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AV LECTEVR-
ECTE Ki^, Si Vousprene:^ lapeine de bien

conjîderer cefl onurage , Vous reconnoiftre'^ ai -

.fément qu'on nepouuoit lefupprimer fans faire

Vn très notable tort ^ & a lautheur , 0* an

public.

Pour lautheur; Quelplusgrand outrage luyeufl on peu

faire i que de lailjèrpérir dans les ténèbres de quelques cabinets

particuliers tant d'illufires enfeignemens defa vertu ^pietéSa-

geffèyprudencej éloquence
,^ autres admirables qualité:^ y par

Itiy fi heureufement employées au feruice de Dieu
, ^ de

lEfidt , durant vnfi long ejpace d'année ? d'autant plus que

iufquesicy lepublic ne les a pas contenues y comme il deuoit:

partie l'ignorance
,
partie la malice des Efcriuains de nofi:re

temps l'ayant fraudé de la iufle loiiange
,
qu'il meritoit en

ïhifloire du demy fiecle dernierpafié : les Vns ne l'ayant pas

mefmes nommé es atlions , confeils ^ ^ délibérations , vu il

auoit le plus de part : les autres par Vne hardiefje digne

de chafliment s'en ejlans attribué thonneur
y ^ quelques

-

Vnspar vne beVeue intollerable en Vn Hiftorien y l'ayans tranf-

portéa d'autres. CeHure doncfera comme le monument de ton

aiitheurdrejlé depièces toutes taillées
, c3r grauees de fa main

prop\

<efte^

de l'alloitplonger

,
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4 AV LECTEVR.
Mais certes lepublic nauoit pas moins d'imerejl quil-

fujlmisenlumiere^ ejlanttel quil feruira beaucoup plus a la

commune utilité de chacun , qu'a la loiiange particulière

defon autheur. Car vousj trouuere:^ pour l'hijioire lesplus

remarquables euenemens de chaque temps auec bon nombre

de particularités
,
quen vain chercherie:^ Vous ailleurs ; les

vrais motifs ^ rejjbrts des allions des Princes ; les iufles,

fages j ^ admirables procédures de nojlre Grand Henry

d'immortelle mémoire ^ ç^ lesfolides fondemens , çy de fon

règne,^de fa gloire. Vous y Verre^ le modèle d'vnpar^

faithomme d'EJlat j preuojant ^ pouruoyant prudemment

l'aduenir, difpofantfagement le prefent , mefnageant Vtile-

ment lepafsé : vifc^ refolu en fes délibérations , libre ^
franc en fes confeils y habile (^fidèle en fes negotiations \ qui

poffede feul ce qui a peinefe rencontre en plufeurs autres, vn

iugement exquis outre U bonté defa nature , affiné par vne

longue expérience es plus grandes , ^ plus ej^meufes affai-

res ^ Vne connoiffance exaBe de toutes chofes , acquife ^
par tvfage , ^ ^ ce qui efî rare es hommes de ce mefiier^

far Vn profond ejlude es lettres , Vne merueilleufe lumière

d*effrit à Voir les difficultés^ Vne pareille dextérité à les de-

mefler , Vne facilité inimitable a expliquer fes fentimens:

^ par tout Vne confidence droite
,
qui au milieu de tant

de fiaficheux , ç^ ha:^ardeux deftours d'affaires , ^y
d'euenemens ne gauchit iamais defion vray but : le fieruicede

Dieu , c^ defion Prince, Il aymefia E^eligion : ( car il en a

Vne) mais d'vne deuotfm pure , ^ innocente , ardente , àfie

confieruer , maisfians dommage , ou preiudice d'autruy:, non

dvn :^elefiurieux
,
qui fie pouffe a tors^ a trauers,^pour

s"aimncer choque (^^ renuerfie tous droits diuins^ humains.
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Il ayme aupfon Prince : mais d'vne affection Jtncere y mi
iamais ne dégénère en flatterie , ou en conniuence. Il luy

g rde tout reffeH : maisfans luji celer la vérité. Pleufl à Dieu
^ueceux

,
que la naijptnce, ou le bon heur approche du timon

des Eftatsjeformajpntjur ce moule! Outre cesparties réelles,

^efjentiellesilsjitrouuèront encore les formes de toutes leurs

fonctions ; comment il faut délibérer , confeiller , infruire ^ne-

gotier^ efcrire à toutes fortes de perfonnes. Car tant que ce

grand hommefutprésdufeu Roj, lors RojdeNauarre, ilsar-

reftoitfortpeu de chofes d'importance en fon Confeil^ dont il ne

dreffaflles defpefches , chacun déférant Volontiers cefi honneur

àfa plume reconnue fans enuie pour la meilleure quifufi en

France, Les lettres aufi , quil efcrit defon chefa fes amis , les

plus célèbres
>^ lesplus qualifie:^ hommes de ce temps- la^n ap-

porterontpas moins deprofit,^ deplaifir aux Letleurs : Ivn

pour leur diuerfîté , ^ très-agréable mejlinge ; l'autrepour

les iugemens , difcours , maximes
, c^T* inflruHions , dont elles

font pleines.

Telle efi la matière de ce Hure. La forme de cha-

que pièce efl très- exquife : comme Venant de la main dvn
parfaiél ouurier

, qui doue d'Vne nature excellente y a^
mit adwufté tout ce que peut l'art^ ïvfag-e. Linuention

en
efl: gaye , viue , cjr rare : la difpoftion exaéîe , O' tantplus

artificieufe,quemoins elleleparoifl : lexprefion nette
^
gra-

ue^naiue ^pleine de diuerfes lumières : V^n langage enfomme
dvn Vray homme d'Eflat^ qui a la Vérité ne traifne , ny ne

rampe
: mais aufi ne vapas à bonds^^ agambades: défauts

plusaifeTi à remarquer
,
qua corriger es efbrits de ce fiede.

Les tropesyfontajfe^drus, mais clairs
, ^ bien fuims-Jes

'~
' a iij



^ Av lectevr:
figures modejles , ç^ retenues , les traits <^gentilleffes de îeru^

tant oujparler cejiamheur, quiljy apeu deperfonnesMui ig-no-^

rent quelle ejl l'idée^ le carafiere de fon difcours. Certes Ces

plus afpresAduerfairesluy en onttoujhurs laijsélaloiiange ton,

te entière
,^ en ontpretejleauplusfort de leurs difputes^^ en

leursplusfangUnts efcrits, Vne chofe aduoiiere:^ Vous affeure^

ment, quefonlangageneftnullepartplus beau
,
qu^en ces Mé-

moires \ fait que la matièreJeprejlafiicjplus aifementafaplu^.

mJe
j
qu'enfis autres œuures , ou il traite des chofes V» peu ejloi-

.^nees des termes^ (^dcl vjage commun;foit que tout expre:^ il

Vonhi/iphis .embellir ce qui auoit àpafferparmainsy quiplus re -

4:herchmtïornement, •

Quant a la difpofition générale de toutïouurâge , onj a

fmuylordre de ce temps en rangeant les pièces , dont efi com^

pafé ce Volume ^chacune félonJon date ; comme aufsi nom
elles pour U plujfart aucune autre liaifon , ou connexion:

£j'd ohlip-cdjl défaire autrement. Il efi bien. Vrciy que la diuer-

fiteSoitpourla matière , foit pour la manière dctraitter^y eft

très-grande. Mais peut efire que cette bigarrure ne fera

pas ce qui plaira le moins en celiure : comme en Vn iariin la

diuerfité Çr variété d'allées/equarre:^,& de compartimcns^

efi ce qui le rend plus agréable. Icy vous verre':^ Vn difcours

d'Efiat,graue,^ plein defortes confederations. La tout au.-

pre:^ vne lettre familière , où ilfe relafche ,
^^vou^ donne

comme le loipr de Vous repofer. Icy vous trouuere:^ Vne con-

folation : la vne délibération : quelquesfois Vne narrationfm-

pie ; puis en queue Vn confeil bien raifonné. Par fis il dif-

xpurtles deupirs.du Prince ;pm tout à coujf en l'autre page
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fait laiepn auxfuhiets . CefleconfHfion ck matières defenmtye

lefprit,^ le contenteplus qHV'n ordre exact, ^exquis'. Ah
moinsy aure^ Vous to:iJiours lefildu temps , mij

efi: foimeufe-

ment obferuèypour Vous en demejler.

jéurefieneVous efionne:^pas dy voir les années fi inégale-

mentfourmes : les Vnescomme regorger d'abondance : les au-

trèsprefque toutes vuides,^ fteriles. Toute année ne porte pas

demefmes : ç^ tout temps ne
fi:
pas également fcrtil en affaires,

Lesfubietsienefcrire , c!^d'entraitter, viennent Tvne fuis

beaucoupplus dru, que l'autre. Déplus aufii la vie de lylutheur

ayant toufiours efiégrandement trauerfee , ^ non arreftee en

aucun certain lieu tufques à tan cId io lxxxix. quelc

Roy Henry III. luy don na le Gouuernement de Saumur,fcs
papiers ont couru diuerfesfortunes, ^ efimerueilles comment
il s'en efipeu tantfauuer. Entr autres l'an LXxvi 1 1 . comme il

pajjoit d'Angleterre es Pays Bas, levaifjeauoù il auoitlaifsé

fon bagagefutpilléenpleine merpar des pirates, qui s'yefloient

embarque:^ ,faifans mine d'efirefoldats cherchans la guerre en

Hollande: 0' depuisfur laplainte, quil enfit a la P,oyne Elifa-

heth , ilsfurent recherche:^
,^ exécute^ , mais nonfes papiers

rendus
,
qui tousy demeurèrent , ^ nommément vne Hiftoi-

re, qu il auoitcommencée en Latin des chofes defon temps, la

prenant depuisTan Lxx, fans que iamais il en ait peu auoir

aucune nçuuelle , quelque cnquefte quil enait^fçeu faire.

La nonchalance aufii , (^ par fois la fraude de ceux , qui

Vontferuy , luy a fait perdre bon nombre de diuers trait-

te-^de toutes fortes. Vous en trouuere-:^ quelques Vns inférés

^a la , qui auoient ià cy deuant efié imprime:^ : maisfans le

mm de Tautheur ,0 auec tant de fautes , ç^ de défauts^

5^^™.^{?;f.^Cy?'^/t'^^£?f fo^^ <^//fm , ^ comme faits tout
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^dcnenf. Pourplusgrand efclairdjpment ont eflé en plufeurs

lieux adioujle:^ en marge Us noms^^ c^ualite:^ de ceux^aufhuels

s'dddrejjènt les lettres : quelquefois aujsiyfont employées les

leurs a M, du Plejsis :fur tout, quand cefontPerforines tllujhes

ou en authoritê yOU enfçauoir^partiepourfaire Voir le lieu au il

tenoit en leurs affaires , ou en leur amitié -.partie aufsipour don^

ner iour aux matières , au il traite luymefme. Et afin que rien

ne manque à vofirefatisfallion^vous trouuere:^ à lafin du Hure

des tables ajfe:^ bien digérées , ^ des pièces , ^ des matières

quiyfont contenues. Quefilouurage efl receu auec legr:e\ quHl

femble mériter,peut eflre qu'à ïaduenir Vous Verre:^ encore ^
plus , e^ mieux. Mais il efltemps définir -.puis que d\nfi bon

Hure lapreface nepeuteflre longuefansfaire tort au Leéleur.

Adieu.

DISCOVRS



DISCOVRS AV ROY
CHARLES IX. POVR ENTRE-
PRENDRE LA GVERRE CONTRE

l'EJ^agnol es Fdis BdS.

£3. Encore que laconcrarieté des humeurs Fran-

çoifes , Se les longues recheutes de cefte vieille

maladis,caufée par le differenc de la Religion, ne pouuoicnt

faire iuger de voftre Eflat que la ruine d'iceluy , ou que du

moins il y deuft laifTec partie de fes membres & de fa force;

Dieu neantmoins , comme le feul médecin , qui en ccfle mala-

die defefperéc luypouuoic donner remède, fait tant de grâce

à voftre Majcfté de le voirguery,refait,& remis fur pied. Refle

de le preferucr dVne recheute. Se le maintenir en fantépar

tous moyens loifibles&poffibles. Acecyn'y a rien plus pro-

pre qu'vn exercice pris à temps , qui confumc les mauuaifes

humeurs quilapourroienc caufer. Se confirme ce qui entre*

tient la fancéic'eft d'entreprendre vne guerre dehors pour en-

tretenir la paix dedans. Se, comme tous bons PoUtiqucs ont de

tout temps fai£t,mettre vn ennemy en tefte à vn peuple agucr-

ry,de peur qu'il ne le deuicnne à foy mcfme. Chacun fçait

comme le François qui a goufté les armes malaifément [es

peut laiffer, &: comme fouuent de eayete de cœur par faute

d'ennemy il querelle fon compagnon , ôcamymefme. L'Ita-

lien, l'Allemand, le Suida, la paix faidc retourne à fon

meftier : Le François defprife tous autres meftiers demeu-

re foldat, Se par faute de plus commode exercice plufieurs

A

Ilfutcfctit

par Mon-
fîcut da
Plcffis lors

aagédetj.
ans, enl'aa

i;7t.& par

luy mis es

mains de

Monficut
l'Admirai

deChaftil-

Ion
,
qui le

ptcincaaa

Roy.
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auncnc mieu^, ou chercher la guerre au loin,on la faire aux paf-

fans fur les chemins, quedererepoferchcz eux. Pour vuider

donc tàt de fang corrompu Si fiiperftu, qui pourroit ci éer qucl-

quenouoellemaladieau corps de voftreEflatjilfautoufaigner,

ou pour le moins efucnter la veine,encrepredre dis-jevne guer-

re.Mais il faut qu'elle foie )ufte,facile,8<: vcilc&que te profit n'y

foit moins honorable > que l'honneur profitable: Se telle, pour

le faire court,n'en voit-on aujour-d'huy que cotre le Roy d'Ef-

pagne.ïuftement laluy pouuez vous faire pour les injures, qu'a-

uezreçcu deluy en vofi:rebasâgc,qui defcouurent bien com-

bien peu il vous eft ami. Car non content devons auoir,plus par

fraude,que par forcejdepofTedé dVne bonne partie des prouin-

ces héréditaires de vos aieulx,pourvousbrauer jufquesaunou-

ueau monde , 8>c entre les plus barbares faire paroifire que pour

quelque tort qu'il vous fift n'en faifiez aucun femblant,il a taillé

en pièces vos foldats en la Floride, &c vous en a chafié hors lors

que les diffenfions de voftrc peuple ne vous donnoient le loifir

devousenrelTentir.Des biens,ileft venu à l'honneur. Il vous a

ofté la prefeance en laCourt de l'Empereur, &: a enjambé l'éga-

lité en celle de Rome , qui font les deux ou chacun a efgard i Se

brigué lemelme, non à Rome feulement, mais par tout ou vos

AmbafTâdeurs fe fontrencôtrezjenquoy lePapes'eftmonftré

fî ferablable à fon predecefiTeur , que contre le droit , duquel de

tout temps vousauez efiéenpoflefîîon , il n'av^ulu baiiferla

paix à voftre AmbafTadeur;, pour ne fembler fiùre tort à l'autre.

Et c'eft, ce femble auoir donné vn augure de guerre , vous aian:

#cfuféIapaixàtous deux: comme fi leRoyd'Efpagne pour les

cruautezqu'il a exercées contre les Chreiliens deuoirvous dcC-

emparer du tiltrequevospredeceiTeurs ont acquis par infinies

vidoiresconquifesfurles Turcs. N'agucresvoiantV. M.auoir
autrefois tenu propos d'achererleMarquifat deFmal, &:recô-

penfer le Marquis ailleurs , il l'a enuahi de fait Se de force, crai-

gnant, côme les chefs de l'entreprifcdifoient ouuertemcnt^que

lesFrançois ne mifient le ^ed en lieu fi importât,c*eiî: à dire^fief

de l'Empire,6£ pays d'Italie: Enquoy il môfi;roit qu'il fe delîiok

devons; &:deffiance eft cousjours accompagnée de peu d'ami-

tié.Cefaifant fa réfutation efi: tellement accicuë aux defpens de
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U voftre, qu'il fembloic prefque à toutes contrées Se prouinccs

neutres d'Italie,que vous dependifTicz en quelque façon de luy,

&c les lis fufTent du tout flétris fans efpoir de refleurir jamais,juf-

ques-là qu'en leurs Cours,à la grande honte &c contre cœur de

tous vrays FrançoiSjOn l*appelloit fimplcmcnt le Roy ,
comme

s'il eftoic non feulement le premier,mais feul en la Chrcftientç,

de ce tiltre. Si l'on die, qu'il eft doublement voftre beau-frerei

doublement vous a-il o&ncé vous portant fi peu de refpediou

pour le moins ncvous ell: pas bô frere^qui drefle des embufches

à vos biens 5i honneurs. Si on cotte pour bon office le fecojirs

qu'il vous donna en vos guerres ciuilesjeft à côfiderer fi ceftuy-

là fera cftimé bon ami de quelqu'vn, qui le voiant tranfporté de

colère Se paiïion jufques à fe vouloir tuer foy- mefme,luy baille

la dague en fa main pour fe desfaire;&: non pluftoft celuy qui la

luy cache &refufe,tant que la colère ait cédé à la raifon. ïln y a

FrançoisjS'iln'cllcrans-fubftantiéenEfpagnol, qui ne confefTe

bien cefte auoir cfté fon intention.Et ce font vieilles fineffcs de

nourrir la guerre en vn Eflat voifin,tant que, ou la part vaincue

nous appelle au fecours.ou toutes les deux abbatuës foient con-

traintes de nous reeeuoir. Il n'attcdoit, Sire, que de voir voftre

fccptre brizé, 8c voftre couronne en pièces pour en ramafTer les

cfclats,& en recueillir les fleurons. Si depuis la paix faite on euft

à l'imitation deMaximilian I.diligemmêt efcrit& enrooI16<ou-

tes les occafiôs qu'il vous a données de la rompre , S>c les injures

dont il vous a prauoqué à guerre ouuertejle volume feroit pie-

çà plein. Il fuffit d en auoir touché quelquesvnes.Pour conclur-

rcfi les tors reçcus.qui rendent la guerre iufl:e , fe laiiTent en ar-

riere,ou fe dilayét plus longtemps, voftre adion fepa(Tera,vo-

ftre droidt deuicndra tort,*: voftre caufe légitime femblerapre-

textejDont en foccafion qui fe monftrc vous ne la pourrez laif-

ferfansylaiflcrdcvoftrehonrieur} vous ne la pourrez dilayer

fans perdre le profit de lapourfuite. Et fipn dit qu'il faut plus

auoir d'efgard au profit gênerai de la Chrcftientç qu'a-uvofti-t

propre, veu qu'ileftau)our-d'huy empefché cotre le Turc, c eft

encorevndes vicils coups d'cfcrimedefesanceftres, qui cotre

tous fe-font parez de la guerre des infidèles , via^ fouz c-e beaii

mâ«jeaàde plu$ d^infide^té enuers les fidclcs,quc leTbfrcemiers

A ij
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ceux qu'il tient pour infidèles. -S'il eft il zélateur, qu'il com-
mence à eftablir les Princes en tout ce qu'il leur tient Se vfur-

pe^rcftabliflant V.M. en ces patrimoines , vn Roy de Nauarrc

en fon Royaume. Autrement d'autant eft il plus à hayr que le

Turc, que plus efl: haifiable le chien qui mange l'autre que le

loup mefme.lelailTe qu'onques l'on n'ouyc parler, que pour

procès d'vne partie contre qui que ce foie , l'autre foit tenue de

différer Ton adionôipourfuite. Mais qu'eft-il befoin ores de

dirputerlielle fedoit faire? Confiderons pluftofl: comme elle

fe doit conduire & entretenir. Vous l'auez ia coujmencee,Sire,

èCy quelque mine qu'il face.au tant vous en fçaic-il de gré, que fi

vous auiés mis armées en campagne fous vos enfeignes > 6f y
cufîîez elle en propfte perfonne ; quand il voit que V. M. a ire-

ceu,fauorifé,honoré,&: gratifié le Comte Ludouic de NafTau

en fa Cour,& autres Seigneurs & Gentils-hommes, ^u'il tient

pour rebelles ; quand il fçait que V.M. a communiqué auec le

Sieur delcnlis,reuenu de Mons, en cfperance derctourneryôc

mener des forces, &c chofes qui pafTent encores plus outrej que

peut-il autre chofepenfer, finon que V.M. luy voudroit nuire,

mais qu'elle fait couuertemct ce qu'ouuertcment elle n'oferoit?

L'EfpagnoljSirCjn'enpenfe pas moins. Autant vous eft-ilen-

nemy pour luy auoir monftré voftre efpee,que pour l'en auoir

battu : autant pour auoir defcouuert des fignes de mauuaife

volôté,que pour en auoir produit des effeds.En temps & lieu il

le vous garde. Mais V.M.fe doit fouuenir quele premier coup

en vaut deux. La guerre n'eft point iufte feulcment^mais necef;

faire , fi l'on ne veut en auoir à l'aduenir vne très- perilleufe ^ àc

vous déclarant,vousne faites-point vn enncmy,maiscôbatte2

celuy qui eil: délia fait. Mais pource que maint bon proccz fe

perd,quâd la partie eft plus forte que le droit,& que le moy c de

poufuiuredefaut,s'enfuitdemon|lrerquelapourfuue vouseft

très-facile, Sccetâcpourl'augmétation de voftre force depuis

la paix fa.iteauec luy,que diminution de la fiêne.Laguerre,Sire,

fe fait plus par fer,que par or; plus par hommes,que par argents?

La force des hommes confiftc en ce qui eft dedans le pais fous

nous,&: dehors fous nos Alliez 5& en tous les deux vous lepaf-

fez.Dcdâs vos pais, au lieu que iadis le peuple fuyoicles arnaçs^
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il les ruir^qu'il fremilToic, il fnute au-fon du tambour. L'efpee du

Gentil homme efi:aiguifec,dli bourgeois defrouillecî leibc du

Laboureur for^é en coufteau.Autât que V.M.adebourgades^

autant de garnifons, Se pépinières de foldats , SC non Bifognes,

mais très aguerris,ayâns plus veu de fieges, routes, efcarmou-

éhes,rurpriles,en vn an de guerres ciuiles qu'en dix auparauant:

iufquesià/ q(uequi obeïilbir en vus guerres commande aux

Eil:rangers,&: qui eftoif Capitaine, atiltre de Colonnel. Etfî

l'on dit que ce n'eft rien d'auoir des foldats, quinelesaobeyf-

fans,& quclcs fadions non du tout amorties y meitét ladefo-

beyflance-.On refpôd qu'entre les hommes pat ticulicrs, & fim-

ples foldats n'y a point de fadion : Que s'il y en a c'eft entre les

Chefs,^iPoublieront à voftre parole: voire mefme à l'endroic

de l'ennemy, ou i»vn mettra le bout du piedjl'au tre tafchera de

mettre le talon, corne l'on aveu au ficgedu Maure, Lors V.M,
verra qucUduantage a celuy qui fcfert des liens fur celuy qui fc

ferc d'eftrangers.Le fuiet fert &c ol>eyt,côme filsj'eftranger cô-

incfèruiceur:Lefubie<St, pour fa vie & pour fon honneur auec

expedation de fes feruic-es , eftant à la veuc de fon Maiftre &c

Prince potir fe voir de luy recompenfcr, ou chaflier. L'cftrager

fert feulemét pour acquérir des biens. S'il ne vous coufteri€n,il

n obeyr qu'à demy : Se ores qu'il foit à vbllrc folde,on n'en peur

iouyr qu'auec couft Se con(entementdes parties. L'or le tire^S:

leferlerepoulTe; for l'attire, Se lapeur de mort l'en retire. Et
corne chacun laiffeles biens pour la vie pour ne fehafarder, Te-

flrangerlaifTela vie pour le butin , qurfeul l.'inuire à côbatre. le

hifTe que forces eftrageresfom touîiours fufpedes en vn Roy-
aunie,&: que le degaft d'vn pays efl: trop plus grand, eftâi que le

titoyen eipargnc le fang de fon concitoyen, Teftranger efpar-

gne le fang de fon ennemy plus que celuy du paifan , pour
amy ôc confédéré qii'iifoit; Dont ei\ à penfer àqui aveula
Frâce non aguerrie, quand la-NobkiTe fit tefl:e a l'Italien,Efpa-

gnol,Allemand,Anglois,ôi'lesRèiftresliez en feaible, ce qu'el-

le feroitauiourd'huy , que toute qualité de gens, tout aage,
& prefque tout fexe eft accouftumé au bruit, expérimenté
aux armes. Or les Eftats du Roy dEfpagne ne font pas
pourlciourd'huy amfi. Car outre quei'Efpagne n'eft pas fi

peuplée que la France, les Gentils- hommes de toute anciêneté

Aiij
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marchent félon le contrad qu'ils ont auec leur Roy, n'eflans

tenus que de défendre le pais contre qui rafrail]irâ,& ne pafîcnt

trop volontiers les monts Pirénees , comme ainfifoit que vo-
flrcNoblcfTe va chercher la guerre ou elle eft, fuft- ce en la mer
Glaciale, ou en laZoneTorrido. Au plus grand Camp que
l'Empereur ait jamais fait nefe trouuercnt onc plus de fcpt mil-

le hommes de pied Efpagnols enfcmble, & quelques fept ou
huid cens cheuaux légers. S'il s'en tire de nouucaux , ce feroiic

BifogneSjtels que ceux qu'à ce grand befoin le Duc de Médina-
tœli a amenés demi-deffaits de la mer en Flandres. Cependant
il faut que l'Efpagne fournifle à tout.Car eftant la coullume de
rEfpagnol de réduire fes païs en Prouinccf , 8c pour la défian-

ce ôc befoin qu'il en a de tenir par tout Citadelles > Se. ^rnifons

Contre fes fuje6ts, il faut qu'il enuoie es Royajimes de Naples,

de Sicile , de Nauarre , en Barbarie , aux pays Bas • &: à Milan:

Iken faut maintenant vn bon nombre contreleTurc, Se touj

les ans pour les Indes,dont elle demeure enfin bien dépeuplée.

Les Royaumes de Naples , &:'Sicilc , &c l'Eftat de Milan ont af-

faire à fournir l'armée contre le Turc: EtSicilc pour eflre prés

deluy a.befoin de grandes gamifons, comme plufieurs autres

lieux.Et fi l'on dit que pour lavidpiredel'an pafféilnyait que

craindre de çofté làjvn petit coup dçfrobé n'a pas mis v;i fi fort

ennemi en terre , qu'il ne fe puifTe prompteraent relcucr. Il

nous apprefte la mort , cependant que nous triomphons de la

fienne. Onques nefe vit yn grand Empire qu'il n'ait vengé fa

perceaupremierjour pour maintenir fon peuple en obcylïànciç

craintiue, 5c l'ennemi en peur.Et outrece qu'en la guerre comr
mencéc, pourvnfoldat ou Capitaine qu'il a perdu les Çhre-

ftiens en ont perdu dcuXjl'ifle de Cypre conquife fans elpoir de

la luy arracher fufRt bien pour payer les frais des Galères,6c in-

ftrumens denauigage qu il aperdus. loint que quand il ic vou-

droirrçpofer, la Ligue contfaindroit leRoy d'Efpagne après

aiioir vaincu d'vfer de la vidoirç, 0u Bas Pays , qui jadis nous

adonné plusdetrauauxque toute rEfpagnc, il peut attendre

plus de dommage que de profit. Car outre ce qu'il a perdu le

cœur du peuple èc delàN obi efiTe^, qui eft en bon Franç©is pjus

qu'à demi ^uoir perdu le pays, Yme bonne partie des Gentils-
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hommes a efl:.é.ex€cutéc,oii bannie.Les Ordonnances, qui mô,-

tent à tuois.mille cheiuux , ou fix cens Lances à cinq cheuaux

pour Lance , fouz Ja charge de quatorze Capitaines, n'en four-

niroienr pasmilleaujourd'huy. Car pour n'auoirefté payez de

tFois aimées entières, la plufpart font fans cheuaux larmes -, l<.

le pays mal fourni de cheuaux faits, Bref, plufieuts pour fuyr la

fediciionfanc allés paffet le temps en (diuerslieu,cômeésCourts

del'Empercur,Sd d'Itai^e.Dinfanterieiln'éfçauroittropauoir.

Car outre ce qu'il y a vingt U. hui6t places , où il tient garnilons

ordinaires fur les confins de V.M. il a tant de bonnes vilies^dôc

il craint iaccuoltc > qu'il ne les peut pas foiMpir à demi. Des In-

de$,il fe peut dire fans crainte d'y pafTer m^urc,qu'elles fontdc-

formais fa foiblelîe.Car eftant, que quiacquiert pays &: nô for-

ée fe ruine , d'autat que ce pays acquisfie'luy donne point d'hô^

incs,ains faut que rÉfpagne s'en defpeuple pour l'en peupler, il

ItJy en aduiét comme à ceux qui acquièrent par quelque faueur

vn hôheur qui requiers defpenrejJk: ne donne point moicn d'en

faire^qui après maint calcul deLombârd,font contraints de fai-

re banqueroute. Si l'on dit qu'il eft armé pcr mer, & que V.M.
ne feft, &: que les Gaules en font demi enuironnécs , il efl vray:

Mais il ne nous peut nuire fur la corte de la grand mcrj car il n'y

a que galères furJam^r4e'L€pant; la co4^ de Languedoc cil

fortealfez: celle de Prouence'bkin que non fortifiée, par tout

cfl'bicn foutifiable &: ii peu de frais. S'il met pied à terre, le pays

cft par nature & par exerciceagueriji pour les rembarrer , com-
me jtfe vit à Màrfc;illc,^04iGhailes Ic'Quints'ahcurta deux fois

en vain. Puis courant nos coftes il îe dctlie d'auec les Vénitiens,

aueclefqucls il eft ligué contre le Turc-, qui luy eft fur les bras,

êcquil'empefcheraaifés. Voila comme quant aux forces inté-

rieures il eft afïpibli > ^ vous grandement renforce. Venons
maintcnanr à celles de dehors,qui confi^ilêten ce qu'on peut cf-

pererdes alliés &: confédérés. Il fautici confiderer que depuis

que laFrance^defmembrée par par tages^s'eftr'affefliblé fouz vn
Prince, jamais fEfpagne feule, quoy qu'elle ait efté rciinicde

mehn e , ne la oie attaquer. Mais ce qu'en auons eu de domma-
ge aefté par les forces d'Alemagne haute .^ baffe, ou d'Italie,

réuniestoutesaupartid'icelle fouz 1 Empereur Charles 5 & le

Roy Philippe fon fils auec l'alliance desAnglois.qui ne nuifoiéc
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gueres moins, ôcfouuenc auec l'authonté du Pape: tellement:

que tout calculé onques ne perdifmes bataille, ou lEfpagnol fie

le quart de Tatmec ennemie. Si parforceilnevainquoit^moins
par fon afî:uce,qui fe peut comprendre en vn mot de ne dire ia-

mais ce qu'il fait,&:nc faire iamais ce qu'il dit. Ains pluftoft nous
a tourmentez par l'aftuce des mal contens& fubornezquifcre-
tiroicnt vers luy, que par force ScfinefTerubtile qui fuft en luy.

• Ores ne fommes nous plus ainfi. L'Anglois iadis cfpoufoit la

querelle de tous nos voidns contre aous pour la mutuelle des-
fiance. Mais la Royne Elizabeth vous eft confederee,&: fon en-
nemie, comme la Memicre ofFenfee. loiftt que pour l'enuie

qu'elle a de Zelande^pour les Anglois nouuellement defccndus

à Fle/nngue, 8c pour les hoftilitez palTees entre eux, elle y pour-
ra aifeixicnt condefccndre. Efcofle ne nous doit pas nuire,pour

la très ancienne ligue qu'elle a auejc noûre nation j &: ne le vou-
droît pour la haine de l'Inquifition d Efpagne : Et ne pourroic,

vcu fa foibleffe ordinaire pour les fadions du Roy ,de la Roinc,
ôc des HamilronSj briguans le gouuernemcnc , qui s'cntre-tra-

iiaillét alTcz eux mefmes. L'Allemagne,qui le temps paflfé nous
battoit,nousprcfte;auiourd'huyla main, S^nous prefente vnc
Ligue, qui ofte dVn collé les forces de l'Efpagnol, &: de l'autre

double les noftres.L'Empereur,quieft chef de cetEmpire,pour

eftre Beau- père de tous deux/e pourra en cet endroit monftrcr

neutral. Et s'il feformalifc pour le Roi d'Efpagne,ou pourcc
qu'il eil fon beau-fils, beau -père, Sz coufin germain, ou pour la

fuccefllon dont par la naiflance de D. Ferdinand il eft efloigné,

ce fera auec peu d'effeâ:, ayant le Turc voifin en Hongrie, qui

durant les tréues par fcs continuelles courfes lui fait peur ,6c a-

pres la fin d'icelles, qui n'eft trop loin, lui fera la guerre tout à

bon efcient. Les Ecclefiaftiques, partie pour la pauureté, nclwi

peuuent donner aucun.îecours, partie pour la haine qu'ils ont à

l'Efpagnol. Et ceux qui ont plus de pouuoir Se de vouloir, pour

cftre nos voifins 8d limitrophes , de peur d'eftre , comme entre

z. fers,enferrez entre V.M.èc les Protcf!:as,n'oferôc s'esbrâler.

Et encore que qui a de l'arget séblc en pouuoir tirer des homes,

fi e(t- ce que, ou peu,ou tard,en tirerôt les EfpagnoIs,h les Prin-

ces Proteftâs les vouloiét empefcher de tout leur pouuoir ôcau-

thoritc,laquelle ils emploierôc tres,voiôiiers à la ruine du Roy
d'Efpagne
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d^Efpagne leur capital enncmy , f'ils fe voyoient conjoints auec

V.M . Les Grifons &c les SuifTes des fept Cantons font toufiours

à voftre deuotion. Et les autres , qu'ils prifent plus que tous les

autres en guerre,ne veulêtjcomme ils parlentjvendrcleur fang,

lequel ils donneront librement en celle occafion , d'où dépend

en partie le repos deleurEllat. En Italie le Pape cil: ligué auec

i'Efpagnol ; Mais eftans auiourd'huy fes canôs pour la plus giâd

part encloùez, Se fes forces engagées en la guerre du Turc, qui

eft vn cnnemy^contre qui le plus grand de la Chrétienté auioic

bien affaire dcf&s deux mains.il ne vous fçauroit en quoy nuire.

Adiouftons que l'office du Pape femble élire pluftoiî de fe met-

tre entre deux combatans, que defe ranger auec l'vn d'eux,/! au

grand dômage de laChreftienté chacun ne voyoitlecôtrairc.

Les Vénitiens pour les mefmes empefchemens ne nous peuucc

rien faire; Se veu la ligue qu'ils ont auec V. M.fe nionftreront au

moins neutres. Et afin qu'ils nefe glorifient point de la couche,

^qu'ils donnèrent l'an palfé au Turc, outre mefme que leur Sei-

gneurie efl en tel eftat pour cefte ligue,que vi6l:ori.eure ou vairi-

eue elle s'abaifTe tous les ans d'vnquartjils viuêr &fe main tien-

nent par le trafHc, qui eft en Leuant, ouenPonentpourlapluf-
part en Allemagne. Du Leuant, pour caufe de la guerre ils n'ap-

portent rien, ^pourtant n'ont que porteren Ponent j tellcméc

que d'vne mefme barrière leurs deux portes font fermées. Ainfi

la guerre defire grand fiais; les grands frais le font parle traffic,

Ôclaguerrel'empcfchant n'y a moyen delà maintenir longue-

ment. Maintenâc D. leand'AuftcichcjOupourlefoupçon qu'il

a de V.M. ou pour l'efperancc de quelque bon fuccez en Barba-

rîc,neveutallerenLeuât.Encecasilrompt la ligue que le Roy
d'Efpagnc aauec les VeniticnSjdôt fera bien aifé de faire laPaix

aueclefdits Vénitiens j fi mattez, qu'ils nepeuuentàla longue

attendre de laguerr6,que la ruine de leurEftat,6c du particulier,

&fairetombcr tout l'orage fur les terres de I'Efpagnol. Tous
les Potentats d'Italie qui pour vne mutuelle lmyne,ou€nuie vi-

uent en perpétuelle défiance, contribuent fi peu qu'ils ont de

trop contre leTurc.Etencores qu'aucuns foient corne tributai-

res au Roy d'Efpagne, ou pour mieux dire à (es gages, efl à fça-

-uoir s'ils le defireroicnt voir fi grand. Et,oresqu'ainfifuft4es

B



10 DISCOVRS AV ROY
Italiens ne s'cnrrebatent pas volontiers cl qui premier pnfTera les

Alpes. Le Duc de Sauoye eft
,
par le traidé de paix,&: par la na-

tui^cde Ton Eilaî enfermé de touscoftez.neucre.Et quâd il vou-
droit eftre delà parcie,feroit plus enclin à V.M.qti\iuRoy d'Ef-

pagne-partiepourralliâce, &: partie pour la Duché de M ilà, qui

cil trop forie,& trop prés de lny .Relie à voir les moyens necel-

fairesàla conduite de ccfteguerre.Lesvnseftiment les deniers

nerts d'vne armée, les autres y préfèrent les hommes. Comme
quccefoicl'vn &; l'autre vous cft en main &:àplai(ir. Voftrc
Royaume fourmille de gens, qui ne demandent que, où eft-çc?

Et ne fut onques la France tant chargée d'hommes, foit pour la

Cauaicrie, foit pour llnfanterie^ l'vne Se l'autre mal difciplinée.

Mais puisque nos troubles y ont amené le dcfordrc, auec le nô,

fjjet &: occafîon delà o;uerrc (e chann;c aifcment la forme Se cô-

Cuîitc d icellc; ?vlefmemct lors que le foldat le trouuant loing de
ïctraite &faueur en pays eftranger verra l'infolence de fon na-

turel arreilée par la rigueur d'vne punition audorizéc de V. M.
pourucu auffi qu'il foit bien pay é,&: fatisfait en la recognoifTail-

cc de fon deuoir. Or la paye ne vous peut manquer pour la libé-

rale deuation
, que vos fubjets vous rendront ,(1 vous les def-

chargez de nos mutineries demyenuieillies es entrailles delà

France. Tous y contribueront plus largement, Si auec plus de
gayctc de cœur qu'on ne fçauroit croire :îoint les moyens que
vous auez dclia prefts. D'ailleurs bonne troupe de Noblefrc,&:

autres, nommément de noftreRelis-ion.paflciôt partie du tcps

à leu^s propres frais. Et,, qui efl: bien à confidererjvcu Toffre de
plufieurs eilrangers , on pourra faire la guerre en tel p.ws , dont
Jcsnaturclsfourniront la plufpart des moyens à voftre armée,
félon les ouuertures que l'on vous en a defiaf.-.ites. D'autre-part

l'infanterie ne vous montera gueres plus à payer que d'ordinal-

rei Tant parce qu'en temps de paix il vous en faut vn grand nô-
bre : Se reduifant la guerre, corne il faudra,au pays de fennemy,
la guerre mefme fournira le refte , Se payera à demy les foldats.

le laifle que les Ecclefiaftiques ne voudroient pas cftre moins li-

béraux contre rEftianger,qu'és guerres ciuilesj non moins vo-
lôtaires enuers V.M .qu'enucrs vos predecefleurs,qui au bcfoin

aucunes fois ont pris la moitié, voire prefque tous les rcucnus>

& le fond mefme i Sans parler icy des Annates, &c autres (droits
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fuffifans de payer ce qui fera extraordinaire de cefteguerre. Si

l'on die que le Roy d'Efpagne ait moyen d'emprunter la Bourfe

d'Anuers^qui eft Ton principal fondement,eile ne luy aidera pas

beaucoup. Car par les Ports de mer que tiennét ceux qu'on ap-

pelle Guens, le traffic eft nul , ^ par confequent la Bourfe mal

garnie. Les Marchans ont tant prefté qu'ils en font las;Et ce peu

quilcurenreftc, pour la haine qu'ils portent à fa façon de gou-

uerner.n eft guicre à Ton cômandement. Et la ville d'Anuers eft

tellemét endebtéc,qu'clle ne s'acquiteroit point pour deux mil-

lions d'or, tât qu'il faut qu'elle cmprûte à fix,huii,&douzc pour

cent. Les Gcneuois depuis la prife de Final, qui leur importe de

6oooo,liures tous les ans de perte, ne font plus fi affectionnez à

luy. D'ailleurs n'en peut-il efperer. Eipartant,eftant V. M. plus

forte que luy en gens de guerre, bc efgale en finâces, n'y a doute

que la guerre ne vous foit facile à entretenir. Or nous pouuons

donciuftement, te facilement fairela guerre à lEfpagnol. Mais

ou : Premierement,ne la faut faire qu'en vn lieu.Car pour auoir

embrafte la guerre en pluficurs lieux tout en vn têps nous auôs

ruiné toutes nos entreprifes. llnyameilleur qu'à la Romaine,

ouàlaTurquefquemettre toutes fes forces d'vncofté, de peur

que mangeans trop ne digérions mal, Scnefoyons côtraints de

rcuomir. Et ce lieu ne doit point eftrelEfpagne. Carceftvn
pays montagneux.aduatageux pour le tenant, Ôi où la Noblefle

eft forcée de fe defendie,qui aurremêt ne bougera du pais. Pour
l'Italie , il faut pafter les Alpes -, & chacun fçait que quoy que le

pays ait efté engrelîé de noftre fang &: honneur , iamais les Lys
n y ont peu bien fleurir. Ilfaut,Sire,entreprédre furie Bas païs,

ou le peuple vous appelle , où l'occafion vous inuite, où la diui-

fion vous ouure les portes des villes,Ôdvous fait brefche raifon-

nable pour donner i'aftiuit à tout le pays. luftement irez vous

fur les luftes prétentions quauez fur Flandres , Artois, & Hai-

naut , aufqucllcs la feule aduerfitéafait renoncer à vos prede-

ceiîeursj Et en viendrez facilcmét à bout^ayantl'ennemy loing

ôi diftraic , &: vos forces &: de vos alliez tout à l'entour. Pour
ce faire V. M. pourra traiter accord auec le Prince d'Orange,

qui tant par vne bonne ^ forte armée, qu'il a au pays.que par les

cœurs du peuple encUnsà luy , cônic Libérateur vous y pourra

Bu
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beaucoup feuuir. Et fans doute ne demandera pas roictix,Ctffi{î-

deré , qu'ores qu'il profpereà Ton gré dans le pays iufquesà Iç

mettre en tes mains, il ne fe peut maintenir que par voftrc allia-

cé & faueur.En après faire laguerre comme amy dti pays,^ cn-

nemy des ennemis dupays,vangeurdelatyr5nie,5ireilituteur

de la liberté. Car pour bien conquérir faut commencerparla

conquefte des cœurs, & le redevient aprestout à fonaife. Et

pource fera befoin d'entretenir,comme es premières guerres de

Piedmont,vnef€ueredifcipline,&: par confequent bien payer le

foldat, afin qu'cflant payéil ne pille , ôc s'il pille n'aitdequoy fe

plaindre d'cftre puny : mettre vncbône &c fuffifante armée tout

en vn coup pour faire grofTe guerre &: courte ; Se non de petits

camps , comme jadis. Car fi elle dure , le traffic faut) le pays fc

ruine,le peuple s'attiedit,&: fc rend prompt à fe reuolter: AfTail-

iir le cœur du pays, non les frontières , qui cft la vieille efcrinie,

dont les coups ne portent que fur les bras, 8c fur les iambes. Car

ainil couppez vous la racine des nerfs , dcfquels dépend toutlc

niouuemenr.Et n'y aura danger,qLL'elles coupent lesviurcs.Car

vous fentantfuffifamment fort pour les deliurcr, elles ne voa-

dront le faire ; Et ores qu'elles le voudroient,ne pourront,pour

lamer,quivous en donnera airez,laqu£lle vous fera ouuerte par

tout:Delier le Chefdu pays en bataille pour le fiege de quelque

ville capitale, riche &:foiblc, comme Bruges, &c. Ets'ilfuitlc

choc, il ne fuit la perte. Car la prenant d'airaur,ou par compofi-

tion,vou5ygaignerez beaucoup d'aurhorité d'entrée,&il y perd

toutelafiennc.Etsllfe veut hazarder,iihazarde tout le fuccez,

tVlejoiieen vn coup de de. Apres l'auoirpnfe pour inuiter les

autres, fi c'eft par accord, rendre la liberté, reflituer les immuni-

tez,augmcrer les priuileges,&: diminuer les exaiSbiôsjSi c'eft par

affautimôftrer cxcple de rigueur en la perfonne,non du peuple,

mais de quelques chefs haïs du peuple mefmc : Ne s'aheurtcr

point à vne petice place forte,ou le gain eft petit,& la perte gra-

de , quand ce ne feroic que du temps j Mais en lieu dont la fur-

prife acquiei t réputation par tout le pays.Ce faifant les murail-

les tomberont en voftremain d'eUes-mefme£,8c les portes s'ou-

uriront fans y mettte la clcf.L'ayant acquis V.M.le pourrafaci-

iement garder>non par garnifons,ny Citadelles,ayancXennemy ,
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fi loin.maisjcomme vray Pnnce,par les rafcr pluftoft^Sc les met-

tre es mains des villes. Et ainfi feront les murailles gardées par

les homm€s,qu'auriez premièrement acquis psrvoftre libérali-

té& dcbannaireté,5s: non les hommes afieruis 3c caprifs par ré-

pars &: murailles bailics pour les emprifonner. Oràplaider ce

procez les defpens ne paffent point le principal. Car s'il y a de
rhonneut,V.M.y aura du profir,en ce que vous mettrez voftre

cnnemy fort loin,& luy ofterez le moy e de regarder fur voftrc

court.Vous cuiterez la defpenfe des garnifons.ayanc pour frô-

tiere,ouliziereleBral>antjOa{ilesBrabançons voiTsellifcnt,la*

Meufe bien rcmparéejou réparable de tous coftez. Et leurs pri-

uileges veulenc,qu'au cas qu'aucun d'iceux fcit rompu ïh foyer

abfous du ferment prefté à leurs PrinceSi&: en liberté de le don-
ner à qui ils veulent. Et plus commode Prince ne peuuent ils

auoir qu'vn Rcy de France,pour les raifons qu'il n'eft ores téps

dedifcom-ir.En fommevous acquérez vn païs, auquel n'auez

Prouince qui fe puilTc comparer en grandeur,beauté, richcires,

peuples, villeS;,ÔC commoditez tant de mer,que de terre,& donc
fans fouler perfonne vous pourrez chacun an tirer vn million

d'or. L'Allemand vous redoutera fi puiffant voifîn. L'Anglois
, vousrefpe6tera,nefe pouuant aifément palTer du commerce
auec lepaisBas. Autant en fera le Danois , 8c le Suéde. Voftre
peuple s'en enrichira pareillement. L'Efpagnol , comme en
ellanrloin par terre, fans efperance d'y rcucnirj 8c forclos de
mer, y aura perdu le plus beau. Et vous, Sire, qui aurez auec
l'honneur immortel receu le profit incroyable de telle vi(5^oi-

re , ferez à l'aduenir ficraint de vos contraires, tant chéri de vos

atnis 8c âlliez,que voftre bon heur vous tracera alFez toft le che-

min pour eftre ie plus grand Monarque de la Chreftienté.

I^É~MONSTKJNCE JP^^C~ESt7tS
de Blois pour la Paix

^
fous la perfonne d'Vn

Catholique Romain , l'an 157 6.

NO V s auons grandement à loiier 8c remercier Dieu , de
ce qu'après tant de maladies &dc recheutes Tvnc fur Tau-

tre,qui fdlon Eoutc raifon deuoient mettre ccpauure Royaume
B iij
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en terre , il luy plaift toutejfois par fa fîngLilicrc bonté luy don-

ner encore quelque rcfpit pour fe rcleuer. Mais fîngulieremenc

auons à le louer de ce qu'il luy a pieu mettre au cœur de noftre

Roy de mettre la main à cefte cure, autant digne de fa gran-

deur, que grand eflle mal qu'il l'afflige j 6: par moyens autant

propres à le remettre fus , que les precedens efloient expediens

à le ruiner. Le Médecin qui voit fon patient débilité, commen-
ce fa guarifon par le faire repofer, par le mettre au lid. Noftre

.Roy voyant ce panure Royaume par vn flux de fang de douze,

ou quinze années fipafle qu'il fait pitié à tout le monde, & fi

débile qu'il n'en peut plus, veut cnfuiure la mefme méthode.

Pour en commencer lacureil lemet en paix. Le Médecin en

vne mâladielongue,dangereufe, embrouillée , ou l'efliomac ne

fepcutamander fans faire tort au foye^ quelque fage 6^" expéri-

menté qu'il foit, quelque bien verféen la complexion du pa-

tient,appelle toutesfois de l'aide , 5c entre en confultation auec

•d'autres , pour de tous les aduis recueillir le plus falutaiie. No-
ftre Roy pareillemét en la maladie de ce panure Royaume, qui

procède de plufieurs caufes,qui a diuers Symptômes, diuersac-

cidcns , Sctels quel'vnne peut s'alléger fans nuir-e prefques à

l'autre, nefe veut fier ny en fa prudence feule, ny au bon aduis

de tant de vieux Confeillers, qu'il a près de luy
^ mais veut con-

uoquer toute la fageiîe ,touc leconfeildece Royaume eafcm-

blepoury pourueoir. Et ce d'aïuanc plus foigncufemenr,quels

patient,dont cfl: quefl:ion,elt tel, qu'en fa vie nous viuons , de en

fa mort nous perifljDns tous. Mais comme en vain le Médecin
ordonne, &: pour néant fe font les confultations , fi le patient

veut faire des excès a fa telle , au lieu d'aider luy mefme à fe gua-

rir : En vain auHinoflireRîîiy a-il ordonné la paix ,&:conuoquc
les Eflats , qui fontlcs deux remèdes propres^ l'vn pour r'eftan-

cher le fang , Se fautre pour confolidcr la playe , fi nous ne nous
abftenons tous vnanimement de la regratter , S>c ne nous difpo-

fons àaymer auant toute chofe le repos S>c la paix , fans laquelle

toutes les ordonnances des Eftats , &c toutes les receptes, &c ré-

gimes qu'on nous fçauroit prefcrirene peuuent-de rien profi-

ter.

le dis que fan,s la paix les Eftats ne nous fcruent de rien , ce
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qui fe peut prouuer en peu de mois. EsEftars le tiers Eflat, ré-

duit poiw la pliifpart à extrême pauureic, demandera d'eflre

roul.igéjcequiferamalaifé tant que le Roy foie acquitté. Or*

tant s'en faut que le Roy s'acquitte par la guerre, quil luy fau-

dra créer tous les iours nouuelles debtes. Et le pauure La-

boureur foutfre plus en vn iour par les excès delà Gendarmerie

qui fourrage tout pendant la guerre, que par la taille ^ & les

taillons de route vneannée. Le Gentil-homme requiert que le

tiers Eftat , en la perfonne duquel il paye Se Tmipolî, &c la taille,

foit foulagéjquefon fang propre, dont ces dernières années on
a efté trop prodigue, foir cfpargne i

que Tes honneurs &:p.rero-

gaduesluy foient rendues Scconferuées. Or il cfi certain que

la guerre, qui ne fe peut faire fans hommes Hc fans argent , rui-

nera fes fermiers ,& pillera feslubie^ls déplus en plus; qu'elle

efpuiferaiufques à la dernière goutte le fuc&: le fang de laNo-
bleffe ; bref,que comme mère de defordre &c de confufion , elle

transférera toufiours ailleurs, & le plus fouuent aux plus indi-

gnes, l'honneur &c la prerogatiue qui luy ell deuë. Le Clergé

fe plaindra que fcs biens font ruinés par fcs ennemis, mangez
par ceux qui s'en dient amis, vendus tous les iours par îcPvoy

mefmc. Ce font tous maux procedans de la guerre, laquelle

couftumierement fe fait payer des maux mefmes qu'elle fait, &c

qui s'augmenteront tantplus elle continuera. Tous d'vn ac-

cord requerront la reformation delà lufticc, delà vente dzs

offices ,&:c. Or efl-il que la vente des offices, c'eil: à dire , de Li

luftice a eité ordonnée èc entretenue pour la neceffité des guer-

res, 6: partant durera autant que celle neceffité; que les miu-

fcices, dont on fe plaint, prouienncnt pour la plus part delà-.

Bref, quec'eft vn prouerbe ancien aflciiapprouué par ces der-

niers temps. Qu'entre les armes. Se parmy les bruits de ti-om-

pettes lavoix des bonnes Loix ne peut pas bien eilre entendue.

Nous aurons donc beau propofer de beaux Cahiers aux Eftats,

I^ous aurons obtenu de Keaux Reglemens : A chaque play'e on

nous aura donné emplaftres : Mais tout cela en vain,(i nous re-

grattons les playes , qu'on a cutant de peines à referrer,& fem-

mes fi maladuifés que de r'entrcr de gayeté de cœur en la guer-

l'c^dont elles procèdent. Concluons donc que fi nous délirons
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les Eflats,il nous faut cmbraffer la paixj &fi nousn'embraflbns

in paix ,
pour néant courons nous apces les Eftats, defqmels auffi

bien les efteds feront nuls fans la paix.

En ce point y enaura peut cftre qui diront,qu*ils défirent bien

la paix,mais non félon les Articles qui ont efté accordez en ce-

lle dernière. Telles gens fe pourroicnt payer en vn mot ,
qu'il

n'y a telle paix,qui ne vaille mieux que la rneilleurc guerre du

monde^ que celle cyell exaucée par les larmes de tout cepau-

ureRoyaume,5ireceuè'auec vn fingulier applaudilTement de

tous ceux qui portoient les armes tant d'vne part, que d'aucrej

brefque comme il y a certaines guerres qui font iuftes , entant

qu'elles font neceffairesjque par contraire cefte paix fe peutap-

pellcr trcs-iufre.n'y eufl-ii mefmeque ce feul point, qu'elle eftoic

tres-neceiîàire à tout ce Royaume. Mais ie Jcfire que ceux qui

l'ont moins approuuée entrent en confideration de plusieurs

chafes,que peut eO:re,ou le zelc,ou la pâfTion.ou le peu qu'ils en

ont patijOu le peu de côpafTion qu'ils ont de ceux qui en patif-

/bient,ne leur a peu encor laiiler bien confiderer. Ils ne peuuéc,

difent ils,endurer nyapprouuer qu'on laifîe viurc deux Reli-

gions en France, ledelirerois auec eux qu'il n'y eneuftqu'v-

ne,felon laquelle Dieu fuftferui en tout &: par tout corne il ap-

partient. Mais puis que fouhaits n'ont point de lieu, il faut vou-

loir ce qu'on peut, fi on ne peut tout ce qu'on veut. Nous ne
• fommcs pas les premiers , qui ont eu cefte quereUe à débattre,

Nos voifins prefque tous y ont elle deuant nouS;,5ifpecialeméc

les Aliemans. ils auoient vn Empereur Charles cinquiefme fa-

ge&puillant, qui entreprit de ruiner celle Religion en Aile-

magne, lors qu'elle n'eftoit encor à rais de chauffée. Il y em-
ploya rAllemagne,l'It<fce,l'Efpagne;Il y gaigna bataille ,-11 eue

,îes Chefs prifonniers en fes mains j II réduit tout à tel point
qu'il voulut,referué vne feule ville de Magdebourg. Finalcmêc
ceuxmefmes qui l'anoientaydéà la ruiner coniurercnt contre

luyjtellementquencvoyâtnuUefinà fon deffcing ^ainsd'vnc

.

guerre naiflre Tau tre,&: duferpent le bafiiic, il aima mieux fk:

jtrouua plus feur de permettre la liberté à cefte Religion^ que de
^yoirl'Empire empirer d'heureà autre, &: prcft à tomb^rfur (a

-çeftfi en ruine, pepuis celle paix qu'il leur accorda, &: entre-

tint.
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tint , (de laquelle le feu Roy Henry fut en partie caufe) l'Alle-

magne cftpâifible&: tranquille par tout, & regarde à fon aife

laruinedcfes voifins •> voire leur fournit de Malfons pour fc

defmolir, au lieu que fansicelle paix elle s'en alloit en ruine.

Peu de temps après noftre tour efl venu , comme des autres.

Et (i MOUS confideïons comme nous nous fommes gouuernez

cnuers ces gens cy , plus ne nous refte , qu'où de ruiner &: périr

tous enfcmble fans quel'vn ait à fe mocquer de (on compa-

gnon, ou de laifTerviure les autres en paix d>c liberté de con-

iciencc. Au commencement nous les auonsbruilés tous vifs à

petit feu fans diftindion de fexe , ny qualité. Tant s'en faut que

nous les ayons confiimez par Là, qu'ils ont eilcint nos feux de

leur fang,&fe font nourris, &: multipliez au milieu des flam-

mes. Depuis nous les auons noy és,&: femble qu'ils aycnt frayé

dedans les eaux. Comme le nombre s'eft accreu , nous les auôs

combatus, Sdbatus en diuerfes batailles j Nous les auons de-

faits queiqucsfois à platte coufture j Si ne les auons nous ia-

mais peu abbattre. Nous les auons enyurez de vin aux Nop-
ces, nous leur auons couppé les telles en dormant, &: à peu de

ioursdelàlesauons veudcnosyeux relufciter aulTi forts que
parauant, &:auec teftes plus dures 8i plus fortes que iamais.

Relie donc , puis que nous ne les auons peu faire mourir , que
nousleslaifîîonsviurc, puis que par la force nous n'auons rien

profité, que par amour nous elTayons ,puis que la guerre n'a de
rien feruy,en laquelle touiesfois nous n'auons efpargné ny nos
vies , ny noftre honneur mefme, que maintenant nous les laif-

iions au milieu de nous en paix.

Et ne trouuons cefte mutation en rien eflrangc. Es maladies

ouincogneuèSjOu difficiles, il en prend ordinairement ainfi.

Onefprouuelareceptebonne ou mauuaifedu premier venu.

S iln'amande,onn'apointde hontepourfafantéde fe repen-

tir,ôi de changer de façon de faire. Ainfinousen cft-iladuenu.

Quand premièrement ces pauures gens apparurent en ce Roy-
aume^on nous dit qu'ô les auoit bruilez chez nos voi{ins,Nous

.fifme5 de mefme, Quj3n leur auoit fait la guerre à toute outran-

ce:Nous auons fait encore pis qu'eux. Puis donc que nos cautc-

ZQs y puis que tous nos remèdes corrofifs , au lieu de déduire la
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playecn cicatLice,n*on.tfaicqiraggrandirl'ercarrc, que refce-

i! plus finon à l'exemple de nos voi{ins y appliquer de bonnes
hiiiles ,&: de bons lenitifs ? Si à noftre grand malheur nous
auons iuiii y leur premier aduis , aurons nous honte de fuiure à

noilrefalutleurrepentancer

Autres poilibleletrouuerontmauuaisjes vns pour îacon-

fcience,lesautrcs pour l'Eflac : Les vns par vn zèle moins que
prudent, les autres par vnefaufTe ombre de prudence*. Les vns

eilimans qu'il n'eftpasloifible de lailîer viure les Hérétiques

entre les Cacholiqites; les autres qu'il n'eft pas expédient d'a-

uoirdcux Religions en vn Eflat. Quant aux premiers , ie les

fupplie de ie desFaire,entant qu'en eux efr,des pallions, ou illu-

fions j qui leur ont iufquesicy fait voir vne chofe pour l'autre.

On nous a fiiit accroire que ces gens cy fontmonflres, on nous

a harcz après eux, commeapres des chiens. Si nous les regar-

dons , ce font hommes de mcfme nature 5c c(5dition que nous.

On nous a defFendu leur compagnie & communication com-
me d'iniideles, OrrlsfontChreflienSjadorans vnmefmeDieu,
cerchansialuten vnmefme Chrift,croyans vne mefme Bible,

' enfansdemefmePerejdemandans parc à mefme héritage, 6c

par melme Tellamenc , que nous. On nous a voulu faire à croi-

ïequ'ilsnefontpas vrays François. Leur langue, leur propos,

leuramour enuers lapauie, leur haine enuers les Eftrangers

qui en pourchafTent la ruiVie,nous môftrenr allez quels ils font.

Eiy en aplufieurs qui contre les ennemis de cetEftatont fait

des feruïc'es notables, prcfts encore de recommencer. Toute h
dirrerence, qui eft entre eux &:nous ,2;iftence poind ; Qujsux
trouuans beaucoup d'abus en noftre Eglife (dont nous meimes
confefTons vne partie) ils en ont requis la Reformation, &c au

refus d'icelle pour la crainte de leur ame, &:auderirde leur fa-

lut s'en font promptement retirez ; Et nous voyans vne partie

deces abus, comme eux, attendant la Reformation d'iceux,

auons penic que, fauf noftre confcience, nous y pouuions de-

meurer. Tous deux cerchons noftre falut, tous deux craignons
d'ofFencer Dieu , tous deux tendons à vn mefme Clirift. Or fe-

ra-il dit que pour tenir diuers chemins nous nous deuions cou-

per la ^orge les vns aux autres î Si quelqu'vn eften ténèbres,



AVX ESTATS DE BLOIS. 19

on luy efclairej mais on ne le brullc pas : S'il efl: infe£bé , on le

lâue, mais on nelenoyepas: S'ileftmaladejonlepenfe, mais

on ne l'acheue pas : S'il eft defuoyc , on le raddrefle, mais on ne

l'efgorge pas. Nous difons qu'ils font en tenebres,infeds , ma-

lades, Si defuoycz: Et fommes roucesfois,ou,ri fort ignorans,

ou fi peu charitables, que nous les voulons barbarementbruf-

1er, tuer,noyer,&: brigander. Et , qui pis cft , defirons leur Talut

de fi fauuage forte, qu'entant qu'en nous eftoit nous auons per-

du le corps &:rame de tels,que par amour 6c par douceur nous

pouuionsaifémentrcgagner,&:r'attirer à noftre compagnie.

La guerre,ny la riguear ne furent iamais moyens propres pour

paruenir à vne vnion. Celuy qui veut reunir TEglifc tend à y ra-

mener ceux qui s'en font deftournez,&:r'appeller au troupeau

ceux qui s'en font efgarez. La guerre au côtraire &: les rigueurs

tendent à les ruiner,8c extermmerjnon dif je à ce qu'ils reuien-

ncnt,mais à ce qu'ils ne foient plus. Cefl: vn remède pire que la

maladie. C efl: proprement a^u lieu d'accorder deux cordes en-

femblc , &: les remettre en ton , en couper,ou rompre l'vne par

fureur ,&: impatience, &gafter tout fin ftrument. Que ferons

nous donc? Commehommes capables deraifon, il les nous

faut gaigner par raifon. Sur la tcfl:e &: fur le eerueau il n'y a prifc

que par les oreilles. On la leur pourroit rompre à tous
,
que leur

opinion toutefois y demeureroit entière. CommeFrançois jil

les faut gagner par douceur &: amiable conuerfaticn. Accor-

dant les perfannes , lesprocez tofl: après fe verront efteins &:

affoupis. Comme Chrétiens, il les faut prefcher: Il leur faut

interpréter les Efcritures : Illes faut appeller à vn Concile li-

bre , pour y déclarer leurs raifons. Ainfi en ont fait les Apo-

ftres-.AinfilaPrimitiueEdife; Ainfi tous les anciens Empe-

reursjquicnont defiré l' vnion, lefquels en ont touliours eu

bonneifTuè: Aulieuqucpar toutes ces voyes rigoureufes, \\

playe s'eilargit tant qu'elle ne fe peut iamais refermer, nycon-

folider après. Et ne difons plus qu'ils font pertinaces , qu'ils s o-

piniaftrcnt en vn erreur , dont ils font picça conuaincus : & quC

partant il y faut procéder par le glaiue.C e ibnt les belles raifons

de nos Euefques
,
qui ont perdu pot'r la plufpart le glaiue fpiri-

luel de S. Pierre, ôcveulêtinaintenâtauûirrecoursi celuy qu'il

C ij
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tiracontrelefcruiteurdu Sacrificateur. Il cfl tout certain, que

depuis que ces pauures gens font apparus entre nous , il ne s cft

tenu Concile où ils eufTent peu feurement comparoiftre. Nous
Içauons comme les Papes de noftre temps craignans qu'on ne

procedailà leur R^eformation mefme s'en font toujours fçeu

desfaire. Ce leur a efté autant d'occafîon de fcandale , àc autant

d'argument de perfeaercr en leur folle opinion.On fait vn Cô-
cile.dient ils,&: ceuxlefuyent qui tiennent le premier lieu en

l'Eglife Catholique. Ils ont donc peur de la difpute:Ils craignéc

d'eftrcconuaincus r Ilsnefe fentent pas bien fondés en droit,

puis qu'au lieu de plaider , ils ont recours àla force. A entendc-

mens japreoccuppcs d'vne opinion ces circonftances ne font

pas peu d'effcd Erquant à l'opiniaftrcté, anciennement s'eft-ii

bien trouué des Sophiftes,8c des ferles de Philofophes , qui de

gayeté de cœur ont fouftenu à pleine tefte des opinions abfur-

dcs 3 Se du tout contre raifon, mais c'eftoit en vn pré, envnc
belle gallerie,envne.Efcole,où les vns les applaudifToient , les

autres pour le moins prenoientplaifir à leurs fantaifies, brefen

lieu où n'y auoit que craindre. Mais qui ayent abandonné les

Cours des Princes,où ils pouuoienteftre fauorifez, qui ayent

efpoufé vnehairedemalhcur pour toute leur vie, quifc foient.

laUfés bruller vifsjraaffacrer cruellement paryne fimple opinia-

l1:reté;iamais ne s'en vi [.Pourtant faut- il croire, que ce que ces

gens icy,qu'en autres chofes nous eognoiiîbns prudens Siaui-

fcs^cilirent de viure Scmourir miferablement,n'cft:.point par vn
elprit de côtradidion ^ par vne dcfobey fTance à leur Prince , de

qui autrement ils receuroient toute faueur,mais pour le falut de

leurs âmes, qu'ils préfèrent à toutes chofes mondaines. Ce que

nous deuons d'autant plus fupporter , que nous tenons vulgai-

rement contr'eux en noftre Religion , que toutes chofes qui fe

font à bonne intention font bien fautes , & bonnes.

Oriecroy quela piufpart des gens de bien approuueront

cède voye, comme la plus propre. Car de fait en toutes les

cruautés qui fe font exercées contr'eux , il ne fe trouuera guère
que des malautrusactirés par le pillage , ou des gens fans anie,

Ôiconfcience^qui en ayenc^oiiUié leurs mains. Mais peutcftre

aurontils trouué dur de leur accQfder i'.fcx.ej:cic» de leur Reli*^.
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gion, &;fingulierement dcdansles villes, comme il a pleuàfa

Majefté par cefte«lerniere paix, 5^:penreroieiît allez fairepoiir

eux de ne ks forcer point en leurs confciences.

Premièrement, ie les prie deconfidererquececyleuracflc

accordé, non du premier coup, mais après auoir en vain efproii-

ué les feux Se les caux,& toutes efpeces de tourmen^ contr'cuxj

nonlegerement,mais par vne meure délibération des Eftats te-

nus folemnellement à Orléans ; non pour mettre diuifien en
l'Egîife, mais pour preuenir la ruine Se diuifion, autrement pro-
chaine, de l'Eftar 5

Que depuis que par vn zèle imprudent on le

leur a voulu ofter,nousn'auons vcu que guerres,que malheurs,

que ruines ; &C que pour preuenir la totale, & ineuitable ruine, ii

ne s'efl: trouué autre moyen après auoir longuement marchadé,
que d'en venir à ce poinâ:. Et partant, que corne nous auonsja
dit, quela Paix eftiufte entant quC neceflaire, cet Article aufll

derÉdiddepaixeiliufte, entant que ceftc neceflaire paix ne
pouuoit eftre,ny durer fans cet Article.Ie demande en après le-

quel nous aymons le mieux,ou que ces gens deuiennent Athei-
ftes,ou bien qu'ils demeurent tels qu'ils font. Si Atheiftesjils en
feront pires pour eux, en ce que necxoyans rien on n'en pour-
roit efperer d'amendement j pires pour nous , en ce que ne crai-

gnans ', ny reuerans rien nous ne pourrions auoir aucune iîanca

en chofe qu'euffions à traitter auee eux; pires pour l'Eftat, en ce
que n'aitendans Dieu pour iuge , ils fe foucieroient peu des lu-
ges & Mâgiftrats qu'il a ordonnez en terre : Au lieu de tous ces

maux, nous n'en aurions autre bien que d'auoir contenté vne
aueugle Se immodérée palîion qui eft en nous. Or qui doute
qu'vnc partie n'en retombe là , fi nous les laifTons côme befles

fans nulle forme de Religion? On me refpondra qu'ils auront
la Catholique. S'ilsn'y vont poinE,il ne leur fcrt de rien. S'iisy

vontjde gens de bien tn leur Religion,ils deuicndront^nonCa-
tholiques,mais hypocrites, nô fidèles, mais infidèles en l'vne &c

en l'autre î & tant s'accouftumeront à tromper Dieu qu'ils fer-

uent , Se forcer leur propre confcicnce , qu'ils ne feront plus de
confciencede trôpcr ceux quiaurontaffaireaucc eux. Dauan-
tage les eftimonsnouSjie vous prie, pires qucles Iuifs?ou nous
pcnions nous plus fain6ts,que le Papc,ô4 nos villes plus priuile-

.9 "^i
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gices que celle de Rome ? Les luifs blafphement defefpereméc

ie Chrift ; Ceux-cy l'adorent, &n efperent faluc qu'en luy : Ils

lirentl'Euangile comme vnc fable; Ceux-cy comme la feule af-

feurancede leur Foy :Ils fouhaittcntlaruinedenoftreEglife;

Ceux-cy en requièrent la reformationjl y a quinze cens ans èc

plus que les luifs s'opiniaftrent contre toute apparence de rai-

fon : Ceux-cy au contraire, depuis quelques années ne deman-
dent que lieu où débattre librement leurs raifons.Toutes diffé-

rences y Conc en la doâ:rine,& es moeujs, 8c en la commune cô-

uerfation.Puis quant au Pape nous le tenôs pour Chef de l'Egli-

fe,5r nous n'en fommes que les mêbres : pour Do6teur,6i nous

n'en fommes qu'Auditeurs : Nous tenons bref fes décrets pour
oracles, fon exemple pour reigle infaillible. Regardons toutes-

fois,côme il en vfe. Il permet au milieu de fa ville de Rome des

Synagogues publiques aux luifs,en toutes les terres de fon pa-

trimoine, &: tous les Princes d'Italie à fon exemple : voire mef-

mespour vn certain nombre de ducats donne licence à qui le

veut d'en ériger de particulières. Or ce que ce Père Sain 6t per-

met à ces ennemis de Chrift , eftrangers du pays , pour gagner

quelques ducats,pour vn profit deneâtjledenierôs nous-, nous»

dis-je, quifaifonseftatdelefuiureô^dele croire, à ces pauures

Chreftiens, à nos frères, ôc côcitoyens, pour noftré repos, pour

laneceflîté publique^pour racheter ce pauure Royaume de rui-

ne & de confufion ? Ne faifons point de difficulté fur nos villes.

Ce qui eft tolerable aux chaps , eft tolerable aux bourgs ; ce qui

rcftauxbourgs,reftcs places,82 es marchez des villes.Les peu-

ples font les villes,&: non les murailles. Pour cela ne fera nolhe
Religion ny plusreculée,ny la leur plus aduâcée. Ce que Icfus-

Chriftauoit dit en l'oreille a elle prefché fur les toiâ-s, & à peu
detépsde là a retenty par toute la tcrrcj &les vaines fantailies,

que les Phariliens prefchoient au temple,cn la chaire de Moyfe,
fefont trouuees enfeuelies. En celeur dcuons-nous fçauoir bon
gré,&: recognoiftre qu'ils n'ont point intention de tromper per-

fonne à leur cfeient, quand ils defirct faire profeffion pubiique-

nient,&: deuant tous de leur doctrine. Ceux qui vendent les ha-

pelourdes les montrent par deffous le manteau -, ils retirent les

gens en quelque recoin bien obfcur. Ceux qui veulent expofe*:
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h fauiremonnoye ne la baillent qu'à la chandelle. Les bons &:

loyaux Marchans au contraire nnettenc leur marchandife en

veuc , &L la defployent en pleine halle au milieu des reuifiteurs.

Ceux qui ont de bon argent le mettent à toure heure entre tou-

tes gens , &:^ne craignent touche ny couppelle. Si ces gens-cy

ont de la faulfe monnoye , fi quelque mauuaife denrée , pour le

moins en ce qu'ils défirent la mettre en vcac, monftrent-ils af-

fez qu il n'y a point de dol en eux , ains qu'ils en font circonue-

niisles premiers. Or s'ils font trompeurs, c'eftdoncle moyen
de les dcfcouurir -, fî trompez fi fimplement^ ils méritent qu'on

ait pitié d'eux ; Et mieux ne fçauroit-on que les deliurer d'abus,

comme d'vn diable qui les poirede,au milieu d'vnc belle &c gra-

de aflTemblée. Il me fouuient que lors qu ilss'afTembloient la

nuid pour prefcher aux caucrnes , nous difions ; S'ils f'afTem-

blent pour bien faire, qnc ne le font-ils en plein iour ? Que ne

nous viennent-ils prefcher en nos Eglifes ? Les portes en fonc

ouuertesàtoutlemonde. Ce qu'ils prefchoient enfecret,les

nous fiifoit detefter. Et le fai6t à la vérité ne dépend point de

cela. Comme les Pharificns de la maifon d'oraifon faifoienc

vnecauernedebrigansid'vne cauerne aufli les anciens Chre-

iHens ont bien fçeu faire vne maifon d'oraifon. Le lieu, le tcps,

l'heur n'y font rien,pourueu que ce qui fe fait foit bien fait. Mais

en ce pomct toutesfois auions nous raifon,que pour cognoiftre

la vérité de ce qui s'y fai(oit &c difoit , nous voulions qu'il fe fifl

publiquement ôc à noftre veuë. Or ce que lors nous requérions

en eux, eft ce qu'ils défirent auiourd'huy leur eftre permis entre

nous,que peut eftre nous ne deurions pas moins defirer qu'eux.

Car s'ils prefehcnt vérité, la prefchant publiquement,& es lieux

plus remarquez , c'eft le moyen de la publier. Or eft-cc le bur,

ôc le fouuerain defir de nous tous qu'elle foit cogneuë entre

tous. Que fils prefchenc menfonge,c'eft le plus court chemin,

& le plus expédier pour les abolir.Es villages vn Bafteleur vend

fon Triade j vn Empirique fait miracles i vn impofteur fait voir

6c croire au peuple ignorant tout ce qu'il veut. Il n'y a valet de

mule qui n'y puiffc iouer le Dodeur en Médecine. Laiflezlcs

pratiquer es bonnes &c notables villes , où il y a des gens de
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fçauoir , des Dodeui's , des Vniuerfitez -, Les petits enfans s'ett

mocquenc; Les femmes les renuoyent à l'efcole j Se les plus ru-

fez d'encr'cux de peur d'eftre furpris par les rcuifitcurs,ou attra-

pez en vn examen, ferment tout doucement boutique.Faifons-

en de mefme 641 cet endroit. C'eft aux bonnes ville* jpluftoft

qu'aux châps, qu'il les faut laider prefcher.C'eft là qu'il les nous
faut conuier. Les âmes des paifans ne font pas moins chères à

celuy qui les a rachetées, que celles des citoyens^ ains peut-eihe

d'autant plus, qu'elles font fimples,& plus efloignecs de la con-

tagion du monde.Pour le moins elles font toutes à vn prix,tant

plus fimples elles ionc,&: plus doiuct-elles eftre contregardees.

Aux champs ils s'addrefferont à prefcheravn pauure village,

oùn'y auraqu'vn Curé fait à la hafte, comme nous n'en auons
que trop.Le bon homme s'eftonnera par aduenture au premier
mot de Latin, qu'il n'entendra. C'eft pour csbranler toute la pa^

roiffe. Le pafteur fera frappé, 8c les brebis feront diHTipees. Au
contraire,il n'y a bonne ville où il n'y ait quelques Docteurs ca-

pables & fuffifans. Quand ces Miniftresprefcherôtils les iront

ouyr. S'ils difcnt rien de trauers^dés le lendemain ils les côuain-

crontenleur Sermon publiquement par l'Efcriturc faindci 8c

par ce moyen voila les vns confirmez,& les autres csbranlez en

leur dodrine.Sous la primitiueEglifeilfe nourrit vneefpace de
temps vne infinité d'herefieseftranges,&;infuportables. Nous
entrouuonslacau-feenrhiftoireEcclefiaftique^ parce, dit- elle,

que fous la grande ôc longue perfecution des Empereurs ,s'e-

Itoient faits plufieurs côuenticules,6cdc diuerfes fortes de gens,

^ais quand Conftantin le Grand venant à régner eut donnéli-

^berté à tous ceux qui s'attribuoient le nom de Chreftiens , foit à

tort,foit à droit, on veit en vn inftanr toutes ces fectes abolies,

&fonducs,comme la neigeau Soleil, qui a efté long-temps ca-

chée au fond d'vne cauerne. Or n'auôsnous pas moins dequoy
nous confier, que les Chreftiens de ce temps-là. Nous auons la

yerité pournousiLavoixdeveritc,ditrEfcriture,eft plus forte

rquclesRoys mefmes. Et d'abondant encore nous auons les

JloySjSc les plus grands du monde auec nous. lefus-Chrift qui

çftoit la vérité mefme fur laquelle l'Eglife eft fondée, venant au
monde pour couaincre les Miniftres de menfonge , n'alla point

requérir
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requérir Cefarjny Tes Lieu tenans de chafferles Scribes & Pha-
rjfiens du Temple ; ains il les alloic par la force de vérité con-

aaincre en pleine chaire. Il leur faifoic pefer les Efcricures qu'ils

prefchoient, 8c Tes Apoftres à fon exemple , dont le peuple s'en

alloic conuerty par milliers. Orauons-nous cet aduantagedc

plus , qu'outre la parole nous auons le brasfeculier pour nous

défendre (i on nous veut offencer,queIefus-Chrin: au contraire

auoit bandé contre luy Se les fiens. Ne difions plus que l'afFete-

rie de ces gens nouucaux venus fubornera noftre peuple. Celle

réplique n'a point de grâce en la bouche deperfonncsquis'af-

feurent de la vérité. Ciceron auec toute fon éloquence ne peut

prefque iamais gaigner vne mauuaifc caufe. Or y en a-il d'auffi

eloquens pour le moins entre nous , qu'cntr'eux. Et quantaux

periuafions, ou difluafions exterieures,con(îderôs,ie vous prie,

de quel coftéelles font plus fortes. Vn Eucfque.vn Dodeur re-

nommé prefcheradVne part ; de l'autre vnpauure homme in-

cogneUjde nulle eftime,&: réputation. Or eft-il que la perfonne

Se l'auchorité perfuade bien fouuenc autant le peuple, que la pa-

rolc.LVn annoncera vne doctrine née, nourie,impriméej&: en-

racinée au cœur du peuple: l'autre tafchera de la luy arracher,

ou pluftoft luy arracher
,
par manière de dire, fon cceur mefme.

Orfçâuons-nous tous combien nous plaift noftre Itile accou-

ftumé,6£ combien il nous eft fafcheux de le laifler. LVn fera en

pofTeflion de fon peuple ; l'autre çn procez pour y r'entrer. Si

eft-il certain que le poftefteur à l'aduantage par tout. Le peuple

d'vne part verra de l'aife, de la profperité,dcs faueurs,des benc-

didions, des Roys, des Princes , des Grandeurs. De l'autre ne

verra que des croix,des tourmcs,des difgraces,de pauures gens

combattus abattus de toutes fortes d'afïlidions. Or eft-il^e
chacun ayme fon aifc, que nul ne veut perdre, que tous hom-
mes de leur naturel font conuoitcuxdc biens ,& d'honneurs.

Bref,touces les promeftes de fesMiniftrcs feront menaces.cou-

ces leurs perfuafions pleines de diiruafion aux hommes , qui ne

verront à fuite qu'vne fuite de malheurs ; au lieu que les Roys,

les Magiftratsiles voifins,les maifons,le tcmps,les commoditez

qui fe prefenteront de l'autre parc>fcront autant de Prefcheurs

pour reprefcher ce que nos Dodeurs auront prcfché au peuple*

D
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Conclufion,femble {î nous ne nous deHîons grandement de

ncflrecaufe, que nous deuons entrer tres-volonciers en ccfte

lice ( où Dieu &c les hommes femblent du tout eftre pour nous)

pour l'inftruftion de noftre peuple, & la deftruélion totale de

l'herefie. Car noftre dodrinc eR foiWe, & nous puiillanimes, (i

elle fclaiffe vaincre ,&fi nons craignons d'eftre vaincus au mi-

lieu de tant d'aduantages: Ou faudra necefTairement dire &à.

noftre honte & confufion que l'autre foit ou fe fente bien forte,

qui ofe combattre, de efperer vidoire en lieux^tcmps, Se toutes

circonftancesfidefaduantageufcs, que nous les pouuonstous

iuger. S'enfuit donc en vn mot pour ceux qui fontconfcience

de leur endurer leur Religion, èc l'exercice d'icelle ,
que la con-

fcience ne leur permet point de les forcer en leur confciences;

Que le bien, & le repos de ce Royaume veut qu'on les laifle

exercer leur Religion i Et de plus quel'aduancemcnt de noftre

Eglifemefmc requiert qu'ils l'exercent partout , &:pluftoft es

villes, qu'es villages , d'autant que prefchans par tout ils feront

dcfcouuers publiquement par tout s'ils prefchent mcnfonge;5i

prefchans parles villes conuaincus par les Dodeurs des villes,,

au lieu qu'ils pourroient conuaincre les Curez de nos villages.

Reftearefpondreàceuxqui en font difficulté pour le fai£t

de rEftaf,&: propafent que deux Religions ne peuuent demeu-
rer enfemble fans le diuifer. Axiome à la vérité qui nous a plus

diuifez, que la diuerftté de Religion mefme. Mais où il faurpac

l'expérience qui s'en voidaillcurs,que nous confeffions qu'il eft

faux, ou que nous fommes plus incompatibles que gens du
monde. Les Allemans ont les deux Religions en melmes vil-

les,&: viuent félon icclles fous mefme Empereur,mefmej Loix,

&3#ieimes toifts fans trouble , ny querelle quelcon que. Il faut

donc dire que ce ne font nos Religions , mais nos paflions qui

nou^ troublent, & nos paiTions., dis-je, prouenantes pour la.

plufpart de celles de quelques perfoniics qui n'ont amour de
Religion quelconque. Auant q^uc les Allemans les permilTent,

ils ont efté quelques années en guerres , n'ont iamais peu voir

paix afîeuree, quelques batailles qu'ils enflent gaigné contre

çiix. Au contraire, depuis qu'ils les ont permifes, ont toujours

i^çfcu en paix. S'enfuit donc que la diuerfitépermifcpaciiiele,
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paySjCommek rcfiflance, qui fous vn bon zèle s'y faifoitjtrou-

bloit la paix.

Les Polonois ont eu de tout temps la Grecquc,5<:laRoitiâine

enfemblejdiiiers EuefqueSj &: diuers Synodes, & des différends

fur Articles de grande importance. Si ne font-ils toutesfois ve-

nus des difputes à la guerre. Denoftre temps , ils fouffrent les

deux Religions qui font entre nous^Si plufieurs autres {tà.t%i?)L

ne lailTent pour cela d'obevf vnanimement à leurs Roys , &: de

contribuer cfgalement contre les ennemis du pays. S'enfuit par

là que ces Religions d'elles-mefmes ne troublent pas l'Eftac.

Finalement on leur a voulu troubler ccfte liberté . dont ils font

entrez en trouble , c-: diuifion. S'enfuie donc que la liberté des

diuerfes Religions n a point troublé d'elie-mefme lEftat, mais

la licence , &: infolence de ceux qui ont voulu troubler cefte li-

berté permife par le cômunconfentement des Ertars. N'allons

point fi loing.Qiunt és;Eftats d Orléans, &: de Ponthoifc à la re-

quefledu tiers Eftats , 6i de laNobleiTé , la liberté fut permife à

cefte Religion, dont eft à prefent queftion,nous viuons tous en

paix. Chacun tafchoit d'attirer fon voifm à foy ; Nul de le faf-

cher,ny inquiéter en rien.La Frace eftoit autant heureufe,qu'cl-

Ic eft maintenant miferabîc. Au contraire,on ne l'eut pas fi toft

voulu troubler , que le Royaume ne fuft troublé, dont depuis

vn trouble a tellement fuiuyl'autre, que la femence n'en peut

prefque faillir. Si toft au contraire que la paix eftoit faite , nous

nous entreuoyons,nous pafîions le temps,nous trafiquions les

vns aucc les autres. le dy plus , qu'au milieu des efcarmouches

mcfmcs nous parlementions enfemble,côme fi nous n'eufTions

cfté cnnemis,que lors que nous auions la vifiere baiffce. Encore

n'y a-il Catholique qui n'ait vn Huguenot amy > Hugenot cjui

n'ait vn Catholique pourquiilmouiroitaubeloin.Orqui nous

gardera de faire tous pour tous,ce que chacu fera pour fon amy
particulier? Quelle côfcienceferôs-nous de foufirir pour l'ami-

tié des deux parts de ce Royaume , ce que pour l'ârainc de deux

persôncs no' ne faifons difHcuIté de foiifFru? Ce n eft doc point

la Religion , mais les pafTiôs d'autruy, aufquelles par trop nous

nous conformons
, qui troublent noftre repos. De faid, nous

àuonsYCu ces dernières années, qu'en Languedoc, Guyenne,

D ij
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Dauphiné, statures Prouinces delà Loire, ScmefiTie en cefte

dernière guerre , ils ont vefcu en mefmes villes, combattu fous

fîiefmes enfeignes,marché -fous mefmes commandemês,main-

tenu les Religions les vns des autres en liberté, fans fchifme, ny

diuifion , encore que nous ayons tafché par tous moyens d'en

fouffler parmy eux.Et quant à l'obcifTance délie auxSuperieurs,

l'Empereur eft obey, reueré , &: fecouru efgalement en AJema-

gnejNoftre Roy a eftcynaniraement efleu,defiré;>&: recherché

de Poloigne. Le Turc , qui ne fçait que trop bien dominer , effc

obey desIuifsjSddes Chreftiens,Grecs,&:Latins,mieuxquede

fes Turcs mefmes. Les Romains anciens fous diuers Dieux, Se

mefmes loixtrouuoient les fubjets d'vne façon. EtlesErope-

reurs Payens mefmes ont eu des Légions toutes Chreftiennes,

qui leur ont gaigné des batailles miraculeufes. Sans partir de

sihez nous, nous vifmes de quelle affedion s'employoient ceux

de celle Religion au recouurement du Havre fur les Anglois,

&: depuis à Mons, àlaconqueftc prétendue des Pays-Bas, pen-

fans faire vn feruice agréable au faiRoy.Pouiueu qu'on les laif-

fcviure en liberté de leur confcience ,ils ne fçauent que faire

pour faireparoiilre àleur Prince ,
qu'après le feruice qu'ils veu-

lent faire à Dieu, ils n'affeftionnent rien plus que le fien.LaiiTcz

leur les âmes libres, Vous faites des corps, &: des biens plus que,

vous ne voulez.

le ne dis pas pourtant qu'il ne fuft plus à defirer qu'il n'y cuft'

qu'vne Religion en vn Eifac. Telle vnion ne feptut trop fou-

haitter. Et qui auroit option de n'en auoir qu'vne, elle feroic

trop plus feante^que plufieurs. Mais puis que,ou le deftin de ce

Royaume, ou le détordre de noftre Eglifc, a fait que nous en

ayons eu deux , mieux vaut à la vérité les fouffrir , que fe ruiner,

comme, nous auons faid iufquesicy, pour n'en auoir qu'vne.

Ce n'eft choie qui n'aduienne quelques fois au corps humain.

Il y a des maladies qu il faut bien iouuent entretenir pour la

fanté j parce qu'elles feruenc de remède contre vne plus

grande. Il y a au contraire des remèdes qu'il faut fuyr, com-

me plus dangereux que la maladie mefme. C'eft vne fub-

je6tion grande , que d'auoir en quelque endroit du corps

Yne fontaine qui coule tcufiours. 11 vaudroit mieux n'en
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point auoir qui pourroic. Mais elle a efté ouucrte pour diuertir

vn plus grand caiharrc , qui menaçoic ou l'eftomac , ou le poul-

iTjon. Elle ne fe peut refermer fans danger tout apparent de

mort. Mieux vaut donc latenir ouuerte qu'en mourir. C'eft vn
mal neceffaire pour en euiter vn plus grad.Il fe voit de fafchcux

catharres dont il Icroit bon de fe ddiurer; Mais fi violenS font-

ils bien fouuent, qu'en les penfant purger ^ ils nous pourroient

eftranglerjSifuffoquer. Lebon Médecin aura patience. Il les

diuertira petit à petitjparce que telle purgationferoit plus per-

nicieufe que le catharre. Nous en fora mes auiourd'huy de mef-
me.Refermez cefte playe de noflreEglife fans que le dedâs foit

bien repurgé,la mort ell: prochaine.Tenez la ouuerte, vous vi-

urez,&: aurez peut eftreôi le loifu-j^: le moyen de la purger 6d

nettoyer de telle façon,qu'auecfucceffion de temps elle fe re-

fermera d'elle mefme.Efmouuez ce catharre par vne purgation

violente,il vous eftouftera.Dônez luy cours petit à petit^il s'ef-

coulera finalement de foy merme.L'intéperie de toute la Chré-
tienté efl auiourd'huy telle , qu'il n'y a Royaume , ny Eftat qui

s'y puiiTe maintenir en paix fans liberté des deuxRelîgions,voi-

requi neferuine,fion s'opiniaflre contre fvne. Ceux quidicn"

qu'attendantla détermination d'vn Concile, il ne faut permet»
tre exercice que d'vne Religion,s'abufent grandem 5r. Premiè-
rement, c'efl contre l'Article exprès de la paix, qui permet que
l'exercice des deux Religions foit libre, tant que par vn libre

Concile General,ou National tous foyons réunis en vne Reii-

gloDjEt par confequét c'eii r'entrer en la gueire,qui efl la four-

ce denos maux,&aneantir tout leprofit quenous auons peu cf-

pererdes Eflats.Sccondement3c'eitconrretouteraifon,&: for-

me de luflice. Car nous attendons par vn Côcile d'ellre réunis

,

ëinond'eflrediuifez,decj^catrizernonieplaye,non de l'entre-

ienir,d'accordcrles parties, non delesmettie en procès. C'efr

côme qui diroit, Il n y aura exercice que d'vne Religion, tic que
le Concile ait déterminé qu'il n'y en ait qu'vn,ô<: quel:où,Nous
n'entreprendrons rien les vns fur les autres , tant que les Arbi-
tres nous ayent accordez. Au contraire, tout ainli qu'en atten-

dant la decifion des Arbitres les parties demeurée en leur eflar,

' les procez au croc,les armes fufpenduès fans enireprcndrc rien

D lij
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l'vn fur l'autre: AulTicft il raifonnable attendant la détermina-

tion dVn faint Se libre Concile , auquel comme Arbitre de nos

ditferens nous compromettions tous, que nos par'cies demeu-

rent en la libcrté,de laquelle par la paix ils font en pollefrion.Ec

deuons confidererque, fi tous eftions en leur place, nous ne

voudrions pas que laMeiïe nous fuft interdite iufques à telle dé-

termination, encore que nous fufTions tout alTeurez qu'elle y
deuft élire confermée. Tiercementjc'cft le vray moyen de n'en

tenir point,& voudroit autant dire tout en vn mot que nous ne

voulons ny leur liberté,ny détermination de Concile.Car c'eft

troubler le copromisj c'eil: vn cas de noualité , c'eft rcuenir aux

animofitez.durant Icfquelles ne fe peut ny tenir, nyefpercr vn

bon Concile,lequel certes nous n'auons que-faire de troubler,

d'autant qu'il y en aura,c6me toufiours , aflez qui ne demande-

ront qu'à le troubler. Faut donc demeurer es termes de l'Ediâ:

côpofé pour noftre rcpos,& félon toute règle de iuftice , par Ic-

quelattcndant le Concile lalibertéeftpermife aux deux Reli-

gions, c'cft à dire,attendant le remède la maladie tolcrée,&non

pas aigrir îa maladic,à ce que le remède ne trouuc plus de lieu.

Mais ie demande à ceft homme d'Eftat,qui ne veut point en-

durer les deux Religions en ce Royaumc,ce qu'il prétendra fai-

re maintenant pour en abolir l'vne, i'entends celle qu'il iuge la

plus foible.ll fevoit clairemét que vous n'en pouuez abolir l'cx-

exercice fans r'cntrer en la guerre,puis que fans fo^lroy er vous

n'auez peu obtenir la paix.Nous voila donc reucnus aux armes

ciuiles.Or par la guerre ie voudrois bien fçauoir ce que nous fe-

rôs.Nous l'auons défia efprouué par 4.0U 5.fois56^pour la fin de

toutes après beaucoup de ruines auons cfté côtrains de permet-

tre cefte Religion.Nous les auons réduits par moyens plus que

extraordinaires dedans les muraille^d'vne ville. Encore auons

nous efté réduits nous mefmes après vn long-&: ruineux ficge, à

les laiirerviurG,^: n'ont voulu accepter la paix ,fi tous ceux du

R oyaume de leur Religion n'auoicnt liberté de confcicnce. Si

nous mettonsvne armée en campagne ils fe retireront fur la de-

fenliue.Si nous les aiTaillons fur leur defenfiue,autant de fieges,

autant de pièges pour noUiS,autât de bonnes armées perdues &c

ruinées.Nous deuons auoircogneu lât d'vnepart^que d'autre,
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que c eft auiourd'huy que d'afliegcr places. Les défendeurs s*o-

piniaftrent iufqu'au bout, Sin'eftcantoft plus degens d'affaut

pour les forcer. Ainfi auons nous veu ruiner l'armée de S. lean,

de h Rocbelk,de Li'uron,&: autres, toutes grandes & royales,

auec grandes perces de deniers,d'hômes,6^: de réputation,dont

la plus part de no-3 roldats,qui relient,font auiourd'huy rebutez

de fieges. La moindre place barrant fa porte fur elle eft prefquc

fuffifantc d'attendre la plus belle arméc,qu'on puifTe mettre en-

femble. Et quand nous en aurons pris deux ou trois des plus

foibl€s,quedeforce,qucde compofition,nous aurons gagné

des murailles, &: perdu vn monde d'hommes,recouuré des rui-

nes, 5i au contraire efprcinc tout ce qui peut relier de fuc au

peuple, ScdefangàlaNobleiïcî bref.acheuéde ruiner tout ce

pauure Royaume. Ce qu'ils peuucnt défendre en Languedoc»,

en Guyenne, oumefme en Dauphiné , eft fuffifant tout feul

pour auoir le bout de tout ce qui relie de deniers, d'hommes,

ôi de moyens en toute la France.. Car nabufons point le Roy
de vaines offres, ou pluftoft ne nous abufons point nous mcf-

mes en les luy faifant. Que nous refte«il, ie vous prie , à luy of^

frir,que nous n'ayons ja baillé? Que peut-il requérir de nous,,

qu'il n'ait defia obtenu en vain? Nous offrirons nos bourfes>

regardons û elles font mieux fournies qu'auparauant. Nous of-

frirons noftrc fang ; lugeons fi nous en auons autant refait,que

nous en auons efpandu par cy deuant: S'il eu accreu quelque

c.hefeànospoffeirions,s'ils'eftrienadiouftéà nos forces. Au
contrairenousn'auonsmaifonquines'en fente, nerfqui n'en

foit foulé: Et nous reftc toutefois plus long Se plus cher che-

min à paffer
,
que celuy que nous auons fait. Il me fouuient à ce

propos d'vnc refponfe, de ce. grand Capitaine Romain Paul

^mylc. Quand il eut à plate couflure desfait le RoydeMacCr
donc, corne il enclinaft à faire la paix auec luy ,.fes amis le trou -

uoiét fort mauuaisjdifans, qu'il en pouuoit fort aifemét auoir le

bout par la guerre. Il eft aifc,leur dit-il lors,de ruiner vn Prince,

ou vnEftat.iufques àlamoitié. Mais decefte moitié le ruiner

iufquesaubout , c'eft chofe plus difficile que v.ous nepenfez,-

La raifon en eft toute claire. Celuy qui le fent fort donne

vne bataille 5 Se. couche la moitié de fon vaillant au hazard
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du dé. Mais quand il Ta perduèjilfe retire fur l'aucie moitié j s'il

eftfage,5c la mefnage,8i la défend pied à pied. Il ne veut plus

joiierfîgros jcu,&:fouuentlerefledu vaincu fuiHc à ruiner le

victorieux. Vous luy prefentez la bataille: Il quicttla main. Se

fe rctirefurladefenfîue. Ilia vous fait perdre dcuantvne ville.

La refponfe de Paul^î^aiyleeftoit vraye des lors. Mais plus

vrayc eft elle encore en noftre endroit. Lors le païs eftoit prcf-

que plat, tellement qu'vne bataillegaignée gagnoit vn Royau-
me. Auiourd'huy comme il eft fortifié,on ne combat que quad

on veut, Sife perd le plus fouuent le gain d'vne bataille dcuanc

vne bicoque: En l'exemple de Paul iÈmy le, ce qui eftoit ofté à

l'ennemy efloit autant d'acquis au Romain. En nos guerres ci-

uileSjCe que nous gagnons eft autant de perdu. Ce que nous

ruinons^ nous ruine nous mefmes. Paul /Emyle de la moitié,

qu'il auoitgagnce,pouuoit faire guerre à l'autre. Nous au con-

traire jouons à banderj&; à racler^ou tous deux perdent , Se nul

ne gagneiêi noftrc pauure Roy à qttigagne ilperd , qui , de quel-

que cofté que le fort tombe,perd (es fubiets Se ruine fcs villesj&

au lieu de triomphes Romains ne doit célébrer qu'excqucs Se

funérailles.A plus forte raifon donc deuons nous coclurreauec

Paul i^myle qu'il vaut trop mieux entretenir la paix aucc eux,

que de nous ruiner à la pourfuite dVnc guerre hazardeufe, rui-

neufe,longue^62 diificile,ou pluftoft perpétuelle Se impo/Tible.

Nous auons en fommede ces deuxà choifirlVn^ou àzlcs laifîer

viurc paifiblementauecnousjou de mourir tous enfemble, ou
de les laiflcr debout.ou d'eÛre;,en les voulat ruiner,aecablcz de
leurs ruines. Samfon à la vérité en vfa,cômc il femble que nous
voulions faire, mais en cas trop dilTemblable. Il eftoit alîiduelle-

mentrccerchédesPhiliftins: Ces gens icy au contraire battus,

Se rebattus tant de fois,pourueu qu'on ne les recerche point, ne
demandent que le repos. Il eftoit feul cotre plu{îeurs,&: ne poiv
uoir efpererquepar defefpoir.-Nous plufieurs cotre vn, qui auôs
prou dequoy nous côferuer sas nous perdre degaycté de coeur.

Bicf,a ces pauurcs gcs icy,quand on les pourfuit à mort de toit

en toit, il feroitaucunemêtfupportable de mettre le feu en leur

propre maisô pour efteindre lafureur de leurs ennemis,ou em-
braferauec eux toute la ville: A cu-x, dif-je, appartien droit en

ccfte
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cefte extrémité de fereroudre à laSaguntine: A nous nulle-

ment, quinefomiîiespteflez,qu'autant que bon,nous femble,

qui auons la plus giand part àla maifon , qui deuons conleruer

le Royaume dont nous faifons prefque tout le corps.Ains plu-

floft feroit faire au (Ti mal à propos que celuy, quipenfant bruf-

ler vne araignée , ou vne poignée de moufcheS:, mit le feu à [on

plancherj&bruflale dedans de fa maifon. Puis donc qu'on ne

peuc ofter à ces gens l'exercice de leur Religion fans r'entrer en

guerre, ny les ruiner parla guerre, fans eilre accablez de leur

ruine mefme: Concluons contre cet homme d'Eliat quil les

faut laiiTcr viure en paix,6£ pour ce faire leur entretenir la liber-

té félon l'Ediéljpuis que fans cet article nous auons tant de fois

efprouué que ne la pouuons auoir.

Mais il y a certes grand danger que ces gens , qui nous tran-

chent tantoft de la confcience,& cantod de la police,fi nous re-

gardons leur intention de plus prés;, n'ayent cfgard ny àTEgli-

fe,ny à la Patrie, mais veillent feulement faire leur profit parti-

culier aux defpês de IVn Sz de, l'autre. Il y along temps,penfent-
ils , que chacun crie après l'affcmblée des Eftats , comme après

l'vnique remède de tous nos maux. Il les voyent accordez par

la Paix , conuoquez à brefii; iours > qu'on ne peut plus reculer à

les tenir,qu'on leur y voudra faire rendre compte de la fubftan-

ce du peuple qu'ils ont deiYorc,&: les ofler dVn lieu ôc rang, que
indignement &: illegitimeiment ils occupent. A ces inconuc-

niens,quiles menacent, ils n'approuuoient que deux remèdes,

ou de ne les tenir poinr,QU d'en troubler l'exécution. De ne l&s

tenirpointjily apeudemoyen.Ilsonteflélongtemps différés-:

Ils font maintenantaccor;dez,conuoquez,prcparez. Lepeuple
en a défia fait les frais. Si on l'abufe main tenant,, il y a danger

dVnereuolte, telle qu'en Flandres, ou que pour mefmcocca-
iion elle s'eflveuè autrefois en France pour les tenir de fa pro-

pre authorlté. Rcfte donc d'en empefcher l'exécution. Ortfi: il

que fila paix dure elle en fera exécuter les conclufions, Scies

ordonnances, comme elleles nous a fait tenir. Il les nous faut

donc empefcher par la guerre. Et le moyen ?C'ell: de bailler le

change jc'eft de renuerfer tout fur ces pauures gens; c'eft de
4:ticz au Huguenot de peur qu'on ne crie au larron contr'euxi

E
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ccddefe vanger par les Eftats fur eux de ce qu'ils ont à leur

lueurs trauail procuve les Eftats. Il faut donc refufciter ccftc

vieille querelle de Religion, penfent-iIs,dont y a tant d'années

que nousamufonsSiabulons le peuple: Et cependant qu'on

courra après eux, nous nous tirerons delà meilée. Ainfi furent

rompus les Eftats promis y a quelque temps àCompiegne par

ces comptables, qui, ne plus ne moins que la feiche quand on
la veut prendre,fçaucnrtres- bien ietter leur ancre, &c troubler

l'eau tout à l'entour. Et cependant ces bons conferuateurs de

l'Eflat ne veulent pas voir, que files Eftats ne fontdeucmenc
tenus >&: la paix en premier lieu ratifiée par les Eftats, fans la-

quelle ils n'ont peu eftre,&: ne peuuenc de rien feruir, que ce

Royaume s'en va tomber en vne ruine ineuifable.

Or y en a il peut eftre qui ne penfent pas ny le malade fi bas,

my la maladie de foy (i dangcreule.Ie veux dire,cc Royaume Ci

proche de fa ruine,ny ces guerres fi dangereufes pour l'y préci-

piter. Premièrement ie les prie de conftdcrer, que la maladie qui

depuis quelques ans nous tourméte,eft celle mefme qui a porté

en terre tous les grands Empires qui ont iamais cfté au monde,
^ leRom.ain notamment, qui ayant efchappé dés Ion enfance,

Se partout le cours defa vie,toutes fortes deplayes, de calami-

cezjd'iniuresdu teinps,aufquellesils'eftoitmefmescndurcy,ne

peut iamais elchapper la rroiftefmerecheute de celle maladie,

Qïcs qu'il fuit trop plus puifTant que le noftre,&; qu'il n'euft voi-

iin, qui oTaft prcfque s'arrefter à regarder fa ruine. En après que
c'eft celle mefme, ou à peu près, qui nouspenfa accabler fous les

Roys Iean,Charles V. V4. &: VII. lors que ce Royaume vint

fi bas, qu'il n'en meritoitprefque plus le nom: Celle qui a mis la

Hongrie, 8^ l'Empire de Grèce entre les mains du Turc, &luy
liure,ii nous n'y donnons ordre bien toft , le refte de la Chre-
ftienté: Celle mefmequi trouble 5i renuerle auiourd'huyles

Pays-Bas,aufqueîsnousfaifons raine de courir,encor que nous
ne puiilions pas bien nous fouftenir nous mefmes.: Celle bref

^ont la un finale a toufiours eftc,ou de bailler l'Eftat à vn tiers,

ou s'il n'y en auoit point,^dcle partir , Se defchirer en pièces. Ec
quât au pacient,auquel toutes les guerres efti agcres auoiét plu-

Èoû. eft,e exercices,que trauaux, qu'ils regardent corHbienileil
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empiré en cellâift:y .Les Roys bien fouuent Se leurs Fauoris ne

s'en apperçoiuent pas,par ce qu'ils ne voyent que des popes,cies

brauades, des danfes, Se des feftins. Et cependant il leur en ad-

uientjCômeaux Philiftins,quibanquetoient,&: faifoient grand*

cherc, pendant que SamCon efcrouloitles colomnes dubafti-

ment, qui leur ruina fur la tefte. Mais c'eft à nous^ puis qu'ils

nous appellent à leur confeil par cefteAfTembléejde leur en def-

couurir la vérité. Qui^verra le patient , que nous auons en cure,

fi haue,decharné,paile,hideux,comme il eft.en aura horreur,Si
*

fcs ennemis prcfque pitié: Mais cen'eft rienau prix du dedans.

donc les parties vitales font fi corrompues, &: li dcgaftées , qu'il

n'y refle prefque plus efperance de fantc. De pieté Se de iuftice,

il n'en faut tantoil plus parler. Ce ne font plus entre nous que

prétextes &:couuerturcs de reuoltes& d'ambition. Et cepen-

dant voila le Sage qui dit , Que pour impieté Sciniuftice Dieu

transfère les Royaumes de famille en famille. Se de nation en

nation.Et quant au Prince, voyez côme on luy esbranle les co-

lomnes qui fouiliennct fa maifon, cependât qu'il paffe fon tép.s

en jeux &: en feflins. Plus n'ont les fubicts d'amour enuers luy •

pour luy obeïr volontiers
i
Plus n'a-il de forces pour fc. faire

craindre,8c obéir par contrainte.Oroftez aux Royslamourj^k:

aux Tyrâs la crainte de leur peuple, leur principauté cft du tout

ruinée.Les Grands en ce Royaume font aux petits exemple de

dcfobeïiTanceiLes petits aux Grands aide Se inftrument de re-

iiolte.Les foldats prennét tout party^où y a dequoy gagner j &
c'eft à qui leur dônera plus de licence pour en auoirleplus. Ce
font maladiesque la grad' maladie des guerres ciuiles a amenées

auec elle. Et quels accidens s'en enfuiucnc ? Que les Grands^

qui pour la plus part ne le font iamais afTczàleur gré, voyans

leur Souuerain defnué de forces j & les volontez des fubiets

aliénées de luy par les maux qu'ils ont foufïcrts,( dont ils accu-

fent toufiours la Tefte , Se non le Temps) Se les foldats au com-
mandement de qui plus leur donne, Si plus leur lafche la bride,

entreprennent tant plus hardiment d'aiTounir leur ambition,

qu'ils ont dequoy clperer d'en venir à bout ,&: à faute d'y parue-

nir ne voyent rien à crainrîre ,ains s'alfeurent qu'au pis aller on

fera coufiours bien âife de les pouuoir appaifcr. Dont s'enlui-

~ E ij
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ucnt finalement,après beaucoup de ruines du pgp^Ie, mutatiôs

d'Eil:<u,diflîp.ition de Monarchie, ou changement de Monar-
que. S.ins rpeciiier les noms des lieux,& des perfonnes ,les plus

prudensvoyenr ceLi,comme tour preienr,fi nous r'entrorts vne

feule fois ences mir^rcs ciuiles.Ccuxquerignorance,oulapaf-

fionaueugle,ouceux mcfmesquicncccasfon^ côtcnsde faire

des aueugles,dicont qu'il y along temps qu'on tient ce propos

Ià,que ce font fabies,& difcours eu l'air, que toufiouts au pis al-

ler en pourra-on fortic par la porte accouftuméerlerefpons que

les Eftats,corne les corps, tant pi us grads font- ils &pkis tardifs

ont ils leurs mouuernens. Il ne faut qu'vn vent pour abbattre

vne petite maifon,pour vn baftiment maffif, bien cimcnté,& de

bonne eftoffe^il faut vne longue baterie,vne forte nvine,encorc

quand il reauerfejes pans dejnuraille tombcc-ils tous entiers,

Ainhen eft-iidu noftre. (^elque petit Eflatbafti fur quatre

foLuxheSïdu moindre coup de vêt que nous ayons eu, fuftpieça

par tcire: )ue'que tiers l'euil emporté.tout incontinent.Le no-

ftre qui ed trop grand ,5^ trop pefant pour laferrede tous nos

voifins, outre ce qu'ils ont cfté troublez en mefme temps que

nouSjiie fe peut pas ruiner de celle façon. îl faut qu'il fe ruine de

foy mcrmcEt qui veucvoircônie il s'approche defa ruine, con-

fidere feulement combien il s'eft creualTéS^: csbranlé depuis la

iournéedeS.Barthslemy,dcpuisdif-jequelafoydu Prince en-

uers le rubier,&: du fubict enuets le Prince,qui cfi le feul cimenc

qui entretient les Eftats en vn,s'eli fi outrageufement defmêtie. .

Il n'cftoitparauant oueilion que de la Religion de ces gens cy^

la leur permettant on eiloit aiTeuré d'auoir la paix. Depuis ce

io.urla on a commencé à parler de rEfLat,àrecercher les adions

du gouuerncnient , &c s'cneft trouué qui fefom bien fçeu ieruir

du defefpoirjauquel par rat de cruautcz nous les auiôs réduis. Il -

rfeftortquedion que de Huguenots. Il s'efteileué des Malcon-

tensjrace iref dangereufe en vn Eftat,& la plus part qui nefçau-

roiêt dirêt dcquoy ,ny pourquoy.Ce font tous lymptomespro-

cedâs de la maladie que i'ay cy deuat remarquée en celle partie

vitale duRoy aume,qui eft l'amour des fubiets enuers le Prince,

A la vérité quâd le Huguenot préd les arraes , il fe peut aucune-

mét excufer.Il craint d'oâenfer DieUpDicUjdif-;e,qui eft le Roy
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dérotislcs Roy,s. Il craint de perdre fon ame, qu'il a plus chère

queceftevie. Sondefireftbon ; fon intention n'a rien d'énor-

me. Le Malcontent au contraire ne fepeutexcuier. Car il n'cft

pouffé que de cônoitife de gain, Si de vain honneur,&: fe rcuolte

quand on ne luy donne,non autant qu'il en merite,mais qu'il en

euidc mériter,& qu'il en fouhaitce.L'vn eft poulfé de l'amour de

Dieu; l'autre d'vn fol amour de foy-mefme. L'vn veut obéir au

Roy en tout ce,en quoy il ne penfe defobeïr à Dieu , l'autrcau-

tant feulemêc qu'il eft expédient pour fon aduantage. L'vn pré-

fère lefuperieur à l'inférieur, à fçauoir, félon fon opinion, Dieu
au Roy, qui eft félon l'ordre de nature ; l'autre cotre tout ordre

de police préfère l'inférieur au fuperieur , fuiuant pour fa cdn-

uoitife vn Prince, ou Seigneur fubakerne contre fon Roy &:

fouuerain Seigneur". L'vn prend les armes après qu'on la reduic

au defefpoir ; l'autre de gaycté de cœur , parce qu'on n'a pas ref-

pondu à toutes fes vaines cfperances. Voila donc comme Dieu
a puny noftre dc:iloyauté,quand nous voulans défendre illicitc-

mentQecespauuresgenS;,qui font tout à bonne intention, il

nousafufcicécefteefpecedegcns qui n'ont aucune intétion de
bien fàirejquand dis-je voulans reunirtout par voycs (i detefta-

bles, parles melmes il nous a ruinez. En fommec'cftgrâd pitié,

qu'il s'eft veu qu'vn Charles de Bourbon, Cof^eftable de Frâcc,

quittant le feruice du Roy, ne peut iamais faire party en Fracc,

ains fut cÔLraint de fe retirer vers l'ennemy auec deux ou trois

des iiens;&: que maintenant au contraire par le changement des

CŒurs^qm y eft, le moindre Seigneur de ce Royaume, voire vn
voleur public, puKfe trouuer de qui s'accompagner, & de qui

faire partie contre le Roy,mefmes en France. Or qui doute que
ceftedifpofition d'efprirs

,
qui n'ont Roy, ny Loy que leur fan-

tai{ie,& leur aduantage, ne foit vn preparatifà la difTipation to-

tale d'vn Eftat?Qui doute^fi nous auons à r'entrer en la guerre,

que tous les iours nous n'en ayons quelque nouuel ordre es

champsjés villes, es Cours, es maifons des Princes, &c d'autant

plus, que chacun redoutemoins que iamais,les forces S>c moyés
duRoy ? Vous me direz que nonobftant tout cela la Paix s'eft

faite. le l'auDûe: Mais ie nie qu'elle fe puifTe refaire de mefmes,fi
nous la rompons. Elle s'eft faiievoiremei^tj mais après quatre

E iij
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an s de negotiation affiduellcjfic mille difficukez auant qu'y par-

uenir. Elle s'eft faite, mais par le changement d'vn Roy , en la

foy duquel ceux de ccfte Religion ont quelque refte d'cfperan-

ce. Ce lien qui reftoit a peu tenir l'Eftat en vn^ Se le tiendra tant

qu'il demeurera inuiolable. Mais û nous permettons vne fois

que celle Foy promifefoit rompue, les voila tous en défiance

de noTircRoy ) commedufeu Roy Charles fon frère. La dé-

fiance les mettraau defefpoirjScledcfefpoiraux armes^quileur

fera faire tout le pis qu'ils pourront, côme le meilleur pour leur

conferuation. Les Prouinces , qui ont paty de la guerre , ôc qui

fçauent combien elle leur coufte , comme toutes celles qui font

de là la riuiere de Loire , feront ligues &c afTociations cnlemble

pour fe conferuer les vns les autres, tant d'vne que d'autre Reli^

gion en paix,& en repos, &c peiit à peut s'accouitumeront à ne

defpendre que de leur propre authotité. Les capitales villes ne

receuront forces ny de l'vn, ny defautre , tant pour n'offencer

pet Tonne, que pour n'eftre oiTenfees par l'iniblence delà gen-

darmerie de ce temps. De neutres, parfucceflion elles voudrôc

eflre libres jôc ne le penferontiamaiseftre, tant qu'elles ayenc

fecoiic le joug du Prince. Les Seigneurs principaux du pays fe

donneront la main les vns aux autres de ne plus faire les fols à

l'appétit d'autruyj conferueront le plat pays lous eux^duquel ils

feront plus obeys Se recogncus , que le Souucrain. Par amii au

lieu dVne prétendue vnion de Religion;, voila vn grand aduan-

cement de diuifion d'Eflat ,• Voila la riuiere de Loire pour bor-

ne de l'authorité du Roy de ce cofté, au lieu que conferuan t fes

fubjcts efgalemenc en paix, il peut tenir tout l'Eftatvny en (a

main, & par les occafions qui le conuient prefcntement ,auf-

quelles moyennant la paix tous à l'enuy défirent s'employer,

eftendre fes limites plus loing d'vne moitié. Aucunes Prouin-

ces de deçvi la riuiere, plus proches de Paris, comme elles n ont

pas tant, ny fi long- temps fouffert de la guerre , peut-eftre au/H

ne défirent pas tant la paix. Elles fe voyent mailireffes par tou-

tes leurs villes , les villes méfiées de peu de Huguenots , ce qui

leur fait peut-eflre encore demagcr les doigts pour reuenir aux

^rmes. Mais le les prie de confiderer, que s'ilfauc faire la guerre

à ceux de la Religior^pretenduc reformée qui font de là Lûire>
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d'autant que le Roy n'en pourra tirer aucuns moyens, le tout (e

fera aux defpens de leur vie, Sideleur bourfe : Que pour neanc

donc elles auront obtenu d'efrre foulagées par les Eiiats; Que Ci

les Allemansreuiennent en France pourlcfecours de ceux de

cède Religion , comme toft ou tard ils ne leur manquet iamais,

que c'eft par deiîus leur ventre, Se par defTus leur terre qu'ils ont

à pâfler ; Quequand au milieu d'elles , elles auront efteirit ceux

de ladite Religion , par cela ils n'auront fait que la refueiller &c

releuer ailleurs; Et qu'ils ne foient pas (î peu ou charitables , on
prudes, que de dire, qu'il ne leur en chaut, pourueu que cefteRe-

jigion ne Toit point exercée au milieu d'elles. Ce n'eft parlé, ny
enfubjctsdu Roy,ny en amateurs delà patrie. Tout ce Royau-
me n'eftqu'vneCité,qu'vnemairon, qu'vn corps, qui n'aqu'vn

Roy,vnPere de famille, vnChefiquife ruine, fe brullcfe meure
tout enfemble. Par vne brefehe toute vne ville Te prend ; par vn
coin toute vne maifon s'embrafe, autant le haut,que le bas efta-

ge
;
par le talon quelquefois tout le corps meurt, encore que les

bras en foient bien fains,bien refaits, bien entiers. L'eftiomerie

monte tant qu'elle faiiit vniuerfellement tout le corps. Au/îi

faut-il s'alleurer que fi nous endurons que le moindre coin de
cet Eliat commence à s'efcorner, petit à petit l'ambition des
grands, qui eft en la diiiifion , comme le feu en vne play e, trou-

uantle mefcontentement des fubjets pour matière propre à fe

nourrir, gaignera finalement tant que l'Eftat en iera totalement

enflambé. Vous mefmes qui aurez confeillé la guerre, quand
vous l'aurez portée, quand elle vous aura vuidc vos bourfes,

quand vous y aurez perdu vos plus proches, en vain vous vous
en prendrez au Roy , que vous y aurez par voftre opinialfrete à

demy contraint,&: ferez peut-eilre encore pis que les autres.Ne
difons point,comme aucuns.que le pays fe gaftc^mais qu il ne fe

perd point. Le pays fontles hommes. Qm perd le cœur perdie
pays aufll , encore que le fond en demeure. Rien en ce monde
ne fe perd; mais il eft bien perdn pour quelqu'vn^quand il chan-
ge de maiftre.LaFrancedemeurera,mais le Royaume de Fran-
ce, tel qu'on l'a vcu,ne fera plus. La matière y fera,mais la forme
en fera changée. Ceft Eilat (e refoudra, comme vn corps more
en ferpens, en vers^ en crapaux, en vn millon de beftes fans rai-
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fon qui s'entremangeront les vns les autres , 8c feront trop plus

de mal au peuple , que ne font tous ceux dont il fe plaint. Il s'ea

leueraquelquVn qui fe dira Prote6leur de la liberté, qui acca-

blera le peuple de plus dure (erukude,qu'il ne porte; Protedeur

de l'Eglile, qui n'aura ameny côfcience, S^'fous ombre de pieté

commcttera mille impictez. Les Seigneurs des pays ^ qui pour
n'auoirplusdemaifcre fe feront vn temps accordez enfemble,

debatrontàpeudetemps delà, à quifera le maiftrei'vn de l'au-

tre. Les villes , qui de neutralité feront venues a libeité,de celle

liberté viendront à vne licence populaire, de la licence, retom-

beront à la tyrannie de quelqu'vn,& toutes les fepmaines par

fedition auront nouuellcs reuolutions. Le pauure peuple pâcira

de toutes ces folies. .Ils'efleuera vn ordre de las d'endurer, qui

n'aura, point faute S^ de Fondateur &: de Chef, contre la No-
blefle. Ils l'accouftrerôt à la Sui{re,&; comme de toutes nations

nous femmes les plus légers Se précipitez en nos palTions , audl

pâtirons Se ferons nous les plus énormes a6lcs, qui s'ouïrent ia-

mais entre les homes. Lors verrons-nous en quellabyrintede

malheurs noftre opiniaflretc nous aura côduics. îl n'y fera plus

queftion de Religion. Les foldatsnecattchiferôr plus les hom-
mes quepar labourfe. Qui aura de l'argent fera Kuguenor,fera

Catholique, tel qu'il plaira à celuy qui le voudra brigander.Ce-

luy quieftoitnefera plus ; Celuy qui n'eiîoît rien fera en fa pla-

ce. Grand crime & irremilTible (eta d'auoir du bien; grand mal-

Jîcur d'eftre, ou paroiftre homme de bien. DVn mal nous ferôs

tombez en infinis, d'vn petit en plufieurs grands
i
Et lors, mais

trop tard, nous repentirons-nous d'auoir efté fi mal confeillcz,

queden'auoiryefcu enfemble,comme nous pouuions,enpaix,

&:en vnion. Telles grandes mutations nefe firent iamais fans

grands defordres ,&:deuant que rcuen ira l'ordre il fepaffe des

ans,des fiecjes, des reuolutions toutes entières. Les plus nor.i-

bles familles font efteintes jles plus maflluesmaifons ruinées,

auantque d'en pouuoir venir à bout. le ne vous annonce
point chofes loingtaines. Te vous annonce chofcs queieprc-

uoy,que ie voy , qui font conceiies , qui font preftes ànaiftre,

,qui en quelques lieux font ja nées j chofes aduenues en tous

pays gouuerne/^ , comme eft maintenant le noflre j Se qui font

prelies
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preflesàaduenir, fi nous n'amendons par vnc paix, tant pu-^

blique, que domeftique,toutcnoftrefâçô de viurc.Quand par

la foiblcfTe&merprisdesEmpercurs l'Empire Romain s'abolic

en Allemagne,lcs villes qu'on appelle Libres 8c Impériales , fe

mirée en libercé.Los Capitaines, &: Seigneurs, mcfme les Euef-

ques qui auoienc autorité en aucunes viles , fe firent Princes-.

Les luges des Bailliages, Comtes de l'Empire. Dcuant que les

r amener aux Empereurs félon l'ordre qui y eit maintenâc, il fe

palTa vn long temps ; &c voit-on auioura huy qu'au partage qui

fcfitdecegafteau, l'Empereur, quoy que en honneur le pre-

mier, a eu la dernière part. En Italieles villes viurperenc leur li~

berté ; Les Gouuerneurs des Proumces en demeurèrent Prm-

ces ; Les Capitaines des villes s'en firent Seigneurs , donc cft

auiourd'huy l'originede tous les Princes d'Italie. L'authoritc

de l'Empereur ruinée, de guerres,, tant ciuiles qu'eftrangeres»

y fut alTez toft abolie, e{lant,luy delaiffé du c<^ur du peuple , Se

l'ambition allumée au cœur des plus Grands. Mais fut- ce pour

tant la fin des maux du peuple ? Aj nçois à peine le commence-

ment. Les Seigneurs eurent des guerres cntr'eux , qui y attirè-

rent les Barbares de tous coftez, qui mirée le feu par tour. Ils en

eurent après contre les villes plus notables, fur [a hbeitié des-

quelles ils vouloient enjamber. Tantoft l'vn s'y portoit pour

Viceroy,rantoi'l: l'autre pour Prote6tcur de la iiberié. Puis vin-

drcntles Guelphes.&i Gibelinsjmperiaux cotre Papiftcs: puis

en chacune vilie,fa(^ions côtrairesda haute ville cotre la baflc:

ceux de deçà côtreceux de delà l'eau. D'vne guerre vniuerielle

ils furent réduis à mille guerres parliculieres;d'vn grand Tyran

à infinis petits, qui l'efloient d'autant plus grands, qu'ils auoiéc

moins de terre pour eftendreleur tyrannie.On n'y oyoit parler

que de prorcriptions,de banniircmensjd'afiaflinemés, de trahi-

fons.Vne famille faifoit guerre à l'autre. Le Gouuernement s'y

changeoit toutes les femaines : 5c dura celle calamité fi long

temps par le moyen des querelles teftaraécaires,qu'ilslaiiroient

de père en fils , que n'agueres encore , c'eft à dire , plus de cinq

cens ans après la totale ruine de l'Empire d'Italie, elles duroiëc

5c durent encorés en la mémoire de ceux qui viuent. En fom-

me telle diflîpation d'Eftat ne fe peut faire fans la ruine du Prin-
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ce : mais aufli peu fans la ruine du peuple, & des particuliers^

cftanc tout cerraui que la maifon ne fe peut ruiner , ny le nauirc

périr fans accabler, ou fubmerger ceux qui font dedans. Or
vaut-il pas trop mieux laifferviure les vns les autres en liberté

de Religion , telle que la paix dernière l'ordonne , fous l'au^to-

riîéd'j Roy, qu'il a pieu à Dieu nous donner, que fous vne vai-

ne efperance de le réunir , ruiner ce pauure Eftat^qui panche de

toutes parts fur nos teftes ?

Confiderons donc que nous fommes tous hommes, tous

Clireftiensjtous François, tous amateurs de nous mefmes , de

rEglife,dela Patrie, croyans en vn Dieu^corifeilans vn Chrill:,

dciirans vne reformation en cet Eftat : Comme hommes ,ay-

nions ; comme Chreilicns, enfeignonsjcomme François , fup-

portons les vns les autres. Nous nous ruinons nos maifons par

la gmerre: comme amateurs de nous mefmes, &c de ce qui nous

touche demandons la paix. L'Eglifefe ruine, quand deChre-

âiensnous deuenons parmy les armes contempteurs de toute

Rehgion. Laiffons donc là les armes, &: recourons aucc larmes

à Dieu , k fuppiiant de la reftablir à fa gloire au miHeu de nous.

L'Ertateli corapofé de deux Religions. Si on ne les permet

routes deux libres , il nous faut r'entrcr en la guerre^ Si on y
.r'cnJtre,ilefl:di(ripé,&:enceftediflipation nous nous perdons

tous, V^iuons donc amiablement les vnsauec les autres^ entr'ai-

mons nous à l'eilançonner contre la ruine i ôc nous entr'appro-

chons (îprésl'vn delautre ,queîadiuifion ne fe puilTc iamais

fourrer au traueis de nous. Finalement, nous auons tous, long

temps a, fouhaicé les Ellats pbur le r'eflablifTement de ce Roy-
aume , lefquels ces gens cy nous ont obtenu par leur guerre. Se

fait accorder par la paix. Le Clergé, la Noblefre,le Tiers-Eftac

défirent tous , &c chacun en droit foy d eihe foulagez par celle

voye. Ce foulagement ne fe peut efperer,fi cefte paix ne fe gar-

de ; ains milleautres maux font à craindre , fi la guerre a à reuc-

nir. Accordons nous donc tous, Gentils-hommes,Ecclefiafti-

<}ues,Marchands,Laboureurs,à demander en premier lieu l'ob-

feruation de la paix,lans laquelle toutes autres requeûes fe font

en vain : Qje ce foit ià noftre auant-proceder , noflre Préface,

ffloflce fondemenc.Sur ce bonfondement nous pourrons baûir
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noftre repos , noftre conferuation , noftre foulagemcnt. Là ou

fans ce fondement, quoy que nous demandions,& quoy qu on

nous o6troye,nous n'cnpouuons attendre que confufion , de-

folation , èc ruiiie totale. le prie Dieu, qui eft le Roy des Rois,

&qui difpofe des Royaumes félon Ton bon piaifir, qu'il Uiy

plaife nous conferuer,& conferraer noftre Roy en ce Royau-

me , régner auecluy, eftablir fon règne au milieu du ficn, & luy

donner, & à toute rAflemblec, qu'il luy plaift conuoquer,Û

bon aduis, ôcconfeil, quefon EgliCe en (bit de plus en plus

eftablie , ce Sceptre afFermy , ôc tout le peuple remis , &c réuny

en bon repos Si tranquillité. Amen.

LETTRE DE M O N S E I G N EP^R^
le Duc d'Anjou a M. du Plepïs , du

dernier Septembre 1576.

MOnfieurduPleflîs- Ayant recogneu par bons, te cer-

tains^adiiis, que le voyage, pour lequel ic vous auois de-

pefché en Angleterre deuers la Royne Madame,5c bône fœur,

a efté par artifice rurpédu,&: que cela eft aduenu à la fufcitation

de ceux qui parialoufie fous autre pretexce, auroient fait trou-

uer mauuais au Roy Monfeigneur te frcre, que i'entraiTc,

eftant la paix faite, en aucune communication , ne fréquentes

depsfches auec les Princes,& Eftats circonuoifms,. pour par ce

moyen diminuer , ou du tout altérer la confidence , & amitié

d'entre ladite Dame 5^; moy,eftant chofe que ie veus non feule-

ment conferuer precieulement, mais pluftoft, s'il Te pouuoic

d'auantage , l'accroiftre -, le vous ay bien voulu faire la prefen-

te, me confiant en voftreaffedion pour vous prier bien fort,

que vous veillez tant faire pour mon fcruice ,
poftpofant tous

autres affaires,que vous veillez parfaire ledit voyage pour aller

deuers la Royne d'Angleterre, luy porter la lettre que ie vous

enuoye, que i'ay faid lai (Ter en cachet volant, à ce que vous

la puifTiez voir, &c fermer après pour la luy prefenier, te luy

faire. entendre les raifons de voftre retardement, félon qu'il

eftporté par i'inftrudtion que ie vous enuoye aufTi, te autres

F i)
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plus décent& requis pour entretenir ladite Dame , en la dcuo*»

cion, 3c bonne volonté qu'il luy a pieu nie porter iufques àprc-
fent. Car outre que cela m'importe infiniment , ie me iens tanc

tenu &i obiiglc à elle j que ie ferois plus marry que de ehofe qui-

me fçauroitaduenir, qu'elle cntraft en aucune fmiftre appre-

henfion, vcu les bons offices dont elle a vfc lors que l'en ay eu

befoin: de forte que par le moyen de voflre légation elle puifTe

eftre fi bien édifiée de moy, que ceux qui ont efté caufe du re-

tardement de voflre voyage fetrouuent enfin deceus de leur

defTcin. Et vous me ferés vn bon &c fîgnalé fcruice , que i'auray

£ agréable , que vous pouuez v ous alTeurer , qu'il ne fe prefen-

tera occafion que ie ne le recognoilïe cnucrs vous , d'aufli bon
cœur que ie prie Dieu qu'il vous ait , Monfieur du Pleffis, en fa

fainde &c digne garde. Du Pleflls les Tours, &c.

Voftre amy

François.
EtAudeJJii4eJloitefcritr

A Monfieur du PlefTis

Gencil-homme de ma chambre-

LETT'R^E DE ^^ O N S 1 E F R DF
Plejfis a Monfieur Languet , du ij.

Nouemhre 1^79.

W''^fï % % Onfieur, Tayreceules voftres du i5>. bien amples,

&

Boufaui- IVJ d'autant plus agréables. Depuis ie pcnfe que vous en
gnon,pcr- aurezreccu vne mienne. Vous m'auczfaidpenfer à l'hifloirc,

no'ubiïn
&^pîirraydcquei'efperede vous, peut eftre ie m'enhardiray.

ion temps. Mais i'ay de grands fcrupules , Se tandis que nous fommcs voi-

fins , ie vous tiens par vos fuaiîons, comme obligé à me les

vuider. Ceftehiftoire, comme fçauez 3 aura pour principale

matières: perfe lareftauration de la vraye Religion en nos

temps, après tant de confulions dont l'ignorance des fieclcs
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preccdens rauoic remplie. P^r acadens , ùuffi ii faudra tiaitter

ies oppofitions qu à fait le monde à l encontre. Princes, Repu-

blique-SjPrelats^Ôcc. Ce qui fe peut dire en paiîant des affaires

Politiques, ie n'en feray point de mention pour celie heure.

Quant au premier, i'oy blafmer Sleidan par plufrCurs de paf-

fion, difans, qu'il ne Ta peu celer dés le commencement, com-
me à la vérité dés le beau premier mot il fe déclare ennemy dû

Pape, 8c des liens. Ercela fait, reuoquer les hiftoires en doute.

Or ayant à mettre Ton nom,& par voftre aduis moy le mien,on
cognoiiiraprou l'afFe'Sliondel'autheur. Mais.le remède, corne

iepenfe, feroit de dire la vérité fans blafonncr les per Tonnes de

leurs couleurs. Commeilmcfembleque celui qui fe.fait plus

croire, qui die que Néron tuafamere,quequidit, Cemefchanc
parricide Néron , &cc. parce que la chofe parle d'elle mefme af-

fez,&: le plus lourd efprit du monde en tire la conclufion de luy

mefme.Vne autre chofe auflljquand le nom n'y fcroit point,fe-

roit recognoiflre le parti de l'auteur , à fçauoir, ce qu il parlera

plus folidemcnt des affaires du fien, que de Tautruy, duquel la

plus part du temps nous ne iugeons les confeils, que par les ef-

fets. C'eft en quoy ie defirerois que m'cnfeignafTiez vn chemin
de modération. Quant au fécond, ietrouue peu de difficulté à

enefcrire,maistres-grâdeàlepublier. Sinon, il faudra alléguer

pourcaufed'vnefîedcequine l'aura pas eûé^vue caufe gene-
reufe au lieu de l'amour d'vne femme, &c d'vnc querelle de bor-

deau.Car ainfi que noftre Cour a eilé ces dernières années gou-
uefnee, vous n'ignorez pas que les piques font venues pour la

plus part de là,qu'il n'y eft apparu vne feule efpece de generofi-

té.ny de prudence. Or le dire, cela eft fafcheux pour ccfte vie,&:

le celer ou defguifcr pour ma confcience.Non,que ie ne fçache

que nous ne fommes pas tenus de tout dire : Mais certes, le Le-
^eur apprend plus à la vérité qu'au menfongetScd'efcriuant vn
bruflementjil eftbefoin de dire par o ù eft pris ie feu. loànt oue
ayant à defduire puis après vne mauuaife&c imprudente conti-

nuation de defrcin,&: vne fin encore pire,conuiendra mal de luy
auoir donné vn beau commencement, &: fcroit a mon aduis,

Httmano captti ceruicem iungere equinAm , &c. Mais en cela nous
aurions à recueillir les mémoires à loifir, drcfTcr vne fquclete

F lij
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de rhiftoire,& le temps cependant fe pourroit changer j fînon^

imiter pluficurs bons aiuheurs, qui n*ont parié par leurs iiurcs

qu'après leur mort j encore certes que c'cft vn grand plaifir à

qui mec vn tableau en veuë des pairans,d'eftre caché derricrCjSc

ouïr ce qu'ils dient^ iufques aux Cordonniers mefmcs.Car on a

lemoien d'y niectre la dernière main. Pay vn autre fcrupule en-

core pour ccfte lettre, l'oy blafmer plufieurs Hiftoriens pour

auoir donné leur iugement fur les affaires. Il y en a d'autres qui

prennent plaifir d'ouïr ce qu'ils en iugcnt. l'ay autres fois penfé

que rHifi:orien,qui eft comme vnRaportcur de procez, en doit

laifTer le iugeraent libre aux luges, fans leur preiudicier par vne

première voix j Mais que l'Hiftoricn le pourroit faire en tier-

ce perfonne jdifant j On croiott , ou, ou on tufeoit ^ ou les plus

[âges dtjoicnt , 3cc. Ce que i'ay obferué en quelques vns des plus

notables. Mais ie ne regarde pas qucie fay la mefme faute,

quand vous demandant voftre aduis (ur ces points, ie dis ie

mien tout d'vn coup, lequel toutesfois ie ne vous efcris, que

pour eftre plus amplement corrige parlevolke. DcMonfieur

dSrL duPin,ien'enattensrienl Car ilmafouuent dit que tous fes

RoydeNa- papiers furent portez à la Cour de Parlement, &: à peine aufll

"''"'^*
m'euft-ilcelécethreforlà. Quant au deflein du Pérou, iefap-

prouue infinimeni:. Mais ie crain que nous n'ayons plus de di-

liculcé àtrouuer vn Prmce capable d'y piefter l'oreille, qu'à

prendre pied ferme en ce païs-lâ. le le thefauriferay doncatccn-

dant que Dieu adjouftela puiffance àvnque iefçay, quienau-

roir bien la volonté, L'efted d'Angleterre me femblc indigne.

A la vérité l'euffe defiré qu'ils euflent fuiui vne autre voyc. Car

les libelles fameux ne fedoiuét pas ainfi mettre àtousles iours.

Mais on fe plaint fort que la Loy a cfté tirée par les cheueux, &c

que pour le5 faire punir on a déterré vne vieil! e ordonnance de

la Roine Marie. Dieu veille qu'on ne la déterre point elle mef-

me. On m'efcrit que Monfieur de Cimiers fut prié par la fem-

medeMonfieur Stupp, &:autres fes parens, d'intercéder pour

lui. S'il eltainfi, se qu'il ne l'ait hùc, comme ilsdient.ic penfe

qu'il a.lailîé cfchappervne belle occafion d'acquérir la bien veii-

lance du peuple a fon Maifcre, ou d'en diminuer la haine. Il eft

aiTezpLudçnt pour s'en eftreaduiiç. Et pourtant plufieurs iu-
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gent de là, que Monfcigneur en fin dcfcoudra, s'il peur, cema-

riage, ayant tenu fi peu de conte de fc faire aimer au pays. 7/?/-

tta mdortiTJi hac^neâum finis. l'ay veu ici des lettres d'Allema-

gne, efcritesàCouloigncquiparlentdVne grande armée qui

s'y prépare fous vn Chef muct,auec pluiieurs particularirez. le

croy queceferoit ces leuecs de bouclier de la Franche- Comté.

Toutesfois nos petits brouillons ne trauaillent pas en vain,

pour le moins fans deffein. le ne vous efcri point de nouuelles.

Vous elles à la fource.D'orcs en auant ie prendrai les argumens

de vousefcrire,puis quecc<lefert m'excufe, mais vous ne me
rendiez pas la pareille s'il vous plaift. Vous fçauez comme
Philippe Mclanâhon a efté bruflé en grand triomphe à Mu-
nich, &: comme le feu fe mit auchafteau pendant la felle ,&: les

lyons cfchapperent qui empefchcrcnt de courir au feu. lujiâ

Domini iudicia. Sur ce nous faluons humblement vos bonnes
grâces, &: fupplions le Créateur

,

Monficur, vous donner en fanté heureufe ôd longue vie •

De Gand , &:c.

Voftre humble, & entièrement

comme Fils D v P l l s s i s.

^JDJ^IS DE M. DV PLESSIS , SFE^
ks moyens de contenter les Catholiques 'Romains ,

demanians le rejlablijjèment de l'exercice de

leur Religion en Bearn^ enuoyé au Roj
de Naudrre en l'an 1580.

IL eft mal-aifé de parler pertinemment des chofes à qui n'efl

lur les lieux : car la moindre circonftance en change la natu -

re ; & aufîi n'eft le mémoire que pour feruir au meilleur adui^

de ceux qui voycnt les chofes de plus près.

Partie des fubjets du Roy deNauarre en Bearn luy demaa -

dent l'exercice de la religion Romaine, &: font leurs req.uerie5

fauorifees du Roy. Or foit que ledit Seigneur Roy raccp,rrf0j

«u le refufe,il y a des inconueniens grands ôc difficiles à efui^gï.
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S'il le refufe, partie de fon peuple fera mal content : au/îî fe-

ra le R.oy mefme : & fes ennemis prcndrôt cefle occafion pour
rufciceu Ces fubjets contre luy,quepar après ils aideront de tous

leurs moyens. De là par vne fuite comme neceflairejnous ren-

trons en guerre en France. Dauantage le Roy alléguera que le

Roi dsNauarre l'aura preffé d'vnc chofe qu'il n'aura voulu-pra-

tiquer en fon propre Eftat.

S'iH'accorde, en voicy derechef d'autres. Toute mutation,

quelque licite qu'elle puilfe eftre, a du danger en foy. L'autre

partie de fon peuple^qui eft la plus affe6tiônee,lc trouuera mau-

uais. Les Princes 6c Eftats qui font profeiTion de noftrc Reli-

gion pareillement: EtS.M.fçaitaffezqu'il n'y a point faute de

gens qui embraflent volontiersvnfuiet de calomnier, veu que

fans fuiet ils n'en ont fait confcience. Or ell- il trop plus à crain-

dre d'offenfer fes amis 8i bien- veillans, que non pas ceux donc

ramirié ne fe peut acquérir, ny l'inimitié diminuërj ny,peut-

eitre, accroiûre.

De deux maux, c'eft quelque prudence de choifir le moin-

dre; plus grade de les efuicer tous deux, mais tics-grande quand

on les conuertit à fon bien Se aduancemcnt.

Le Roy deNauarre y a prudemment procédé, quand il a ref-

pondu que la Religion Romaine auolt elle abolie en fes pais

par vne légitime conuocacion d'Eftats, Se ne s'y pouuoir ni de-

uoit reftablir quepar vnefemblable. Car par cemoien il a gai-

gné temps j & qui a temps, dit l'Italien, a vie. Dauantage, ii fe

gaignetouliours quelqu'vn à noftre Religion, Se les auiics s'ac-

couilument plus a fe paffer d'idolâtrie. Qui pourroit touiiours

dilayer ainfi,ce feroit vn grand bien. Et peut efcre que l.i def-

loiauté ordinaire de nos ennemis en continuera les occaiîons au

Roi de Nauarre,veu qu'ils ne fepeuuent contenir de furpren-

dre, ores vne place, ôc ores l'autrC;, &: faire des infradions eiu-

dentes..

Mais parce qu'il efl mal-aifé que tous délais n'ayent vne finj

& cuelalongueur pourroit eftre interprétée pour vn refus, fem-

ble que le Roi dcNauarrc en pourroit tirer de l'anancement

pour la Religion, Si de la réputation grande pour lui^sycon-

. duiCant enlataçon qui'S'eiïfvJÙ; àfçauoiFji

.Qu^elhns les cbofes en quelque repos en France, il publiai];

vn
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rn Concile, ou Conférence pour lefaiddela Religion en fes

pays fouuerains en dedans vn temps prefixA limité^pour don-

ner concencemenc à teutfonpcuple,auecvne préface bien fon-

dée, celle qu'on la pourroit drefler à ce propos.

Qui icclle il conuiaft par lettres les plus capables Minières

des EglifesFrançoifes, entre lefquels il pourroit choifirMef-

fieurs de Beze, Chandieu,Villiers, Merlin, de Spina, &c autres,

outre ceux qu'il a prés de fa pcrfonnejou bien en fes pays.

Qu^il y conuiaft pareillement par l'efcrit qui fe drefleroit

pour ladite conuocation tous ceux de la Religion contraire,

Clercs,&: Laies,qui voudroient entrer en laditeConference,dc

quelconque nation que ce fuft , leur y promettant libre > &c feur

accez, 8c recez en foy & parole de Prince Clirefticn.

Que ladite Couocation fuft imprimée &c diuulguee par tout,

ôc en toutes langues} Et mcfmes que le Roy de Nauarre en ef-

eriuift lettres bien folemnelles aux Princes voifms fes amis,

tant d'vne, que d'autre Religion.

Là dçiïixs ne faut douter que le Pape &: les Prélats n'vfent de

leurs façons accouftumees, à fçaupir,de publier des nullitez co-

tre ladite Aflemblce, comme ne fc pouuant telles chofes faire

finon de par l'Euefque de Rome i Item interjeter des excômu-

nications contre tous ceux de l'Eglife Romaine qui s'y trouuG-

ront.Et lors telles refpôces ne feront pas fans bonnes répliques.

Cependant de ces fuites &: chiquaneries on fe pourra preua-

loir enuers le peuple, auquel il feraaifé de faire voir que les Pré-

lats fuyent la lumière , craignans que leur impofture ne foit def-

couucrte.

Que fi Honobftant icelks excommunications.aucuns fe veu-

lent trouuer en ladite Affemblee, tant plus beau feralechamp

au Roy de Nauarre d'auanccr la gloire de Dieu,&:d acquérir

vne réputation merueilleufc par toucelaChreftienté. Alors

donc il pourra commencer ladite Conférence par vne prière à

Dieu,ruiuie d'vne belle harangue à tout fon peuple, luy rcmon-

ftrant le foing qu il a, non de ion repos feulement , mais au/Tid©

fon falut i Qu'il auroit appelle vne telle A ffemblee p^ur luy fai-

re voir auec quel dr^pk I4 feu RoynefamercÔcUiyauroienc

procédé à la reformation de l'Eglife.
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Lors pourroit addrefTer fa parole indifféremment, tant aux

Ecclefiaftiques Romains, qu'aux Miniftrcs, leur demandant
prccirémentjfiIefuS'Chrift n'eft pas venu pour noilre falur;

S'il ne nous en a pas dôné la reiglc par cfcrit par les mains de fes

Apoftres ; Si ce njeft par Ja parole de Dieu contenue au vieil, &c

nouueauTeftamenc : Si celuy qui a accomply noflre falutne

Housyapasenfeigné tout ce qui y eft necefiaire; Sice quis'y

trouuc ne doit pas eftre pratiqué en rEglifej- Se ce qui non^rej-ct-

té comme inutile. SilesRomaniftcss'yoppofentjileftaiféde

les conuaincre, comme blafphemateurs; Et on pourra armer

S. M. mefme , de telles raifons qu'il leur clorra la bouche. S'ils

s'y accordent, c'efl encore le meilleur. Car leur doctrine ne
pourra fubfifter.

C'efl: la loy que propofa le grand Confl:antin à l'entrée du
Concile de Nicéc pour vuider le différent d'Arius

; que l'Efcri-

ture Sainde qui eftoitreceuë des deux parties en fuft iuge.C'ef^

aufTi ce qui fut pratiqué par les Cantons Proteftans de Suiffe en-

Ja mutation delà Religion, les Magiflrats demandans en paro-

les d'authoritéaux Preftres , fi la Bible n'efloit pas la reiglc de
falut,&: leur commmandans de trouuer en icelle,ce qu'ils enfei-

gnoientau peuple. Dont tout le peuple cogneut combien les

Prélats redoutoient d'auoir lefus-Chrift pouriuge, & condef-

cenditvnanimement à la Reformation. En Angletterre aufîi

femblable procédure fut tenue , ks Ecclefiafliques eftans en
pompe d'vn coflé , ôc trois ou quatre pauuresMiniftres de l'au-

tre ; ceux-là honorez, ceux-cy rudoyez de ceux qui prelidoietj

le peuple au refte encore nullement inflruit on la Religion. Ce-
pendant les Dodcurs du Pape, refufans d'«ntrer en lice fous

vnefiiufteLoy, ilcommençaàlesfiffler,comiiie impofleurs,

dont ils fe cachèrent de honte»

Telles procédures font légitimes. Se pourtant benifîes, Se h-
norifees de Dieu. Les plus obftinez mefmes s'en cftonnent,

n'ayans rien à apporter à l'encontre. Et n'y a celuy fi peu foi-

gneux de fonfalut entre les Papiftcs, auquel elles ne donnent à

penferj principalement quand vne Conférence eft bien condui-

re, Se qu'on commence par les poin6is les moins tenables. Car
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comme on voie ployer les Aducrfaires^on entre en pareille

douce de tout le reftc. Or cet ordrcdepend deccliiy quiy pre-

fidc, quiferoitlc Roy deNaiiarre.

Les fujecs Papilles du Roy de Nauarren'auroienc point d'oc-

cariondemefconcement. Carils verroient le foing qu'on au-

roit de les contenter. Le Roy ne le pourroic trouuer mauuais.

Car on pourroit alléguer l'exemple du Colloque de Poifli, tenu

à mefme fin. Et luy-mefme remet la definitiue de la Religion à

vn libre C-oncile. Ce font les maux qu'il y euft eu autrement

à craindre, que par vne li légitime voye nous pouûons eui-

ter.

Mais les voicy au contraire conuertis en vrs grand bien. Car

ce petit Concile tenu aucc telles formalitez, (croit vn preparatif

pour rAfTemblee des Eilats , de laquelle à mon aduis on auroic

par après à efperer l'afFermilTement de la vraye Religion, ayant

honte vn chacun du pais de porter la parole pour lafauflcjou

condamnée par défaut, ou conuaincuë par la parole de Dieu.

D'auantageceferoit vne ouuerture pour les autres Princes, &:

Eftats, qui pourroientfe trouuer en pareilles difficukez. Bref

cetade li folemnel de pieté 5c prudence acquerroic au Roy de

Nauarre vne réputation, qui rctentiroit par toute la Chreftien-

té, dementiroit tous ceux qui l'ont calomnié par le pafTé, Se luy

feroic le chemin pour paruenir à cefte infigne grandeur, que

nous voyons préparée en noftre fiecle pour le premier Prince,

qui embrafTera la vraye fagelTe Se vertu.

Et ne faut point que le peu d'eftenduë defes terres Souuerai-

nes l'en deftourne, comme quelques- vns pourroient alléguer.

Tant moindre eft fa puifrance,&: tant plus grande,8<: redoutable

fera fa vertu, Se réputation. Le Duc de Saxe, qui premier chalTa

la Meflc en fon pays , eftoit fubjet de l'Empire , qu'il auoit tout

contraire, &:n'auoit pas ny les forces, ny les amitiezqu'ale

Roy de Nauarre. Et eftoitladifpofitiondela Chreftienié touc

autre qu'elle n'eft auiourd'huy. Mais la crainte de Dieu luy

chalfa du cœur toute crainte.

Cependant le Roy de Nauarre pourra demander aduis fur

cefte affaire aux Eglifes de France, à la Roy ne d'Angleterre, à

Gij
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Monfeigneur le Duc Canmir , à Monficur le Prince d'Orange,

aux Cantons Proteftans de SuifTc, Se leur alliez -, lefquels en fe-

ronc d'auranc plus obligez à le foufteuir , Ci aucuns le voi^loienc

troubler , ayant fuiuy leur confeil.Ie prie Dieu qu'il le luy infpi-

rc tel en vn fâid fi important , qu'il foit au bien de fan Eglife^ &c

au contentement de tous les gens de bien» Amen.

LETTRE Dr F^OY DE NJVAKKE
a M, Du Plejlis du 15. Nouemhre 158 1.

MOnfieurduPleffis, l'enuoye le fieur Chartier,prercnt

porteur , exprefTcment veis Monfieur , pour les affaires

qu'il vous communiquera j Surquoy ic vous prie le croire de ce

qu'il vous dira de ma part , camme moy-me(me, traittantauec

luy contîdemment,coaimc auec celiiy que ie n'eftime moins

mon fidèle feruiccLir, que de Monfieur. Et me remettant à fa

fuffifanee, ie ne vous feray celte- cy plus longue,que pour vous

» Delà ve- affcurcr que voftrc Liure ^ a elté bien receu !<c recueilly,S£ gran-

lité de la
^Jen^ét loijc 3c eftimé des meilleurs efprirs.Dont le luis fort aife,

ekcdîilae. tant pour le frui6t qu'il fera , que pour fortir de la boutique d'vn

Authcur que i'ayme,Sicierire luy faire paroiflremon amitié,des

effets de laquelle ie vons prie faire eflat pouriamais. le fais tout

ce q^e ie puis pour exécuter la paixi dequoy i efpere vn bon fîic-

ccz, non feulement en ce pays , mais au plus lointain qui dcfirc

la pacification d'iceluy i ainfi que vous pourra faireenrendre le-

dit Chartier , qui me gardera d'en dire autre chofe ; priant Dieu

M"^ du PlefTis vous auoir en fa fainfte garde. De Ncracôcc.

Voflre bien bon maiftre Se amyj
HENRY.

LETTRE DV R^OY DE NAVARRE
à M. du Flejsis du 14. lanuier 1581.

MOnfieur du Pleffis, Auant la réception de voilrelettre,&

celles que m'ont ei^rit Monfieur le Piince d Orange^ &:
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Meflleurs des EiVats des Pays- Bas, i'eftois fur le poind de vous

en enuoyer vne des miennes, pour vous prier de me venir trou-

uerfuiuant la promelle que vous m'auez faites Mais puis qu'ils

ont fi grand befoin de vous en la conduite 6c diredion de leurs

affaires , où les Egliies de ce RoyauiTie ont vn fi grand incereft,

de qu'ils me prient auec vne li grande affection vous permettre

de demeurer de par df là quelque temps , ie leur accorde qu'ils

puiflcnt vous y retenir fix mois durant, fi tant ils en ont befoin.

Parquoy ie vous prie de les fatisfaire , &c vous accommoder en

cela à leurs defirs de intentions. Et ce faifant ie vous en fçauray

auflî bon gré que fi c*cft pour mes affaires particulières. Mais ie

vous prie le terme expiré de me venir retrouuer,& croire que

vous ferez le tres-que bien venu. Cependant fai6tesmoy ce

plaifir de continuer à m'efcrirc tout ce que vous apprendrez de

plus important, fous ccftc affeurance que vous pouuez faire au-

tant d'eftat démon amitié quedeperfonne de ce mondejSi que
ie la vousferay paroiitte en tout ce que i'en auray le moyen , te

quevouslefçauriez dcfirer de moy , qui prie Dciu vousauoir
M^duPleflis, en fa fain6te Se digne garde. ANerac,&c.

.

Voilrc bien affeftionné amy,
HENRY.

Et dti bd,s par apoflille cjloit efcrit de la main dudit Roy;

Monfieur du Plefîis fi auec le gré &: confentement de Meflleurs

des Eftats de ce pays là vous polluiez reuenir pluflofl l'en ferois

fort aife. le vous prie me tenir en bonne volonté &:affeclion

cnuers eux. Moyennez aufli ie vous prie auec le fieur de Val-
{ingam , que ie puiffe r'auoir mes bagues engagées en Angle-
terre , &L affeurez- vous li vous pouuicz moyenner cela que le ie

recognoiftrois.

Et AU dejji4^ de U lettre ejlott efcrit j A Monfieur du PiefTis

mon Confeillerôc Chambellan.

^V
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Sieurs allans de la part de

M * le Grince d'O range Vers MeJ^ieurs des quatreMem -

hres de Flandres^^ de la Ville de Gand; drejpeparM.du

Plefsis en lanuier 1581.

REmonftreront Icfdits Sieurs , tant à MefTieurs les Députez

des quatre Membres à Gand,eomme à Meflieurs du Col-

lège &: du Confeil des guerres, &: mefmes en particulier aux

Doyens de la ville, Miniilres de rEglife.S^; autres perfonnes

qu'ils cognoiftront affe(3:iôhezàlacôfcruation de la Religion,

tu. defcnCe de la caufc commune, les cliofes qui enfuiuenr.

Et premièrement, Qu'il eft affez notoire à vn chacun com-
bien la concorde eft neceiïaire,tant de toutes les Prouinces en-

femble
,
que des Membres en chacune d'icelles , &: que S, E. n'a

rien plus tafché depuis qu'il eft appelle en ce pays, que reunir

Icfdites Prouinces fi eftroittement, qu'elles tcndiflent toutes de

mefme pied à vn mefme but, comme le feul Scvnique moyen de

les conferuer &c maintenir , ainfi que n'agueres encore il auroit

foigneufement 6c cxpreflemcnt remonftré à Meffieurs de la

viUe de Gand.

Cependant que S. E.âduertiequeiournellemcntilfetientà

Gand des Confeils particuliers compofcz de peu de perfonnes,

& aucunes fufpedes , efquels au defceu de Meflieurs des Eftats

Généraux 6^ àtt Lautt-ath Ce traitent afifliires de confequcnce

pour tout le gênerai, &:repropofent certains defleins particu-

liers,qui ne peuuent que retarder la concorde &c vnion des Pro-

uinces, defircc ôc procurée par tous les gês de bien, cômc le feul

remède des miferes prefentes , Se engendrer des diuifions èc ar-,

rierepenfees , non entre les Membres de la Prouincefeulemêt,

mais en la ville mefmc,qui eft le pi^ abrégé chemin d'vac ruiile.

Cela eft l'occafion que ledit Seigneur Prince n'a peu obmet-
tre, tant pour l'acquit de fa confcicnce, quepour l'intercft de

Meflieurs de Gand en particulier, &c de tous en gênerai d'en-

uoyer lefdits Sieurs vers eux , les priant vouloir côiîderer à bon
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cfcicnt combien toutes telles noualitez, &:particularitezront

dangereufes^^: préjudiciables à vnEftat, lors principalement

qu'il efl agitée; tourmenté de guerrej Et nommément ferefou-

uenir combien ces dernières années fcmblables pratiques ont

fait de mal à ladite ville de Gand , Se par confequent à toute la

généralité des Prouinces , afin de s'abilenir dorefenauant de

toutes telles chofes,& par vn conamun aduis tendre au bien gê-

nerai détours.

Particulièrement S.E. ne leur veut celer qu'il entend qu'on

auroit parlé de quelque reconciliation prétendue auecl'Enne-

my,laquelle ceux qui la mettent en auant honorent du nom de

paix, pour la faire trouuer meilleure au peuple ,
qu'ils cognoil-

^nt trop afFedionné à fon bien pour iamais prefter l'oreille à

vnelafchetéjEt la deiïus forgent & imaginent vne neutralité,

qui ne peut cftrc que la ruine totale de la ville &: du peuple en

quelque façon qu'ils la veillent déguifer.

S.E. donc defirequc chacun entcndequcllepeuteflreccfte

prétendue paix. Se quelle ccftc imaginaire neutralité 3 &: a prié

lefdits Sieurs de la leur cxpofer de fa part.

Et premièrement prefuppofe S. E. comme chofe toute cer-

taine que MefTieurs de la ville de Gand, qui iufques à prefent fe

font monftrez fi zélateurs de la vraye Religion,& de kurliber-

tc, voudront inuiolablement retenir,garder, Se aiTeurerl'vne 8c

l'autrs auant routes chofes, & fans icelle eftimerôt quelque paix

quccefoit lapeftedupaïs^&lcuriuinc totale. Et cefondement

eftant mis,il les prie d'examiner quelle efperance^ou apparence

de paiXjOU reconciliation auec l'ennemy il y peut auoir.

Le traiûé de Couloignea fuififammcnt monflré quelle a eftc

l'intention de l'Ennemy en propofan^: ce beau nom de paix, à

fçauoir de diuifer & rompre lesProuinccs,&: fuborner les villes,

comme il a fait de quclques-vncs , en haine de noftrc Religion.

AuiTi nous auons vcu qu'après vne longue negotiation , en la-

quelle l'Empereur, Se pluiieurs Princes de l'Empire , pour y
donner plus d'apparence, efioient enrrGuenus,on n'a iamais

peu tirer autres Articles ^' finon que l'exercice de la Reli-

gion Romaine feroit rcftably , Se le noftre aboly Se défen-

du j Se que ceux qui voudroient iouyr de la liberté de leur
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confcienccauroknc certains temps pourvcndreleurs biens, 1^

fe retirer du Pays.

Donc fe voit que ceux qui parlent maintenant dVne paix , ou
reconciliation auec l'Ennemy, ou font trop ignorans défaire

cfpereraupeupleàfon grand dommage ce qu'il ne peut aucu«-

nement obtenir , ou plnftoll vrayement malicieux de luy vou-
loir faire perdre fous le nom de paix la vraye Religion: & liber-

té, en laquelle a proceftc de vouloir viure , ôc mourir, de fans la-

quelle il ne peut auoir de vraye paix.

Mais S. E. leur accorde que l'Ennemy vouluft maintenant

oftroyer meilleure côdition qu'alors,mefmes qu'il baille à ceux

dclaReligion,&:de ce party la carte blanche, & les face arbL

très de leur capitulation, tant pour les priuileges &c libertez,quc

pourrexercicedeleurReligion,qui eft tout ce qu'ils peuuent

demander : quelle affcurance auront-ils maintenant que ceftc

paix leur dure, ^ que les conditions leur enfoientobferueesï

Au contraire en moins dVn anilsnevoyent Icurruyneextre-

me, &: fans remède?

Chacun fçait que par vne paix il fera touflourj dit. Que les

armes foient pofccs,les forces liccntices , les garnifons mifes

hors, les bourgeoifies defarmces,lc commerce remis en fon en-»

tier^ Et i'ennemy,pour nous ofter toute defiance,nc demandera
peut.eftre pas mieux que de cômencer l'exécution de ces cho-
fes, dont aucun dommage ne luy peut aduenir,veulanaturc
des villes de fon party, afin que fans difficulté nous facions le

niefme,que,veu la nature des noflres, nous ne pouuons faire

fans apparente ruine.

loint qu'alors nous n'aurions point faute de gens , qui croy-

ront comme dés maintenant , que tout eft perdu &c ruiné , afin

de fe defarmer incôcinent, èc ie desf^ure de tous gens de guerre,

de ferions peut-cftre fi endormis,ou occupez chacun en fon par-

ticulier mcfnage , que nous lairrôs aifément furprédrele public.

Or quand les chofes leront réduites à ce poind, comme par

telle paix, elles ne peuuent faillir, S. E. prie tous ceux
,
qui affe-

élionnent 1^ vraye Religion,^; liberté de fc propofer ce qu'elles

peuuent,& eux-raefmes de venir:

il eft trop certain qu'il n'y a guercs ville en ce pays , &c

nommé-
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flommémcnt en Flâdres, en laquelle les ennemis de noftre Re-

ligion ne foienc encore auiourd'huy en plus grand nombre, 8c

qu'ils ne font retenus que par l'authorité du Magiftrat,& la for-

ce de la garnifon ; loind que quand ces inégalitez feront oikccs

cft à craindre que plufieurs, qui ores fe feignêt eftre des noftres,

nefe defcouurenc tout autres» &: que des plusaffedionnez ne fe

refroidiflenr.

En après ceux de la Religion Romaine fe plaignent d'auoir

cfté &: eftre opprimez par nous , exclus des charges.^: dignitez,

priuez de la liberté de leurs confciences,&: de leur exercice,&c.

îoin6t que plulieurs ofFences &c animofitez particulières font

nées pendant ces troubles, lefquelles en vn temps fauorable ils

refueilieront incontinét , veu que dés cefte heure mefmes quel-

ques- vns ne le peuuentdiflimuler.

lugent ceux de la Religion,&: particulièrement MefTieurs de

Gand par leur confcience ce qu'on peut, &c doit efperer de ceux

de la Religion contraire , û iamais on reuenoic à eftre expofez à

leur difcretion, comme infalliblement on fcroit par vne telle

paix. Et pour leur en ouurir le iugement les exemples dcFrance

fufEfentaflez.

Ne faut aufll douter, que le s Ennemis voudroiêt lors r'entrer

es biens Eccieliaftiques vendus , aliénez , ou appliquez.! autres

vfages,dont ceux, quionteu plus d'auchorité es villes, feroient

les plus comptables. Et peut^eftre ceux mefmes, qui fe flattent

en cefle vaine efperance de paiX;,s'en trouueroicnt fans y psnfer

les plus empeftrez.

Et quand du premier coup TEftat ne fe changeroit point en

quelque ville âcaufe du bon Magiftrat,peut>eftre, quipour le

reftc de fon temps y tiendroit la main , encores certes qu'il eft

apparét que fe voyant dénué defupport il s'afFoibliroit de cou-

jragejileftau moins euident que reftabliiTement dclaLoy en

chacune ville defpendroit alors en partie dvn confeil d'Eftat

^fufpedSidangereKXjlcquelyadmettroit ceux de laReligion

Romaine, fans que contre ieeuX nous p liffiôs alléguer nospri-

uilegesjôcd'entr'euxles plus contraires à noftre par ty ,& plus

affe6^iennezaufien
j Et par ce moyen en moins dvn anl eftat

du pays feroit tout changé &c corrompu, Se d'autant plus que

H
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les Magiltrats ont ordinairement plus d'àuihoruc&: de fuite à

aduancerlemai, qiielc bien.

C'cll:quâcàhpaixgenera]c,pi-etendiiC5CommeS. E. entendj

par quelques vns, laquelle l'Enncmy nenousaonc cfi-'crc iellcj

ny approchante de là, combien qu'à ceux , qui ayment la vraye

Religion,: 5^" prorperitc de la cauie commune, elle ne peut fem-
blcrquetrcs-prejudiciable.

Ht quant à la paix particulière, qu'ils appellent neutralité,

moyennant laquelle l'Ennémy promettroit au peuple de le laif-

fer viureen repos, &: à (iiiantaifie, pendant qu'il tueroit ,& rui-

neroicies voirinssil répugne tropàla réputation de Meflfieurs

de Gaild d'abandonner vne fi honorable partie ; &: ont tous af-

k.zdenrendemêt pour cognoiflre que cefte neutralité ne fcroit

qu'vne trêve iufques à la ruine des autres Prouinces. Et partant

n'en auroienrautreaduantage que d'appréhender iournellemêc

leur mort &: ruine en celle de leurs compatriots/ans les oler re-

courir, ny s'aidereux-mefmes.

Mais, qui plus e(l, fous ombre de cefte neutralité ils feroient

contiaints,& n'oferoientrefufer de donner pafTage à l'Ennémy
fur leurs terres; Se quant aux gens de guerre de deçà, iuftemenn

ils leur ftroient la guerre, commeàdefertcurs delà caufe com-
mune, Si leur rauageroient leur pays. Et par ainfî lé peuple fe

crouueroir trop plus intereilé de cefte neutralité prétendue,que
de la prcfcnte guerre.

Et particulièrement lefdits Sieurs

leur diront Se feront fcntir, que Meffieurs de Zelandeayans en-

tendu ces difcours les trouuent fortefl:ranges,eftansrefolusà

toute extrémité de pourfuiure la guerre , Se mourir pluftoft iuf-

ques au dcrnier,que de felailTerainfiabufer à l'Ennémy,encore
que tels traitez , comme chacun fçait , ne leur feroient fi dange-
reux , qu'aufdits fieurs de Gand j Se pourtant en cas qu'on vou-
JuftpâfTer outre en tels traitez , ne pourroient qu'ils nefe dc-

paniffent de leur amitié &:corrcfpondance, parce qu en fe per-

dant il eft toutapparenf,qu'ils aduancenr, entant qu'en eux ejft,*

la ruine de tous les autres.

Ce que defîus diront lefdits Sieurs Se

félon quils iugeront eftre befoin, Se que le mal ferapafTc auanc,
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OU aux Collèges en public,ou feulemêt aux particuliers , qui en
pourront faire leur profit entre le peuple. Ce que S. E. remet à

leur difcretion &; prudence , parce que fi les choies n'eftoient (î

efchaufFees,neferoit beroind'en faire li grand bruit.

Reftevnau£repoin6t jCVft que pour rendre le peuple plus

enclin à telle lafehecé^ Se afin qu il Te iette dedans le laqs fans re-

garder comment, on luy ofte tout efpoir, difant qu'iln'y a plus

de moyen de faire la guerre,6cc.Dequoy plufieurs gens de bien

n^efmesfcpcuucnt mettre en peine pour les difficultcz qu'ils

preuoyent,&: qu'ils voudroicnt preuenir.

Sur ce S. E. a donné charge aufdits Sieurs

de déclarer à MefTieurs de Gand les ofirer Se propofitions que
faitfon Alteffe, duquel on attend la venue au premieriour , Se

auec lequel on efpere en l'Aflcmblee des Eftats généraux pren-

dre vne bonne relolution,& falutaire à touis ces pays.

Mais quad ores fa venue feroit retardée pour le maringe aaec

îa Royne d'Angleterre, foit pour autre caufe qui peut furuenir,

S.E. efpere qu^en ccfte prochaine A iTemblee on feraouucrru-

re de ii bons Se conuenables moyens pour maintenir la guerre,

payer Se difcipliner la gendarmerie, &: foulager I e peuple, que ii

on les veut fuiure , l'Eftat en fera auec l'aide de Dieu relcué , Se

chacun en particulier aura contentement. Et ces moyens'.de-

pcndent de la refolution^ vnion. Se concorde des Prouinces, U
de chacune ville.

Seulementlefdits Sieurs requerront &:exhorterôt Meffieurs

de Gand , des Collèges , & tous gens de bien affedlionnez d'en-

uoyer, ou faire enuoyer au pluftoft que faire fe pourra, des Dé-
putez en ladite Affemblee

,
gens notables. Se bien inflruits Se

authorifez pour refoudre de toutes chofes. Et qu'attendant la

refolution générale ils veillent pouruoir au payements con-
tentement des gens de guerre, afin que defordrc n'y entrcuicn-

nej les affeurat qu'aidant Dieu l'ordre y fera mis en ccfle A iTem-

blee pour l'aduenir, pour^eu, corne S. E. les en prie de tout fon

CQeur,que de leur part ils s'y employent à bon efcient^^ ne per-

mettent que par ces noualitez Se delTeins particuhers fvnion Se

concorde générale foit empcfchee, ou retardee,de laquelle feu-

le, aprcs la faueur de Dieu dépend le falut de ces Pays.

H n
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PROIECT DE LJ LEGATION
que Monfg' d'Anjou , ejleu Duc de Brahant,

dcflinoît en Allemagne , a la Diète

d Aushourg lan i^%i.

IL femblc que ceftc Légation doit tendre à deux fins. La prc-

iniere^d'empefcher que la Diète ne nous apporte du mal. La-

féconde, de tafcher qu'elle nous apporte du bien.

Le mal , quieft à craindre, c'eft que le Pape, l'Empereur, & le

Pvoy d Efpagne principalemcnt,auec leurs adheranspreiendct,

que les Princes d'Allemagne, c'efl: à dire, rEmpire,fe bande co-

tre les Pays-Bas, nommément contre Monfeigneur le Duc de
Brabanr.

Le bien, qui s'en peut raifonnablement defirer, c'eft,que l'E-

leûionfaire par les Èftatsfoit côfirmee par TEmpire, &: mondit
St'igrieDucreceu àfoy&; hommage félon la forme des predc-

cedeurs, & en toutes les prerogatiues , qui en dépendent ; mais

pour ccfte prem.iere fois malaifément fe peut -elle elperer.

Pourparueniràcesfin£,femble qucferoit bon de tenir la pro-

cédure qui en lui t.

Que ceux qui fcroîcnt depefchez des pays de deçà à la Diète
Impériale euflenc double inftrudion, &: doubles créances. Lés
vncs, comme enuoyez purement de par les Eftats Généraux de
ces pays; les autres, comme enuoyez auec charge de Monfei-
gncurleD.ucdeBrab3nc,5i.qiie cûà dcmeuraft fecictiufques

au befoin. .

Qujirrîuantau lieu delà Diète ils neparlafTcnt que des Eftats

généraux ,6c demandafTent Audience en vertu de leurs Lettres

au nom d'iceuxlaquelle ne leur pourroit eftre dcniée,veu qu el-

leefta(îcmblee pour leur faict, au lieu que fous lenom du nou-
ueau Duc de BrabâtclleleferoitfansëoubtCi ôcicelleodroyéc
fiffcnt leur Harangue, qui pourroit pour la iuftification des
allions dcfdits Eftats généraux, contenir ce qui enfuit:

I. L'obligation mufuelle,quieft naturellement du Prince en-
uers hs fubjeûs, &: des fubje^s enuers le Prince, laquelle cft de
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drorddiuin,yeu que nature neft autre chofe que Imflitution

de Dieu,&: partant ne fe peut^nc doit enfraindre.

2. L'obligation mutuelie, qui cft dedroi£tciuilpar contract

Se ferment réciproque exprés entre les Seigneurs des Pays-Bas,

èc leurs fubje6ls, dont faudra faire apparoir par les ioyeufes en-

tie€s,S£c.confii-matiue,&:interpretatiuedela précédente.

3. Faudra difcourir combien lefdits Eftats, tant en gênerai,

qu'en particulier , ont rendu de tout temps d'obeyfTance à leur^

Seigneursjà l'acquit defdites obligations naturelle Se ciuile,nô-

mément à l'Empereur Charles , Se depuis refignation faiâ:e , au

Roy d'Efpagne fon fils- ce qui fe pourra confirmer par hiftoircs

Se tefmoignages.

4. Au contraire, en combien de fortes le Roy d'Efpagne a

violé lefdites obligations j fur quoy fera bon de s'eftendre, à re-

citer les principaux articles portez par les contrats mutuels. Se

les inflations d'iceux.

5. Qtfcn cefteoppreflîon lefdits des Païs-Bas, qui euflent peu

à la rigueur, félon le ferment, vfer de leur puifTance, ont eu re-

cours à fe plaindre auxGouuerneurseftablis par ledit fieurRoyj

nommément à la DuchelTe de Parme fa fœur naturelle, aymans

mieux en accufer tout autre, que le Roy abfent.

6. Mais que voyant
^
qu'elle alleguoit le commandement d'i-

celuy jfefercient refolus d'enuoyer des principaux Seigneurs

du pays fur leslieux , pour mieux informer ledit fieur Roy de

î eftardé fcfdits pays, lefqucls furent traitezjCÔme chacun fçair.

Sec. S: n'en forcit autre fruid finon que pour vn Réformateur

leur fut cnuoyévn Bourreau, 6i:c. à fçauoir leDucd'Albe.

7. Et icy faudra raconter les cruautczôd tyrannies eommifes

fous fon Gouuernement j contre les Loix Se ftatuis de ces pays.

Se contre tout droit denaturCsUOtoires à vn chacun.

8; Aces cruautez Se tyrannies s'oppofa vn temps M. le Prince

d'Orcngeés Prouinces de Hollande & Zelande, tant comme
appelle par tcelles, que pour l'acquit de fon deuoir, leurcftanc

Gouuerneur,commeaulîi aux efforts du grand Commandeur-,

qui le fuiuitjtant que par la mort dudit Commandeur,les autres

Prouince refpirerent. Se. rcfentirent le mal commun, dont, non

feulemeat elles fe relcuerem de dejOTous le joug, mais tafche^

H iij
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renc raefmes à deliurer coût le Pays des guerres , qui l'acça-

bloient.

9. De là ncifquit la Reconciliation des Prouinccsenfemblc,

puatiquee en la ville de Gand; &: parce que les Eftats &: ProLiin-

oi% , pour le grad nombre de gens qui adheroient à la Religion,

&c s'y adioignoienc de ioqr en iour, apperccurent que leur Eftac

ne pouuoiceilreenpaix, files Plaçâtes, recherches, Siperfecu-

tions continuoient, fut accordé que telles chofes cefferoienr,

dont lefdits pays commencèrent à fe r'auoir,5i:reueniràIeur

première fplendeur.

jo. Mais l'Elpagnol, impatient de leur repos , &defireuxd.e

leur ruine , enuoya Dom luan fous ombre de Gouuerneur def-

dits pays , lequel n'y fut fi tod qu'il y voulut remettre le feu par

infinies pratiqucsj5^c. Dont les Eftats furent côtraints de pren-

dre les armes, 5c luy, voyat fa trame rompu€,fe retira à Namur,
dontilfailitle Chafteau. Appert par fes lettres interceptes, qui

ont elle cy-deuant produites.

ir. Ce fut lacaufe de r'embrafer les troubles, qui depuis n'ont

cédé , Se encore que fur ces cômencemens iceluy clbmt dcfnué

de forces eu ft elle ailé à ruiner, toutesfois pour le remettre en

fon tort, ferelTentans deieurobeyflanceaccouftumeetenterét

encor tous moyens de paix , tant que les Efpagnols furent r'ap-

pciiez au pays, 6^ toutes chofes en pire eftat queiamais,

II. Vôyans les Eftats qu'ils ne pouuoientplus rien efperer, ny
des Gouuerneurs , leurs capitaux ennemis , ny du Roy mefme,
qui interpretoit leurs Requeftes en rébellion, &:faifoit mourir

leurs Députez, 5ic. pour n'obmettre aucunes des voyes douces

eurent recours par plufieurs fois à l'Empereur, &:à l'Empire,

defquelsaucuns defditspaysmeuuent en fief, efpcrans iullice

par leur moyen, comme duluge légitime entre k Seigneur, &c

les Vafiaux, tant pour l'honneur qu'ils défirent toufioursleur

rendre^que nommémcnt,5^c.

13. Mais que par les pratiques des Efpagnols , bc ^eurs adiie-

Notczquc rens,& autres preocupatiôsferoitaduenu, quenonobllât qu'ils

jamais euflcntjeceu pour Gouuerneur le frère de l'Empereur, .6c:c. ils

n'aaduoiié onc elle abandonnez en leur opprelTion, &:mefmesnullemenc
Ti venue, aflîftcz, foic en lagueire, k)it en Lipaix.
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\\\. Nommément , comme ainfi Ibic que pour refperance

cu'ilsniiroicnc eu cVohtcnir \^ pnix . par le moyen t-i entremiic

de TEmpereur, ils euirent rcfuic le fecoiirs prerent du Duc d'A -

lençcm^qui leurcftoiL necelTctirepourlerecours deMr.eftrichr,

cfttouresfoisaducnu qu'au traiûc deCoulogneneleur cmi: eftc

propolccs que conditions trcs-defraifonnables, à fçauoir, con-

iointcs auec le banniiTement de ceux qui font profcflion de TE-

uangile efdits Pays , c'eft à dire, de la plus grande partie ^ dont

fuftaduenuë la ruine, ô^dcfolation totale d'iceux.

15. Etdecefont tefmoins MefTeigneurs les Eledeurs, & au-

tres Seigneurs qui ont pris la peine de s'y trouuer^ôi les Ades de

part ^ d'autre en peuucnt faire foy.

16. Apres ce traidé,qui fut fi long-temps entretenu , que Ja

lillede Maeftricht s'en perdit, que pouuoient faire les Eftats,

forclos de toutes voyes équitables,de tout fecours en guerre,&:

de toute efperance de paix , finon d'vfer de leurs droits. Si félon

iceux pouruoir à leurs neceflltcz, bec. cherchant en leur confeil

ce quilsnepouuoienttrouuer,ny chez le Roy d'Efpagne, ny

par le moyen de l'Empereur ?

17. Or de là eft enfuiuic, fclon le droit naturel Si ciuil, la répu-

diation du Roy d'Efpagne , pratiquée cy-deuant en cas fembla-

bleSjSi plufieurs fois , en tous pays , &c en ceux mefmes dont efl

queftion,comme,5ic.n y ayant rien ny plus naturel, ny plus ci-

uil, que la refolution d'vn contrad, par la rupture interuenuè

par vne des deux partics,Sic.

18. Quoy faict,ne voulans iceux viure fans légitime Prince,

ny pouuans refifter à l'opprefTion fans fecours, ont eu recours à

eilire celuy ,
qui les recherchoit de long- temps , Si, pour le lieu

don t il eft iffu, ôc les vertus dont il eft doué , auroit le moyen de

les maintenir, 6iconferuer,Sic.

19. Premièrement, parce qu'ils fcfouuenoient que tout fraif-

chement lefdits Pays auoient grandement fleury fouslciufte

Si légitime Gouu^rnement d'vn Fils de ceftc mefme maifon

Dac de Bourgognc,Sic. & fcs fuccefTeurs.

20. Secondemenc.qUwtantluy quclcs{icns,auoienttouïïour$

tenu bonne amitié auec l'Allemagne , comme appert par les

Hiftoircsj Sic. dont ils efperoicnt le mefmc , Si partant fe



64- LEGATION
promettolenc qu'il ferok agréable à l'Empire , qui fçaaroit bien

confiderer, combien il luy cft plus vcile d'auoir le François voi-

rm,querErpagnol,&:c. 8c là difcourir par exemples, quels de

.toutccmps leur ont efté plus amis.

21. Tiercement,parce qu'ih l'ont appelléà condition de main-

tenir lefdics pays en leurs Loix,&:ftaturs , en quoy ils ontpre-

cendu, que les droi^ls dcubs à l'Empire foiencconrerucz, & en-

tretenus pareillement.

2.2. Etfurtout* d autant qu'ils ont efperé, cornme ils Tapper-

.çoiuent, que ce Prince fçauroic bien cognoiftre Scdifcernerlc

deuoir quiluyeftdcuparfesfubjets.S^celuy quieftdeuà Dieu,

-pour luy referuer ce qui luy appartient, donc ils penfent eftre

.venu tout le mal de ces panures Pays, veu ce quieftaduenu de

pareilles fautes en FranGe>AIlemagne,Angleterre, & ailleurs.

23. Ceschofes confiderecs efperent que iefdics Seigneurs ne

trouuerôt mauuais qu'après auoir tenté toutes voyes dciufliee

.Se equitc,&: vfé de toutes les formes requifes, ils ayenr pourucii

à laneceiTairedefenfede leurs PaysparrelecliondeçePrin;c,

neceflairel leur EH:ât,non dommageable,ains vtile pour le voi-

iinage à l'Empire, ains l'approuueront très- volontiers,& admi-

.reront au milieu de tant 5c Ci longs mauXjle"»^ Ci grande ôc û lon-

gue patience.

Laharâgue eftant drefTee & prononcée furlesfufdits Mémoi-
res, enfaudra bailler vne copie par efcrit, Sf faire,s'il eft poflible,

foie par impreflîôjfoitautremétjque tous les Princes &: Seig. en

ayent vn exéplaire^aufquels foicnt adjoints &: attachez les prin-

cipaux papiers, citez pour la vérification de chacun article.

Puis icelle s'eftant pourmenée quelques iours , pourront lef-

dites ArabafTades prefenter les Lettres de créance , Se dcmâder
Audiêce pour ôc au nom de Monfeig.leDuc d'Anj ou,raifant le

nom du Duc de Brabant,afin que fous ce prétexte on ne luy re-

fufe l'Audience, que plus malaifcment on ne luy peut refufer en

ladite qualité. Se ladite Audience accordée pourroit eftre re-

.jpnonftré ce qui enfuit.

i. Que les Eftats des Pays-Bas ayans eu rccoursen oppref-

Hon audit Seigneur Duc, Cclonlacouftume&ilouabkmemoi-
xe,.tânc de fes predecefTcurs

,
que de tous généreux Princes,

il au roit
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il aurcylc volontiers pieité i aureillc àleur caufe , &c défendu kus:

querelle, principalement voyant que toutes équitables condi-

tions de paix leur elloicnc defniées. Toutesfois pour efprouuer

s'ils pourroient auoir la Paix leur auroit nonobftant le trai6lé ia

faid auec eux accordé de luy, ôrc.

i Dont feroitenfuiuy, que continuant dVne part l'oppref-

fion j&del'autrcfonfecours, il auroit elle appelia, cileu,cou-

ronné, proclamé^ receu, Sic. Duc de Brabant.

3. Et parce que fon deffein n'auoit onc efté d'entreprendre

furl'autruy ,ainsderendreà chacun ce qui luyeftdeu , incon-

tinent qu'il auroit entendu la Dietc, feferoit délibéré d'y en-

uoyer, comme il faid^&c. pour leur déclarer, comme il a ac-

cepté & accepte ledit tiltre, Si feigncuricj (^c ce n*eil point

inuafion,commeNauarre, ou Portugal,mais légitime eledion.

4. S'offrant à accomplir les traités , droits ,deuoirs, hom-
mages accouftumez parlesPredecefleurs, &cc. pareillement à

(econfotiRer des que la guerre luy donnera relalche, à ce qui

ierajordonné pour l'vtilité de l'Empire fuiuant l'ordonnance de

la iournée d'Ausbourg 1548. Sec. Comme au/Ti ne foufFrira que

par les liens aucun tort foit fait à l'Empire , ou fubieds d iceluy,

ôcc.

5 Conclurra par requérir d'ellre reccu en foy Se hommage,
d'auoir feance en l'£mpire, Se AiTeiTcur à Spite,commc teljScc.

Promettant toute amitié , fcruice , 5ic.

Cela fait ie pourra traitfler particulièrement auec les Princes^

propofant chacun les raifons qui luy feront plus propres.

Aux Electeurs Ecckfiaftiques, leur remontrer combien de

fois à Cologne on leur a prédit ce qui aduiendroit, li on ne

propofoitplus équitables coditions de paix, veu qu'ils n'accor-

dèrent onc que des banniffemens , Se virent qu'on ne cherchoit

pas de pacifier , mais de diuifer. Que ce n'eft point de la part du

fieur Duc vnc inuafion , mais vne Eledion iufle , telle que leurs

PredecefTeursontautresfois pratiquée contre des Empereurs

mefmes, pour n'auoir gardé le ferment fait à l'Empire.

ArElcaeurPalatin,laiu{licedcla caule des Pays bas, ap-

prouuce par tant de gratifications que leur a faid feu Monfieur

ï'Ele6tcurfonPcre,&: d'autre part le voifînage> Se parcnrage

jdç Fjrancejdont ces' prcdecefTeurs n'onçiamais receu qu'amitié>

Sec, I



6G LEGATION
A l'Elcdeut de Saxe, luy ramenteuoir pour luftification dV-

ne pareille a^lionlentrcprire gcncreufeduDuc Maurice con-

tre U tyrannie Efpagnolle, outre tout ce que defliiSi Item au^

Marquis de Brandebourg Vautres.

Au Landgraue,outre les fufditesraifons alléguer Tamitié de la

Couronne de France,laqiiellc en pareille caufcafecouru,&: de-

îiuré feu Ton père.

Faire auflîfignifier par interpofez au Cardinal Madruccc, ou
de Trente , A mbafTadeur du Pape, en quel danger fe met le Pa-

pe, irritant S. A.de perdre tout le crédit qu'il a en France, qui

feroit Ton exftreme ruin e.

Prattiquer les Ambafladeurs deFlorence, &:Ferrarc,&c Ve-
nifc.Sd aHtresjpourleusintercfls contre la grandeur d'Efpagne,

&:c.

jMSTRf^CTlON DE MONSElGNErfi
leDuc ct^njou^^c. àMeJJteursde Bouillon ^J du

MtnTrc Ple/Jis allans de fa p^rt à la Diète d^o^Hf-
Guillaume ^

i
'' ^ ]'

Robert de boiirçr,y Lan I581.
la Mark ^

B ^^i*^^
T^ Eclateront premièrement à S. Majefté Impériale, &: aux

CcUenc" iL>' trcs- Rcucrcnds, trcs-Illuilrcs , Se très Notables Princes,

gociation Seigoeurs,Deputés &: EftatsduS.Empire,rhonneur,lererpe£l:s-

p^JcI&^'y
l'affe6lion , 8e: la bienveillance que Monfeigncur le Duc d'An-

aiicrenc jou , Fil S Si Frcrc dcs Rois de France, leur porte, & defireà^
point kf-

fQufiQyi-s porter , tant en gênerai , quen particulier: En tefmoi-

gnagedequoy ilauroitlongtempsapropofc denuoyervers la

Majefté Imperiaîe,&: les Princes ÔcEitatsdudit S.Empire,pour

leur faire entendre félon l'honneur qu'il leur veut rendre, &:Ic

deuoir d'amitié neceffaire entre Princes bons voifms,&ancien$

amis,les caufesdefcs confeils & defTcins, nommément en ce

qui touche les affaires des Pays Bas.

Mais en auroit efté quelque temps retenu fur ce qu'il entendit

dés le commencement de l'année prefente , que la Dicte Impé-
riale fe deuoit tenir,laquelle depuis auroit efté par plufieurs fois

différée, eftimant qu'il feroit trop plus à propos de leur déclarer

le tout en telle très notable, &: très célèbre aifemblee, comme
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aux oreilles ,& à la vcuè de touc ledit S. Empire.

Leur diront donqjQuecomme les Eftacs des Pays Basluy

cufTent par plufieurs fois vnanimement remonftrc la miferabic

fcruitude, dont ils feroient.&auroient eftépar longues années

opprimés iniquement par les Efpagnols , le deuoir au contraire

que detout temps ils auroient rendu, nommément au Roy
d'Efpagne.aceftoientencorpreftsde luy rendre, fuiuant les

accords ôifermens mutuels; ilauroit efté meu premièrement:

pour ledeuoirdeNaturc,5r par l'exemple de tous Princes Gé-

néreux, d'embrafTer leur defenfcô^: protection envne fi iuftc

caufej efperant que ledit fieur Roy,re refouuenant de la fidélité

&:obeyfrancedefonpcuple5 &dela bienveillance réciproque

que les Princes doiuent à leurs fubieCts , changeroitd'auis, &
mettroitiin pat vnc bonne 5c équitable paix aux longues &in-

fuportâbles mifcrcs de Tes pauures Pays.

Qu'à celle fin, il y feroii lors venu auecvne bonne & flo-

riiïancearmec , & auroit efté receu en plufieurs bonnes & nota-

bles villes defdits Pays , defquelles , comme chacun f^ait, il eufi:

peu fe prcualoir,fi Ton intction cufl efté d'enuahir l'autruy .Mais

qu'au contraire voyant la voye de paix ouuerte, comme il Tem-

bloic, nommément par la médiation delEmpercur, &: entre-

mife de quelques très Reuerendi Princes, &: Illuftres perfon-

nages du Sain6l Empire, il auroit trcs-voloniiers l<. de luy mef-

me retire &abfi;enu totalement fiss forces defdits Pays, pour

ne fembler troubler vn fi faind, bi^v necefiairs affaire; encor

queparles chofcspafleesilappcrceut très-bien, ^ futauiîide

plufieurs parts aduerty,qu'efdits tiaiâ:ez de paix, les Efpagnols

nauoient autre but, que d'eiloigner le fecours defdits Pays,

ôc en les entretenant en longues &: vaines efperances, leur faire

tant plus auantâgeufement la guerre.

- Surquoy'rcmarqueront particulièrement, que combien qu'i-
,^p.çj.tpat

ceux Seigneurs des Eftats eufïent accordé vnanimement ,auec k Traité

luy dvn certain terme, en dedans lequel la Paix deuft efire
\"J^lll\

conclue» ou rompue, pour ne tenir fes forces inutiles , & en

fufpens j fut toutesfoisraondit Seigneur content d'allonger le

terme tant qu'il leur pleut , ^ qu'ils iugercnt bon e(lre,afin que

ledit Sieur Roy d'Efpagne cuft loifir de retournera foy, & eux

moyen de fonder tout ce qu lis en pourroicnt obtenir; n'yfai-
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ïant iceluy autre difficulté yfinon , qu'il auoit regret de les voir

périr pièce»! pièce, fous ombre de vaines efperances, au lieu

qu'acccpcanr à temps le fecours qu'il prefcntoic^Ds fe pouuoienc
parla grâce de Dieu conferucr.

Cependant feroiiaduenuqucla paix, après auoiicftédeba-

tuefix mois entiers à Coulongne , (croit^non feulement venue
à néant, mais mcrmcs tournée à leur grand dommage, ne leur

reliant du'Traidc jqu'vn defefpoir de jamais y rcuenir, &: vn
regret d'y aucir tant perdu^^: d'occafions & de têps-leureftans,

nonobflant leurs RemonftranceSj propofceslesmefmes con-

ditions, qui auoicnt caufé leurs calamitcz depuis quinze ans,

comme ledit Seigneur Duc ne doute, que kldits Sieurs des

Eftats l'auront fait amplement entêdre à S.M. Impériale, &: aux

très Reuerends,tyes-îllu{l:res, &: tres-notables Princes, Sei-

gneurs , Dépurez Se Ellats du S. Empire , fans qu'il fok befoin

de h leur ramenteuoir en cefl: endroit.

Qu'en celle extrémité, fe refouucnant lefdirs fieurs des Eftirs

de la bonne affcdion qu'il auroit eue cy deuant, de les défendre

contre Top jreHion&Tyr.mnie, après longife ô£ meure déli-

bération auroientvnanimcmentenuoyé vers luy vne notable

Ambafï'adecomporéè de toutes lefdites Proirinces, l'auroicnc

appelle pour leur Prince &: Seigneur, fuiuant leur pjiflance&:

auâ:oriic portée par les Loix 3c Statuts dudit pays, main-

cenant certams Articles accordés entr'eux pour leur bien &:

repos , & dont feroient ent rcuenus mutuels & réciproques fer-

mens.

Mais qu'cledii Seigneur Duc defirant éteindre la guerre en
France premier que partir, fuiuant le pouuoir qu'il en auroit eu

di\ Roy Très- Ciireflienfon très honoré Seigneur Si Frère, y
auroit tardé affez longtemps pourcflablir la Paix ; Depuis au-

roit fccouru la ville deCambray afllegee par le parti d'Efpagnc,

S-: leroitpeu après paffé en Angleterre pour"tres-grands,& im-
portans affaires, qu'il auoit auecla fercniffime Royne d'Angle-
terre : pendant lequel temps , qui contien-t prés de deux ans le-

dit Seigneur Roy d'Efpagne auroit eu afRz de loifir de s'amen-

der enuers fon peuple,&prefenter conditions icceuables.pour

iiffeurcT leurs vies, 6£ contenter leurs confciences: Quoy fai-

fâiîteu^apperceu que ledit Seigneur Duc ne tendoit point par
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Ces armes à vrui'pei"l'.iutruy ,:œàisXeiGrn:le tieuoir.de tous Prin-

ccsbien nés, àconfemer Si.reftablir vn 011301)11;, aufaïK. qu'en

luy efl: , èa ccqui de droit ÎLjy appartient, contre la violence de

ceux
, qui fe fondons fur leuis feules forccSj veulent foul'er tous

droi£ts &c toutes Loix aux pieds.

Q^ainfi donc le Roy d'Efpagne continuant de plus en plus

Il opprimer lefdits Sieurs des Eftats , &:jce-UX d'autre part à ré-

clamer fonayde en ceftegriefueoppre/Tionjtres-voiontiers fe-

roit venu efdits Pays , en auroit accepté les Tiitres, &c Seigneu-

ries félon les folemnitez accouftumées 5 &: y auroit apporté

tout ce que Dieu luy adonné d'audorité, de forces, de moyens
pour la tuition , &. defenfe d'iceux. Et efpere ledit Seigneur

DuC, que Dieu luy fera la grace,tant de défendre Se deliurerde

toute oppreiTionvn fi grand peuple, qui pour la bonne opinion

qu'il en a eue afaid ^lledion de luy , Se s'eftietté entre fes bras^

qti'aufTi de conferucr Si maintenir la Principauté &: Seigneurie

qui luy en eft fi légitimement acquife, &: à laquelle il fe fent

yrayement appelle de Dieu mefme, puis qu'il y eft venu aux
ibuhaits de tant de gens de bien de toutes qualitcz , Se aux cris

redoublez de tant de pauure peuple , opprime fous la fcruitudc

Efpagnole,

Et ce d'autant plus,que ce n'eft point vne conquefle de gaye-
ïc decœur, procédante ou de pure ambition, ou de la feule

bienfcancedefdit? Pays, comme \c Roy d'Efpagne en tient,

c<: en a entrepris ,& de frefche mémoire, nommément le Du-
ché de iMilan , fiefancien , &: Chambre de fErapire , le Roy au-

me de Nauarre,&: à prcfent celuy de Portugal,&c. lefquelles ne
font fondées que fur la feule force & côtrainte 3c parlât fuiuies

d'vneferuitude extremedes Pays & du peuple: Mais certes de
la part defdits Eftats des pays Bas ,vne neceiTité &c oppre/Tion

extrême; de la part dudit Sr. DucvneafFe6lionde les foulager

pure& fimple, attendu, corne il eil tout euidcnt,qu'il ne luy en
leuiêt pour \c prefent (qui toutcsfois vient toufiours le premier

en confideration
)
que beaucoup de trauaux , de haines , & de

frais, & que dételle enxrcprife, veu le lieu que parla grâce de
Dieu il lient, il fepouuoit honorablement & vtilement palTer,

iil'iimourdc luJdicc, & h compaflion des affligez , qui touf-

I iij
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iours ont eu beaucoup de puifTance fur les cœurs généreux, ne
Ty euffent poulTé Se conduit.

SuÎLianc cefte mefaie intention, déclareront à S. Majefté

Imperiale,5<: aux Trcs-reuercnds,Tres-ilIuftres,Tres-notables

Princes, Seigneurs, Députez, Se Eftats du S. Empire , que ledit

Seigneur Duc de Brabant,&: d'Anjou &c. comme il eft légiti-

mement entré en la S.eigneurie defdits Pais Bas , prétend

aufli obferuer Se accomplir Ibigncufement tous les Traitez qui

font d'ancienneté entre tous les Princes, &Eftars voifins. Se

fefdits Eftats des Pais Bas. Nommément s'offriront de la part'

à faire le deu,&accouftumé hommage à l'Empereur, &: au S.

Empire^ des terres Se Seigneuries qu'il en relcuc, félon la forme

qu'il a efté fait par le feu Empereur Charles, &: le Roy d'Efpa-

gncfes Predcceffeurs, Se à iceluy requerrôt prefen cernent eftre

receuz en cefte tant célèbre Aflcmblee.

En confequencedequoy,rcquerrontqueledic Seigneur Duc
deBrabant, Scc.foitaueclesfufditsPaïs rcceu en la protection

du fain£t Empire, Si honoré delà feanceaccouftumee es iour-

nées Impériales,& autres prerogatiues à iceluy appartenantes :

Au contraire, que ceux qui leur fontj ou feront la guerre,foicnc

déclarez ennemis du S. Empire,côme tels mis au ban Impérial,

^rcb^utez derout ce qu'ils voudroient ptctendre vers iceluy

Empire, ou par fon moyen , attendu qu'ils en auroient voulu

defchirer&: arracher vnfi notable Membre, &: maintenant en

cercheroient encor la finale defolaiion,&; ruine.

Moyennant quoy ledit Seigneur Duc fera déplus en plus o-

bligé de continuer,8i obferuer ramitié,qui de temps mimemo-
rial a efté entre les Eftats du S.Empire,&: la Maifon Se Couron-
ne Royale de France: Et pour les fufdits Pays, qui,par la grâce

de Dieu,luy font fî legitimemct acquis, leur rendra à toufiours

honneur, obeyfTancè ôe feruicc.

Ce font les inftrudionsdc Monfeigneur leDucdeBrabant,

Se d'Anjou à Meftieurs de Bouillon Se du Pkffis , all.ms de fa

part vers la Majefté Impériale, &:Ies tres-R.Tres-I.Trcs N.
Princes, Seigneurs &: Députez du S. Empire , aufquelles ils

pourront adioLifter, tant vers tous iceux en gênerai, que vers

chacun en particulier, ce qu'ils iugerant conucnir à cefte iïn,

sec.
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Ces deux pièces furent irejjees piv M. du Plefsisy^s'en trounent

hs minutespArmy [es papiers efcntes de [a mAin, auec vne longue In^'

.firuHion de Mefsieurs les Eftdts des Pays bits, deputâns a ladite JDiefe

fnr le mefme fu)c6iydrej[«e^ efcrite pAr lemefme.

LETTRE DV ROY DE NJFJRRE
à M. du TleJftSydfi u.May ^ 1582.

MO N s I E V ». du PlcfTis, i'ay vcu par vne lettre que vou5
auezefcritc au Sieur de Segur, comme Monfieurdefirc

vous enuoycr en Allemagne pour déclarer les droids, ^ fon-

demens de fon entreprife à la Diète de l'Empire,qui s'y tient fo-

lerancUement. C'eft vn voyage digne de vous, &: auquel vous
aurez moyen de faire paroiftrc la dextérité de voftre efprit : Et
fî ie m'affeure qu'eftant occupé au feruice de S. A. vous ne ferez

inufile a« mien. Faites-le donc, ie vous prie , &: cfcriuez moy
fouuent. Car pour fi longues que foicnt vos lettres, elles feront

toulîours bien receuès deceluy, qui prie fur ce le Greatcur=,

MonfeigneurduPlenis;vous tenir en fa garde.

DePau,&c
Voftre meilleur Maiflre&amy '

HENRY,

LETTRE DE M' DE DANZAl,
jdnihafpideur du B^y enDannemark^a M',

du PleJ^is, du j8. May 1381.

MOnfieur,. Premier que voftre lettre du ly.

Nou. m'ayeeftércnduc,quiaeftébien tardjà caufe du
véhément hiuer que nous auonseu par deçà, & des glaces qui
nous ont tenus afîîegés longuement, i'eftois affligéd'vne fi vé-
hémente &afprc maladie , qucl'efpace de trois mois ie n'ay eu
vne demie heure de continuel repos j Cela a efté caufe que ne
vousay de long temps efcrit , le vousfuppliem'exxujfer. Awf-
fi vcula defpefche que vous attendiés pour conrinuèr la negor.
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tiation que vous fçauez , que me vouliez faire tenir , ie defirois

quelques Mémoires pour plus facilement l'auancer, 8c les vous

enuoyer, pour voir s'il y auroitchofe qui y pcuft feruir. Mais

ladite maladie ne l'a peu permettre. Ce iera pour la première

commodité. le ne vous parleray des accidens communs qui

nous font aduenuSjCe que ie ne pourrois faire fans vne extremg

douleur. Enl£a.Litloiicrceluy qui nefaicrien que bien. Vurunii

fed lentm fit pitientiA, cjuidqHià corrigere ejl nefiu. Voftre Hure de

l'ancienne Religion eft càufe que plufieurs doéles perfonnes

m'cfcriucnt rouuent,pour fçauoir il la traduction Latine aura

eftéimprimeepourenauoir des exemplaires ; commeau/li de

yoftre liure de rEg4irè ,• qui njerite bien d'eftre mis en La-

tin.

le vous remercie tres-afFeclueufement delabonne fouue-

nance quevous auez eue de mon neueu deDanzay. iVfpere

qu'il eit à prefent en.FrancejScm'afleurequil ne faudra de fe

trouueraux Pays Bas pour continuer le feruice qu'il doit à S.

AltefTe. Ilell debonneyolonté,maisilaencores befoin d'eftrc

retenu. Il vous remerciera de l'hôneur que luy auez fait, Si vous

obeyra,SC feruira,comme il y eil tenu.Dieu le garde de mauuai-

fe compagnie. Ladite Air,. m'a efcritqir'ellc enuoyeroit de brief

perfonne de qualité deuers le Roy de Dannemarch,pour l'affe-

ttion qu'il a de dôner cômencement à vne vraye & iincere ami-

tié entr'eux : renouueler les anciens traitez &: conkderations,

qui ont de long temps inuiolablementefi^conferuecs entre lt,s

Roys deDannemarch, 5ilesPaysBas,&: pour confirmer leurs

priuilegesôi libertez. Dcntia refolution aeftc telle. Ily acon-

trouerfe entre leRpy d'Efpagne, & lefdits Pais. Le Roy de

Dannemarch ne veut entrer en cognoifîance de caufe,&: moins

en donner iugement. Il eft allié &c confédéré ëudit Roy d'El-

pagne, quiluy atoulioursefté bon voifm ^ amy. Pour cefte

caufe il ne le vçut olïençer fans iuftjscaufc , ne contfeiienir à la

foy, qu'il luy a îuree &: promiCej comme il feroit manife-

ftemeht, s'il s'aliioit ou.confederoit durant çefte contention

auec fon S.A. comme Duc de Brabant $c Seigneur defdits Pais.

Mais veu les honneftes offres qu'il luy a faits, qu'il receuoiç

d'vne
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dVnc finguliere afFe<^ion fon amitié, comme Prince dcFran-

cc,& Frère du Roy Très- Chreftien,qui luy auoit toufiours eflé

tues -fidèle amy ; Et qu'il conferucroic Se augmenteroit ladire

amitié par tous les honneftes offices qui luy {broient pofTibles.

Aufliquepourfonrefped, il permettra que ceux defdics Pays

trafiquent librement par fcs Royaumes &c Pays,&: ne diminue-

ra aucunement leurs Priuileges. Par ce moyen il me fembie

que fadite A. adefaiéb'cequ'eile demande audit Roy deDan-
nemarch, &: que veu l'occafion prefente elle s'en doit conten-

ter, fans prefier ne importuner le Roy de chofe qu'illuy peuil

îuftement refufer. le vous aficure, Monfieur, que i'ay eu de la

peine premier que réduire ccfte ncgotiation en tel eftat.Et fans

lesmoyensdefquelsi'ay vfé,, ledit Roy de Dannemauch fe fuft

appcrtement déclaré pour l'Efpagnol, comme plufieurs Prin-

ces luy confeilloientj^^luy faifoient de fi grands S^afieurez of-

fres, qu'il a efté bien esl)ranlé.Mais i'efpere qu'il ne contreuien-

draàlapromefTe qu'il m'a faite, fi ladite A. enuoye prompte

-

ment vers fa Majeffcé, comme elle a promis, ce qui eft merueil-

Jeufcment neccflaircEt s'il eft pofiible qu'il aye lettre de faueur

duRoyTres-Chreftien auditRoy deDannemarch. Car cela

eft de très grande importance pour faire cefier plufieurs fini-

jftresfufpicions, qui font fi imprimées en fefprit de plufieurs,

qu'ileft prefqueimpofîîblcdelesefFacer.-^ene doute point que

Monficur deVillieis ne vous communique familièrement ce

queie luyay efcrit, qui m'engarderadc vous faire plus longue

lettre : aufii que ie fuis fi débile queie n'en puis plus.Ie vous fup-

pliem'excufer.

Monfieur,ie me recommande bien humblement à vofiie-

bonne grace,6i prie Dieu vous donner très heureufe ôc longue

vie. De HeKeigneur.

Voflrebien humble feruiteur &; entier

amy, D an zat.
Et efioit efcrit au bas en apoJliUe,

Celuy qui viendra par deçà de la part de S.A. pourra demâder

& prcpofer au Roy deDannemarch ce qui luy plaira. Mais,

qu'il fe contente d'vne hônefte refponfe, fans prcfilr k dii Roy
de chofc qu'il peuft iuftement defnier. On ne fçaii encore quel

fuccez prendront les defCeins de S. A. 3.Se nos adions font û.

K
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fufpcctes, qu'vn chacun en elltoufîcurs en crainte &: doute. Et

en telles occafions, celuy eft bon amy qui ne nuir point. le de-

fîrerois grandement (çauoir iiS. A. enuoyeraà celle Diecc Im-

périale, comme il fcroit bien neceifaire pour plus facilement

rompre les conieils de Tes aduerfaires, qui ne perdront ccfteoc-

Câfion de luy nuire s'ils peuuent.

Et au defjm de U lettre efloit efcrit , A Monfieur, Monfieur

du PlcfTis, Confeiller du Roy de Nauarrc , &: fon Ambafladcur

aux Pays Bas.

Dr.(r..,,JNSTRJ^CTlON DV SIEFB^ DE
fis. ^

' Cleruam, allant de lap^yi' du i^ oy de JSIauarre

Vers M. de Sauoye.

Iy
Eprcfentera à M. le Duc de Sauoye le grand contente-

\ mène que le Roy deNauarrea receu de Tafleurance, qu'il

a pieu audi[ Seigneur Duc luy donner de fafmcerc Se entière

amirié,rafreuranc que ledit Seigneur Roy n'a rien en ce monde
plus cher, comme de fa part il ne faudra aujfTi d'y correfpondre

par tous bons offices, qui le peuuent attédre d'vn tres-aâ:e6i:ion-

nc parent.oc eniier amy.
Et quant à la demôllration que ledit Seigneur Duc luy a fait,

de vouloir confermer Si eftemdre cefte amitié par vn lien de

maringeauec Madame fa fœurjuy declarera.que ledit Seigneur

Roy auroit vn (îngulier deiir que les choies peuûent eflre con-

duites à cefte fin.

Mais fur ce que le Sieur de Bellegarde luy auroit tenu pro-

pos, qu'il feroic requis, pour y paruenir , que Madite Dame fa

p ^
fœur changeai fa Religion, ne peut ledit Seigneur Roy luy ce-

fiatracion ler,que cciîe condition luy a femblé dure 5c eftrange,commc il

a-c»ioppale ne doute qu'elle ferablera telle audit Seigneur Duc, quand il y
° auravn peu penle.

Car ledit Seigneur Duc fçait très-bien, que l'obligation que
les hommes ont enuers Dieu, précède de bien loin toutes au-

tres ; Se les Princes l'ont d'autant plus grande,qu'ils ont plus re-

ceu de luy. Et ne fpit ledit Seigneur Roy quelle amitié, ûnce-
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rite &: fidélité, ledit ScigneurDtic pourroic cy après attendre

ou cfperer dudit Seigneur Roy, par le moyen de cefte alliance,

s'il auoitconfcillé à Madame fa Sœur de faire vne telle faute

cnuers fa confcicnce propre. Comme aufTi, il ne voit poinc

quel heurS^profperité il pourroit attendre d'vn mariage, qui

auroit efté eommenc.é par vn fi miferable commencement que

celui-là.

loint, que s'il plaifl audit Seigneur Duc entrer en profonde

confideration de ce faid, ledit Seigneur Roy ne peut faire cho-

feplus prciudiciableà fa réputation, mefmc entre tous hômes^

que cellc-là.par laquelle il meriteroit de perdre, &: perdroit fans

doute,ramitic& alliance de tous ceux defquels iniques icyil a

efté fortifie ôc appuyé. Au lieu que le but de telles alliances eft

d'accroifi:re d'amis & d'appuis : &c que ledit Seigneur Duc défi-

rantceile-cyjdoitdefirer par mefme moyen que ledit Seigneur

Roy garde & maintienne les fiens de plus en plus, lefquels par

cefie alliance luy feront acquis,pour en efl;refortifié,appuyé,&:

feruy es occafions qui fe pcuuent prcfenter.

Sur ce que ledit Sieur de Bellegarde a fait entendre Se co-

gnoifi:re audit Seigneur Roy, que ledit Seigneur Duc auroit a-

grcable qu il s'employaft pour accommoder le différend furue^

nu entre ledit Seigneur Duc, Si M efîicurs des Gâtons 5r de Ge-

neue, déclarera audit Seigneur Duc, que ledit Seigneur Roy a

elle tres-marry defdits difterens, lefquels, à fon aduis, ne peu-

uent reudii-qu'au dommages incommodité des vns&: des au-

tres. Pourtant a donné charge audit Sieur de Gleruant , fi ledit

Seigneur Duc efiiimc que fon entremifeluypuifie efirecn rien

vtilcde s y employer en fcn nom .-auquel ledit Seigneur Duc

faifant entcndrefon intention, ledit Sieur de Gleruant effayera

d'amener les chofes à la raifon, &c au contentement des parties,

cncorqueleRoyyaiainterpoféfon authorité, lequel y peut

trop plus que luy.

Ramentcura audit Seigneur Duc la prière qu'il lui a de long

temps faite, d'emploier fa faueur &c authorité pour la Uberté

des Sieurs dcTurenne&: delaNouè.pour en faire vne nou-

uelic defperche,6i bien affedionnee au Roy d'Efpagne, fuiuant

les ouuertures qu'il verra conuenir. Comme au(îi, ledit Sei-

gneurRoi tiédroit à grand plaifir,qu'en fa faueui ledit Seignet r

Duc fiftfcntir fa bonté aux Sieurs d'Efcroz,defquels les biens

K ij



j& LETTRE DE M. DV PLESSIS:
font fAifis feulement pour lefaid dcIaReligionJefuppliântdc:

les en vouloir lemettre en plaine & entière iouyflance.

LE'TTRR de m, Di^ P LE S SIS
a M. de i^e zj^res y du ^> Decemhre 1581.

François 1^ ^ O N S 1

E

V R , M'en vcnant en ce pays de Gafcongnc

^f"^V i,vX trouuer 1 e Roy de Nauarre, i'eus cet heur de rencontrer

Mcsiexcï à Artenay près d'Orleâs à la coucheeM.du Ferrier voftrc com-

mun amy,lequelie trouuay plaind'vne bonne &fain6te rcfo-

Jution : mais qui, à mon aduis,pour l'infirmité de cette chair J&:

Jes appafts &: accroches du monde, a befoin d'eilre fortifiée -, &
d'autant plus qu'il va à ia Cour, où il n'aura faute de gens qui

tafcherontderen deftourner. Croyez queie n'ay rien obmis

de ce quei'ay peu &:deu,& à mon aduisnonen vain; car il nie

femliîûit que Dicu le n'rauoit conduit en mon chemin : mais il

f^iut que vous aehetiiezl'œuure que vous auez commencé. Ec

pourceferois d'opinion quelevinfîiez voir àParisjpour l'arra-

cher du tout delà, &: le iranfplanter en meilleure terre: Eti'ay

apperceuau'il vous en prieroit instamment, s'il ne craignoit de

vous importuner. Or combien laprofcflïon publique d'vn fi:

grand perfonnage fera de fruid, &: cnucrs les ignorans, U en-

tiers les temporifcurs^ie le vous laide àpenfer. Mais ie defirc-

rois fort,que comme Dieu luy a fait des grâces fmgulieres, qu'il

y- euft aufîi quelque chofc de fingulier en cette profefTion : car

vous fçauczqu'à qui plus il donne, plus auffi il redemande: & .

qu'il compenfaft en quelque façon cefle tardiueté de rcfolu-

tion, parla formequ'iltiendroit à fe déclarer, laquelle,comme

le luy ay dit, peut cflre telle , que luy qui n'eft venu que fur le

foir, fera plus defruid ô£ de profit en cefte vigne que nous auôs

àcultluet^queceux quiont hoiic dés le matin, & porté tout le

chaud de la iournee. Ceux,corne vous fçauez.qui nous ont pre-

' c-cdé en ceftc arene,n'en ont pas eu fi bon marché que nous : Ils

ont efié bru{lez,noyez,mafracrez : Auiourd'huy le martyre cfl

châgé en côfefFion, le martyr en côftfleur, Dieu s'efiat côtenté

des perfecutiôs paffecs,&:nous dônac vne paix^en laquelle nous
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pm#ons librement & leurement faire profefTion de ce qu'il

noSa donné de croire. Mon defirieroitque M, eu Fcrrier fe

rcrirafi: en quelque Eglife notable èc libre, comme pourroic

• eftre Sedan -, s'il n'ayme mieux faire ceft honneur au pays de fa

nailfance. Que là ayant conféré auec les Miniftrcs, publique-

ment en pleine affemblée il fift vne confeflîon de fa foy bien

préméditée , comprenant les fondemens de noflre falut , &c de-

duifantfommairementlcsraifons quil'auroientmeu de fe dé-

partir de lEglife Romaine. Que fur la fin il fommaft les con-

fcicncesde ceux qui cachent la cognoi/Tanceque Dieu leur a

donnée>dc rendre à Dieu l'honneur qui luy appartient.Et qu'a-

prés que celle harangue auroitcfté prononcée elle fuft impri-

mée en Latin, François, Italien, Sec. & enuoyée par tout,

mefmes au Roy en luy rendant conte de ccfte mutation de vie.

Moyennant quoy , i'efpererois que fa confcffion Se profeiTion

ne feroit moins de frui6t que le martyre de feu M.du B ourg fon

Collègue. le penTe qu'il doit cela à Dieu & à fon Eglife. Et fi

vous eftes de ceftaduis,ie vous prie d'y tenir la main, & me
mandant enquoy i'y pourray feruir, ie le feray de tout mon
cœur. Monfieur, vousvferés de ce mien aduis félon voftre

prudence 8c difcrction. l'honore le perfonnage, ôci'eftime que

par ce moyen en honorant Dieu, il feroit vrayement honoré

de Dieu 3c des hommes. le prie Dieu qu'il l'infpire &; vous

doint heurtufe &: longue vie. De Nerac, &c.

LETTF^E DE M. DV PLESSIS Ama^ddu

d M. du Ferrier ; Du z i. Décembre 1582,. pioyTpâr"
Us Roys

MOnfieur, Depuis queievous vis à Artcnay ,
i'ay touf-

^j;^^^"/^'^^

iours penfé à vous j &en vous, àl'aduancementde la lmSà~
gloire de Dieu , &: du falut des hommes. Vous fçauez les pro- ^[j*^^"^^"*

pos que nous eufmes enfemble.En contentant voftre confcien- ^^^^^l^ ^

ce vous pouués faire vn grand fruiâ: atout le monde. le fçay Vaii'c,&c.

que vous aurés trouué le monde en perfonne aux lieux ou vous
chTreUet

alliés , qui vous en aura voulu diuertir ,
car il eft enncmy &: de de Nquaj-

vous 6c de fon bien. Mais il eft temps de le vaincre j Et la vi-
*^'

K iij
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£boire n'en eft en ce temps fort difficile ; quand il eft mefpl

cft vaincu. Sans faire tore à voftre confiance Se magnani
i'ofe vous ramenteuoir ce que ie vous difois lors. Ces anspaf-

fés Dieu requeroit de nous le martyre, Se maintenant il fe con-
tente de noftreconfeffion. Si nous la dénions, vous en fçauez

la peine : C'eft qu'il nous defaduoiiera , nous fruftrant de trop

meilleur héritage que ceux que nous perdons. Et encor, toutes

chofesconfiderees, c'eft vn marché fans peur: auiourd'huy,

nous le pouuons pofTeder fans rien hafarder ny perdre.Permec-

tez que iepafte outre-, Les rares ôc finguliers dons que Dieu

vous a départis requièrent ie ne fçay quoy de particulier en vo-

ftreconfeffion. Vous auez vne grande réputation en diuerfes

nations ; Il faut donc que la cognoifTance qu'il vous a donnée

efclate par tout.Vousauezaufli par plufieurs grands &: no tables

feruices acquis de lauthorité auprès du Roy; il faut pareille-

ment qu'elle paruienneiufques à !uy mefmcs.Mon aduis feroit,

Monfieur, (&: vous nelereceurczcommedc moy imaisTexa-

minerez félon le deuoir de confcience)qu'au pluftoft vous vous

retiriffiez en quelque lieu feur, où il y euft vne notabl^e Eglifc

reformée, eommc à Sedan , ou en ces quartiers s'il vous femble

meilleur. Que là, ayant communiqué auec les Minières , vous

reauiffiez de faire vne confcOion de voftre foy deuant toute

lEglifebien préméditée, qui comprift les fondemens de noftre

falut,8£ renuerfaft biefuement les fuperllitions defquelles vous

vous départez. Qi^icelle fuft imprimée , puis enuoyée auec vne

préface au Roy, qui luyrendiltraiibn de cefte coiiucriion j Se

iiStpro- confequemment traduite en Latin , Italien, ôic. pour eftre fe-

fa Rc"i<?ro
mée par toutes les nations ou voftre nom eft cogneu. le con-

maisno^n '

çois vn tclfruid de Cela ,
que i'oferois prefque vousadiurerdc

en la forme
\q(^\^q^ Et VOUS fçaucz , Monfieur , qu'à qui nous a donné le

^ue°okde corps &c l'ame , laîangue Se le cœur, les actions Se les affections,

lut pour tout ce que nous auons en fomme,&: que nous fommes, nous

coniîïe^ra- "e îuy en pouuons fouftraire vne partie par diiTimulation Se

lion parti- froideur , OU autre confideration humaine, (ans vn manifefte
^uUere.

facrilege. Confiderez , Monfieur , combien il y a que vous ca-

chez ce talent: Il en faut payer les arrérages tout en vn coup.

Dieuvousaattenduen Tes mifericordes, dont lefuis teimom,

;,i y a plus de quinze ans : Depuis tout ce temps il frappe à vo-
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ôre porte 5 ôi crie à voltre oreille. Gardons rous, Monfieur,

d'abulcrde fa patience Se \o. ]^animité, comm.* plufieurs qui

mcfmes enleurieunciTeont eflé furpris &:preuenus en tempo-

rifant. Tendis peut eflre trop pour voftre confiance, mais non
poui l'infirmité humaine;^ pour les tentations mondaines qui

nous enuironnent. Donnés cela à l'afFedion que ie vous porte

Se au deiir que i'ay de vous voir vrayemcnt honoré de Dieu en

l'honorant. le fuis icy prés du Roy de Nauarre ; s'il y a feruice

que ie vous puifTe faire commandez comme à voftre fils.Il vous

a en réputation bonne & grande , Se l'eprouuerez s'il eft befoin.

Monfieur, ie prie Dieu qu'il vous confeille Se conforte par fon

Efprit à fa gloire, à voflre falut Si repos , &c à l'inflrudion de fon

peuple. Amen. DeNerac, Sic.

LETT'R^E DE M. DT T LES SIS
à A<f. de Pibrac. Du 13. Décembre 1381.

TV jf Onfieur, lefuis venu en ce pays au mandement du Roy p.*^"^^.
'^^

xVJL de Nauarre, Si penfoisauoircebien de vousy trouuer de p'ihrâc,

encor. En ce défaut ie me fuis enquis foigneufement de vous, '«'^s chan-

à vn vous mefmes
;

Iedisdevous,&:decequieflplusvoflre
j^,,y,^ç 5e*

en\ous. Il m'a dit, que depuis quelque temps vous preniez Nauarre.

vn fingulierplaifir aux faindes Lettres , Si nommément en la

méditation des Pfalmes. le m'en fuiselioiiy Se en loîie Dieu.

Tout bien côté, ce doit eflre là le port de nos eftudes, puis qu'il

nousaddrefTeleportdenoilre vie. Monfieur il efl déformais

t£ps de penfer à fortir de ce mode : Celuy en part plus aifément

qui s'en eft defparty dés icy,c'efl à dire, qui l'a bâny de foy mef-

mes. Autresfois il a cflé plus deceuât qu'il n'cfl,Il foufrioit quel-

quesfoisàla vertu Si fe defguifoit pourla tromper. Auiour-

d'huyjqu'y voyons nous qui la conuie? tant moins qui doiuc

charmer les volontez , au feulement Tes yeux au contraire , qui

ne la regarde de trauers Si qui ne luy rechigne ? Or ce bandeau

hors,ie n'ai plus,Monri€ur,que vous dire, vos yeux font prou
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dairvoyans pour iuger de tout le relie. Excufés Ci lamitié que

ie vous porte « vaincu le refpc^l^ . pour m'arrachcr ces mots.

Les hommes font âmes, 8c les amitiés des hommes amitiés d'a-

mes. Celuy duquel l'amitié ne pénètre iufques là , n'ayme pas à

dcmy,n'aymedu tout point. Des affaires de deçà , M. delà

Burthevousendii'aplusquVne mienne longue lettre. le voy
ce Prince du tout dédié à extirper les racines des guerres ciui-

Içs, & à conuier le Roy par bons Si agréables leruices à rem-

ployer quand il fera temps es cflrangeres; Et ne voy homme
d'honneur auprès de luy qui n'ait ce mefme but.

Mon fleurie fuis voftreferuiteur&vous honore profonde-

ment. le vous prieaymezmoy 5^ permettez aulîi queie vous

ayme entièrement. le fuppie le Créateur qu'il vous doint heu-

reufe ôc longue vie. De Nerac, ôic.

LETTRE Dr ROY DE NJFJRRE
auRoj Henry Ul. du zi. Décembre i^Si.

©rcfféepar « ^ Onfeigneur /lenepourrois reprefenter à voflreMaic-
MduPlef- £yJ ftélecontentement,quei'ay eu des lettres qu'il vous a

pieu m'efcrire du 2-3. du mois pafTé; efquelles me faictes cette

faueurdem'affeurerdeplusen plus de voftrc bonne grâce 8c

bien-veillance, Se de me defirer auprès de vous pour m'en faire

plus viucraentfentir les effeds. Seulement, Monfcigneur,ic

fupplietres-hurablement V.M.decroireque ie creyois très-

bien, qu'après la faucur de Dieu ie ne puis defirer rien de plus

grand que la voftrc:& que le plus grand bien &: honneur que

ie puifle auoir , c'eft d'eftre prés de V.M. pour pouuoir defplo-

yer mon cœur deuant elle par quelques bons feruicesrMais vnc

chofe me retarde d'auoir ceil; heur li toft, qui eft, que ie defire-

rois premier que partir d'icy ,fuyuant les précédentes de voilre

M. emporter ce contentement auec moy d'auoir elleinc en ce-

ilc Prouince toute femence de troubles 8c alterations,pour n'a-

uoir ce malheur 8c regret , quand ie ferois prés de V. M. qu'ily

aduint encor quelque folie. Et pour parler franchement , quel-

.quepeine que nous y ay ons prife M.le Marefchal de Matignoa
,8c moy ^
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&:moy,icncvoycncor cela fi bien èc fi feurcmcrit ^ccomply

qu'il feroit àfouhaitcr. C'çft pourquoy i'efcriuois n'agucres à

voftrc Majefté qu'il y auoit grand nombre de perfones par deçà

qui fe plaignent d'élire recherchez par Meflieurs delà chambre

de luftice ôc autres luges , 5^: pâreillcipenc par les Preuofts , de

pluficurs cas compris^n l'EdJf &: Conferen ces ^ coinme de ran-

çons paytes durant la guerre a.diC fermes &c receptes de biens

Ecclefiaftiquesj de Icuees de contributions,de ports &; exploits

d'armes faits auant la Conférence de Fiex, &c chofcs fcmbla-

blcsjdcfquellcs deuant tous luges ils teroient rcnuoycz abfous

par la volonté de V. M. declareeen refditsEdids. Mais, Mon^
fejgneurj ce ibntgens degiKirre qui ne s'entendent en proccz.

Se dés qu'ils oycnt parler d'adiournemcnt ou d'afllgnation pcn*

fenteftre.prisiEtceûealarmelcspourroit ietter en vn àc(c[-

poitîquiles p^recipiteroit en quelq«e faute , dont l'eftat prefent

de ces pays n'abefoin. Pour ceux-cy & femblables, Monfci-

gneur, i'ofc requérir tres-humblemcnt V. M. vouloiraccorder

vne Interdiction à toutes Cours , Chambres, luges vPteuofts,

&c. de procéder cantr*eux,comme plusamplement le Sieur de

Lefignan prcfcnt porteur le vous fera entendre; referuant touf-

iours,ainfi qu'il cft porte par les Articles fecrets , les cas exe-

crables,meurtrcs departy à party, bruflemens râ,ns occaiion de

guerre,&c. contre lefquels au contraire ie ddircrois iettcr la

première pierre Se employer tout.ce queDieu m a donné d'au-

thorité fous 1^ voftrc. Par ce moyen ceux que V. M. veut con-

/eruerpar fes EdidUfcront'hors de peine, .&: nous par confc-

quent de celle, qu'ils nous pourroient peu çllrç donner au prc-

iudijce du repos que V.M.dcûre tant i Et lesautçes qui iepour-

roiqnt cacher fous l'alarme &: défiance commune 5 ôc qui font

maintenant profit de la crainte que ceux-B ont fans caufe, fe-

ront pkis,aifés à trouuer 6c punircomme ils méritent. Que s'il

aduient quelques difficultezpoèir la diftinâiion dcs.cas , ^ qu il

pleuft;ày.M. t-rouuer bon de s'en remettre à M. le Majefcha.l ôCi

à moy, nous accorderons cnfembled'vn petit nombre de gen-

tilshommes ôc perfonnages capables qui les termineroient

equitablemcnc 8c fans longueur, rcnuoyans â la luftice ceux

quifctrouucr.Qien£eftj:cdeïcur cognoifïance,, jBc dj£fcharg.ean$

:. L
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lès autres derditGs-pourruicès.Non,MonrcigneiUi que par U ic

veille rien labàtct-ede la dignité^iiritegntc de MeflTieurs de 1»

Chambre, qne l'honore &:cftime comme ie doi : Mais par ce

que les cas donc les defTurdits font recherchez,dépendent pour

la plus part delà guerre 8c du droit militaire, qui eft d'aurrcna-

cure que celuy dont ils font proferTion , lequel repute plufieurs

chofes criminelles qui félon l'autre ferôntciuiks : conimeaufll

quelques chofes fefouffrêt en vn corps infirme^ qui en vn bien

fain ne fe tolereroient pas.Touchant TAmpliation de laCham-

bredcluflice fufles S cnefchaufl'ces d'Armagnac, Qocicy i et-

Roiiergu-e , V. M. a peu cogn'oiftre par mes preeedemes', qli*c

s il n'éuftéftéqueftion que de mon particulier ie n'en eùffe fàic

initance^carnorhmément pour Armagnac ie ne l'eufle defiré

autreiiient. Mais i'eri voyo'is plufieurs qui entroient en défiance

cv: inccrprecoicnt à leur domnl^ge ceRe Ampliation , comme fi

j^llieuft'cfté'i'nrroduite pour retarder la Chambre de Langue-

doc: Et d'àutan'tphi'is qu'ils voyoi'cntr quelle auoiteftépowM

fuiuie fi long temps, &, qu'il ne tenoit qu'à quelque fommC'

d'argent pourle remuem'ènt Se ameublement de ceux qui fe de-

uoilcnt traà(W6rE€r à 1 Ille pourla tenir.Et parcequè kurs plain-

tes eftoîent fondées es termes de rEdid,;ie n'ay peu refufer

les vo<us faire entendre. M.^in tenant qu'il a pieu à V. M. faire fi

exorefle ludion à Mefheurs du Parlement de Thoùloufe, &c

pouruoiraux deniers requis pourleur acheminement, comme
toutes oceafions dé retardement celTeront, on doit efperer

qu'ils s'y rendront a^i pkiftoft,^ qu'il ne fera plusbcfoin dece-

fte- Ampliation j Et V. M. fans preiudicieràfes intentions don-

nera grand contentement à plulictf-rs de fes fubieds en lareuo-

qufant, Se oftera le prétexte à ceux qùivoudroient chercher re-

fuge à leurs forfaits fous cefte cottlcur. Et certes ie crois que

MefTieurs-dedelaChambL-e, quiontalTez de befoignc taillée

plus prés en Perigord , Limohh & ailleurs, ne feront marris

d'elhe defchugez de celle peine. Quant à:ce que les Confeil-r

îers Cicholiques qui doiuent feruir à ladite Chambre del'Edi^t

du renfort du Parlement deThouloufe, allèguent les volcries"

qui fefont es pays où ils ontà rehder, ie ne f^is^ doute qu'il n'y

apoirxtfaute de gens mal conditionnés en cêi: quartiers là tant

*ii'vnequed'auciçrehgioni Etc'cftpouiquoy depuis dcDxans
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laytantfaiad'inftancepourreftablilTemenc de ladite Cham-.
bre. EtdemapartjMonleigneur,! apportcray tout ce que Dieu
m'a dôné de moyen, fans acception de perfonncs. Se exception
de religion , pour y faire obey r voflre volonté Se luflijfe ; com-
me a-uiïl es Sencrckauirécsd'Armagnac,Qjcrcy,Rouergue

, 3c

tous autres lieux qu'ilappartiendra. Mais ilSut'queie vous die,

Monleigneur^ç^ue des plus criminels hantent fami'icremcnç'
des principaux de la Cour de Parlement de Thouloufe, tant
s'en faut qu'ils s'attendent de cefte part d'eilre recherchez par
cuxdufaicl delamaiiondedu Calîe, l'aycy deuantefcrità V.
M. comme il eft paffé. Plufieur^gens de bien ont elle bien ailes

de l'exécution, pourrenormitédeceuxquiy lent demeurés:
Mais i'ay elle marry delexcés^^: voudrois qu'on cuft fuiuy au-

tre procédure, encor que la main forte que i'ay baillée ait efté à
Jarequifition des Marchands interclTezpottans vn Arreft de
condamnation à mort , ôc contre perfonnes nommément qui
auoient toufiours fuiuy le party de la Religion

j le vous fupplie

tres-humblcment de l'oublier, &en conlidcration de lane-
ccfTité de ce pays , &: des inconueniens qui autrement feroicnc

à craindre, en o^broyervne Abolition, en laquelle toutesfois

ic n'entends parler pour celuy qui auroit tué leieune la Fitte de
fang froid, ainsticndray volontiers la main à la punition. le

nerequiers'cecy,Monfeigneur, pour fauoriferà la violence:

carie fc.iy quec'eft par laiéuleluflice que les Rois régnent Se

que les Eftats fe mainiiennent, &: qu'ayât ceft honneur de vous
appartenirdcriprés,&d'auoir efté nourry auec vous, icdois
eilre principal exécuteur de voftrelullice 3c deyos comman-
dcmens. Mais iecogniosvn peu les mœurs Se humeurs de ce

pays, auquel vneertincelle allume fouuent vn grand feu, par
lequel plufieursinnocenspourroient pâtir en la pourfuite de
quelques coulpablcs, qui leroit en voulant punir vne iniuftice

perdrèle but &: l'intention de la luftice, qui tend principale-

menc-àIaconferuation4vsbons.,Etilaverité,Monfeigncur,{î
l'eufle peu trouuer autre remède à ce mal que ccluy de ladite .

înterdiétiô pour les cas affoupis par rEdit,&: de l*Abolitiô pour
lefaitdeduCaiTejien'euiTevoulu, ne voudrois en requérir V.
M.tât pour^nc luy eftre defagreable que pour la côfequence. A

u

rellcMôf. i efpere vous faire paroiftre Se à tout le mode par hos
L ij
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Se vifibles effectç, que fans diftifraion ic dcfirc voifh ptinitiort

des mefchnns en ce pays^commcî'en ay deuifc plus amplement

a'uecM.leMarefchal de Matignon. Seulement iefuplieV.M.

de donner cellefauce au bien ôi repas d'icclLiy pouraiioir tanr

plus de moyen d'en pourfuiuie d'autres plus pcinicieufes 8C

plus dommageables quecelle- cy ,
qui certes a el^plus en for-

me qu'en la macicre,veu que toutes chofes confiderées c'a bien

cftc vne exécution extraordinaire^ mal conduite, mais d'vn

iuftc Arreft contre des iTiefchâs rccogneus d'vn chacun. Quant

an Mur de Barrez , le croy que Mondit fieur le Marefchal vous

aura efcrit , comme il a elle rediiit félon voftre intention. Ec

quant à Bazas, ie luy ay offert de le mettre en l'eftac qu'il doit

eftre par l'Edid, dés celle heure ,& toures les fois qu'il voudra:

Ge que pour plus vrgcns affaires il a mieux aimé différer iufques

à quinze ioui s. Et pour Lunel , ie ne faudray à efcrire à ceux de

Langucdocfelon que voftre Majefté me commande, afin que

V.M. autant qu'il me fera poiTible foie contente des deportc-

niens de ceux de laRcligion déroutes parts.Etquant à ce qu'ils

excufenc leur longueur fur moy jVoftreM.peut confidcrerquc

m'employant fi viuement par deçà pour l'exécution de vos

Edifts &:rcdudion des Places, ienetiendrois pas ia main à l'in-

cxecution ailleurs. En femme, Monfeigneur, ic vous fupplie

très humblement me faire cefî: honneur de croire, qucie n'ay

aniourd*huy autre but que de vous faire paroiflre la fincere aiFe-

â;ion quej'apporte à l'eSfed de vos intentions , Se d'amener les

chofes par deçà hors de tout foupçon 8c incertitude, pour en
vousalLintbaifer très- humblement les mains, emporter ce re-

pos en mon efprit , d auoirlaiifé vos Prouinces de deçà enre.

pos, Or, Monfeigneur, ieremettray lefurplus fur le Sicurde-

Lefignan , lequel il vous plaira ouyr Se croire de ce qu'il dira à

V.M.demapartcommemoymefmes; qui fur ce fupplicraylc

Créateur vous vouloir,

Monfeigneur , conferuer longuement Ôctrcs-heurcuferacnî

savircsparfaiilcfanté. DcNerac, 6cc.
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doit aller en Cour, ou non. Du 1 6. Decemk i j 8 1.

fI7 N tou[cs délibérations humaines il feprefcnte des incon-

^L^ ueniens de part Se d'autre i Et là gifl la prudence de choifîr

premièrement celle, où ils font moindres fii moins certains j 8c

puisaduifer des moyens parlefquelslepeuuenrjfînon cfuicer,

pourlcmoins araoindrirccux qui demeurent en la part qui a

eftc conclue Se fuiuie.

C'eftcequifc voit en la qucflionqui fe remue maintenant,

Si le Roy de Nauarre doit aller en Cour ou non : Et c'cft à luy

d'cflire le parti ou fe trouueront les plus grandes ôc plus certai-

nes vtilitez,&: les plus petits S>c moins apparcns dangers.

Le voyage de laCour confideré, félon que les chofcs y de-
uroient eftre, aen foy beaucoup d'apparentes vtilitez ; Car il y
a-apparencc quçle Roy de Nauarre , par ce moyen , fe reconci-

lïcroit pleinement au Roy, en defployant fon cœur deuant lui,

dont feroit à cfperer la réconciliation de toute la France. .

Que les Catholiques qui font efloigncz de lui, pour le voir

efloigné &: de la Cour ôc du cœur du Roy, s'en rapprochcroiét^'

l'en voyant rapproché à bon efcient: Ce que nous fçauons

pouuoir grandement feruir es occalions qui fe pourront cy-

après humainement prcfenrcr.

Que ccuxàz la Religion mcfmes, principalement de la No-
bleffejdefquels lecœureft affadi, fe reuerdiroient & rcfchauffc-

roient a (a feule veuèjlcfquelsàlaverité, par eftre loin de tout

fupportjfont depuis quelques années fous vn perpétuel hiucr.

Bref, que le Roy de Nauarre pourroit rcceuoir beaucoup de
bien delà mainSi faueur du Royjtantpour rcleuerfamaifond«

tant de pertes , que nommément pour le recouurement de fon
Royaume,auquel apparemment il ne'pcutpretendreny parue-
i>ir auiourd'hui que par fon moyen.
Ce font de grandes vtilitez,{î elles font autant en effedl qu'en

apparencc,& fur tout^fi pour TefTaycr iln'y a point de danger.

Et quant au danger^ il femble, nonobftant les chofcs paiTees,

L iij
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qu'il ne foit pas à craindre : Car dif-on,on ne peut pas toufiours

tuer &: maffacrcr, Se TiiTue des maiTacres n'a pas efté telle,qu"el-

lecbnuie à les réitérer :&: qui pluseft, tant s'en faut qu'en la

perfonne du Roy deNauarre, le Roy efteignift, ou la Religion

ou la guerre ciuile, qu'au contraire, il la rallumeroit plus ar-

dente, &; plus difficile à amortir que iamais , qui fait qu'il a

mcîmes intereil particulier à la conferuaiion du Roy de Na-
uarre,

Ceux qui d'autre part confiderent ce voyage, non félon que

les chofes deuroient eftre ^mais félon qu'à la vérité elles font,

&qiii les comparent à la nature des perfonnes defquelles eft

qucflion en cefte délibération, prétendent, que ces prétendues

viilitez ne font que vaines ombres, qui çouurent beaucoup de

dommages 8c inconueniens. Et voicy les raifons fur lefquelles

ils font fondez.

Premièrement, quel'entreueuc des Princes, dient les plus

fages Politiques, apporte rarement quelque bien, &; non feule-'

ment ne les reconcilie pas s'ils font ennemis, mais refroidit i'a-

mitic s'ils ont efté amis ; Car, dient-iis, fondent par là de plus

près les mœurs Siefprits lesvnsdes autres ,.& fi ils y rencon-

trent de la vertu elle leur eft rurpe6le, dont s'engendre vne en-

uie, &de Tenuie la haine: Et s'ils remarquent du vice, com.mc

en tous hommes il n'y a que trop d'imperfc£lion,ils,en entrent

enmcfpris fvn de l'autre, dont ils ne tiennent plus conte de

s'entretenir ny rechercher. Sans .iller plus loin, l'exemple s'en

eft veu en cefte dernière cntreueue de Monfeigneur &: du Roy
dcNaaarre, qui s'en font refroidis plus que iamais. Et fi on die

que ce propos eft dit pour l'entreueuc des Princes égaux , 6c

non de l'vn qui foit fubjed à rautre,i'aduouë bien qu'il eft vray.

Mais parce que le Roy de Nauarre a efté chef d'y n party con-

tre l'intention du Roy, dont il eft elloignc filoin &:defi long-

temps de la Cour; en ceftc confideration il luyconu.icnt, ôc

n'cft pas dit mal à propos pour iuy.

Dient au furplus , que par la reconciliation du P^oy de

Nauarre aucc le Roy , ne s'enfuit la reconciliation de toute

la France, ains tout le contraire :, parce que le but du Con-
feilduRoyne fcrapas der^ioindris le party déjà Religion au
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Roy pAt ce moyen , mais de desjoindre fous ce prccextc le

Roy dcNauarre du party de h Religion, &c le fouflraire de
Jeur caufe. Ec parce aufli, d'autre parc, que IcsEgHles renera-
les n approuueront point ce vp.yage,ains l'interpréteront com-
me fi le Roy de Nauarre les abandônoic, dont aduiendra qu'ils

cercheront leur recours 5c fecours ailleurs ; de quand viendra le

temps de la rcnditiondes places, le Roy deNauarre n'y aura
plus de crédita De là donc s'enfuiura que le Roy entrera en
mefpuis du Roy deNauarre, comme luy eflant inutile enuers
fon propre party, &c prendra occafion de ruiner ledit party,"

comme defobeiflant à fes commandemens 8c négligeant k$
confeils dudit Sieur Roy dcTsFauarre, n'agucrcs Iciir Chef S-:

Proteftcur, lequel fans y pcnfer fe trouuera.enfeuely en leur

ruine, àfçauoirau milieu de fes ennemis.^ fans party.

Dient, qu'à la vérité, Dieu a mis des grâces au R.oy deNa-
uarre, qui le pourroient rendre agréable à la Noblelfe , s'il

pouuoit conuerfer de plus près auec eux : Mais requierenc

au/Ti eflre receuz à dire,Que beaucoup de Princes fe font main-
tenus en réputation par abfence, plus qu'ils n'cuffent par prc-
fence, d'autant que leurs vertus, qui ont l'aile plus légère ,.ef-

clattoient par tout , &c les vices ou défauts, qui font bas,pe-

fans &: abjets , ne fortoient point de chez eux : Que nous ne
nous pourrons peut eftre defpouïUcr de certains plaifirs de ieu-

nelTe, qui feront fomentez àl'enuy par nos ennemis mefmes,
qui puis après s'esbattront à les diuulguer calomnieufement
enuers toiis. Au refte, fi ceux de laNobk{re,d'vne ou d'au-

tre Religion , viennent rechercher le Roy deNauarre, qu'on
J'en rendra furpe6t au Roy mefmes , &c qu'il fera plus court

à fes ennemis , nommément à ceux de Guife qui le redou-

tent, de iuy faire ofter la vie par quelque pratique , que de
luy fouftraire la créance. ,Eç- fi la Nobleffe ne s'en efchauffe

pas beaucoup , comme il y a plus d'apparence, lesjVns pour Je;

peu d'affedion y H^ les autres pour la crainfe , fes ennemis
s'en orgueilliront&le mefpriferont, fes amis mefmes ëc fer-

uiteurs s'en refroidiront
i Et fera cogneu Se defployé àvn cha-

cun ce qui elbcn doute &c enueloppé maintenant, &: que les

bons âiarchans ne defcouuren; que le moins qu'ils peuuent.
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à fçauoir le fonds denoftrc crédit, & de nos moyens Bc facui-

tez.

Dient
,
que vericablemcntles grands bien-faits fe rcçoiucnc

auprès des grands Rois , Se par les prefens trop plus que par les

abfens : Mais quel'Eftatde la France eft auiourd'hui tel, que

le Roy de Nauarre n'en peut rcceuoir , qui foienc propor-

tionnez à fa dignité , que par quelque inuention domma-
geable au peuple, qui luy couftcroit trop plus de réputa-

tion , qu'il n'en rapporteroit de profit , Se rabbatroit de ce-

lle gloire , qui cft particulière à la Mailon dont il eft iflii^

qui îamais ne fie fon profit du dommage du peuple. Et

quant à eftre fccouru pour le rccouuremcni: de Ion Royau-
me, ou autres entreprifcs en Efpagne : Quelle apparence,

dient -ils , que le Roy l'aide à bon efcient , veu qu'il s'ef-

meut fi peu iurqucs icy , Se pour le fecours de Monfeigneur
ion frère, &: pour la conqucftc de païsfi bien fcans à fa Cou-
ronne? veu qu'il ne lui baille argent qu'à leCche doigt. Se en

rechignant , Se de peur feulement qu'il n'en rcuiennc ? veu

mefmes qu'il a refufé les beaux moyens que le Roy de Na-
uarre lui a prefentez , d'y defpendre vn tiers de fon bien ? veu

aurefte facomplexion, favie,&: toute Qi procédure? Se s'il a

cnuie défaire dauantage cy- après,comme l'on dit , vaut-il pas

mieux en voir quelques effets premier? Que s'il veut l'aider

fecrettement, comme il cû plus apparent, a quel |>ropos le

,Voiage de la Cour^ qui ne feruira qu'à defcouurir les entrepri-

fesjàaduertir l'Espagnol, à Le mettre en défiance ? qui dcrpouïl-

lera mefmes le Roy delà couuerture qu'il veut auoir &: garder

ciiuers lui
,
pour efuiterla guerre ouuertc ? veu mefmes qu'il a ia

aduerti le Roy de Nauarrc,que s'il a enuic d'entreprendre con-
trc l'Efpagnoljil n'eft point à propos qu'il l'aille tvouuer f

Auffi intcrpretcnt-ils, ou à neantiOU àdommage,Ies nulli tcz<

prétendues du voyage delaCourjen lieu dcfqueUesilsprodià^

lent, outre les pxccedens , des griefs Se inter-efts trop plus cer-

tains à leur iugcment, que les fufdites nullitcz, lefquels ils defi-

jrent eftre pelez foigncufcment.

ï. Doutent que le Roy de Nauarre ne perde parla la créan-

ce qu'il a en France, entrç pCAi.x de la Religion , laquelle par

àiivçt$
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diucrs arcifîces eft de longtemps briguée par pcrfennes que

chacunfçaiCjquitafchentàla luy fouftraire , 6i qui prendront

occafion de ce voyage d'alcerer les cœurs des perfonncs, ôc

mefmcs des Princes eftrangers, qui l'ont en eftimeSi veputa-

tionjôidefquclsramirié luy pcuteftrevtilc.

z. Allèguent, que Monîeigneur, fur lequel auiourd'huy, à

caufe de rindifpoiition du Roy,plu{îeurs ont plus d'efgard que

fur le Roy mefmes, n'aura agréable ce voyage , foit par ialouiie

ou autrement : Et d'autant plus qu'aucuns,lors qu'il s'en eft par-

lé, luy ont voulu mettre en opinion que les fauoris du Roy fai-

foientappellerlcRoy deNauarreenCour, pour en faire bou-

clier contre luy, Si authoiifer fous Ion nom leurs a£lions Se in-

tentions.

5. Craignent que le Roy, qui aime fans borne le Duc d'Ef-

pernon,neprefreleRoy deNauarredc luy céder fon gouuer-

nement de Guyenne J&; qui plus cftjde luy bailler Madame la

PrincelTefa Sœur en mariage, ainli que cy-deuât il a tait ce qu'il

apeuenuers M. de Montmorécy pour luy faire céder fon gou-

uernement de Languedoc au Duc de loyeufe^S^n'a fait côfcien-

ce d'efcrireàM.deLorraine,pour faire cfpoufcr audit Duc d'Ef-

pernon la PrincelTe de Lorraine fa Nièce. Chofes qui fans dou-

te offenccroient tellement le cœur du Roy deNauarrc,qu'il re-

gretteroitde iamais y auoirmis le pied, &:quetoutesfoisHne

pourroit rcfufer. brufquement&" tout à plat, fans fe mettre en

manifclle danger de fa vie ; Dont en fin le Roy deNauarre fera

contraint de s'arracher violemment de la Cour, au lieu de s'en

defcoudrejCommeMonfeigneur^ la dernière fois qu'il en par-

titjequel depuis n'a peu rentrer.en confiance auec le Roy. Or,

dient. ils, il vaut trop mieux n y aller point, que d'y eftre ou en

reuenir mal.Et qui peut cfperer que le Roy de Nauarrey puifTe

eftre bien en telle confufion,ven fon courage Se fa magnanimi-

té,veu aufllles dignitez qu'y tiennent ceux- là,&: lesindignitez

qu'ils y font aux plus grands ?

Et quant au danger , que ceux qui confeillent le voyage pré-

tendent eftrc nul, refpondent qu'à la vérité de la part du Roy
.eefteopinion ne doit légèrement entrer au cœur,&; croyent

^ue fa volôté en eft à prefent tres^ eflQignee:Mais défirent aufîi

^u'ofl conlid^rc,que ceux ^uipenfoient par vne grande fami-

M
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luiritcefti-e entrez dans le cœur du feu Roy Charles, n'y aiioiéc

tien leu de feniblable: Que mefmes les deffeinsdu pais b.is,

qii'ilaffedionnoitjy eftoiencdutout contraires; Ec quenon-

obfl: nt ropporuunitc qui luy fut reprefentce par quelques per-

nicieux efprus, ie tenta tellement, qu'il fit chofe, à laquelle peu

de iours auparauât on euft fait confcience de penfer, &; lui mef-

mes en euil eu horreur. Et qui doute, qu'il n'y ait encores de

fcmblables gens auprès du Roy, qui luy diront qu'il tient le

Chef de la guerre ciuile de fon Royaume entre fes mains ? Ec

luy ramenteurôc les promptitudes du Roy de Nâuarrc à pren-

dre les armes, les pratiques melines que nous auons fait depuis

la paix ? Des Icfuites aulTi, qui abufans de fa fuperftition ôc con-

fcience, lui promettront pleniere remifTion de tous péchez par

ce ficrifice ? Et puis vn Cardinal Borromec fe fourrant à la tra-

uerk, qui ne voit la choie en péril éuident, file Roy n'apporte

vne grande fermeté au contraire ?

Laiffons le danger de la vie, dient-ils : Quand Monfeigncur

après la paix de 1576, fut venu à Paris le ietter encre les bras du

Roy, on fçait ce cpi luy aduint : Il fallut qu'il quittaft fon parti,

qu'il confentift à toutes les brigues des Eftats de Blois , contre

r£di6t qu'il auoit lui mefmes procuré, qu'il prift les armes con-

tre ceux de la Religion qui lauoient maintenu. Auectout cela,

jieftoic-il tenu de ii prés, qu'il fut contraint de fe fauuer, après

vne longue feruicude,par deflus les murailles de Paris. Qin^

oferoit garentirlc Roy deNauarred'vnefemblable feruitude,

qui taticdefoisa pris 6c repris les armes, qui fans doute ne vou-

dra pas ployer à leurs intentions, comme fit Môfeigneur alors,

i>c qui là n'aura pas vne mère pour adoucir à toute heure les ri-

gueurs de telles palTions? Adiouftons que pour la nous rendre

plus douce, il nous chatouï leront de délices & de plaifirs , lef-

f^,, quels peut eiT:fe,ne nous ferons moins périlleux que leurs plus

durs liens, &: feroient pournous ofter la réputation 6cla liberté

enfemble.

Mais pofons, dient-ils, que tout cela n'ait lieu , combien cft

grande i'authorité de Meilleurs de Guife à Paris, qui n'ont pcr-

fonnepour plus les crauerfer que leRoy deNauarre?qui onc

bien eu le moyen nagueres , comme il a efté vérifié en plain

Gcnfeil, de faire encrer delà CaualleriCj deaui<^ dedans la vil-
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le, au defceu du Roy par la porte du Temple , U qui ont le Pre-

fident deNei.ùlly Preuoft des Marchans, fait de leur main Se

tout à leur commandement ? En après, combien eft-il aifé d'y

drelTer telles parties fous ombre d'vne Tedition populaire^ou de

les exécuter par vnaflaiïin à gages, tel qu'ils en ont? Et que leur

refle-il plus maintenant, qu'ils ont vn Roy non foigneux de la

pofterité,Monfcigneur oblige contre^n grandcnncmy, qui

leur eft amy , ceux qui gouuernent le Roy ou leurs Alliez , ou

proches de l'cflrcj&des plus importantes villes S: prouinces dir

Royaume entre leurs mains ?

Tels font donc les dangers qu'ils trouuenc en ce voyage, qui

touchent en fomme& la vie &i la liberté, 6^ peut eflre vontiuï-

ques à la réputation ôc confcience, lefqueljiffi nous balançons a-

uec ceux, qui peuuenteftre à ne faire point ce voyage, ce fera

pour tout, que, vcu les propos que nous en auons fait tenir, le

Roy n'en ait quelque mefconîentement,auquel il fera plus aifé

de facisfaire,qu'aux inconueniens {ufdits,qui font irreuocables.

C'eft au Roy de Nauarre m.aintenant,d'aduifcr fur les diuers

aduis de fes feruiteurs, qui toutesfojs s'accordent en vn but ge-

neral de cerchcr fa grandeur, quel pour le meilleur il doitchoi-

fir, comparant les vtilitez de part &: d'autre. Et Dieu qui a les

cœurs des Princes en fa main,le luy doint prédre pour fon bien

&falut.

Mais quelque voye qu'il eflife pour la meilleure , toufiours

faut -il eiîayer de furmonter les inconueniens qui relieront

dont les moyens pourroient eflrc tels tant d'vne part que d'au-

tre.

S'il choifit d'aller en Cour ,
premier qu'y aller , femble ne-

ccflaire qu'il faffe entendre fon opinion aux plus notables Fgli-

ies.afin qu elles n'en prennent alarme;mefmes,s'il fe peut corn-

modément,aux Princes defquels l'amitié luy peut eftre vtile,&:

luy doit eftre chère; Pareillement qu'il fafle prouifion de quel-

quefomme d'argent, &: le faffe tranfporter fecrettement en heu

fcur,& hors de prifc, comme Sedan, &:c. aufceu de fes princi-

paux amis d'Allemagne. Cela fait, qu'il attende vnt&mps que

Us plus fufpeas,cômc ceux de Lorraine,&: ceux qui principale-

ment fauoriséc rEfpagnol,foiét çfloignez.ou de la Cour,ou du
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cœur du Roy ; 8c pareillement que le Roy foit plus refolu con-'

trerElpagnol qu'il n'ell • ce qui s'apperceura ibr ce printemps

qu'il faudra armer pour Porcug\l&' pour Flandres, &: qu'on au-

ra veul'iUuè de h ncgoriarion du Cardinal Borromcc en Fran-

ce,qui efl créature du (iege P.ipal,5^ fubje^t de l'Erp^gnol.

Ec quant au lieu, nul à mon aduis ne confeillera au Roy de

Nauarre d aller trouuerlc Roy à Paris,ou comme en vne forcft

fe peuuent cacher mille embulches, mais bien en quelque maU
fon efcarcee, ou il aimed'eilre peu accompagné, ôdpluftcit à

.

l'iraprouifle qu'autrement.

Le moins qui! pourra mener auçcluy de ceux qui ont crédit'

es Prouinccs, qu'ils appellent Chefs de part, fera le plus fcur,

afin queles Eglifes fogent mieux pourueuës, &c que la tentation

ne foit 11 grande.

Ec iera bon qu'on psnfe qu'il aille en intention d'y demeu-
rer long.tempSj.âtin que l'on ne hiîftc les nvauuaifes pratiques,{i

aucunes y en a , mais qu'il foie refolu eh Ton cœur de ny faire fc-

iour que peu de iours.

Ce peu qu'il y fera, fe faut refoudre de fe difpofer tout à la

vertu , de fe rendre &c aimable s>c admirable, de fe monilrcr ca-

pable de toutes grandes chofes,pour biffer vnc bonne odeur

de foy a tous^ ^ ce pendant ne trouuer rien eftrange, ne fefar-

malifcr de rien, patienter &c complaire au Roy en tout ce qui fe

peut : CequeleRoy de Nauarre pourra gaigner fur foy peu de

iours , mais veu l'ellat prefent ne pourroit continuer longucr.

ment.

L'excufed'vn (ibref retour fe pourra prendre, ou pour dif-

pofer les Prouinces à la rendition des villes, ou pour préparer

fcs enrreprifes d Efpagne , aufquelles nous prefuppofons que le

Roy fera enclin , ou telle autre que le temps alors prefcntera.. -

Toutes Icfquelles circonftanccs femblent necefîàires,pour fau-

uer de danger &: fa réputation $c fa perfonne. Et Dieu vueille

que cet emplaftrefoitaflez grand pour couurir Icmal qu'on ca
craint. v

S'il ferefoultde n'y aller point, rcftc aie faire prendre de
bonne part au Roy, pour à quoy paruenir, luy pourra eftre rc-

nionllré par perfonneagrcable Se qualifiée ce qui enfuit..

.

I. Que le bue dudit Sieur Roy de Nauarre auroic toufiours
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e(i-è S'^W^nnomm :k Psoy, pour kiy. porter ie cojur çle çqus

ceux de la Fseli§K>n,& eileiiitire fous le bcn^^^ce 4c (çs ^dïàs L%
mgm-pirpdejpu^f.H'tis, Mais qiTao CG-nrraire'Ufcfevoic apper-
C5ÊU,^qu'p4îam^;lm«"imexpi'etcnt ce voyagPi çp-mmç sil fe vou
loitd'-^parciv totalement d'eux-j Et là deiTus pratiquent de les

faire chercher learlupporc vers cemins au.tres
, qui ç'aurpien:

pas l'inccrçO:,qu'ilaàlaconrcruatipn;defa ÇoyrPDri^}& pour-
tant n« feroient pas meus de pareille a^eç^ion çnuersfon ferui-

ce&IebienderonEllat.Ecparcequedçlà pourroient enfuiurc

des dluifions ^ ruines plus dangereuses quç les pi:ecedenres,at-

tendumefmesc^.uxquilcsfomenterpicnc, QuilfupplieS. M.
d interp^retcr fa demeure en bonne p^rjc,qu'il eftimc eftre le fcul

moyen d'ei-apercher tels dcfleins,, qui ne peuuene auoir pretex-
ce que fur ce voyage. Et à ce propos ppurroit pn mpdcrtemenc
déduire, combien il importe au Roy, mefmc que le Roy de
Nauarre maintienne Ion authorité 3c créance enuers ceux d,ç

là Religion , $c fç garde de ks rendre ombrageux en foncn-
droic.

2. Que particulièrement , pour luy faire cognoiflre fa bon-
ne & fmccre affedion, il adefiré luy remettre les Places .au-

temps porte par l'Ediftjne cherchant dorefnauantfeuretéqu en
fa bienveillance.Au contraire que par ce voyageai prcuoit qu'il

en fera fruftré, poutles nouuelles difficultés Se deiïiances qu'otx

femera fous ccfte couleur entre ceux delà Religion, aqfqncb U
continuation de&inconueniensa rendu toutes chofe5fufpe(fbes.

^. , Qu'il auroit cfpexed'cûjreaydéde fa faueur, fuiuant Içs

anciennes promelTes,pou.iflerecouuremcnt de fon.Royaume»
qui n'auroitefté yne.desmoindj:e5 intentions defcrndit vpyra^

ge ; furquoy il auioit pieuà fa Mâjeflé by dcekter,qtte s'jI auoiç

volante d'entreprendre telles chofes,il vau<dj^it mieux pourne
donner foupçon à l'Erpagaol , quil ne s auânçailpoint de levé-
nirtrouuerjQuiauroitcfté caufe de l'y faire penferà bon ef-

cicnt, d'autant plus qu'ilenienjivquefaMaiefteeftfurle poini^
maintenant de fe refoudre, confiderc que fa prefence ne fcrui-

roit qu'à faire ouurir les aureilles auxMiniftrcs du Roy d'Efpa-

gne.EtyabicnapparencequeleRoyprendroic ces raifons en
payement , veu que de fa part il n'a pas faiâ: grande inilancc fur

le voyage.

N Hj
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Mais à cîes paroles faudra qu'il adioufle des efFeds , f^cc co

-

gnoiftre qu'il ne demeure quepour le bien &: repos , tant de la

France en generaljque particulièrement des prouinccs de de-

ra, en compofant&idifpofant toutes fes adions, tant dedans

que dehors à la vertu , à la paix , à l'ordre 5<: à la lufticc , dont la

matière s'offrira afTez grade à toute heure en ces pays. Et pour-

ra commencer à en donner le goull: par la reddition de Bazas.

Aduiendra aulTi de là que le Roy de Nauarre n'acquerra

moins la bonne afFc6tion du peuple &: de la NoblelTe, que par

le fuCdit voyage, d'autant que ces belles adions fe feront à la

veuè de pluiicurs notables perfonnes , qui font maintenant par

deçà, qui s'en retourneront prefchant fes louanges, &c en la

perfonne defquels il peut contenter 5c acquérir vne grande

multitude. Les particularitezs'en pourront déduire à part, Se

fufHc d'en auoir touché ce mot en paiïant. Et par ce que les

meilleures adions en ce miferable remps font calomniées, fera

entendre le but de fon intention aux principales Eglifes, Se aux

principaux d'icelles,par inftru6tions Se lettres qui puiflent élire

diuulguees fans danger j A fçauoir , que fon but eft de chercher

leur bien, repos,§i tranquillité, Se d'arracher à ccfte fin par tous

moyens lès racines des troubles , ayant aCez cogneu par expe-

riencc,qu'ils n'apportetque ruines Sicorruptiôs,ôc aux affaires,

&: aux confciences , les exhortant àl'ayder en vn œiiure fi loua-

ble 6c finccefraire,&: les priant, pour y paruenir, de repurger

du milieu d'eux tous fcandales Se iniuflices , afin que le nom de

l'Euangile nefoit point blafphemé à caufe de nous aumiheu

desio-norans,ains que Dieu efpande fa bénédiction fur nous

pour l'augmentation & reformation entière de fes Eglifes. Ce-

pendant nelairra de les affeurer, qu'il veillera toufiours pour

lcurfeurcté,&:n'efpargnera biens ny vie, comme U n'a faisSk

iufques à prefent ,. pour leur manutention Se defcnfe.

CfdtJcours.confderéfÀrklto^ de'Nauane , rompit fon voyage

de U Cour.
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LETTÈÉ D E ' ''M.\ VB^ FLES'SIS' ùi

.
. M. ÏEuefque de Ndntes^daS.JanHierh^Si.

Onneur, Depuis que Dieu in'aratpehé en France i'gy
J^'

g'PP"

entendu à mon grand regret , que vous meportiés quel- puis Archc'

quemauuaife volonté, &: à caufedemoy à toute noftre mai- "efque, &

fon. Cela m a faidfucillecer ma vie &: regarder tout autour de Rhcjms
moy ce qui vous auroit peu apporter tarde dcfplaifir. Et m'en- oncle ma-

hardirois prcfque de dire, que depuis plus de dix ans,que Dieu 51""!^^' p^ .

m'a fai61: la grâce de viurc en la lumière des hommeS;,ie n'ay tien ûs.

fait indigne de ceux aufquelsi'ay cefl honneur d'appartenir. Se

peut eri:r.eay faiddequoy leur apporter contentement '6ipiai'^"

fir. La feule Religion, dont i'ay fai<P: confiante profefrion,peuî

aupirefloignévoftre cœur de moy ; qui certes quand y aurés

bien penfé, deuoit redoubler l'amitié que m'aucz départie. Car
i'eftime tant de voflre vertu Se magnanimité , que feriez marry
ë'auoirvn neueu qui violall: fa confcience, tant s'en faut que
voulufîiez requérir de luy ,que pour vous plaire il depleuft a

Dieu. Or fi c'eft confcience, ou paHion., coniidefation diuine

ou humaincqui me meut, ie n'en veux , Monfieur ," autre luge
que vous. le fuis homme, Scfubjet aux afFcdions humaines. Se

ne doutez point que ie ne defiralTe bien les commoditezde ce

monde, les biens, les dignitez, les grandeurs.., îe n'ay point aufll

fipeu d'efprir , que ie ne fçache qu'ils ne fe diftribuent -qu'en la

fuite du monde , Se queie tiens vn chemin tout contraire à les

acquerirjvn Party,où il n'y a que miferes &:indignitçz a partir.

Etvous m.e ferez bien ceft honneur d'âuoiàer, que çen'eftpas

queicfoisenricnforclos.de l'autre, 6c que grâces à 'Dieu, la •

porte du monde euH eft^pijÇn edroite, qui de tout temps a èfl,é

aflez large , veu le liçu dont ie fuis, Se la nourriture que i'ay ëbe,

fi ien'euffetrouué moyen d'y cntrer.VIedy,-peute(lre,quelque

foule qu'il y eull peu auoir. Ne doutez auiïi,Mon{ieur, que
les perces, les exils, les prifons, les dangers affez ordinai-

res de ma vie , ne m'ayent fouuent Se viucment prefçhé Se de-
batu la Religion Romaines ôcparargumens certes vehemens^
prcgnâs,fafcheux à foudrç^aufquels par vne certaine preuarica-

tion l'homme fe laiiTe vaincre^ Se fc rend defon gré , Se nèpeuî
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rcrifter qu'en fe forçant.Quand i'ay fuiuy ma rcligiô à trauers de

toutes CCS confidcratiosjiugés fi ça efté raifon,ou pafllon?Ec ra-

niéteuez vous icy la réglé du lurifçonfuke, Cuthono^. Certes ic

crois que vous dites raifotiiVèti que la paiTiô euft eu plus de con-

tentemétailleurs;& permettez que ie dicraifon vrayemêc diui-

rté,Si nuireméiitiVumaine, qui m'ait faiét vaincre en moy, Zc les

p'affions qui emportent la ràifon humaine qui fouuent fe lie foy-

mefmc .pourféliurer captiitevouà i'auarice, ou à l'ambition.

Vous dites (car on me ledit ainfi) queie pouuoisviure en ma
rdigibn,commetantd'autres ; Mais il vous fafche de ce que

i'enayercrit& publié. Et certes ie me pouuois humainement

paffer de ceftepeine , &: de cefte hainejMais iugés derecheficy,

Monfieur,fiienaydeu préférer l'amour de Dieu à tout cela?

:èc en quelle confcience ie me pouuois taire? El fi celuy qui croit

.ft'eftpastenudedirejScficduy quifçainVeft pas tenu de direj

èc ficéluy qui'éiroitn'eft pas t^nu d'efcrire es chofesqu'il penfe:

concerner la gloire de Dieu & lé faliit du prochain > Et com-

muent Vous m'eufliez abfous & recous àts ténèbres extérieures

ôrsquei'eufleeflc deûànt celuy qui redemande fon talent &:

l'argent qui luy a deu profiter? Celuy, Monûeur, qui nous à

dônnélafoy , nous a donné Se la bouche &: la plume, qui nous a

donné ce qu'il n'a à tous , ne l'afai&l: pour nous, mais pour tous.

Sanspeculat, &: fans facrilege ie n'en pouuois foullraire vnc

partie. Ainfila mefme confcience, qui m'a obligé à confeiTion

|)rtùée,m'obligeoit à cefte profefllon publique. Et Dieu foi.c

îôiié, qui l'a bénite enuers plufieurs perfonnes , ^: raefmes na-

tions. OrMonfîéur,prefupôfant cefte confeieïice en moy, 6c

vous ramcnteuant ce qu'elle requiert d'vn chacun , i'eflime tant

delavoftfc,quincm'eufliezconfeilléquecequei\iy faidj Et

pourtant ne me puis perfaadcr ,
quand vous y aurcsbien penfé,

que mévouliés denier 1 amitié qu'iî*%us a pleuautrcsfoisme

porter. De moy ,
qua'nd.mermes i'auTois ce malheur <^u en fifr

4ez autrement , ie vousteti'dray toutema vie reucrenc(e;obeyf-

fanccSd feruice , m'en recôghôîirant redeuabie , non au regard

de vous fimplémerît , m^iis de Dieii mefme,qui me léroïntt>an-

,àt} Etfurce;^^
^t^^-i..

^ ,.,. „ ;.• ; -
: ; .,

' Mohfiéùr,apVe"-Noûfàttôi^

fiipplicray le Créateur y ôus.doiin^riicurcufe ^ loïigue vie;De
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JD^I^ÎS DONNE' ^F %0r DE
NduarrCy f-^r'fe teglement de fa faconde njiuTe^

au p. Januier 1583.

Vi confiderera, ou les grâces que Dieu a mifes au Roy de

^Nauârre;,ou le temps auquel il l'a fait naiftre iugera à mon
aduis qu'il eftdefliné à grandes cliofcsj Se s'il efl fon ieruiceur,

portera impatiemment de le voir deflourné aux petites.

En Taperfonne, chacun recognoift vne vigueur decorpSjVne

grandeur de courag^/vne dextérité d'efpiit prefque incompa-

rable. Cefl la matière dont fe font les grands Prince^:,& nerefle

qued'yadjoufler la ferme.

En ce fiecle auiïi , on voit le ctel Si la terre difpofez à muta^

lions très-grandes. Toute la Chrellienté foufpire après vn
Prince : Le Roy &: Monfeigneur fans enfans ; Le Roy d'Efpa-

gne aagé, Se caduc, qui lairra ou des filles , ou vn ieune héritier,

mal propres à contenir vnfi grand Eftat,compofé de tant de

pièces rapportées. Ces belles occafions fe rencontrent auec les

belles parties du Roy deNauarre, &c fans doute, font nées pour

luy, s'il veut eftre né pour elles. Et d'autant plus que la nature

l'appelle en tel cas à la Couronne de France, &l'equiié à re-

cueillir les diffipations de celle d'Efpagne , qui luy tient tant de

tort.

Le tout eft feulement,qu'il comprenne qu'il efl né pour cho-

fes hautes , qu'à cefte fin il compofe fa perfonne, &: difpofe Ces

adions, & fe rende autant capable de ces occafions, comme el-

les font dignes de luy,&: des grâces que Dieu luy a fliices.

Orcommeclles font de plufieurs fortes, il ne peut faillir que

IVne ou l'autre ne naiiTe fans beaucoup tarder : Et pourtant efl

befoin qu'il y pêfe dés cefle heure, comme les Mariniers a leurs

appareils, fur la muaifon de la Lune & du vent.

C'cfl: par la grâce de Dieu que les Roys regnent,8£ par la for-

ce dcsLoix que les Couronnes font affermies. 11 faut donc
qu'il s'cftudie à pieté &: luflice : Mais fur tout , d'autant que fa

|)erfonnc efl regardée de tant de gens » ne fuifit que fes vertus

foient cachées cnluy,mais eft befoin qu'on les voye, & que fe-
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Ion la mcfurc d'authorité que Dieuluy a donnée, il en monftrc

vn efchantillon &c vn modèle. '

La règle de la vie dVn Prince porte vn grand preiugé pour It

regledei'Eftat, voire tel, que quelque ordre qu'il y ait en vne

maifon ou Republique par le foin des feruiteurs.il ne peut cou-

urir le defordre de la perfonne du Prince.d'autant que tous en-

trent dans fa chambre,&: peu en con{eil,Si tous prennent garde

à fes defreglemens , peu au règlement de fcs affaires. C'eft:

pourquoy nous defireriôs que le Roy de Nauarre mifl quelque

règle à fa vie/ans laquelle nul Prince ne fut onc eftimc.

La iournée eft longue quand elle eft bien départie , & y en a

aflez pour les chofes ferieufes»& pour les ej^ercices Se plaifirs.

Le Roy de Nauarre pourroit eflre habillé à huid heures au

plus tard, ê^ commander au Miniftre de s'ytrouuer pour faire

la prière ; Cela fait,entrcr en Côn câbinet,&; y .ippcller ceux auf-

quels ilconfiefes affaires, en forme de confeil pour vuider ce

qui fe piefenteroit d'imponace meurement Se à loifir. Se figner

ies depefches qui auroient eflé refolués^dont il fe feroit lire cel-

les qui le méritent.

Pour ne l'importuner des chofes de peu,ceux de fon Confeil

s'affembleieient plus matin^ defpefcheroient les affaires moins

importans,esbauchei-oient4;euxdeconrequence,&:i€sluy rap-

porteroient demy digérez ,vi(iteroient toutes les defpefches

pour cribler ce qui feroit digne de luy, tellement qu'en moins

d'vne petite heure fa Majefté auroit expédié le furplus : Et qui

feroit cela tous les iours,n'auroit guère affaire quelques iours.

Le furplus iufques au difner,fe pafferoit en tel plaifir,ou exer-

cice que le Roy trouueroit bon,fauf les iours de Prefche, Sifon

difner fçroit entretenu de quelques bons propos, auquel ceux

de fon Confeil pourroient afTifter^parce que la rcgle de Ces heu-

res regleroit celles de toute fa maifon,

L'aprefdineeluy feroit toute libre ,fauf qu'vne heure deuant

fonfouper, ou telle autre qu'il trouueroit bon, il entreroit en

fon cabinet auecles deflfufdits, pour fçauoir ce qu'il y auroit à

refoudre,ou ce qui auroit efté fait pour \cs chofes refoluè"s,&: fi-

gner les depefches ^mefmes s'il ne fe prefentoit rien ,1e Roy
auroit plaifir à deuifer. Plufîeurs Princes pour reputatiô le font

fansaffâires,&: par mine d'en auoir beaucoup fc font prifer.
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Qnelqucsfois n'y aurpic point de mal qu'il fe trouuaft au con-

fuil de ft$ afFaires domcftiquesytanc pour efguillonner vn cha-

cun à fon deuoir,que pour l'authorifer.

SifaMaieftédifnoiiàdix ouvnzelieures ,el!e pourroitfou-

per à fix ou fepc heureSj&; fe pourroic retirer à neuf, ou au plus

tard à dix. Toute l'aprclToupee hiy feroit aulTi lib.re,6i le M'mi-
ilre le trouueroix à neuf heures en fa chambre pour prier.

Ce failant, le Roy deNauarre feroit toutes chofes fans s'en-

nuyer, 5^; auec ample loifir •. Et fes feruiteurs y auroient cet heur
particulier, qu'il cognoiflroit ce qu'ils font &: ce qu'ils valent,

donc tout le trauail ne leur feroit queplaifir.

Cet ordre monflreroit à vn chacan quel ordre feroit à efpe-

rerjquand Dieu l'appelleroit à chofes plus grandes ; feroit pre-

fumer que tout ce qu'ilferoit par celle voye, feroit fait auecla

raifon, au lieu que ce qu'il fait autrement, eft ellimé tumultuai-

re S4fa lahafte, ores mefmes qu'il foit bon.

Sur tout^eft befoin que ledit Sieur Roy fe propoTe vn but di-

gne de luy, auquel ildifpofefa perfonne&: faviej&: Ces ferui-

teurs , leurs intentions Se a6tions. Car à vn marinier qui n'a

point de but, nul vent ne peutfcruiriàquien a vn, tout vent

iertjSi abbregc le chemin, mefme le plus tempeftueux 5c le

plus contraire.

Le Règlement de fa maifon fuiuroit aifément celuy de fa

perfonne : car chacun, mefme en particulier, s'y voudroit con-

former. Mais s'il veut faire cognoiftre,8£ aux fiens , &c aux

eftrangers,que le vice luy déplaift,&: qu'il ne règne point en fon

ame, il faut qu'il le laiffe habiter le moins qu'il pourra en fa mai-

fon, efloignant les perfonnes diffamées d'auprès la ficnne,& en

approchant les vertueufes Se de bon renom - Reprimant toutes

foules Se concuflîons qui fe pourroient faire par les iienSj&: fou-

lageant par tous moyens ceux que Dieu a fait naiftre fous fa fub-

jedion : Les Officiers qui dérobent fes finances méritent cha-

ûimentjCombien plus ceux qui dérobent fon peuple& fon hon-
neur enfemble? Et puis, qui verra fes fubjeds opprimez fous fa

Maifon, qu'cfpcrera-il iamais fous fa domination ?

La perfonne donc du Roy de Nauarre doit eftre vn exemple

à fa Maifon : Sa maifon,vn modèle d'vn iufle gouuernement,&:

vnearreàtoutelaChrcHienté/d'vneiuHeôclegitimeadmini-
O ij
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ftration. Moyennanc quoy, Dieu le bénira fans doute, 8c luy

monftrera combien importe auit Princes fafaueur Se bcnedi-

6tion. Amen.

LETTRE DE J^. DV PLESSIS
à M. Vander Mjleu^ Confeiller d'Efiat aux

Tais Bas. Du p. lanuier ijSj.

O N s 1 E V R , ie n'ay receu les voftrcs du z i. Octobre,,

mais bien du 28. le vous remercie de la bonne fouue-

nanceque vousauez de moy, que ic vous prie me continuer:

Car enfiore que Dieu m'aie conduit au fonds de Gafcogne,pres

du Roy de Nauarre, ie n'oublieray iamais ny voftre pays,ny les

amis que i'y ay,fur tout s'il fe prefente occafion de feruir. Ce
Prince eii ^ne belle matière dequoy faire quelque chofe de

grandi car il a de la vigueur, du courage &: deferprit. L'exer-

cice de ces belles parties y adjoufteroit ia forme. Mais parce

qu'il dépend de grands moyens,& qu'iceux doiuent venir d'ail-

leurs, elle ne pcuuentencor' ny fe defployer,ny s'eftcndrepac

les âdions Se efFeds. Sicroy-ie que Dieu le deftine à chofes

grandes, &: nommément à ia ruine d'Efpagne ; Et d'autant plus

que Tiniure qu'on luy retientj'y efmeut Se attire. Si noftre Roy
fe vouloir déclarer à bon efcient, fans grande peine vous en

fentiriezducoftèdcdelà grand foulagement. le fuis bien aile

qu'ayez pris vne bonne refoîution en voftre affemblee pour af-

filier S. A. en la defcnfe publique. Quatre millions adiouftcz à

fcs moyens particuliers &: auxiliaires peuuent entretenir vne

belle guerre : Mais fouuenez-vous qu'il vous faut,comme fou-

uentievousay dit, dreffer vneftac de voftre guerre, propor-

tionné à vos moyens , 6i réduire ou remplir vos compagnies

& regimens , moyennant quoy vos finances fatisferont à la

guerre defenfiue S^ofîenfiue-, Sinon, vous defpendrez trois

ai'mees en vn an,& n'en aurez iamais vne. le fçay que ie parle de

ces chofes de bien loin : mais ie penfe qu'il me foit permis,parce

que icles ay en afïedion,quoy que bien loin. Nous dcfcouurôs

de grandes diuifions Se infirmitez enEfpagne. Hojle tdntum

opm ej}. Et iamais les Princes Çhreftiens , qui ont la grandeur
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d'Efpagnc fufpede, n'auront beau icu tant qu'ils l'aycnt atta-

quée chez elle, à l'exemple des Romains qui chafferent Hanni-
bal d'Italie en afïcû'lant Carthage. Vous en particulier, au train

que vous tenez en auez pour vingt ans , au lieu que par celle

voye vous feriez foulage en vn. Et nous de deçà àlalongueen
pourrions profiter quelque chofe, mais le commencement de

nos peines feroit apparemmêt la fin des voftres. Monfeignenr,

à mon adui%pourroit foliciter le Roy de cela. De noftre parc,

nous auons oiFert ce que nous auons peu Se deu, ôz certes quel-

que chofe plus. Or attendant que nous vous puiffions ayder

par la guerre,nous le faifôns par reftabliffcment de la paix , au-

quel nous trauaillons de tout noftrcpouuoir.Mais le Pape nous
cnuoyc en Cour vn Cardinal Borromee, pour prefler lacubli-

cation du Concile de Trente;, qui fut, comme vous fçauez, le

commencement de vos ruinesj&cpourroit eftre,s'il n'y eft pour-

ueu, lecombledelanoftre. Il eft fubjet de rEfpagnol,& créa-

ture du Pape. Il aura fait vn notable feruice à tousdeux^quand

il aura remis la Religion en trouble. Ainfi fut cnuoyé le Cardi-

nal Alexandrin l'an /i.fur le poin61; que le Roy Charles fe vou-

loit refoudre à la guerre contre le Roy d'Efpagne, quifut con-

uertic au maffacrcdcs pauurcs Huguenots. NoftreRoy fera

plus fage à mon aduis, que de le croire, veu mefmes cet exera -

pie. Mais il importe à S. A. d'y tenir la main, tant vers le Con-
feil du Roy,que vers le Parlement de Paris. Qjn fe pourra feruir

des nuUitez dudit Concile à ce propos : Mais me fuffit de vous

auoir fait cefte o uuerture , pour en vfer félon voftre difcretion

&: prudence. Et notez que cecyfe pratique non loin du temps,

que nous dcuons remettre es mains du Roy nos villes d'alTeu-

rance, qui fera caufe de ietter ceux de noflre party en deiîiance,

dont s'enfuiuroit vn refus,8c du refus la guerre ciui]e,de laquel-
jj ^^^

le vous fçauez les confequ6ces,&: pour vouSjô^; pour nous.Pour té par m.

mon particulier, ienayencor refolutionde mon homme; le ^^ ^«me-

vous prie l ailiiter en ce qui fera befom, Si taire au relte eltat que jctues du

n'auez amy au monde qui plus vous honore &c reuerc , ^ plus <^«nierr-snr- i. i- * Ianui:r.
loit a voitre feruice.

Monfieurj&c.

DeNerac cnGafcognc, ôic.

O iij
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^ D FE RTl S S E M E NT SFR LÀ
réception t^ publication du (onctU de Trente

, fdiH

fom la ferfonne d\m Catholique Romainy
Du dernier lanmer 1583.

LE Nonce du Pape fait maintenant nouvelle inflancc de

la publication du Concile de Trente. Il fait bon examiner

chcvcrni foigncufemcnt s'il eft Ville j &: à propos de la luv accorder ou
;^^;;"^^- non.
du Pleliis

de luj en- C'cft vn grand preiugé à tous , contre le Concile, que la

uoyer ce plufpart dcs grands Eftats de la Chreftienté ne l'ont encor re-
cil /cours & ^

.

par iiiy lut cc"» ny veulent receuoirj Et que le Roy d'Efpagnc mefmcs,
monftré au qui s'en cft voulu feruir poui' aileruirfesfubieâ:s,&: qui par tous

le^mic'^a
i^^oysns tafchenc de mériter le tiltre de fils aifnéile l'Eglifc^.

mains de aprcsauoir longtemps tergiuerfé ne la en fin receu , qu'auec

f«l!)nAÏ- P^i^^icurs grandes exceptions, & autant feulement qu'il fertà

uocatgtnc cftablirfon authorité&puiiïance.
rai; HKim- Mais ccnous cft particulièrement à nous Francois , non tant

lis. vn preiugé,qu'vn iugement formé , Que le Roy Henry II. pcre

de nos Roys , d'heureufe mémoire, fit déclarer l'an 1Ç51. à l'en-

crée de ce Conciîe par fes Ambaffadeurs à tous les Princes de la

Chreftienté qu'il tenoit ledit Concile de Trente pour nul ; Et
comme tel n'y voulut cnuoyer AmbaflTadeurs, ains défendit

mefmcs aux Euefques de fonobeyflance de s'y trouuer, com-
rne defaid ils n'y comparurent point.

Qiie pareillement le feu Roy Charles IX. en l'an 15^0. que.

ledit Côcilcfuc renoué à Trente,y ayant enuoyé Çqs Ambalïa-
C'cftou deurs les fieurs de Lanfac,du Ferricrôd du Faut, furet côtraints
M.dcPi- par la mauuaife procédure .qu'ils y virent, après deué's protc-

ftations, fc départira retirer de l'Affemblée, en laquelle on
fçaitqu'ils auoient charge de rembnftrer les iuftes caufes qui
auoicnt meu le Roy Henry fon Père d'intcrietter nullités con-
tre ledit Concile.

Icem.quetoucletempsqiiiseft pafTé depuis, comme ainiî

foit que le Pape ait requis ô^prcffé par piufieurs fois la publica-
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tion dudic Concilcfen France, fc fcruant à ceflefin desocca-

fionsquilafembloienc fauorifcr, ilncTalamais peu obtenir,

ains en a toufiours cilié viuement débouté pair Meflîeurs delà

Cour de Parlement , nonobftant les troubles pour la Religion,

ôclesanimofitésquien eftoient enfuiuies, &c les extrêmes, ri-

gueurs &: excès du mois d'Aouft 1571. qui fembloient auoir
,

ouuertoulaporte, ou la feneftrc au fufdic Concile. Or ces re-

fus font autant d'Arrefts de Cour de Parlement donnés parties

ouycs, âuecdeuécognoifTanccdccaufe, &: au temps que i'af-

fedion des luges^û aucune y en eufl cu,euft pluftofl encline en

faueur de la publication qu'autrement. Et pourtant le Pape de-

uroic cftre iuftement rebuté de la pourfuite j nous , totalement

refolus, pour l'honneur de nos Roy s, Se l'authoricé de leurs

Cours fouueraines j-dal'en débouter.

Le Roy Henry fécond bDtr#^>krfieurs caufes de nullité con-

tre ce Concile , qui luy furent communes auec la plufpart de

1^ Chreftient4 eut celle particulière- Au commencementdudit
Soncileilyauoit cnuoyé le Prelident de Ligueriz, pour en

cognoiftre la procédure. Le Pape d'entrée de leu , luy faitpre-

fentervn grand Cahier des vfurpations qu'il prctendoit que le

Roy& fespredeccfTeursauoient faites côcrc^e Siège Romain,
«ppellant vfurpations les droiéts de Regale de nos Roys,
les priuilcges immémoriaux de l'Eglifc Gallicane, &c. la Prag-

matique Sanftion, accordée enuers nos Rois Si les Papes, Se

homologuée par les Conciles p^cedens , aurqucUes il defnoic

eftre par iceux renoncé exprefîSient. Ledit Prefident voyant

le grand preiudice, qu'on vouloit fai^re auRoy&: au Royau-
me , en protefta , èc s'en reuint en France. Or nonobftant ces

proteftations , en lacontinuation du Concile on a décidé de la

plufpart defdits articles au preiudicedefdits droits&: priuilcges,

fans en traiter auec nos Roys ,&:ouy rieurs raifonS:, comme fi

nos Roys 6i Royaume efloient fubiecls au Pape , veu qu'il s'eft

en ce Concile déclaré Supérieur de tous Conciles.

ConfequemmentleRoy Charles IX. ayant ejjuoyé l'an i$6i^

lors quele Concile fut remis fus , pour debatrc fefdits droids,y

reccut vncnouuelleofFcnre, quiluy fournit vne iufte &: nou-

uelle.caufe de nullité. Car le Pape , pour en chaflcr fubtilcmenc

Cçs AmbaiTadcurs ,aux raifons defquels.il euft elle trop malaifw
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de contredire, voulut égaler le Roy d'Efpigncànoftre Roy,
&c mettre en doute la prclcance, de laquelle de long temps il ed:

en poiïe fTion j Se de celle ouuerture le Roy d'Efpagne s'eft de-

puis voulu preualoir en autres lieux contre la dignité de ceflc

Couronne &: de nosRoys, Ainii, approuuer ce Concile , eft

înettre en diiferend l'honneur de ce Royaume. Et ne fait rien

dédire, que ce fait ait depuis eftévuidé à Rome 5 car, outre ce

quelaplay^en cft demeurée en la Cour de l'Empereur, & la

cicatrice en celle du grand Seigneur Se ailleurs , qu'eft-il befoin

de mettre en compromis la prerogaiiue immémoriale de nos
Rois ?

QuantàMeflieursde la Cour de Parlement de Paris, auf-

c[\it\$ AppanÏQnz de pïés , Ne quid détriment i Refp. capUt y ils ont
outre les fufdits propofé contre ce Concile plufieurs grands
griefs , &c remarqué des points , dés cefte heure dangereux, Se

à i'aduenir de plus dangereufe confequence , tant pour le corps

derEil:at,quepourchafcunedefes parties. Se tant pour l'au^
thoriréduRoy ,quc pour IVtilité de fes fubieéts, pour eau*
dtfquels ils fe font oppofés vertueufement , nonobftant les ar-

tifices des plus grands, à la publication, &: approbation d'ice-

luy Concile. -^^

Mefdits fleurs donc ontrememoré,quependant quclcspri-

iiileges Se libcrtez de l'Eglife Gallicane eftoient en vigueur, elle

fcportoit trop mieux, que depuis, quand nous nous fommcs
lafchés aux pratiques Se chiqi^eries de Cour de Rome. C'eft

pourquoy ils n ont peu approuver ce Concile qui les improu-
uoir,ny ca(rer,&:annull^erauecluy cequiau contraire mérite

d'eilrereflituéjôireftablyen fa première authorité, Se fplen-

deur.

Alors les deux îurifdiâ:ions,fpiritueHc & temporelle, fratcr-

nifoient en ce Royaume cnfemble , Se tenoicnt la main l'vne à
i autre fous l'authorité d'vn Souucrain : Tous les ans le Roy dc-

putoit en chafque Prouince vn Prélat, Se vn Comtc,qui aflem-
bloient les Prédits , Barons Se officiers de la Prouince pour s'in-

formerauec eux del'eftat dc4'vne Se de l'autre. Le rapport s'en

faifoit au Roy chafcun an en vne affemblée générale, où il

cfloit affilié de fes Princes Se Confeil. En icelle fe faifoient in-

flitucionsac deilicutions , fufpenfions 6c condamnations d'E-

uefques
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Mcfques^AbbeZj&c. fi befoineftoit.Eniccllcs'ordonnoientlcs

loixncceiïaircs pour maintenir la Difcipline, &: repurger Ie«

abus de rEglire.CeilcAfTcmbléejen ce qui côccrnoit le tcporel,

tenoit lieu d'Eftats ; en ee qui touchoic le rpirituci , de Concile,

parce qu'elle eftoir comme vn abrégé &c de l'Eftat politiq , &c de

i'Eglife Gallicane enfcmble.

Aducnant qu'vn Euefché ou Prelature vaq«afl,y efloit pour-

ueu,fuiuantles SS. Conciles par rcleâ:ion du Clergé &: appro-

bation du peuple ; Et neantmoins.pour monftrer toufiours que
lcuriurirdi6lionrpirituellene les exemproit point delafubie-

(^ionfcculiere, le peuple demandoit nu Roy congé d'e*Iire, 5c

l'efleuluy faifoitcxprez ferment & hommage ; ôi auanticeluy

fait ne pouuoit ellre confacré par le Métropolitain ,nyparlc

Pape mefmes.

Cet ordre nous ptoduifoit de bons, dodies, Se charitables E-

uefques,8ivn bon,deuotj& innocent peuple.Dieuefloic mieux
feruy , le Roy vnanimemêc obey, le Royaume pareillement en

repos &c en paix. Ne laifloit cependant le Pape d'auoir fa voix

d'admonition enuers noftrc Eglife Gallicanc,laquelle eftoit ef-

c©utée,reucrée,&: fuiuiefelô les Décrets dcsPeres,entanc qu'el-

le tendoit à l'édification,8c non à la deftrudionMe I'Eglife.

Au contraire, depuis que le temps j qui corrompt toutes cho-

fes, ôc les monopoles ôc collufions de quelques Grands, eurent

introduit petit à petit en ce Royaume fa puiiTance fouueraine.

Se abfoluè du Pape^ont remarqué M efdits fieurs de laCour^quc

contraires effets s'en feroient enfuiuis , au grand dommage 8c

de l'Eftat,& de TEglife de ce Royaume.Ces deux Iurifdi6i:ions,

quifouloientfraternifer, ont commencé à fe fupplanterl'vnc

l'autre^ L'vnc fe tenant au fouuerain de TEliat, l'autre s'en ema-
cipant entant qu'elle a peu , pour ne dépendre que du Pape, feul

prétendu fouuerain des Eccleliaftiques ; car le- Pape a exempte

lesEccleiiaftiquesdela iurifdiâ:ion feculiere, c'efiàdire,lesa

fouftraits de la fubiedion du Roy ^pour les tirer en la rit:'nnc,Cc

qu'ilcontinuë,&: confirme par tout en ce Concile, &s'eftcon-

ftituc feul luge desEuefques &c PrelatSjquelque crime ou deli6t

qu'ils eulîcnt commis en leur charge , ou autrement, priuatiue-

m-ent à' tous autres
j Et s'en eftauribué l'mflitution ^deititution,

P
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fulpenfion, condemnatiorij&c. &iceuxE'uerquesafaiâ:Iuges

des Prcftres,comme déléguez de fon Siège,donr font cnfuiuics

les Appellations en CourdcRomejlesPvcferuationSjExpc^ta-

tiues, PteuentionSjBullesjAnnaccSjDifpenres, Indulgences, Se

aucrcs moyens de cirer les deniers de Frace, &c prefque la Fran-

ce mefmes à Rome ; Mefmes s'eft fait arbitre , 3c fequeftre des

pauures confciences , 8c deleur faluc. Orpar là eft entrée la Si-

monie , Se par la Simonie TignoranGC Scia corruption en l'Egli-

fe. Par là aufli, plufieurs abus^ pourlcfquels toute la Chrcftien-

té foufpirc. Se à caufedesabusjles diflTenfîonSjdiuirions Se fcbit-

mes', Se par confequent les troubles, les feditions Se les guerres

ciuiles. Ainii ont efté eneruées csbranlécs par ceftedclreglée

authorité du Pape, la Pieté Se la Iuftice,vrâyescolomnesde

tout Eftat bien ordonné.

S'en elt cnfuîuieaufTivne diuiiion Se perturbation en l'Eftat,

parauant folidc Se tranquille. Car le Pape,non content de ccftc

vfurpacion rurlaiurifdiftionfpirituelle, par laquelle il a eftably

vn autre Royaume au milieu de nofti'e Royaume,fans ce qu'oa

y a tenu de long-temps la main, enjamboit bicnauantlaiccu-

liere. Les Papes pied à pied s'enhardiffoient de faire colle6tes,6c

leuées de deniers en France fur les Ecclefiaftiques, comme fur

icuFs propres fubje^ls , Se au contraire empefchoient nos Roys
d'enfairefuriceuxpourla confcruaciondelcur Eftat , comme
s'ils rt'euiVent plus elle fubjeûs à leur puiffance ; Et comme nos

Roys vouloient main tenir leur au thori ré,ofoient bien dire,cô-

me Boniface VIIÎ. au Roy Pbilippes le Bel , par Bulle exprefTe,

que nos" Roys leur eftoient fubjets, tant en temporel,qu'en fpi-

rituel (comme ainfifoit que anciennement les Papes fufTenc

crées par le confentement des Empereurs , Se de nos Roys ) Se

qu'ils ii'auoient aucune collation de Regalcs,iufques à condam-

ner d'herelie ceux qui autrement en croyoient. Et eft aifé à vé-

rifier que les vfures des luifs , pour lefquelles ils furent bannis

de France, n'apportèrent onc au peuplelacentiefmepartiedu

dommage, qu'ont fait les exactions, &: chiquaneries de Gour de

Rome. Or c'a efté vnc guerre perpétuelle entrenos Roys Phi-

lippes Augufte, Philippes le Bel, fainû Louys , Charles V. VI.

VII . Louys XI. Se XII. Sec. Se les Papesi en laquelle ils euflcRC
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picça fuccombé , s'ils euflent approuué de leur temps ce que

requiert à prcfent le Concile de Trente. Et pour telles vfurpa-

tiens reprimer^fonc entreuenus plulieurs Ordonnances des E-

ftats de France , Arrefts de Parlemens , &c Décrets de Conciles

-de l'Eglife Gallicane en diuers tenips.

Mefmes, la chofe eft paiTcw il auanr, que les Papes , pour s'en

faire croire, fouuentietté des Cenfures,Excommunications, &:

Interdits contre nos Roys , &c leur Royaume , abufans des pei-

nes &: menaces fpirituelleS; pour vfurper les temporelles, corne

ilsenvfent en ce Concile en chofes de pareille nature ^ Mais

alors par le Concile de l'Eglife Gallicane, 5c par lauthorité de

laCour,leurs Bulles ont eilé biffées,lacérées, S<: brullées enPar-

lement en prefcnce du Roy , &c en pleine place , & les porteurs

d'icelles condamnez à faire amende honorable; Pareillement

aufli ont iugé les Affemblces de l'Eglil'e Gallicane, Se Vniuerfl-

tez de France, que tels cxcommunimentsêc interdits eftoienc

nuls 6c tyranniques, Scquonfc pouuoit diftraire&: fouflrairc,

mefmes es chofes fpirituellcs , de l'obeylTance de tels Papej

vfurpatcurs &c maluerfans.

Quand le Concile de Trente fera reccu , tous les abus fufdiis

feront pareillement receus &c authorifez.Qm plus cd.les remè-

des nous en feront oftez &: arrachez, d'autant que pariceluylc

Pape s'eft déclare fuperieur du Concile vniuerfel, à plus forte

raifon du national j Et par ainfi nous ne pourrons plus appeller

deluy au Concile, &: moins reformer fes Arrefts es AfTemblces

de noftreEglife Gallicane, côme autrefois. Et quand par quel-

que palTion il nous excommuniera,comme ils font couiiumiers

<le pubher leurs cenfures pour chofes nuëmenc politiques , ou à

leur aduantage, comme encorils en vfentcn ce Concile, no-

ftre Eglife GaUicane aura les mains liées , ôc ne pourra ab-

foudre.

Bref, nous deuiendrons petit à petit fubjets du Pape,qui aura

vn plus fort party en Frace que leRoy mefmeSjpar le moyé des

Ecclcfiaftiques , 8c de leurs grands biens, 6c y dônera créance &
authorité à qui bon luy femblera , comme il a fait autresfois es

mutations aduenucs à celle Couronne j Et pour lier le peuple

par h confcienee, qui n'a rien de plus tendre ôc de plus cher, le

p ij
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priuera du fcruice diinn jiufiques à ce qu'il ait pris tel parti qu'il

voudra.

Tels inconuenicns contrcle .corps .de l'Eftat s'enfuiucnt de

la réception du Concile , pour Icfquels il d cftciufques icy re-

bouté par M cflieurs de la Cour. Au contraire font couppez par

l'ordre ancien d'Eglife Gallicane, ,&: parks Ordonnances des

Eftats d'Orléans, qui ont tafché à le rcctiCttre fus.

Ce Concile au iTi, 8c par effed; oC par parole, a décidé au profit

duPapeceftefamcufequefiion , SilePapecildefilisou delTous

le Concile; premièrement en cequele Siège ayant vaqué pen^

dant le Concile, les Cardinaux comme repreienrans le Siège

Papal ont pourueu à nouuelle élection à Rome, corne ainfifoit

que les meilleurs Dodeurs dccbrent en ce cas,icell€ appartenir

auConcile. Secondement , en ce qu'il a iugéneceiïairequelc

Concile fuil: confirmé par le Pape,côme fuperieur d'iceluy,c' efl:

à dire,qu'a^trcment il euft efté inualidc. Queftion à laquelle ce

Royaume a interefl.Sc pour l'Eglife, &c pou r l'Eftat mefmcs.

Pour l'Eglifej car les fameufes Vniuerfitcz de Franc€,6i: Mel-

fieurs delà Sorbonne mefmes, ont toufiours déterminé le con-

traire,&: les Conciles généraux de Confiance Se deBafle pareil-

lement jlefquels par iceux ont eftc approuuez,&: maintenant

feroient condamnez tout à plat.Et par là dônons caufc gaignée

à nos Aduerfaires, pretendans que 1 Eglife peut crrer,&: es cho-

fes de plus grande importance, veuquededeuxpropofitions

contraires l'vne cfl toufiours faufile. loind qu'il eft trop plus

certain de commettre l'Eglife à yne Afiemblee vniuerfelle d'i-

celle, qu'àvn mcbrcfeul, lequel, quelque eminent qu'il Toit, eft

bien fouuét non moins pourry, ôi corrompu que les moindres.

Pour l'Eftat ; car par ce moyen nous blafmons Se condamnes

la mémoire de nos anciens Roys , qui ont appelle ( par aduis de

letirs Eftats &c Confeil) du Pape au Concile vniuerfeL&c en dé-

faut d'iceluy à leur national mefmcs; 6c reuoquons infinis Ar-

refts delà Cour de Parlement donnez folemnellement contre

le Pape en ceftc caufe. Qm plus eft, approuuons plufieurs deci-

(ions du Pape, efquelles il nous auoit condamnez de fa pure au-

thorité es différents que cefte Couronne a eus auec les Princes

voifin«3nommément aucc lesAnglois,Sc failc>ns vne ouuerture
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de longue Scdangereureconfequence pour la poilerité de nos

Roys,qui feront iubjets à pader par l'arbitrage du Pape ,èci\Q

tenir pour Arreftj &: qui, comme les Hiftoires tefraoignent, cfl

fubjet de Ton codé à prédre parti,ores auec vn Prince,ore5: auec

vn autre, &c accommoder fcs Arrefis , comme Apollo fes Ora-

cleSjà celuy qui a plus depouuoir dcluy bien faire.

Eftauiîl ce Concile ciiredcment coniraircaurepos & tran-

quilitédece Royaume, c'ein dire, à Ton bicn&faluc, quiau-

iourd'huy ne dépend de rien plus que delà Paixi Car il n'y ace*

luy qui ne voy e que la moindre rencheute de guerres ciuiks luy

fera mortelle,&:q4ji n'aie peu cognoiftrc en rcfchole des années

paffeesjquelapaix n'y peut fubfiftcr fansi'exercicc des deuxRe-

îigions, defqueUes l'vne eft côdamnee,anathematiree,&: en tant

qu'en luy eft interdite par ce Concile , à l'exécution duquel , s'il

cft vne fois approuué , on inuoquerâ & exhortera le bras fecu-

lier,'c'eft à dire, l'authoritc Siforce du Roy.
Qui plus cftjpar nos Edicts de Pacificatiô l'exercice des deux

Religions ell; permisjiufques à ce que Dieu ait fait la grâce à nos

Roys de les réunir par vn libre ôc légitime Concile j lequel Ar-

ticle eft viole par la réception du Concile de Trente^qui décide

ce qui eft en controuerre,& prejugele prétendu futur Concile,

Se rend le Pape non feulement luge en fa propre caufe , mais au

dcfTus de toutC ôcile.De là donc aduiendra,ou vne perfecution

contre la Religion pretéduë reformee^de laquelle certes ny les

tcmps,ny les humeurs de la Religion contraire ne font plus ca-

pables, ou veritablemêt vne guerre ciuile fans efpoir de refour-

ce.Et quand iedis guerre,iepenfe comprendre toutes fortes de

maux , 8c pour le public de i'Eftat , Se pour le particulier d'vn

chacun.

Encorne femble-ilpas, que le mal s'arrefte entre ces bornes.

Le nerfde la Loy, c'eft la peine. Aux opinions donc contraires

aux dscrets du Concile fera adiouftée peine corporelle par lau-

ihorité du Magidrac j Et pour néant eft ordonnée la Loy Ôc la

peine, s'il n'y a recherche ex officio,ou délation,De là donc s'en-

fuit par vne confequéce neceffaire, vne Inquifition, de quelque

nom qu'on la pallie, c'eft à dire, vn expédient pour faire Icpro-

ccs aux plus innocentes perfonnes de ce Royaume, félon qu'oji

P iij
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enavfcenErpagnc,Naplcs,Sicilc,Pays-Bas& ailleurs, ou plu-»

(leurs que nous euïïiôs eftimé trcs-bons CatholiqucSj ont cfté

cenfcz Hérétiques , Si crimineux delezeMajeftédiuine&hu-

niaine, eilant en la difcretion de Meflieurs les Inquifiteurs, d'é-

tendre le poindd'herefiefiauA-ntquebon leuriemble.

Que il es fufdits pays ladite Inquifition,Corollaire tout eui-

dcnt du Concikja efté intûlerable,beaucoup plus le fera-elle en

France; le dis au regard des Catholiques mefmes. Car,ie vous
prie, combien y a-il des Catholiques d'aujourd'huy qui euiTenc

efté brûliez il y a trente ans? Et combien s'en trouuera-il qui

foient, omni excsptionemaiores , c eft à dire, a toute preuue ? Veu
que tous vnanimement recognoiflent infinis abus en rEglire^Sc

foufpirent après la reformation d'iceux î Et la plufpart tiennent

ou pour douteux , ou pour indiffèrent , ce que le Concile com-
mande de croire à peine d'anatheme? Car û nous entrôs en nos

confciences,combi«Ên y en a-il qui fe faccnt bruilerpour le Pur-

gatoire , pour finuocation des Sainds , pour le Sacrement fous

vneefpece,pour la Fefte-Dieu,pour la dcfenfe des images, pour

vn*million de cérémonies ? Et combien moins encor pour la

primâutéduPape,oupourfesIndulgenc€s?Quitoutesfoisfont

pafiTez en articles de foy neceffaires à falut par le Concile de

Trente,puis qu'à faute de croire on tombe en l'anatheme? Ainfi

aduiendroit-il de l'Inquifition , comme du gouuernement des

30. Tyrans en Athènes. Au comencement ils firent mourir les

coulpables,Sionletrouuoit bôjA peudeiours delàjlsfeietce-

rent fur les plus gens de bien, 5i chacun fe trouuoit coulpable.

Venons aux griefs particuliers. Encor que le Concile foit fa-

briqué à l'aduantage des Ecclefiaftiques, fi font toutesfois plu-

fieurs Euefqucs &Eglifes Cathédrales fruftrees de leurs droits,

par lefquels ils peuuent de toute ancienneté conférer les benefi-

ctSypleno itfrejCn certain cas. Corne aufîi leClergc de Frâce peut

cognoiftre en chacun Dioccfe des fautes des Ecclefiaftiques,

lefquelles pour vne grande partie ce Concile renuoye au Pape.

Sont aufTiintercllez les Seigneurs, Gentils-hommes, Corps

&Communautez,en ce que leurs titres de patroxiage^Sc fonda-

tion lont tirez en controuerfe deuant les Euefques ,& partis

iiipprimez 3c abrogez de pure authorite ; Et qu'il dône pouu^ir
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aux Euefques, Chapitre &c Clergé de prendre partie du re-

uenu des Hofpiraux , 8c difmes infeudees appartenantes aux

gens laïcs,quien font Patrons ôi fondateurs,maintenus deteps

immémorial par les Ordônaaces de ce Royaume. Pareillemët,

qu'il les trouble en la iouy fiance des droits de patronat
, qui dé-

pendent nucment de l'authorité du Roy , defquelsil taille&
couppe à fon plaifir; Comme aufli font iceux fruftrez des meu-
bles de leurs parens BeneficierSjaufquels par ledit Concile tou-

te difpofition en eftoftee.

Ec quant au pauurc peuple du tiers Eftat,chacun fçait que plus

le Cierge a d'exemptions Se immunitez,& plus il eft accablé de

charges, d'autant que le fardeau, qui doiteftre commun, 5neic

moins departy,5<r retombe fur luy jCômeainfi foie toutesfois,

que les Ecclefiaftiques pofiedent auiourd huy en France autan c

que la Noblefie, Se le tiers Eftat cnfemble. Qui plus eil: , s'il efl

receujfaut que le Marchad fe délibère de fermer boutique^ Car
les Etrangers, Al]emans,Anglois,Flamans,DanoiSjôic. n'ofe-

ront venir en France,& c'eft vne des caufes qui le fit rejeticr par

les Eftacs des Pays-Bas , qui en preuoy oient leur ruyne totole,

lors mefmes qu'ils eftoient Catholiques.

Adiouftonsplufieurs Loix,ôcdecifionsparticulicres,quene

fçaurions receuoirfans déroger aux noflres , c'eità dire, à l'au-

thorité de noftreEflat, qui ne prend Loy que de foy-mefraes.

Car il approuue le mariage des enfans de famille fans le confen-

tement des parens,contre toutes bones mœurs, 5^ LoiXj&: con-

tre l'Ordonnance de Francepublice es Cours de Parlement, Se

fuiuieés Arrefts Se Iugemens,ô^ excommunie ceux qui fentenc

au contrairCjC'eft à dire, nos Roys Se Cours S ouueraines.Itcni,

condamne les mariages , qui ne font célébrez en l'Eglife Ro-
maine,6c les déclare nuls Se inualides,contre les Edi£ts de Paci-

fication , dont l'eftat d'infinies notables familles feroit troublé,^

Se peut-cflreparconfequent,rEftatmefmes. Item, excômunic
ceux qui difent que les caufes matrimoniales n'appartiennent

point aux luges Ecclefiaftiques, comme fi cedoubteeftoiten

article de foy. Item, iuge les difmes eflre de droi6t diuin contre

les opinions de tous les Doîleurs, Se les lugemcs de nos Cours
S ouueraincs.Et y a plufieurs Dccrets femblables contraires aux
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noftres. Bref, il renoiiuellc toutes les anciennes ConHitutions,

Se Decixtalcs faites au preiudice de nosRoy s &: Loix,Iefqueiles

eftoient demeurées abrogées par diuers Concordats encre nos

Roys&: les Papes.

On ne veut cependant nier, qu'il n'y ait quelques bons ftatuts

audit Concile, dcfquels l'vfage peut cftrevtile à ce Royaume;
mais lefquels doiuent neceiTairement eftrc defmcflez d'auec les

fufdits,qui portent vrî poifon auec ei« contre la lufticc, paix Se

police de cet Eftat, &: en font le corps principal. Et au relie ne
doiuent eftrereceus qu'en la mefme façon que nousreceuons

en la Cour de Parlement de Paris le droict Ciuil Se Canon , non
pour feruir d'authoritc, mais de raifon.

On dira, veu que ce Concile a eftédéslecommcnccrrtent

cortdâné de nos Roys,&: tant de fois depuis rejette par la Cour
de Parlement, ôienvn temps quifembloiteftretoutàluy, qui

peut maintenant auoir encouragé le Pape à renouueller celle

pourfuitcenfaifon, ce femble, moins fauorable pourluy ? Icy

gifl: le nœud de la matiere,que touthomme amateur de ctRoy-
aumc doit examiner à bon efcient.

Chacun fçaic, qu'il y a lôg-temps que le Pape,&: le Roy d'Ef-

pagne s'entretiennent la main , Se s'entrepreflent l'efpaule, l'va

pour laMonarchie fpirituellc,& l'autre pour la temporelle. Que
ledit Roy d'Efpagne efl le fils bié-aymé du Pape,pour l'accroif-

femcnt duquel, entant qu'en luy eft,il nous desheriteroit, s'il

pouuoit; comme réciproquement auffi, ledit Roy luy eft cômc
lebaftonderavieille{re,&: fon recours Se fccours entousfes

maux Se aduerfitez. Or voit le Pape maintenat,quc noflre Roy
defcouure ce monopole- que la France reuient vn peu de fa lan-

gueur, Se commence à fc rcueillcr de ce profond fomme -, Pour
donc luy donner beau jeu , il cherche de nous mettre aux trou-

bles; Se pour y paruenir nous enuoye ce Concile, c'efl à dire,la

pomme de difcordc.

Les grandes affaires de la Chreftienté depuis quelques fiecles

fetraittcnt auprès des Papes,les grades conjurations fe font en

leurs Concilesi Et ce Concile particulièrement ne fut fi toft ou-

uerc, qu'il alluma vne guerre i'anglan te au milieu de l'Allema-

gnê. L'an ^-3. le Roy d'Efpagne fçachant bien que fes Eilats du

Pays-



DV CONCILE DE TRENTE, m
Bas,qui en auoiemgouftc l'amertume en Efpagnc ne l'accepte-

roientiamais, l'y voulut introduire ; c'elloit par ce que fur leur

refiftanceilcherchoitoccafiond'y introduire les trouppes Efpa-

gnollesj&lcsmetcreenferuage. AufTin'eneuft-ilfi toft ouuerc

la bouche > que tous fcs EfVats, bien que Catholiques , fe mirent

àproteftcr,& fur les proceftations il fit venirleDucd*Albecn

armcs,dont (ont nées ics guerres ciuiles , efqucUes il s'agift au-

iourd'huy , ou de leur ruine , ou, û nous fommcs bien confeillez,

de lafienne.

Alors auions par la grâce de Dieu la paix en France , laquelle,

comme toutes nos profperttcz , luy eftoit fort fufpe^c. Pour la

troubler il nous fait enuoyer vn Nonce auec ce Concile. Et bien

que noftrc Roy , fon Confcil ôc fa Cour, félon leur fagefle en

vciffent les inconucniens ,& n'euffent garde de le rcccuoir,{l ne

iaifîerent ceux de la Religion côtraire d'entrer en telle allarme Se

défiance que toft après enreprirci les armes.Dont s'enfuiuitquc

le Roy d'Efpagne eut ce contentement de tyrannifer fes pauures

Pais à loifir, &c de voir entretuer ce Royaume à fon plaifir.

Cefte guerre dura iufques en l'an 70. que Dieu nous donna

deux ans de paix, pendant lefquels nous commencions , ce fem-

feloit , à nous deciller les yeux,& à cognoiftrc que l'Efpagnol ba-

ftiflbit pour nous ofter le iour $ fur quoy fe faifoient plufieurs

beaux deffcms à la diminution des fiens. Le Pape donc , comme
àfcsgages,enuoye le Cardinal Alexandrin fon nepucu vers le

Roy d'Erpagne,pour prendre inftru£tion de luy,& de làlefaiâ:

pafler en France, pour prefler derechefla publication du Conci-

le de Trente, comme le plus abrégé moyen de troubler noftrc

repos, & donner temps à fcs vidoires. Auec luy fut conclu 8c

bafty le MafficrCjCcft à dire, à proprement parlcr,i'€Xccution du

Co ncile, dont la France a efté long temps fans repos,& foufpiro-

ra fans doute à iamais.

Or pendant ces h lid années dcmifercs ,1c Papen*ena pas fâc

grand mftance. C'eft que nous eftions prou acharnez les vns con-

tre lei autres fans cela j & que nous ne pouuions rien contre TEf-

pagne: Etcnfonimc,qu'ilnepourfuit pas le Concile pour le C6-
cile,mais noftr- ruine par le Concile. Maintenant que Dieu nous

a donné de rel'pirer, au teffips que moins il le doit efpcrer, il pref-

a
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fe ; Oeft que Monieigneur cft es pais Bas , retardâc par fes armes

les trophées d'Erpagne: C'cft quela Roinevcut débattre fes iu-

(Lespuetenfions de Portugal contre la violence j C'eft que plu-

iieurs Princes& Seigneurs fc préparent de toutes parts à venger

l'honneur de ccft Eftat : C'ell que le Roy d'Efpagne mefmes fent

en fa confcience, qu'il a attenté par diuerfcs praâ:iqucs>dcrcou-

ucrtes à fa grand honte &: confufion, contre l'honneur &c le fang

de France.Et ne peut fe periuader, qu'en temps & lieu le Rpy ne

s'en refente. Il a donc recours à Ton remède ordinaire, c'eft d'al-

lumer les troubles en France, & à ce flambeau , qui fi fouuenr luy

a reiiffi : c'eft l'entremife du Pape & de fon Nonce,qui fait inftan-

cc du Concile de Trente. Et après le N once, pour traitter la cho-

fe auec plus d'authorité, viendra le Cardinal Borroméc,digne in-

flrument de ceftc négociation, pour ciire Créature du Pape, &:

fubjet du Roy d'Efpagne enfemble.

Or la procédure du Nonce a ja cflé telle, que lebut de fon

voyage doit eftrealîez defcouuert à toutes perfonncs de fain iu-

gcment es affaires du monde. Car,outre les autres prcfomptions,.

en cefeulpoindqu'ilarecuféMefîieursdeBellieurc & du Fcr-

rier,chofenonparauantouïeence Royaume, il a fuffifammcnc

monllré qu'il abhorroit en ces deux perfonnes lapaix & laiufticc

de France,8d n'en defiroit que la confufion Sl ruine. Et n'y a dou-

te, quand ce viendraà la Cour de Parlement, qu'il ne la vueille , (i

on le croit, criblera fa fantaûe : au lieu que parauant, les Papes

mefmes luy fouloient rendre tant de refped , que de la faire luge

en leurs plus importantes caufes.

Cependant, encor que ces chofes ioindcs aux pafîées fafîent

affcz croireà vn chacun, que les Confeils &: Cours de ce Royau-
me, ne feront moins prudensSi circonfpeds en ccft endroit, que

les prccedens ont efté , fans preiugez , expcnences &: exemples :

foit permis à ceux qui craignent le mal , &: défirent le bien de la

France, d'auoir remis ces inconuenients deuant leurs yeux. Et

d'autant plus, que nous fommes bien proches de la faiion ( non
fans aftuce de nos ennemis ) que ceux delà rehgion cont^aire fe

doiuentdeiîailir des villes qui leur font baillées en afTeurancc,.

c*cftà dirc,dc lafaifon qu'ils font, ôc doiuent eflre, vcu les chofes

pafîées , qui feront ramenteucs par les prefcntcs , plus proches

d'allarmc, defoupçon,8c défiance.
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Paf lettres en d.itte du %. Feurier, le Royaffeurcle Boy de Manxrre

de- ne receuotr ce Concde comme prcii^dicLîblc i fon Ejiat, 0* aux

liberté:::^ de l'EgUfe Gallicane ; mais bien du , qud enfait tirer quel-

ques ^Articles pour le règlement des Ecclefujitqucs.

LETTRE DE M. D V PLESSÎS
à Ad. de Cleruant , eftant en Cour de lapart du Roy

de Mauarre. Du dernier lanuieri^^^,

MOnficur, îc rcfpondrayà vos amples lettres de poinft

en poind.Touchant voilre voyage deçâ,fur la doute que

fàices, qui ntk mal fondée, ie nevous puis dire autre çhofc,finon

queû vous pouuez venir en dedans la fin du mois de Feurier,

v«us le pouuez fans mconuemcnt,pourraifons qui fcroicnt lon-

gues à déduire.

Le Prince de la Petite pierre amonftré fon inconftancc, il

y a deux ans qu'il offrit fon feruicc aijx Eftats: depuis vn an à

S. A. à laquelle il fatfoit des propoficions dignes de fa fuffifance,

& depuis au Roy d'Efpagne. le croy que c'cft vn banqueroutier,

qui fe veut remettre en inuentant des partis.

Pour mon particulier ie ne prefle rien ; bc me femble que

l'Eftat que '^auez n'eft pas mon cas , en la fliçon qu'on le me
propofe. On m'a fait quelque autre ouuertùre, ôcde moy il ne

m'en chaut à quel rilrre,pourueu que i'aye moyê deferuir. Mais ie

n'ofe proposer les Keglcmeni neccflaires,pour ne fembler entre-

prendre fur autruy . Ce que ie ferois plus hardimcr fi on n'en cuft

du tout point parle.Si n'y fais je pas grâces à Dieu du tout inutile.

Moniiejr de Leli^nan efl: de retour d'ii'er feulement. Demain
nous partons pour remettre Bazas félon l'Edi^l , & appailcr tou-

tes ces demangcaifons.MonlicurlcMarelchal de Matignon s'en

approchera pour cet eff-t. Vue croupe de 500. arquebufiers , fous

cerramspicoreurstnalcon'enss'eftkuéc;en Xaintonge, a pafTé

la DordogneSc donné iur leborddela Garonne, lansquclça-

chionspouiquoy. Lepreccxie de les Lucr a eue fur Flandres;

Et vous voyez comme 1I5 en tenoient le chemin Hier nous
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fafmes fur le poind demonter à chcual, le Roy de Nauarrc mef-

mesenperfonnc, pour les rompre : Mais Monfieurde Lefignan

l'alîeura qu'ils rebroufToient-Nous n*en fçauons le fond,mais tels

remueurs nous font grand tort. Fauas faid conteiiancc de n'y

participer. On ne la voulu chafler de fa Maifon,ams prié feule-

mentdes*allcr promcncrpour trois fepmaincsen Bearn, pour

ofterroccafiond'allarme îTaffeurant à fon contentement de la

garde de fon bien,&: fâmiile.Nous quittons les noftres bien fou-

ucnt à moins jEt vous fçauez que le public doit emporter le par-

ticulier. Bazas remis, nous requerrons que ceux du Mot de Mar-
fan facent leur deuoir enuers le Roy de Nauarre , ce qu'ils n'ont

cncor fait,& que plufieurs petites Citadelles en Armagnac foienc

rafeeSjfclon l'£did,caril eft raifonnableque nous ne louïons pas

la partie tous feuls. Et les chofes ainfi compofecs , le beau temps

nous emmènera hors de ces quartiers, &c nous acheminera en

France, félon Imtcntion du Pvoy ,qui requiert cela du Roy de

Nauarrc pour le repos public, premier qu il parte.

îcvousay rcfpondudeM. du FerricrjNouscnauons parlé

auRoy de Nauarrc félon fon mcriteiil le defireroit auprès de luy:

juais ie crains qu'il ne s'y vueille refoudrc,à caufe des alTignations

qu'il pourfuit en Cour. Il fera bon de l'en faire fonder,& alors on
aduiferoità ce qui fe pourroit pour luy , ou pluftoft pour nous.

Mais penfez derechefaux confidcrations que ie vous ay mifes en

auant. MonficurdePibrac,à mon aduis, ne pourra embrafler

tout à la fois. le ne voy rien plus propre que de le mettre en fon

lieu, pour les affaires de Paris.

C'eft vnechofe pernicieufe, que ceftc fnauuaife intelligence

entre Monfcigneur& Monfieur le Prince d'Orange. Mais il eft

dangereux de s*y entremettre , car c'eft comme entre mary te

femme: Encor qu'on apperçoiue les riottes, il ne faut faire fcm-

bîantdeles voir;Etncfçays'iHeroittrouuébondc nous. l'cfti-

me,ficclaa à fefaiie, qu'il faudra que celuyqui fera cnuoyc ait

quclqucautre charge, Se face celle-là comme par occafion, félon

la créance qu'il aura enuers l'vn &c l'autre, feignant ne l'auoir ap-

pcrceucqucfurles lieux, Sine l'auoir peu celer pour fon deuoir

&c la confequence. Le prétexte feroit beau fur la continuation de

n©s cmbarqucmens &: emrcprifcs. Nul n'y fera plus propre que
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vous, 8£ en a efté parlé, mais non encor à fonds de cuiie. le crain

pareilles difficulctz pour la Roync d'Angleterre, Se plus gran-

des, carie crains qu'on n agrandiâ la playe.

M. de Guitry cft aux eaux. liefl: fort bien venu du Roy de Na-

uarre,8i s'en retournera content, mais iecroy qu'il veut penfer à

fon mcfnagc. Ilferoit fort bien auprès de ce Prince. M. de Moiiy

y eft maintenant , que ie defîre fort arreftc en celle Cour.

Ala depefche d'Allemagne n'a elle ny fera rien refpondu que

nefoiez icy. Voila comme il faut demciler le poifon d'auec la

viand€,&: l'mtemperance des feruiteurs d'auec le bon naturel des

Maiftres.

Tcftimc que le mariage qu'on pourfuit en EfcofTe du Roy auçc

la fille de Lorraine, mettra les Anglois en allarme, & le fera pen-

fer a en confeillerquelqueautre qui leur foie moins fufped. No5
amis s'en fouuiendront furcefte occafion, & le leur faudra ra-

mcnteuoir. CardeSauoye,ie penfequ'onnes'y doit attendre,

veu que le Duc le remet à la faueur du Roy, qui ne nous en de-

part pas beaucoup en ceft endroit. On nous a parlé auflî d'ail-

leurs de celuy du Marquis de Pont. S'il fe vouloir' faire delà Ré-
gion ainfi qu'on nous propofe , il foroic beau &c auantagcux. Le
point eft que la recherche ne doit procéder du cofté des filles.

Ceftealteration d'Allemagne cft de grande importancc;Si croy-

ie qu'en vne nation qui fait tout grauement elle n'efdattera

pas fi toft. 11 eft bon que vous en pénétriez le fonds pour le

feruice du Roy de Nauarre. La France ne s'en portera pis

,

car on eft ordinairement pacifié par les guerres circonuoifines.

L'Allemagne mefmes en amendera,car elles'en alloit endormir j

Et le mariage des Ecclefiaftiqucs, s'il y eft bien conduit , acheue-

ra d'y ruiner l'Eglife Romaine. Qiiant à l'eleûion d'vn Roydes
Romain5,ien'ytrouuequ'vne difficulté, en ce que la Hongrie

cft le Bouleuart dei'Allemagne, , laquelle appartient à lamaifon

d'Auftriche, &: que comment qu'il en foit , il fauc que l'Allema-

gne l'entretienne àfes defpens. le doute queTEledeur de Saxe

ne voudra eftre Roy des Romains , car il n'eft Prince ambitieux

d'vne charge litigieufe Se de grands frais ; Et d'autre part , à pei-

ne donnera-il fa voixà vn autre. Il importe beaucoup de fça-

Uoir s'il eft de la partie, & quel jeu il y joue. En ccsdifficulcez

CLiij
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6c ialoufies , l'Allemagne à eileu autresfbis vn Comte de Holan-
de, vn Roy d' Angleterre,vn Roy de Caftille. Le Roy de Nauar-
re leur feroic plus propre, moins {urpc6t qu'aucun, n'ayât moyen
de leurs malfaire,&:cftanr plein de valeur &: de bonne volonté
pour les bien feruir. le n'ignore les difficultez &: prefqucs impof.

iibilirez qui s'y i écontrenc : Mais quelles eftoicnt cllesen l'clle-

ftionde Pologne? Ce n'eft pas peu a qui veut ruiner 6c arracher

lagrandeurd'Au[lriche,deluy meccrecnteftevn Pance de va-
leur, Se de la Maifon de France,& irréconciliable ennemy de
ceux d'Auflrichc.

Leprocez de l'Archidiacre dcThoul ira bien loing fi on ncl'e-

ôeintjcarc'eftvneftrange liure. lenefçay qu'aura fait M. de
ChafTîncourt de ce que ie îuyenuoiay partant de chez moy. le

vous prie me mander ce qui en rciUnra , car ic crains en fin d'y

cilrc embroiiîllépour l'aduertifî'cn- éc que i'cnay donné au Roy.
le vous prieaufll ibndcr fi ceux quiy font intcreirtz n'en ont rien

dcfcouucrc.

On nous dit que M. de Bcauuais arriuc demain icy. Nous les

orrons parler,& verrons quel moy en dappointement. Ce font

touresfois chofes entamées auanc ma venue, dont ic me méfie

mal volontiers.

Nous auons icy entendu que leNonce du Pape prefToic la pu-
blication du Concile de Trente, Ce feroit l'abolition de la Paix.

renuoye vn aduertifTemcntquci'enay faitàlaCathrlique,qu'ii

fera bon de faire courre. Vous en aduileiez enfemble s'il vous

flaiftjpourluy donner gouft, il importe de celer d'iù il vient.

C'eficequeielçache, linon vous baiicr bien humblement les

mains,^ prier Dieu &cc. De Nerac. &:c.

EXTKAICT DE LETTKE DE M, DV
Plcjits yà AI. dAngrongne. Du dernier

lanmer 1385.

M Oniieurde la Mottefcnelon va fans doute propofcr le

mariage de Madame la Prmcdle àtLoiiaincaucc 11 Roy
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d'Efcofle; Et à mefme fin vont ie Sieur de Meneuillcquc co-

gnoiffeZjSi le fils du Baron d'Offonuille de la part de M. de Lor-

raine.

Cefte Alliance, à mon aduis, ferafufpefbe à l'Angleterre, &
pourtant s'offre l'occafion de leur ramenteuoirl^propos qu'au-,

trefois je leuray ouucrts du mariage de Madame la Princeffe,

dont peut fortir autant de bien que de l'autre de mal.

11 eft certain que ce jeune Prince ne demeurera long-remps

fans fc marier , car ce qu'il eft tant recherché l'y fait penfer. C'eft

vne Princeffe Chreftiennes bien nourrie, fage, belle, de grand'

cxpedation : s'clle ^uft voulu tant foit peu rabattre delà Reli-

gion elle efpoufoitlcDucdc Sauoye, & encore ne s'en rebute- il

pas du tout. Ce feroitvn heur pour l'£coire,vn repos pour l'An-

gleterre, 5c de qu sîque part qu'on fe tourne,n*y a rien à craindre,

ny foupçonncr de ccfte part, pour ce qui concernerauthoricé de

la Roy ne.

l'en parle pour lebicndelaChreftienté, & vous prie par l'ad-

uis de M . de la Fonraine en traidter auec nos amis, ôc m'en faire

refponce aupluftoft.

Pour le manier fecrettemcnt,vous fçaucz quels ils font. &c.

LETTRE DE M. DV PLESSJS A M.
Vander Mylen \ du i. Feuricr 1583.

MOnfieur, Icvousay efcrit dup.lâuier.-Etdcl'eftat de de-

ça ne puis qu'adioufter , finon qu'en ce corps y a touf-

jours quelques demangeaifon que nous tafchons a ofter,tân-

toft par légères purgations,& tantoft par medicamens topiques

le mieux que nouspouuons. Siefpere-ie, qucnonobftanticel-

lcs , nous demeurerons en paix.Bn voftre Eftat , i'entens auec

grâd regret que les calamitcz croiffenc : Dieu les abrégera quand

il luy plaira pour le foulagement de tant de pauures gens qui

fouffrent toufiours le pis des confufions publiques. Vnum me tor-

quety quia ini>no multa. Simultatem inter ^lenconium ^ ^rau'

fionenfemalijcrihum. Vous en fçauez la confequence, &c félon

vollrc prudence y pouruoirez : EUc eft grande , mefmes çn
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noftre Cour de France. Non deeruut enimqm exarcerbent

fi pof"

ftnt, au prctudice d^Vos affaires ; Et pounatit,^mc/pw ohflandum:

Vous fçauezque cdkjTntercorcicem c^ arhorem digititm infère^

re y
peyiculofum. Toucesfois plufisursvgcnsde bien en efcriucnt

au Roy dc'Nauarre. Si voyez qu'il ypuiffc feruir,vous m'enef-

crirezs'd vous plaift. Maisicferoisd'aduisqu'il lefift , tanquAm

dmà agens, Hxctihh pr^ttr tenemim. Aureftc, il faut qucie ni<s

plaigne de la longueur en bquelle on retient mon Homme par

de là. levons prie de l'âbreger par voilre interceffion , s'il fc

peut. le fuis à voftre feruice,5c fur ce faluë humblement vos bon-

nes grâces , ôcprie Dicuôi:c. De Nerac. &Gr

. t

LETTKE DE M. DV PLESSIS A M.
de BpiZjinualh du i. Feburieri^^i,

MOnfieur, l'ay recculcsvofties du hui^tiefme Décembre,

Scdixhuidiermelanuierireftois en peine d'en receuoirj

&: plus, en ayant receu nepouuant que participer à vos ennuis.

le prie Dieu qu'il vous confole en la gneriron de celle dont la ma-

ladie vous aijligc , bc fe contente de Taffidion publique dont

auez eu voftre part par de là, fans nous frapper de» particuliè-

res, C'èftvne dure feparation que du corps &: de fcipriti & a

qui fçaitque c'eftqiie vrayemcntaymer, elle n'eft moins dure

de deux erprits.Mais fi la volonté de Dieu cft telle, il s'y faut

refoudre ; eau il ayme ce que nous aymons mieux que nous mef-

mesraymantftmplementpour luy bien faire, non pour enrecC-

iioir du bien 8r. du contentement comme nous. le prie Dieu de-

rechef, qu'il change voftre trifttrffe en joy e, c'eft à dircjfa maladie

en fantéiEt permettez quauec vous ie châge de propos.On m'ef-

crit beaucoup de calamitez du Pais bas : Sedin vna omnesy la mau«

uaifc intelligence entre fon AltciTe 8c M. le Pr.nce d'Orange:

C'eft vn grand mal que cela foit,ôt pire qu'on l'ait peu cogaoi-

iitre-.Carvousfcautzi'hiftoirede Milo. Il ne faut qu'vne fente

^ourdemembiervnchefne; Et n'y a faute de gens qui la cher-

chent. Aucuns y cherchentvn remède, &; tous le défirent, mcf-

mes on nous efcrit pour nOus y employer, il cft dangercux^om-
me
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me fçauez , de fe mefler entre l'arbre Bc lefcorce : Peu font receus

à parler des riottesd'vnmefnagc: &: nous, peut- eflre, le ferions

moins que beaucoup d'autres. Si quelqu'vn s'en doit mellcr, ce

doit eftre à aion a.duiSyt(Mqtfam aluni agcns^ -velutï è re tiata, dcft

iiinFUndi'iaprimum refctuerittôcc. Le i. Feurier à Ncrac.

LETTRE DE M, DV PLESSIS A M^
duFerrier, dî4> i. Feurier ijHj.

MOnfisurJe vouscfcriuis du 22. Décembre furies propc-s

que nous eufmesà Artenay. le loue Dieu qui vous les

contmLie>&:fçay prefquc bon gré au monde qui ne vous en di-

ucrtic point, cncor quen auezamy qui vous defireplus d'hon-

neur que moy . Le Roy de Nauarre vous efcrit, vous priant d'ac-

cepter la Superintendance de fes affaires &:procez à Paris, com-
me l'auoit M. de PibracC eft vn Prince qui mérite d'eftrcafliflé:

car il a en luy vne matière de faire vn trcs-grand Prince. Et ie voy
que ccfte matière (e veut vnir àfaforme, puis qu'elle cherche les

gens de bien pour s'y conformer. Quand vous vous y ferez re-

lolu,nous mandant voftre intention, nous pouruoirons à vous
accommoder du refte. Et vous y ferez feruy icy de plufieurs gens

de bien & d'honneur. Mais levous prie que petites confideratiôs

ne vous en deftournent : car nous n'en accepterons volontiers

aucune , s'elle n'eft conioindeauec vn empefchcmcnt de la pro-

feflion que voulez &deuez faire, que ne voulons aucunement
retarder. Aurcfle,

Monhcur, ie fuis voftre feruit^r : Et fur ce vous baiferay 6cc. De
Nerac. Sec.

LETTKE DE M, DV PLSSSIS A
M. de Buzjinual, Du 14. Feurier 1583.

MOn{ieui,Payreceuvns lettres du 31. lanuier. le plains

votlredueiK 6c prie Dieu qu'il le contole: Etie ne fçay fi

le mondemeltr.es ledoitpo'nr confoler,en ce qu'il nous efi fi

contraire en toutes parts. Pv/ur le moins, n'enuions pointa no^

R
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anikîe bien âiiaucl ils nous preiiiéncnîjSe le n.ai eue nous vovos

"cv-d o'v. ''i^'Oucl ils roiic fouPiraiéts. Voi.y conrrc Dieu nous conduir.

Md'A P!ci- Voitrc malheur particulier vous a reçu é d'vn public j Et *1 cfcor-

,lv/"-'' ' lîequoa m'a voulu fau'e en.noftie voyaec ci'Alietvaîinc, m'cft

|)jr Môfet- rournéen vn honorable termoignaged'einxîrop hônicdebijrn,

|"'"f'^''^''pour voirvn tel mal CerceSjid'ay iouuent aînfipenfcjôc quel-

Pais \ia>, quesfjiwic^commei'eftimcàvou.s meirne.',. Dore fnauantit m'y
poar aller refotis cncor plus-, Carie voy que nos iouhaits (ont aiieugles, ft-

toy^clloav-^'^on entant qu'ils rontlb'ulîvus au vouloir de Dieu. £t penftz
nii,:c.-!e qael creue-cœ ir ceuî'euft elle, comme ie vousùiCois, qucttl-
Mof.t .^ei- ig

rjQju,^l[e fuft apportée ou fur nos harangues , ou peu après ?

Eilats ds Mais Dieu m'eiupckha parmefme moyrn le v.oy âge d'Angle-
rEmpucj terredors que le iiierme Ce rcioluoi. à nous faire la euen c ; ce que
Rii^s en et- • - > • • .

f-:p;>ur:'i- i^smcfiiis ronuentproporé pour exemple d va tel lait avenir. En
loip rd?s ce fait ic fuis confas. Mesioupçons vou.s ont cfïciogneus 8c de

on^ncTe"^'^^'^S^^'"^P^ ; car quc nous celions nous ? M^is UifTons ladî/Timu-

vouloit dation que nous pénétrions, Scia perfidie que nous craignions,
pour tef-

qui vit iainais en telle pcrtidie fi impudent confeil ? Et au mieux

qu'on VOIT- qu'd en peuil elpcrer, que pouaoïr- 11 attendre que deloiation &
loitfaireà m fere ? Mais en toutes chofes û f.dîoit furpa'ller les précédents.

Le mafficre eftoit coulouré de l'animofué de- guerres: Ces pau-

ures gensfaifoi^ntla guerre pour luy, 8c auoi.nt renoncé à leur

Prince naturel, pour l'efîire. Le MafTicre s appelloic peine de ré-

bellion : Mats quel falaire d'til 6lione{l:oit-ce icy ? Et le fruid

fembloit euidenc en ce qu'on pcnloit îa guerre ciuile efteinte: Au
coatriire Hollande Se Zclandc demeurans derrière ; les vilJes

prifes réduites en deferts»*: bii^ndages, l'enneirsy en telle, à

codé, toutàl'cntour, que pouuoit-d s'enluiurequcde rendrele

toutàrenaemy,c'cftàdirelepr!X denoftrcmfanue&: lcfl-ui6tde

noitre honte? Or Dieu y a pourucu , & loué en foit il S'euleinct

il me defplaift que nodre nation air acquis de plus en plus le nom
de déloyale, ôc peut cftre, mais c'eftvne punit on de Dieu perdu

contre des bourgeois la réputation de vaillance. Mais lej bons

diftingueront entre Ici loups ôcles brebis. Etlctrarél deM.de
Laualleurreuiendra en mémoire, digne de la gencrofîtc de fa

race, digne de l'efperance de tous les gens d. biv,n:& queievcui

aiîeurequece Prince à grandement lotie ôc ceicbrc. le vous pire.
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Cl vousluy.efcrit.ie2,'a{reurc2 le, qu'il a acquis de rhonncur ca
cef^ii-: par deç.i.£cdemoy, iemefurmonceray raoy mefme en
affedion : pour luy rendre touce ma vie double deuoii* Se feruice.

Au refle,venez vous confoleraucc vos amis. Ce Princcabefoiii

d'élire adlfté, &c vous y craidera bien, lia trcs-bonne opinion

de VOUS; Ecie vous en prie derechef, car il importe, Monfieuf,

ôccD^eNerac, ace.

LETTRE DE M. DVPLESSIS
A Ad, le Prince'' d^Orame , du 14.,

* Guiiiau-

FeW'lCr 1583. (au Prince

d'O range.

MOnfeîgncur,
Ce quieft aduenuà Anucrs nousaedé plus defplaifanc

qu'citiange. Loiié foie Dieu, qui vous a deliurez, &: de vos enne-
mis tant de fois, Simaintenânc de tels amis. lepenfequevoftrc
Excellence fefcrarefouuenuè demoy àccpropos. Carie crai-

gnoislors queie partis, pis que ie n'ofois direj&: me fembloic

que ne vous faifois plaifir de vous troubler la bonne opinion que
vous auiez Demoy, l'ay loiié Dieu mille fois de ce qu'on me re-

culoitde là,&: fur tout de la rupture du voyage d'Allemagne.

Au moins, en me faifant cfcornes,m'ont- ils rendu ce tefmoigna-
ge honorable , qu'ils m'eftimoient trop homme de bien pour
conniucràieurs fraudes,& peut-eflre moins iimple-qtj'ils ne vou-
loicntjpournelesapperceuoir. OrMonfeigneur, V. E. fc fou-
uicnne qu'en vnc melme année Dieu veus a rendu la vie deux
tois,&à tout le pais enfemble. Cela vous cft arre d'efperer mieux
à l'aducnir,&: obligation de feruir à Dieu de plus en plus. V. E.

peut faire entier eftat du Roy de NauarrcM. Caluart vous en di-

ra dauantagc. Demapartie vmray Scmourtay voftre ties-hum-
ble fcruitcur.

le prie Dieu, &c. De Nerac, &:c.

R ij
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LETTKE DE M, DF PLESSIS A
A4, de St. Aldegonde. Du 14. Feurier 1583.

Onfîeur, Vous receurezvne autre lettre de moy : Mais

l'argument nouueau dont nous nous fuflions bienpafTez

m'arrache celle-cy. Louons Dieu qui vous a deliurez, & reco-

gnoillons en quel mallieur eft précipité vn Prince ,& vn païs par

le mauuais confeiidepcudegens.M.Caluartvousdiraaureftc

de nos nouuelles. Croyez que les voftresde de là ne m'ont cfté

tant nouuelles que fafc heufes.En ÇommCyNu»quam exfpinisyutis,

tieque ex trihulii fictif. El au relie, JW<</«w conftlium conjultori pef-

fimum mr.Ieprie Dieu,

Monfieiir, &c. De Nerac, &:c.

INSTRFCTION SECRETTE BAIL-
lée par le Roy de Mauarre au S^. Caluart s'en retour-

nant.trouuer A4, le Prince d'Orange afrestefait

d'Anuers ^ du i^. Feurier i^S^.

EN cas quelcs Eftatsiugct neceffaire de renouer aucc Mbn-
feigncur , non obftant ce qui s'eft pafTé, pour la confequen-

ce des villes qu'il leur tient, le Roy deNauarre a dit au Sieur Cal-

uart , que fi les Eftars peuuent faire rrouucr bon à Monleigneur,

que le Roy deNauarre, pour plus grande afTeurancejlcur foie

donc pour Régent Se LieutenaîK gênerai, il acceptera volontiers

cefte charge, pour le zèle ôc afFe6i:ion qu'il a à leur conferuation

& defenfe.

Mais comiterïdront aruffi, qrie le Roy agrcaft ce fa ici: . Premre-

remencafindenetroublerlefecoursqueleRoyde Nauarre au-

rait à mener fous l'authorité deMonfeigneur , lequel ils doiucnx

requérir pour leur feuretécompofé de Chefs, Capitaines & Sol-

dats de la Religion le plus qu'on pourra. Secondement, afin que
les traiiles de viures demeurent cmpcfchecs à rennemy,àM ezie-
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rcs, Calais &c autres lieux. Tierccmcnc, fi faire fe peut, pour en ti-

rer vnfecours d'argent par mois, tel qu'il auroiieftéiraidlécy-,

deuantparS. A.auecleursMajeftez.

Conamcauiïijfcroit requis de cirer promefTe de Monfcigncur

de demeurer ennemy der£fpagnol,noncbfonc qu'il fe relirait

en France, Se d'afïeu reries fais Bas , d'vn certain l'ecours d'hom-

mes, compoié comm-e dclfas, payez par chacun rrois ; Moyen-
nant quoy il demeuraft Seigneur du Pais bas: Mais, qu'en cas de

ne tenir promedejfuR en l'option des Eftats, d'eneflire vn autre

tel qu'ils verroientconuenit à leur ERac. Seroit pourtant raifon-

nable,i:[ueleRoy de Nauarreeuftle mot du Prince d'Orange,

pourl'accourager à bien faire, qu'il feroic préfère à tous, ce que
fans doute il meritcroit par fes vertueux faits entre cy & là.

Eacas donc que les Eilatsfacent efls6tlon du PvOy deNat:ar-

re,il n'efl: raiionnable qu'ilait pires conditions que Monfeigneur,

ains d'autant meilleures, fi faire fe peut , que la condition ôc eftac

du pais auroit eftéempirceparluy.

Et quand au Roy de Niuârre , leur pourroit fournir trois régi-

mens degensde pied, de quinze cens hommes chacun, deux
tiers harquebuiiers, & le tiers corcclets, Se de cinq cens bôs Che-'

iiaux qu'il faudoyeroit iix mois durant j les Chefs Se Capitaines

d'iceuxagreables aux Pais, &:de la Religion, commcaufîi Ics^

foldâts pour la plufpart. Leur en feroiten outre couler autan:

qu'il feroit befoin pour remplir les vieux Rcgimens,& les Com-
pagnies de Cheuâux légers Françoifes, qui font à leur charge.

Nepourroic le Roy de Naiiarre promettre de faire déclarer le

Roy,côme Môfeigneur,ce qui toutefois ne feroit encor enfuiuy.

Mais pour fuppléement de ce , fe fortifieroit de bonnes alliances

des Princes voifins,bien- veillans du pays Bas, &:au refte leurap-

portcroic vnJRhcere afPe6Lion à la vray e religion, vn intereft im-
placable contre l'ennemy commun, vne intégrité exempte de

toutfoupçon, vn but totalement conforme au leur, qui feroit

profperer vnemoyenne force plus que les bien grandes dcfcou-

fucs Se defvnies,comme elles ont elléiufques àprefenc.

Dieu, queux Se luy inuoqucroient vnanimement., beniroit

leurs labeurs & intentions, corne nous le prions de profperer ceft

affaire par fa grâce à £a gloire >ôc au repos de ce peuple, auquel

Riij
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ilconrîcroiidetoucfoncœurctqaeDieLio6troiradc vie,ôc]uy

. a donné de OK.yens.

Au rdle, lelieur de Caliurt efcrira au pluftoft de tout , cç qu'il

pourra ibrirement, vfantdu ch.ftic qu'à IcSieurdu Plelîisauec

its Sieurs de S. Aldegonde , &c V^ander Mylcn.

LETTfxE DE M, DV PLESS I S A
Jldonfeivneur le Prince de Condc >

duiy Fcuncr i§Sj.

MONSEIGNEVR,
Vous entendrez par cefte depefche ce qui eftadiienti en

A nu Ci s , qui ma efté plusf.ifchcux qu'cilrange , veu la poircfFion
'

où nous iommes, de penfer que négocier ioïc tromper, &: veu les

inclinations quei'auois lallFéesau partir en ceux qui puuuoient le

plus auprès de S. A. Maintenanu ils me ramcntoiuenc les pro-

pos que lors ie leur tenois: le dy ie^ panures gens du Pais. Et

pieuit à Dieu qu'ils y euffent pris plus de fondement : Mais c'eft

iedeftindenoîlrenation, quin'âbut, cefcmblc, que fa ruine &:

fon deshonneur, ôT- abufede toutes les occafionsque Dieu luy

prcrefite^ comme vnmauuaiscftomac, à fa perdition. Le temps

q'jieftlemairtredespluslages ,déuidcracefte pièce de fd fi em-
buouilléce, Se cependant nous attendrons ce que Dieu en ordon-
nera , lequel ie fupplie,

îv'jonfcigneur&c. DeNerac,&c.

Drcfice LETTRE* DV KOT DE NAVARRE A
^cHis.

^"
^^- l'Archeuefque de Rouen , depuù Camtnal

de Vendofme ; di^ 6' Jïdars 1585.

On Coufin , Tay receu voftre lettre, & croy volontiers

quel'afïedion que me portez ,&:à la grandeur de voftrc
Maiion

, vous f.iit parler. Le bruit, que vous dires, de mon inten-
tion d aller à la Cour, eft tres-vray. Toutes les fois que ie verray
plus dVfilité pour Icferuice du Roy, a y aller que demeurer icy.
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ic i'eny preft à parcir : Ec Ica c hofes gi'.KCS A Dieu , f'achemincnî:

tellement en ces quaràers,quc l'efpere que ce fera bien tciVMnis,

furce q;»eroLisadioufte2,qiieponr cftre agrenhleà'a NoblciTe

Se au Peuple, il fauduoit que ic changeadc de religion , & me rc-

prefcntcz des inconuenienrs , fi ie fais aïKrement. l'elîime, mon
Co îfm, quelesgcsdebiendelaNobiGfTeôcdii peyple, aufauch

ie dcfireapproLHier mes adrons,m'aimeront trop mieux.afFcdiô-

nantvnc religion ,que n'en ayant du tout point: Et ils auroient

occalion de croire que ie n'en eufTc point , (î fans confîderation

aucreqi,ieniond:iine(car autre ne m'alléguez vous en vos le très)

ils me voy oient p^fTer de l*vne à l'autre. Dites , mon Coulin ,

à

ceux qui vous mettent telles chofes en auant, que la Rtligicn,

silsoniiamaisfçeuquc c'cft, ne fe defpoiiilîe pas comme vne
chcmifei Carclleeitaucœur,&, grâces a Dieujd auantiinpri-

au mien, qu'il cftauifi peu en moy de m'en départir, comn-e il

ciloit au commencement d'y entrer, eftant celle grâce de D eu
feul, oc non d'ailleurs. Vous m'alléguez, qu'il peut meladucnir

au Roy, Se à Monfieur. le ne permets ianoai- à mon efprit de
pouruoir de (i loin à chofes qu'il ne m'eft bienfeant, nyde prc-

uenir, ny de preuoir : Et n'affignay onc tna grandeur fur la mort
^eceux,aufquelsiedoy monleruice&cma vie Mais quand D eu

en auroit ainli ordonné (ce que n'aduienne) celuy qui auioit

ouuertcefte porte, par la mefnie prouidence &c puifTance r.ous

fçauroit bien applanir la voy e ; Car c'eft luy par qui les Roys ré-

gnent , 5c qui a en fa main le cœur des peuples. Croiez moy,mon
Cou{în,que le cours de voftrc vie vouS apprendra, qu'il n'eft

<jueclefe remectreen Dieu, qui conduit toutes choles,ôc qui ne

punit ian-ais rien plus feuerement,que l'abus du nom de Rtii-

gion. Voila monCoufm,mon intention,en laquelle l'dpcreque

Dieu me maiatiendra , ôcc.
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DISCOFKS ENFOTÉ A M, DE VAL-
fn^ham Secrétaire d'Eflat d'Angleterre , pour induire

la Koyne Elizjiheth à emkrafjcr lojnion du Roy de Ma-
uarre ^*des Princes Proteflans d'Allemagne j dumois de

Mayi^^^y

C'Eft chofe toute claire , que les Eilats ne doiuent eUre efti-

mfzforrs nefoiblcscncuxmchnes: M^is au regarda en

comparaifandeiejirs voidns, S)C delà proporcion qu'ils ont auec

eux. Et c'eft en quoy la Roine d'A nglecerre principalement doit

eftre réputée puuTante, quia vcu depuis vingt ans ceuxq j'elie

deuoitplus redouter, ou s'aiFoibiirpar leur piopres forces, ou
employer leurs efforts ailleurs.

Maintenant,!! elle veut que çeft heurluy dure, il côuient en c5-

tinusr les caufes , c'eft à dire , tenir toufîours les choies en ceftc

proportîon,foic en Te renforçant d'Alliances,à meii.ire que Tes en-

nemis fe rallient, foit en leur fufcirant &: entretenâc àizs exercices

& trauaux,qui diuertiffcnt leur efprit 6c leurs moyens ailleurs.

Aucresfoisluy a-on dit, qu'il nefloit que d'eilrc allie auec les

plus grands Prince* de la Chrellientc, commele Roy de France

& le Roy d'Efpagne j Alliances , par l'aduis de tous bons Politi-

ques qui gifenr plus en papier qu'en effet,&:,qui p:s eft,apportent

plus de dommage que de profit.

Qj.ii ed: allié auec vn égal ( à plus forte raifon auec plus fort que

foy) perdfaliberr.é & Ton aduanrage, d'autant que qui a côpi-g:"5

à iiallrc, & que le plus grand faitjtoufiours ployer les affaires du
moindreauxliennes propres. Ecourrec|ueles hiftoires en lonc

pleines, n'aguieres encor la ligue des Vénitiens auec le Rcy d'Ef-

pagne contre leTurc , nonobilant la neceflit é mutuelle, ne peut

durer, parce que l'Efpagnol, qui penfe tenir vn degré fur eux , en

vouloir f^tul auoir, & le profic, & l'honneur.

Au contraire , Qlu a ligue auec plus foiblc que foydeuientà

dcmy maiftre de fes moyens, confeils Se forces:Commeil fe voit

que iamais la France n'a eu alliance plus vtile ôi plus fecourable

au befoin que celle des Suiffes.

leUiiTe
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le laifTe que le différend de la Religion ne permet point que

ces ligues foient finccres, d'autant que les confeils de la pl'ufparc

des Princes Catholiques font affinez en la fournaife de Rome,

&c dirigez au but du Pape, qui tend toufiours à l'extermination

de la Religion , comme il s'eft affez veu par les pratiques du Pa-

pe defeouuertes en Angleterre, dont il a prétendu rendre les

fufdits Princes exécuteurs.

La Roynepenfoit auoir trouuévn Prince, qui les tiendroîc

tous deux en efcheq , &c par tous honneftes moyens penfoit s'e-

ftreafTeuree deTon amitié, à fçauoir Monfeigneur le Duc d'An-

jou 5 Et, s'il euft pris vn bon train , le confeiln'eiloit mal à pro-

pos. Mais par ce qu'il a fait es Païs-Bas, il s'eft obligé à hayr Se à

ruyner tous ceux de la Religion, &:s'eft retranché toute efpe-

rance de faire party aucc eux j Tellement qu'il y a apparence

qu'il fe icttera à corps perdu entre les bras des Catholiques , &c

efpoufcrales affections Se fadions du Pape , qui dorefnauant le

fera fon bras droit, ^l'exécuteur de fes plus pernicieux deffcinsî

commeainfi foit qu'il ne peut déguifercedcfordred'Anuers,

autrement exécrable enuers tous hommes , qu'en feignant vn
2ele d'y remettre fus , à quelque prix que ce fuft , le party de la

Religion.

Etquicognoiflfon humeur inquiète Se défiante nedoutera^

point de cet article. Car ayant en ceux des Pais- Bas offcnfé Se

endommagé tous ceux delà Religion, il ne s'y peut plus fierj Et

fe voyant forclos de ce party il voudra s'appuyer d\'nautre,où

il y ait de la bcfongne. C'ell de fe rendre Chefou inftrumenc

principal de la ruyne de tous ceuxdela Religion. Defiaileft

certain que fans il s'en alloit traitter auec le Duc de

Pirme pour luy rendre les places qu'il tenoit aux Eflats; Ce qu'il

luy diffuada , pour fauuer les prifonniers qui en euffent elle en
danger , à la grand honte de la France Se defolation de plufieurs

notables familles.

Car quant à l'accord fait entreluy &lesEfl:ats,onaaffezap-

^ceu qu'il n'a eu intention que de fortir bagues fauues ,&: r'a-

flllu cesprifonniers. Ce qui fe voit en ce quilauance tous les

îours prés de luy les plus defagreables aux Eftats , comme Fer-

uaques, la Ferté, Aurilly, &:c. en rejcttant ceux qui auoient au-

S
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cunemcnt retenu leur crcance Se repucarionenuers le peuple^

pour n'auoir participé aux mefchans confeils , deft^uels autre-

ment il cuft eu à fe feruir.

Pofons maintenâc ce fondement certain.qu'il reuient en Fra-

ce, où, fans doubte , le Roy craindra qu'il ne rclcue vn party de

malcontensjdont le fubjet eft afTez beau, vcu que le nombre en

croiftSc multiplie tous les iours fousl'Efiacprefent.Qu'y a-ilde

plus plaufible que de luy mettre en main, pour le moins en l'ef-

pric, quelque delTein fur l' Anglettre Se EfcolTej en deliurant par

mefme moyen, Se le Roy de Frâce de foupçon, Se le Roy d'Ef-

pagnedepeine>Etiefçay,que dés l'an pafïeleRoy d'Efpagne

faifoir traitter cela fous-main auecluy par vn certain Italien, qui

fcrt d'Ingénieur à Lisbonne , dont les lettres nie font venues es

mains. Maintenantaufli,laRoynefaMere va traitterauec luy

le mariage de la fille de Lorraine, pour le rejoindre aueccefte

Maifon , ennemie de la vraye Ghrefticnté , U particulièrement

de TEftat d'Angleterre.

Car quant àîaire Monfeigneur Chefdelà guerre contre ceux

de la Religion en France , le Roy a fes pratiques Se Tes armes Ci

fufpedes, qu'il ne luy lairraiamais tenir la campagne en France.

Et d'autre-part , il fe défie tant du Roy
,
qu'il ne prendra iamais

la charge d' vne armée , qui ne foit à fa deuotion j ce qu'il n'y a

apparence que le Roy luy permette.

L'A n^lctcrre,fçAy-ie bien, n'eft pas facile à conquérir. Mais

qu'on me confefîe auflTi, qu'elle eft aifcc à troubler ; Le feul ma-

riao-e deM onfeigneur,agteable aux vns,odieux aux autres, par-

tit le pais enUgues,&;mitlaCour&:leConfeilencombuilion,

C'eft au refle vn Prince, qui, fans les beaucoup examiner , tend

l'oreille &: le cœur à toutes broiiilleries , comme li s'eftveuau

faia d*Anuers,duquel il n'auoit bien projette ny l'entree.ny l'if-

fue, Se qui au mieux qu'il cuft peu (ouhaitter apportoit fa ruyne.

Et quand on vient iufques à ce poind de laifler troubler fon E-

fbt, beaucoup d'accidens furuienncnr au malade , qui peuuenc

£iireouuerruredepis»

Pour côtrebattre ce maUaRoyned'Angleterre (ielaifTeTûdl^

dure du dedans ) fe pourroit fortifier d'Alliance au dehors, plus

fcures que celles qu'on luy a recommandées iufques icy.

Aueclcs Princes Proteitans les choies y ieroienc maintenant
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trcs-bicn difpofees ; Car , pour fecourir l'Archcuerquc de Co

-

longnc , les plus grands fe font ja alliez enremblc. Et on pour-

roic craittcr n.ô auec chacun à part, mais auec ce corps ja formé.

Ec fans doubte ils nerefuferoient l'appuy d'Angleterre , d'aïuâc

qu'ils voycntlcs Catholiques èc Auftiiehicns embrafTer vnc

bien lourde concr'eux. Par le moyen de ceftc Alliacé fe ciccroic

vn Roy des Romains autre que dc.IaMaifond'AuftrîchCj qui

autremêt va engloutir toute la Chreftienté,vcu qu'il nY a quVn
fils en Efpagne,fort débile &c maladif, auenant la mort, duquel

l'Empereur par le mariage de la fille d'Efpagne rejoint l'autho-

rite de l'EmpirCjôd la puilTance d'Efpagne cnfemble.

Seroiten outre la Roync fecouruë à fon befoin des forces

d'Allcmagne,cômeautresfois l'Angleterre l'a eftc très à propos

par les villes maritimes. Et fcroit toufiours de là fortirvne ar-

mée de Reiftres pour la ietter &c efpandrefurlepaysdeceluy

qui la voudroit troubler chez elle. A celle fin feroit necefiairc,

qu'elle euftvne notable fomme de deniers en depofi: en Alle-

magne , qui ticndroit ceux de fon party en haleine , &c (es con-

traires en crainte. Et ne feroit fitoft faidccefte Alliance, que

plufieurs Princes &c Eftats voifins^ chacun pour fon intereft, ne

s'y ioigniflent, eftant la Chreftienté auj ourd'huy tellement dif-

pofee, qu'il n'eft befoin que de quelque Prince eminent, qui

fa{rerouuerturc& donne le fignal aux autres ,pour pcnfer au

bien commun.
S. M. faid tres-f-îgement de renouueller l'Alliance auec

KEfcofie, d'où foufîle le plus fafcheux vent pour fon Efi:at.Mais

doit au (îi confiderer,que ce ieune Prince eft recherché de beau-

coup de mariages y 5c que les mariages des Princes font maria-

ges de leurs Eftats; Et par confequent aduifer,qu'il s'allie en lieu

quifoit bien afFeâ:ionné vers l'Angleterre. Cela fefaifant, elle

lôptles pratiques ordinaires qucfes ennemis y font, tât pour le

marier à bon efcicnt , que fous ombre & prétexte de mariage.

Tandis que le party de ceux de la Religion demeurera ferme

en France & Païs-Bas, les Roy s de France 5c d'Efpagneauront

peu de moyens de luy mal-faire. Et pourtant, elle a intereil à

ne les laifTer perdre. Et pour le Pays-Bas , fi des le commence-
ment elle eufttcnu laHguequis'eftoit traittée, les chofes ne

fufFent au poinû où elles font , 5c n euflent efté en celuy

Si)
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OÙ elle a elle très manie de les voir. Quant à la France , le

Roy deNauanxSiM.lePiinccdcCondéioncPiinçesdeme-
rite,&qu'eli£natraittez,àlaverité,ny félon fa qualiré,ny félon

la leur ; Elle les a abandonnez cnleur befoin,lçs a lailFez en une
qu'en elle a efté , &c en rifee 5 &c en proyc à leurs ennemis : Les a

mefines traictez indigncmêc en leurs pcrfonnea,ôc des leurs,qui

cft gracieufe Se honorable enuers tous autres, non de telle qua-

lité qu'eux. Cela fai6t, qu'ils ne s'ofent plus attendre à fon ami-

tié;, qu'ils ont tant recherchée en vain,Sc ne fçauen t s'ils luy fonc

plaidr de luy ofïiir leur feruice. On dit toutesfoisàlaRoyne

qu'elle a fait merueilles jEtquelquesfois on reproche l'ingrati-

tude : Mais elk fe peut fouuenir que depuis l'an feptanie elle n'a

pas dépendu vn denier pour eux, encor que iamais ils n'ont eu.

tant d'affaires , ny palîé tant de périls. Et encor ce qu'elle fit en

l'an foixante Se neuf,fm moyennant certaines bagues. Car quât

aux deniers preitez l'an 1576^. c'efl àMonficur, qui les eut, a en

rcipondre. Ècdepuisilen acuàdiuerfesfois grandes fommes,
qui peut élire eulTent bien eflé aulTi vtilement employez ail-

leurs. Si cft-ce qu'elle a intereft àleur conferuation.&jpeuc-

ellrejne deuroit permettre qu'ils fe conferuaiTent d'eux- mef-

mes, fans auoir cet honneur d'y faire fa part.

Etc'cHenfommùpour reucnir aux deux points propofez, à

fçauoir les moyens qu'elle peut tenir , & pour fe renforcer d'al-

liances , Se pour diuertir les efforts de [es ennemis , fans beau-

coup s'mcommoder.

ESTAT Dy ROY DE NJFJRRE, ET
defcnpartj en France , enuoyé auditJteur de

l^alfinghamy en May 1585.

LE Roy deNauarredoiteftrcconfideré, premièrement en
la qualité en laquelle par la grâce deDieuileftncj Secon-

dement ,.en celle en laquelle il a pieu à Dieu lappeller depuis , à

fçauoir entât que premier Prince du fang , Se Chefde la Maifon
de Bourbon; Se entât que Chef des Eglifes reformées de Frâcc.

En la première qualité fon authonté croift toufiours,&nc .

peut dccroiftre , le Roy eilant, comme on eflirae^ du tout hors
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édpok , & Monfeigncur loin d'auoir enfans j iVn ayant cilé ii

long temps marié fans en auoir , 5c l'autre ne reftant encoc

point. Celaeft cauie , que tous ks bons François commencent

àjetter lesyeuxfurluy , ô^tafchent déplus en plus aanticiper

fa faneur. loinr, que le mil qu'ils Tentent dugouuernemenc

prefent du Roy , 6c qu'ils attendent à l'aduenir de Môfeigneur,

veulescfchantillons qu'il en monftrc, donnegrand luftreau

Roy de Nauarre , duquel perfonne n a occafion de fe plaindre,

& auquel nul ne peut iufques icy reprocher cruauté, perfidie,

nyopprefîion quelconque.

Noftre paix aufli, donc nous auons vfé modeflemcnt, a fait

oublier au peuple les playes des guerres ciuiles , dont on nous

f^ufoit porter la haine. Etpendant icelle il a tant pati , ou des

nouueauximpoftsduRoy, ou des mangeries des trouppcsde

fon Alteffe, qu'ils ont fuccedé à noftre haine, & le Roy de Na-
uarre en quelque façon à leur bien-veillance , en tant qu'on a à

fe plaindre de tous fors quedeluy.

Vnechofeaccroiftroit grandement fon creditjfifeuremcnt,

il fepouuoit, que le Roy de Nauarre s'approchaft vn peu du

centre de la France, eftant Prince beau, agréable, adroit, &c

doiié déroutes parties requifes, pour attirer le cœur delaNo-
bleffej 6^; y a apparence, qu'en ce cas,veu mefmes ledefdain des

autres ,1a piufpart l'approchcroient Se prendroient gouft à luy.

Car quant àlafaueur de MefllcursdcGuifeenuerslepeuple

Se la Noblefîb,elle déchet à vcuè d'œil. On a veu qu'ils ont efté

à la Cour, dedans Paris, bien accompagnez,au milieu de leurs

amisj &: n'ont toutesfois ofc dire vn mot de vérité pour lare-

formation du gouuernemcnc j Que ^'a efté lors que tous ces

iniques & onéreux Edids fe font faits , Se que les Parlemês ont

efté plus forcez en leur authoritéiQu^ils ont plongé deuanc M.
d'Efpcrnon Se M. de loyeufe , comme canes deunnt barbets, Se

en ont enduré mille vergongnes,pour en tirer quelque vile cô -

modité. Qu^ils ont mendié faueur en s'accommodanc lafche-

ment à tous vices, à toutes enormitez, à toutes fantafies, com-
me nommémêt à cefte dernière Confrairie, queles Parlemcs,

la Sorbonne, l'Vniucrfité,les Conuens,les Prefcheurs , tous en

gênerai l'ont condamnéeU blafonnee haut Se clair. Cela a faïc

S iij
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voira vn chacun,qu ils n'auoiêt qu'vn mafque de valeur, qu'ils

ne tafchoient qu'à faire profit des calamitez publiques , & que
quâd on les auroic efleuez en aurhorité on auroic châgé rcniei-

gne de la tauerne,mais pour y boire,peut-en:re,encore pire vin,

La Religion dont le Roy de Nauarre fait entière profefllon,

luy'eft bien à la vérité vn empefchemenrjpour n'entrer fi auant

&: fi toft au cœur du peuple j Mais fi ne laifient les plus fagcs de

dire, QnVn Prince, qui a vne religion bien afieurée, vaut trop

mieux que qui n'en a du tout point
j
Que les chofes font redui-

tesàce pointenFrance, qu'elle ne peuteflire paifiblefans les

deux religions. Et n'y a doute, fi on voyoit le Roy de Nauarre

aufii bien allié Se appuyé dehors le R oyaume,commcil efi bien

fondé dedans, queplufieurs perfonnages notables de toutes

quaîitez s'adioindroient & à la Religion Se à fon party,qui font

ennuyez extrêmement &: des abus derEglife Romaine &: des

corruptions de l'efiat prefenr.

En la perfonne du Roy de Nauarre chacun remarque vne vi-

gueur de corps, vne viuacitc d'efprit, vne grandeur de courage

prefque incomparable. Oeftla matière donifc fontcreesies

plus grands Princes. Pour y adioufter la forme,il a pafTé iufques

icy parbeaucoup de heurs 8i de trauerfes, s'efi:trouuéenceil

aage en plufieurs entrcprifes hafardeufes, en plufieurs Traitrcz

perplex , en affaires continuelles de paix de de guerre. Ce font

les exercices qui parfont 5^ accomplifient les Princes bien nez.

En outre, il a pris vn ply depuis quelques années de fc corner-

trc totalement au çonfeil des plus gens de bien, qu'il a peu c hoi-

fir Se recueillir de toutela France
j
Qlu donne efpoir à tous que

Dieu veut faire en noilrcfieclê de grandes chofes & par luy , Se

pourluy.

Quant àfes biens & moyens patrimoniaux, ils onrcfté.tant

par les mauuais mefnages de fes predecefifeurs, que par les ruy-

ncs des guerres ciuiles,bien endommagez 5 Mais fi loiiy t-il €n-
cor de trois cens mille efcus de rente annuelle, Se s'acquitte par
la diligence de fes feruiteurs de iour en iourj Et efi; à prefcnt fa

Maifon en fplendeur Se en ordre.

Les fufdits biens confiftent,partie en Souuerainete2,&partie
non

i En Souueraineté, il tient vnepartie du Royaume de Na-
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ii.ine,appeliecNauarre balleJe pays des Bn-rques & de Donne-
zan , qui font tous les paOages de France en Efpagnc. hem le

pays de Bearn^qui tient deux iournces ou plus de pays fertil en
quarréjOufontaJfTires Oleron, ville fort marchande & riche,

PaUjLefcarjOruhe'SjNaï, Morlais^êic. fur toutes Nauarreins,

place d'importance &: fortifiée à la Reallc j en laquelle il a vn
Arfenalbienfournydartilleriejdepoudre.d'armesSi de toutes

munitions de guerre. Le Seigneur de S. Gêniez, Gentil home
de grande qualité,vertu Se experience,cômande aux CuCdks pais

en titre de Lieutenant gênerai. M. de Sales^ vieux Cheualier.en
titre de Gouucrneur de Nauarreins. Et fepeuuent tirer du pays,

à tout befoin , trois cens Gentils -hommes en bon équipage, èc

Ijx mille harquebuficrs bien armez, fous la charge de quatre
Gentils hommcs^qui font Capitaines,chacun en fon quart,de la

milice du pays. Encedit pays y a vne Vniucrfitc en la ville

d'Orthés,bien pourueuc de gens dodes , en laquelle il entretiét

toufiours cinquante Efcoliers en Théologie, chacun l'efpace de
dix ans,pour feruir au Miniftere de l'Euangile.

Sous l'hommage du Roy de France, ilpofTcde la Comté de
Foix, qui tient prefque depuis Thoulouzeiufques enEfpagne,
en laquelle font afTifes les villes de Pamiers,Foix, Mazeres, Sa-
uerdun,MadaziIj toutes fortes d'art & de nature. Lepeuple d i-

celles , pour la plufpart , de la Religion , &c dont on peut armer
pour le moins fix mille harquebufiçrs. Il n'en doit au Roy que
le fimple baizc-main>&; y a tout droit de Regale.

Item tient à mefme droit la Comté de Bigorre , dont eft capi

.

taie TâTfee,tres-grande ville, mais fort endommagée des guer-
res ciuiles; 8c. la Vicomte de Marfan , ou font les villes du Mont
de Marfan,Roquefort, Ville-ncufue ^ &c. Item, laDuché d'A 1-

bret, qui tient depuis Bayonneiufques à Bordeaux ,5c mefmcs
au deçadcla Garonne ScdelaDordogne.ou font Albret, Tar-
tas, Cartel jalox,Nerac,Millau,S.Bazile,Cafl:els, Girondc(ces
quatres font fur la Girôde) Aillas, CaftelmorôPuinormâd, &cc.

Item, la Comté d'Armagtiac haut Se bas,dôt rcleuêt dix-huit
cens fiefs nobles , ou font aflires Aufch , ville Archicpifcopale,

Comdon,Leitoure,villes Epifcopales , Eaufen , l'Ille lourdain,
Gimon,Mauuezin,Grenadc, Vuillac,Caflelnau Se plufieurs

autres. Item,le^ays Se Comte de Rouergue, qui contient prcs
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de trois iournccs tirant vers le Languedoc ,oii font Rhodcz
ville capitale , Millau, Vabres, &cc. villes Epifcopales. Item, le

pais &: Comté de Perigord , le pais & Vicomte de Limoges,
8cc. où font plufieurs villes $c chafteaux fubiets 6^ à la deuo-
tion dudit Seigneur Roy,&: tous les Gentils-hommes Tes vaf-

fau'X patrimoniaux. Et en Tomme, exceptant bien peu de vil-

les, il tient tout ce qui cfl: depuis l'Efpagne iufques à la Dordo-
ne, tirant du Midy au Nord,6c de la mer Oceane iufques en La-

guedoc&cen Auuergnejtirant duPonentauLeuant, quifonc

plus de fix iournees de-pays, fort peuple deNobleiFe, tanten

long qu'en large. Et fçauent ceux qui ont leu les Hiftoiies de

France 5c d'Angleterre, nommément Froi(T;irt , quels eftoienc

du temps d'Edoiiart lll, vnComtedeFoix,vn Comte d'Ar-

magnac, vn Ducd'Albret,lots toutesfois que les païs n'eftoiéc

il riches Se cultiucz j Dont ils peuucnt conieclurcr qu'elle peut

eflre lapuiiTance bien conduite de qui à tout ce qu'ils auoienc

cnfemble.

Les (ufdites Prouinces font aufil toutes fous le Roy de Na-
iiarre comme Gouuerneur Si Lieutenant gênerai pour le Roy
enGuyenne,6iyaenchacunesquelques Gentils-hommes no-

tables, qui font ou Gouuerneurs en titre, ou bien ont charge

fans titre,de veiller fur les places plus importantes, comme en

la Comté de Foix,le Vicomte de Paillez , le Seigneur de Miof-

fens grand Senefchal,le Baron d'Odoux,le Sieur de Lcyran, le

Sieur de Brigueux , Sec. En laCoraté de Bigorre le Baron de

JBeinac 8c le fieur de la Roque de Beinac. En la Vicôté de M'i r-

fan, les (leurs de la CafTe & d'Aby &c le Capitaine Mcfmes. En
la Duché d'Albret,les fieurs de Podeins,de Fauas,deViuans-,ô^

de Melon delà l'eau ;& deçà le Baron de Montferrant 8i Lan-

gouran,leBarondcS. AulaisSc les {leurs de Longa Barrière,

ScLarmandic. Bn Armagnac le Baron de Fontrailks , le Vi-

comte de Labbatut,le Baron de Pangeaz, le fieur de Bourgoi-

gnan, les fieurs de Saulmonc ^ &:c. En Rouergue les Vicomtes
dePanat,deMonclâr, deBourniquet, dcPaulm. En Perigort,

Limohn , Si pays circonuoifins les Barons de Campaignac , de
Boeffe, de Salaignac,les (ieurs de Madaillan , de Bellcfonfe, de

Boisdiman, dcBoisjoulant. Item, le Vicomte de Lauedan, le

Baron
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Baron de Cabres, le fieur de Gifcar, ôcc. tous Gentils-hommes

qualifiés , vafTaux &; fubjcts patrimoniaux dudit Seigneur Roy,

& faifans profcflion delà Religion.

AupaysdeLimofm particulièrement efl: fis le pays 5c Vi-

comte de Turcnne,oii cil le Chafteau de Turenne, fort d'alTic-

tc, fiX ou fcpt villes es cnuirons,&: grand quantité deNoblefïe,

qui peut tenir en fubicdion tout le Limofin &: partie d'Auucr-

gnc. En fon abfence y commande le fieur de Choupes.qui dé-

fendit Lufignan après le maflacre.

Deçà la riuiere de Lcire le Roy de Nauarre a auffi de grands

biens.commc le pays &c Duché de Vendofmois , le pays &c Du-

ché de Beaumont,la Comté de Marie, laVicomcé de Ch>îfteau-

neuf&paysdeThumcrais,&:c. cCqueiles la plufpnrt delaNo-

blcfTe pcrfifte en la Religion, nonobftant que durant ces der-

nières guerres ils n'eulTent point de retraitte, 6c font particuliè-

rement afFediônez enuers luy.Efdits pays il adesGouuerneurs,

comme le fieur de Chauuigny en Vendofmois , de la Lande

Congrierc en Beaumontois , de Crecy au pays de Marie , de la

Roque en Thumerais, &cc. le ne touchcpointicy à fes grandes

prctcntions,ny aufll à fes grands biens du Pays- Bas,oiViI pofTe-

dc de bonnes ^ notables villes.

Tous ces Jjiens font adminiftrcz &c conduits fous quatre

Chambres desComptes,qui font eftablies à Pau en Bearn pour

fes Souucrainetcz,â Ncrac pour les biens aflis emre Loire &: les

monts Pirenées,à Vcndofmc pour ceux d'entre Loire ôc Seine,

à la Fere en Picardie pour ceux de Picardie, & des Pays- Bas

j

Toutes lefquelles font pourueuës d'vn Prefident» &: de nombre
fuififant de gens de confeil ; U rapportent tout au Confeil priuc

dudit Seigneur Roy , rcfident lez fa pcrfonnc , où font le fieur

de Grateins, forj Ghancellier, le fieur de Segur Superintendant

de fa Maifon ôc finances , les fiears de Guitry, du Pleflis , & au-

tres de robbe courte, &: plufieurs notables Conféillers,Mai-

flresdes Requeftesôi Secrétaires. Et parce quelcs fufdits biens

font affis fous trois Parlements ,àfçâuoir Paris, Thouloufe, 5c

Bourdeaux.aufquels rcffortilTent plufieurs affairesSi procès cô-

cernans iccux, en chacun defdits Parlements il a vn Confeil fti-

pcndié 6c arrefté,auqucl prefide yn des principaux duParlemct.

T



xi,6 ESTAT DV ROY DE NAVARRE,
Ponr celuy de Paris il a fait cledion de M . du Ferricr n'agueres

Ambaffadeur pour le Roy à Vcnife
;, l'vn des grands perfonna-

ges de l'Europe, &: que feu M. le Chancelier de l'Hofpital auoit

feuliugé digne de fuccedercn l'Eftat de Chancellicr pour fon

integricé&fufîîrance. Nous craignons qu'il ne lofe accepter,

parce qu'il defire dorcfnauant faire ouucrte profc/Tion de la Re-

ligion, 6c voudroit demeurer en lieu plus feur 6i plus libre pour

l'exercice dicelle.

En qualité de Chef &: Protecteur de ceux de la Religion re-

formée en France, le Roy de Nauarre ell: aulTi aiïîfté de plu-

licurs Seigneurs,Gentils-hommes, Capitaines, Prouinces,Vil-

les & Communautez en France , defquels les cœurs , forces S>c

moyens croifTent de iour en iour , &: d'autant plus fe fortifient^,

qu'ils le voyent croiflre en refolution ^ conftance,Sd veiller &c

trauailler de plus en plus pour leur confauation , fans y efpar-

. gnerchofequidefpcndedeluy.

Ainfi donc, outre plufieurs bonnes &. fortes Places appar-

tenantes au Roy, qui font meilecs dans fes pais patrimoniaux,

qui ont touiiours tenu fon parti, comme Bazas Epifcopaie,

Puymirol, Monfcgur, le Mas de verdun, Caumont fur Garon-

ne, & autres eabon nombre , fortant de fes pays patrimoniaux

ey-deffus nommez , efquels il eft fort aimé &c req^ré de (es fub-

jets &: vafTaux , te tirant vers l'Orient ou le Languedoc, fe ren-

.

contre le pays de Qu^ercy , contenant quatre ChaftellenieSj à

fçauoir CahorsTigcac, Montauban, &c Lauzene; de ces quatre

les deux , à fçauoir Figeac 5c Montauban , font purement es

mainsdeceuxdelaPveligion i Lauzerte eft cômune aux deux;

Cahors fut rendue aux dernières guerres par la Paix , ayant efté

prife fivakureufement par le Roy de Nauarre. Et lousiceL

les font plulieurs petites villes de mefme parti & profef-

£on, comme Cauffade, S, Antonin , Realemont, &c. A Fi-

geac eft Gouuerneur le fieur de4a-Meau{re vieux Capitaine;

Montauban eft régie par fes Confuls, comme la Rochelle par

fes Maire &: Efcheuins. Sur le pays veillent principalement le

Baron de Terridc,Vicomte de Serignac, 6i le Vicôte de Gour-
don ,qui ont fait preuuc de leur fidélité & valeur en tous les

troubles,D vn cofté eft le pays deLaurageois^qui tiét tout pour
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là Il€ligion,oii eit Pnylaurens^villc capitale, AurLicCairniiiing,

&CC. C'eillc pays où croiftlepr.ftel. D'vn aurre.i'Aibigçcis, ou

eft ia ville de Caftres,grade &c bien foiiifîéc.aiiirtce de plu heurs

fons Chafteaux. Et d'vn aiure,le pais de Foix 8<:dcRoiieigue,

^c. parrimoniaux diidit {ieur Roy. Et fonc tous ces pais autre-

. ment appeliez bas Languedoc, ou limitrophes , oli nieilcz auec

•les Tiens, de telle i^rce que facilemcnrfepeuuent ioindrcauec

vne médiocre diuerfion auec celles des Eglifes de Languedoc,

Dauphiné ôc Prouence.

Au bas Languedoc , les Eglifes tiennent Nifnies Se la Scncf-

chauiTée,Montpcllier,Siege delà Çhabre des Con:ipces, Aigue-

morces,&:les Salinc5,Vzéz,Alez,Alezli,&:c.villcs Épifcopales,

puisLunel,Aimargues,MarriIlargues,Baignols,Somi-niercs,&:

pjufieurs autres.Item les pays des Scuenes,Viuarez,Vellay,Gi-

uoudan,&:c. où font pluficurs riches petites villes , imprenables

<daflictte. EtmaintcnantiouiflansdcramitieeftroitiedcM. le

MarefchaldcMontmorécy,auquellaleureftnecefraire,fepcu-

uent afîeurerjhors deux ou trois places, de tout Languedoc, qui

elllaplus riche 8c plus importante Prouincede toute la France,

eftant iceluy alTeuré de Beaucairc fur le Rhofne, &c de la Senef-

chauifecde Beziers , de Pezcnaz , de CarcafTonne , d'Agde , de

Leucathe,Sc autres places d'importance, tant au bas que hauc

Languedoc. De cède Prouince, ceux de la Religion, ie ne parle

point des autres, peuuent tirer en câp?.gne,les villes garnies, fix

millearquebufiersjce qui s'effc encore n'agueres veu,quandM.

deChaftillô voulut aller au lecours de Geneve;mais non plus de

400. cheuaux , parce qu elle n'efl Ci peuplée deNoblefTe queles

autres.En icelle M.de Chaftillon,Seigneur dégrade efperancc,

£ls de feu M.l'AmiraljVeille fur la conduite des afFaires>accom-

pagné du ficur d'Andelot Ton frère , 5c afTifté de plufieurs nota-

bles Confeillers &Capitaines,côme des ficurs de Bouillargucs,

Grcmian,Porcherez,S.Cofmes,dcVignoles,deClaufonnc,&c.

Ledit fleur de Chaftillon eft Gouuerneur de Môtpellier,le fieur

de Gremain d*Aiguesmortes,le fîeur de Porcherez déLuneyes

autrcSjCn ce temps de paix fe gardent d'elles-mefmcs.

EnProucncc,les Eglifes fc multiplient à vcuëd'ceilfousla

Paix, à Arles U Aix,, qui font les Archeuefché &: Parlement, à

liT
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Marfeilles niermc ,011 il n'y a que 4. ans qu'on ne cognoiifoic

homme de la Religion ,& maintenant y en a plus de deux cens

bo»nes familles. Pluficurs villes y font àladeuotion du Roy
de Nauarre,maisvne feule ouucrtcmenr&: fousadueudu Roy,
à fçauoir la Tour de Seine,fclon TEdiél: de l'an 1577. Le Baron

oeRjcux &c le Baron d'Allemagne y ont la diarge des affaires.

En Dauphinc les affaires auoient fore empiré en la dernière

guerre, parce que les Eglifes furent abandonnées de toutfe-

cours,& furent contraintes d'eflayer la foy du Duc de Mayen-
ne, dont leurauint beaucoup de mal. Depuis les Eglifes s'y font

heurcufcment ralliées par la vigilance des fieurs de Lefdiguic-

res,de Gouuernet,de Cugy,de Blafcôs,de Morgesjde Mirabel,

de S. Auban, de Chabert, Vautres Gentils-hômfsprincipaiix.

Ily acn ceftc Prouincc plus de 400. Gentils hommes delà Re-
ligion qui ont monté à chenal, toutes les guerres, & les Places

fournies en fortiroiét quatre millejiarquebuficrs. Sous l'adueu

du Roy on y tient les villes de Nion,ôi Serres haute& baffe, ôc

couuertement plufieurs autres ; La Principauté d Orange y eft

voifme,quiles a toufiours appuyez au bcfoin.

Des monts Pyrénées on peut traucrfer iufqucs en Sauoye
par les fufditcs Prouinces , c'eft à dire , dVn bout de la France à

J'autrc, logeant &: fejournant toufiours en Places amies de trois

en trois lieues au plus loing,en villes qui font ou du patrimoine,

ou de la protediô du Roy deNauarrc. Etn'eflàobmettrc que
le Port d'Aiguesmortes eft à leur deuotiô , où fe peuuent armer
frégates , & galères pour endommager les coftes , & rompre le

trafiq de la mer Méditerranée.

Tirant puis après du Midy au Nord, c'eft à dire, de la baffe en

la haute Guyenne , &c fortant des Duchez èc Comtez patrimo-

niales du Roy de Nauarre , entre la Garonne & Dordognc fe

trouuc le pais qu'on appelle des deux mers , prefques tous de la

Religion , dont i'ay veu Icuer en quatre iours 4000. harquebu-

fiers,oùfontBergcrac,SaindcFoy,Caftillon,touspaffagesfur

laDordogne. Et delà en auant les pais d'Angoulmois, Xain-
tonge,Poiâ:ou,&: Aunix,d'où fortiront au moins 500. Gcntils-

hammes dclaReligion,&: 6000. harquebuflers.Suriceuxacf-

gardprincipalemêtMonfeigneurlcPrincc deCondéjrcfidcnt

à S. lean d'Angcly, duquel la pieté& valeur eft cognucA prcd
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confeil des plus fages Se plus expérimentez Seigneurs 8i Gen-

tils hommes dupais. Les principaux de la Nobkflc y font,M.

le C^mte de la Roche-Foucaut, M. le Baron de Moncandre &c

de Montguion, le Baron de la Roche Alez, le Baron de Mont-

îieu, le Baron de Plaflac frerc de M.de Mirambeaujes fieurs du

Son,des Ageaux de Boifrondjdc VibraCj puis en Poitou, le Ba-

ron de Veracje Baron de Tonnai Boutonnejes (ieurs de S.Ge-

lais,de \^iudorc,dela BoulayedeS.E{licnne,de Vitille-vigne,

de laFromentiniere, deTifordierejdeMontfcrnier,desEliars,

de la Boucherie 1 Sec. defqueîs les noms font proucognusés

guerres de Poitou,Ec outre plufieurs petites villes ôc challeaux,

il y ont pour retraitte Ponts ,rain£t lean d^'Angely ,&: la Ro-
chelle. A S. lean cft Gouuerneur M. dcMe{me,ties-ragc&:

expérimenté Gentil-homme. Quant à la Rochelle.elle cil gou-

uernée parfes Maire Se EfcheuinSjle Maire eft àprefent Choifi,

homme zélateur delà Religion. Et par ces pays fe peut parue-

nir depuis les monts Pyrénées iufques en Bretagne.

Es pays de deçà Loire, le parti du Roy de Nauarre n'efl fi ap-

parent ; Si n'y a-il Prouincc où il n'y ait bon nombre de Sei-

gneurs ^ôi Gentils- hommes de la Religion des plus apparensô

encre autreSjM.dc Rohan Prince en Bretagne, M.k Comte de

Laual, M. de Ricux fon frcrc, M.dc Clermôt Marquis de Gar-

lande, M. le Comte de Monrgommcry ,& plufieurs autres;

Comme aufTi y en a infinis de tomes qualitez prefts à embrafi'er

Se la Religion 5c le parti.s'ils y voyoicnt feureté; Mais depuis la

S. Barthélémy ils n'ont point eu de retraitte , Se n'ont^u alîeu-

rancG que dedans les armées, que difficilement ils pouuoient

ioindre,s'elles ne defcendoicnt d'Allemagne. Cependant,eUcs

ne laiflent d'auoir vn ordre & vne forme de conduite , bien que

plus fecrctte 5 5i n'y a petit coing où il n'y ait quelque Gentil-

homme capable & fignalé, auquel s'adrefTent lesafïaires, qui au

bcfoin fcroit fijiuy Scobey des autres. Et d'autant plus font-ils

mainicnât alFedionnez au Roy de Nauarre,que plufieurs d'eux-

auoientiufquesicy cherché retraitte fous l'aile de S. A. dela^

quelle ils n'elpcrent plus la faueur.ny fupport à l'aucnir.

Ainfi,en toutes &c chacune les Prouinces fufdites y a Con-
feils eftablis pour la diredion des affaires de la Religion , Icf-

^ T iij
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qu jls iwpnorrent touc au Confcil du Fvov de Nauarre , reiidcnc

près fa pcuionnc ^ quL eit tiiitinguc de celuy auquel (ciiKinieni:

T'^s .ifi'iires pAcrunooiales.En icciuy entreiuM.deRohan,M.dc
Cli.-iitil!on,le.s{iciirsdeClcruanr,ucSngiîr,de Guitry,de Lezi-

gnan,dii PielîiSj&c. les Députez des princip=>.lcs Prouinces reli-

dtns prés dudit ficurRoy à fa reqiieite oC prière, partie de r.obbc

contre Se paiticderobbelongus, &c va Secreraired'Eilatordi-

-naire &c pcrpctuel,àfçauoir le ficur du Pinj fans lefqueîs il ne faic

rien,&: auec iefquels.ou la plufparc d'iceux, il fait tour. Et parce

que tous ceux là n'y peuuêt couiîours relidcr, y a vn ordre dref-

ié (clon lequel ils y vicnncc les vus après les autres. De ce Con-
feil foncaulll M. de Laual, M. deTurenne , M. delà Noue, îef-

•c|nels Dieu y veille ramener par fa grâce.

Ce parti compofé des moyens du Roy de Nauarre , ôc des E-
giilcs dcFrance,conjoints àmefmebutjàfçauoirà leurconfcr-

uation j eft bien (i folide &c Ci fort, que ii puillance du Royaume
de France, voire v ne plus grande , ne le fçauroic ruyner , fans fe

ruiner elle-mefmes ; Car, comme il s'eft pieça veu, il s'efc releuc

de pluiieurs pertes Se défaites , & de la iournée S. Barthélémy

mefmes, qui fcmbloit l'auoir atterré tout d'vn coup, encor que
-depuis ce iourlà il a e>fté fort peu afîlflé desvoi{ins,&au côtraire

alîailly outre les forces de France , de partie de celles d'Allema-

gne, de Suiffe, Sd d'Italie.

Mais d'autant qu'il a certe incommodité de ne pouuoir teniT

la campagne contre telle puiirance,&: qu'il eft contraint de fc

refoudre des le premier iour à la defenliuc, que l'home de guer-

re doit touliours referuer à l'extrémité ; Cedit parti , bien qu'a-

uec grande incommodité Se perte des aflaillans, faute d'vne ar-

mée qui recueillift Se ralliâft les forces efparfes parles Prouin-

ccs,s'eft toufiours aftbibly par toutes les guerres,comme il i'eft

veu qu'en celle de l'an 1577. il perdit la Charité, YAbirc^ôc
Broûage, Se en la dernière de l'an 1580. la Pire, &: Lamure, pla-

ces d'importance, & quelque bicoques en GafcogneiEtenla
paix mefmcs quitta beaucoup de fes aduantages,&feurctezî

Eftant tout certain,que qui en vne guerre ne peut qqc fe defcn^

drc,eft toufiours ofFenféj comme en vn duel, qui ne fait que pa-
rer, fe couue en fin ofFencé de fon enncmy.
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Ce font les maux que le Roy de Nauarre a efprouuez faure

d'vne bonne armée , par le moyen de laquelle il peuil: paruenir

à l'ofFenfiue i Comme au contraire , on a fait la paix U la guerre

plus auantageufement, quand on l'a peu auoir. Et pourtant ay-

meroit-il mieux racheter la paix , 8c le téps en rendant des Pla-

ceSjbienqu'apparémentnecefTairesà faconferuation, que d'en-

trer en vne fimplement defen(iue,c'eft à direjpuremcnt padiue»

faute d'vne armée, encor qu'il n'ignore les inconucnicns qui en

peuuent aduenir, d'autant que rendant Icfdites Places,il ne per-

dra qu'elles,&: lesvoulant défendre fans cfpoir de fccours,il per-

dra éc les places, &c les hommes ; qui plus eil , en vne feule prife

par force,en pourra perdre pluiieursjparreitonncnienrquii'en

pourra enfuiure.

Au mois de Septembre prochain fe doiuent rendre ks I îa-

ccs,&: font les principaux &c les plus gens de bien de la Religion

perplex en cet afFaire.Elles ont elle baillées pour feureté contre

la défiance. Les caufes de défiance durent encor,vcu que l'Edict

n'eft exécuté en vn feul article , veu c]ue de toutes les côuauen-

tions on feplaint en vain , veu les deiloyautez qu'on voit praii-

quer à l'endroit de ceux de k Religion , veu au(fi les préparatifs

&leuéesquijafefonten Suifre&AllemagneJes munitions qui

s'amaflent à Lyon,pour couler tout à coup par le Rhofne,&; les

troupes qui s'enuoyent en Gafcogne. Puis donc que les caufes

de défiance durent 8c multiplient, la raifon de les retenir de-

meure pareillement en ion entier. -

Mais toutainfi qu'en les rendant nous nousdefpoiiillonSjSc

en nous deipouillant tentons nos ennemis, qui voyent fi beau

jeu d'acheuernoftre ruine,aufll en ne les rendant point,nous at-

tirons fur nous leurs forces ja toutes préparées, 8c bazardons

par le refus de trois ou quatre la perte d'infinies autrcs^que peut-

eftre ils nous arracheront.

En la iuite occafiô que nous auons de differerla rcndition des

Places/i on le voyoit affeuré d'vne bonne armée deReifi:res qui

peuft tenir la campagne, &c efloigner la guerre du centre de nos

Prouinces vers la circonférence de la France , il feroit aifé de fe

refûudrc à différer la rcmired'icellesj Et quad nos ennemis fen-

tiroient que nous ferions appuyez j eux-mefmes accepteroienc
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nos iiiftes raifons , ôc remonftrances en payement. A cela n'ef-

pargneialcRoy deNauarrebienjncmoyen quelconque; Mais

ileiï lasde porccr le fardeau tout feul; 5c cfî temps que ceux

pour lefquels en partie il le porte , le foulagent , s'ils ne veulent

porter vn iour Se leur fardeau, 8i le fien enfcmblc.

S'il ne voit plus clair au fecours de dehors qu'il n'a vcuiuf-

ques à prefent , il fe refondra par aduis des Eglifes de France de

eontenterleRoy ,hazardera,ou pluiloft commetteraàDieu

rifRfe delà rendition des places , tentera toutes voyes douccg,,

bien que perilleufes, de vaincre la volonté de fes ennemis , piiis

qu'il ne la peut retenir par plus fortes &c affeurees , Et cherchera

en fin, comme Samfon, le miel en la gueule du lyon mefmes, fi

les moyens luy font refufez par ceux, pour la conferuation dcf-

quels il ne t rauaille gueres moins que pour la ficnne,&: qui en la

Tienne ne font gueres moins interelTcz que luy.

*D..iîéc l^ESTONSE"" c^ L'INSTRf^CTlO N
Pieffis. du fiettr de Seruain, enuoyenvers le Roy de Natiarre

de laj^art de Monfieur le Duc de Sauoj/e^

du 15. luin 1583.

LE Roy de Nauarre fe fent honoré de. la recherche qu'il a

pieu faire à S.A. du mariage de Madame la Princeffe fa

fœur, tant par Tenuoy du fieur de Bellegarde des l'an palTé, que

maintenant encor par le fieur de Seruain, pour le defir qu'il a de

voir leur amitié bien eftroittement eftreinte Se renforcée^ Et en

particulier fe fent obligé audit ScigncurDuc, dece que pen-

dant ce Traictcil n'ait voulu entendre à aucun autre parti,cora-

bien que de diuerfes parts il s'en foit prefentC:, comme il luy a

déclaré tant par l'inflruétion, que par la propre boi^che 3c crea-

ce dudit fieur de Seruain.

Nepeuttoutesfois ledit Seigneur Roy fe départir aucune-

ment de fa première refolution , déclarée par cy-dcuant audit

fieur de Bellegarde , &: depuis confirmée cxprcfTémcnt parle

fieur de Cleruauti Sçauoireft,|qu'cs chofcsindifFercn ces il fc-

roic
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foittoufîoursd'adLiis que Madame fa Sœur s'accommodaft en
toLic ce qui feroit pofTibic au bien des affaires & Eflat dudit Sei-
gneur Duc : mais non qu'elle fe difpenfaft au fait de fa religion 8C
exercice d'icelle,qui dépend du feruice de Dieu Se du tefmoigna-
gedefaconfaence. Ce qui, toutes chofes bien confiderées , ne
pourroit apporter aucunevrilicé aux affaires de faditc AitefTi.

Prie donc ledit Seigneur Duc, {elon fa prudence, de mettre en
Gonfiderarion quel crime encourroit ledit Seigneur Roy enuers
D.eu,q'.jci remors en fa confcience,& quel blafme entre le^hom.
mes.iiieflortautheur 8c confeiUer à Madame fa Sœur pour ef-

perance ou caufe de mariage, de violer en forte que ce fuft fon
arac,«c contredire au fentimcnt de faconfcience. A quoy com-
me il ne la voudroit, ny inciter, nypcrfuader,auflîfçait-il très-

bien, que nulles confiderations,ny pcrfuafions ncla pourroicnt
iamais ny inuiter , ny induire.

Mais fur ce que ledit SeigneurDuG allègue les dangers, cf-

<iuels il mertroit fon Ertat en faifant autrement , penfe ledit Sei-

gneur Roy,que ledit Seigneur Duc a bien confideré félon fa pru-
dence , que les mariages des Princes , outre l'afFedion qui eft en-
tre les (.jerfonnes, font auiïi mariages de leurs Eflats

, parlefquels
les contradansdefiient& prétendent fe fortifier IVn l'autre.

Duquel but ils fcroient fruflrez fans doute ôc l'vn& l'autre, fî

ledit Seigneir Roy venoitàcondefcendreaux proportions fai-

tes par ledÏL fleur de Seruam. LVn , parce qu'en ce faifant il meri-
teroitoe perdre la créance &:authoricé qu'il a acquife Se mainte-
nue iujquesicy entre vn grand peuple déroutes qualitez'&:plu-
fieurs nations,par laquelle Dieu luy a fait la grâce de fc mamienir
de fipuiffans ennemis L'autre, parce que l'ayant ledit Seigneur
Roy perd- ê" en fe départant de la fcrmeié ôc confiance qu'il a
toufiourscuè en la religion, il rendroit fon amirié & alliance

inutileà tous les amis ôi alliez, & nommément audit Seigneur
Dac,lcquel,commetous fages Princes, enfe'mariantapour bur,
de s'appuyer de bons &: vtiles amis.

Eipcrepour ces raifons ledit Seigneur Roy que quand ledit-
Seigneur Ducles aura bien confiderées,il ne voudra faire mflan-
cefurchofe par la4uelle celle alliance tant defirée des deuxfe
rende dommageableàrvn,&;pourlemoinsinu[ilcàrautre.

V



154INSTRVCTION DV ROYDENAVARRE
Mais comment qu'il plaife à Dieujqui tient les cœurs des Prin-»

ces en fa main, en ordonner & difpoler ,1e prie très- afFeftionné-

ment de croire que ledit Seigneur Roy délire obl'cruer & garder

auec luy vne amuié eftroirte 8c inuu 'lable:&: ne permettra lamais

entant qu'en luy fera, que fe pour parler 5 qui auroit efté mis ea

auantpoureftreindre leur amitié,ioit en aucune façonoccafioa

de la diminuer, ou diflbudre.

De ce prie ledit Stigneur Roy ledit fieur de Seruain afîeurer

dcfapartfon AlteffejCommcaufTul délire fingulieremcnt qu'el-

le en vueille faire preuue, en l'employant en chofe qui foie en fa

pui{rance:n'ayantleditSeig;neur Roy rien plus à cœur, que de

perpétuer par tous bons offices l'amitié que nature a ordonnée

entf eux, &: en laquelle particulièrement le dcfir qu'iL monftre de

ccftc alliance , le confirme grandement ôi oblige.

INSTRUCTION POVR TKAITTEK
auec la Royne cCAmleterre^^ autres Princes étrangers

ProteÛmSy hailiée par le Roy de Nauarre au Sieur

de Segury allant defa part en Imilet 1583.

drejfée c^S^minutée par AI- du Plefsù.

REprefenteraà la Royne d'Angleterre l'cftat delà France,&

p.u:iculieiementdes Egbfes Reformées, lequel, grâces à

Di-^u, iuTques icy cil: paifible,&: poarroir continuer tellelon tou-

tçs les apparences , finous voulions conniuer aux maux quife

préparent àraducnir, &: contre toute la Cbreftienté,& contre

nous par conlVqucnce : Mais que nousaperceuons bien , queia,-

mais le deffein du Pape Si des Princes qui luy adhèrent , tendant

à l'extermination deceuxdenoftre proRfrion,ne fut plus pro-

ches d'exécution humainement qu'il eft , dont ne pouuons pour

noftredeuoii- & conlcience , que ne remonflnons à tous ceux

qu il appartiendra, que , Dum finguhpugnammy yincimur.

Sans efpierdauantageksadtions du Pape, on fçait afîcz que

fon nom féal l'oblige à pourfuiure nolhc ruine : Et cefbui-cy qui:

regneàprefcnt , n'y apoint chommé depuis qu'il y eft appelle.



AV SIEVR DE SEGVR." ijj

ayant enuoyé iufques au bouc du monde des lefuites , pour met-

tre U feu par tout, nommément en Angleterre. Pologne, Suéde»

Mofcouie , après les auoir pieça cftablis en Italie , Etpagne , Alle-

inagnc,France&:c.oii ils prennent racme de plus en plu?; Les An-

glois n'en sot moins informez que les aut tes par les aienécïqu'ds

ontdeicouuertes en leurEftat , defqucHes ilseftoicncauthturs.

Il aaufll odtoyéau Roy d'Efpagne la lo .ïffancc des bie is Eccle-

fiaft qu 'sdecouscesEltats: ce qu'il ne fâic pas qu'en elperancc

d^vnaccro (riment pourfon Eg'ife, trop plus grande que cefte

<liminuL!on. Bref, lia plus accreu la Papauté par fes douces me-
nées cV praciques,quefon predeceffeurparfes rigoureufes proc«-

dures &: perfecutions : èc a ratteint ce poind par ces diligen-

ces, que Ion Confeil eft auiourd'huy commeraffinoirdctous

les defTeins ôc confeils des Princes qui adhèrent a la Papauté.

Qu'elle eft l'intention du Roy d'Elpagne , nul n'en peut dou-

ter. Il eft conçeu, né Se cfleué en l'Inquifition, qui cft la géhenne

de la Papauté, Se en a efté principal exécuteur iufques auiour-

d'huy. Il aperfecutétous ceux qui en ont reietté le ioug, mef-

mes s'eft rms en hazai d d'en perdre fes meilleurs païs : N'a gloire

au refte, que de le dire fiU du Pape, 5c proteâ:curde l'Eglife

Romame. Mais particulièrement les Anglois ne peuuent dou-

ter de la hame qu'il porteà leur Eftat , 6c de l'enuic qu'il a de leur

prorpenté, veules meaées qu'd leura brâlTées tant en Irlande,

que par l'Efcv ffe, Se en le irs entrailles mcfmes: veu aufTi les

tons qu'il prcrr-ndauoirreçeu de la Royne d'Anglecerrc, quia

en plulî -urs mitances endommagé fes affaires, 6c rompu le cours

defcsfjcfz jirle ivcojrs qu'elle a donné, tant à wesfubjets des

Pais Bas, qu'au Duc d'Anjou pour eux: Bref, veu qu*eiie a pre-

fté l'oreille à toutes négociations contre luy. Se en tout temps,

encof qu'elle ne foit point venue iufques au pleins effets, tan-

toil: en le menaçant d'v ie Alliance auec les François , tan'oft

d'vne piotedlion des Flamans, &c tantoft du fecours deDom
Antonio , iufques à auoir enuoyé fonder Se cfpier le fond
des Indes, c'tft à dire, les plus fecrets myfteres de l'Eftat des

Efpagnols.

Or mefme iugement pourra- on faire de l'Empereur eftanc

de mefme Maifon , nourriture Se fupcrftuion , Auftrichien,

y ij
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Efpagntol , Se lefuice , dépendant aufïi de rauthoricé dVne mcrc

Ues ennemie de noftre Religion, &c des moyens du Roy d'Efpa-

gncfans lefquels il ne peut (ubrifter,pour Icsdebtes & affaires cf-

cusls il eft enueloppé: faufque la nature de l'Eftac d'Allemagne

le contiaint d'attremper fon humeur,&: de patienter , bien (^u im*

paaemmcnt , auec ceux de la religion contraire.

Quant au ;^+**a».^»*^
*

Eftantlaconflitutton des fufdits Princes Se Eftats telle que

deffus , il eft tout euident que la Royne d'Angleterre ne peut

auoir qu vne imaginaire Isgue auec eux. Premièrement, parce

que ks liguez, pour cftre amis doiuent auoir vn but femblable:au

lieu que ceux là en ont vn non feulement diuers, mais contraire

au ficn, à Içauoir la ruine de la Religion , en laquelle fon Eftat cfl

fondé. Secondement, parce qu'ils doiuent auoir vne mutuelle

confiance: au lieu que les ofFenccs mutuelles les rendent touf-

iours ombragcuxjôc toutes leurs actions refpediuem€tfu(peâ:es.
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La Royne d'Angleterre ayant à peu près apperçeurinutilité

Se dangct de celles ligues , y penfoir auoir pourueu par reltroicte

amitié qu'elles auoit £\n^e auec Monfcigneur d'Anjou, lequel

pour eftre remuant,euft peu tenir, & leRoy deFrancc,&k Roy
d'Efpagneen cfchec , s'ils l'euffenc vonlu incommoder, citant

de fois à autre afTillé de fes moyens: Et le conleil n'eftoitnird

conuenablc , s'il euft voulu procéder loyaumenr. Mais en ce

qu'il a commis à Anuers &c à l'endroit des Pays Bas , il s'eft totale-

ment retranché de la communication auec ceux de la Religion

& obligé au parcy contraire , pour cftre dorefnauanc le bras droit

du Pape , veu qu'en ceux-là il a ofFenfé 6c meurtry tous ceux qui

font mefme profcfîion. Et de fait , s'il euft peu fans danger de les

feruiteurs qui eftojcc prifonniersjil vendoit les Places qu'il tcnoic

àrEfpagnol, &c les rendoit à la deuotion. Et depuis qu'ileftà

DunKcriceafaiceftatnouueau de fa Maifon, duquel il a retran-

ché tacitement tous ceux de la Religion , efcriuant à fes Officiers

en France, qu'ils n'ayent à payer aucun qui n'ait atteftarion d'à-

uoir fait dernièrement fes Pafques. Qui plus cft, aelcntplu-

fieurs lettres à des principaux Seigncursde France, par lefquel-

les il fe déclare du tout leur ennemy , & les diuertit par piomef-

{es , par menaces &c par toutes fortes de perfuafions , de l'amitié

du RoydeNauarre, Sec. Bref, a depefché lulioBirague verslé

Pape auec inftru£tion, qu'il regrettoit principalement le mau-
uais fuccezd'Anuers, par ce qu'il ne lay a peu monftrer com-
me il defiroit , ce qu'il auoit au cœur de faite pourlereftablilTc-

ment de la religion Romaine ( comme de fait il auoit eu dif-

penfe du Pape de s'accommoder auec ceux du Pays Bas en cefte

ihcenrion.) Qu'il n'a rien plus en afFedion qucdeleluycefmoi-

gner par quelque autre efFed: Et pourtant, lefupplie de vouloir

prcfler & amener afin la ligue de tous les Princes Catholiques

contre les hérétiques , &c leur faire dreffervne armée à communs
frais, de laquelle il puifTe cftre Chef, pour employer ia vie à leur

exterminatioa : Eiafinquelelienenfoitpluseftroit, le requiert

d'eftre au theur de fon mariage auecH^nc des fil! es d'Efpagne.

Chofe certaine, S^^efcouuerte par vn moyen qui pourra eftre

dit, &donc des jale projet auoit efté veu auantlefaitd'Ar).uers

en certaines lettres à luy efcrites par vn Italien , qui eft ingénieur

V iij
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à Lisbonne qui portoicnt exprez, que s'il vouloit on le feroit

Chef de celle ligue -, Que ce qu'il acquerroit feroit lien , Se qu'ils

iuyferoient commencer fes\:onqueiles par vn Royaume > qui

raioit trop mieux , & luy Loufleroic trop moins que les pays qu'il

pourfuiuoir.

Ce Royaume nul ne doute que ce ne foie TAngleterre, veu

mcfmesles mémoires qui ont eicé trouuez fur quelques prifon-

niers notables en Anuers. Et de fût , comme la R(.yne d'An-

gleterre a trouué la rcuretc&tranqu'llité de Ion Eftacen ce que

les Eilats des Roys de France &: d'Elpagne ont efté troublez,

le Roy de France Sdie Roy d'Elpagnelefcniiroient doublement

defchargez, s'ils levoyoient bien auant engage en la conduite

dVne guerre contre l'Angleterre, principalement auec vne ar-

mée qui ne leur fuft fu(pc6l:e, comme cellc-cy ne feroit, eftanc

compofee de plufieurs parties , &c faite de pluficurs mains. Pre-

mièrement, en ce que la Royne d'Angleterre qui parauantafe-

couru leurs fubjets , fe trouueroit fuffilamment occupée en elle

mefmes , laquelle vne fois domptée feroit aiic d'efteindrc, ce

leur femble, la Religion en leurs Eftats.Secondement , en ce que

mondit Seigneur ieroit diuerty ailleurs , dôquel l'efprit inquiète

cft;ufpe6bàrvn& à l'autre, &c faute d'occupation remueroii les

Mal contens en France, qui ious le mauuais gouucrnement mul-

tiplient tous les ioiirs,ou renoueroii à toutes fins auec ceux du

PaysBas. Car quanta luy faite commencer l'exécution du def-

fein de la ligue Papale pai la France, ils foni fi fufpe^ls l'vrt à .'au-

tre, que le Roy ne le lairra lamais le plusiortàla cofnpagnie;

Comme défait, quelque apparence &.^flcurance qu'iiay'. don-

né au Roy de fon delTein , routes les fois queMonlieuraVviuIu

armer pour les PaysBas, le Roy fon fi ère a touliours voulu auoir

vne armée fur la frontière.

A ces maux il eft aifé à la Royne d'Angleterre d'appor-

ter les remèdes, tant dedans, que dehors fon Royaume , s'il

luy plaift de s'aider des occalions que Dieu luy prefente main-

tenant. ^
Et pour le dedans , ladite Dame Royne y fçaura bien pour-

uoir félon fa prudence, edant au furplus afliftee dVn tres-bon

&: trcs-fage Confeil,qui auifera en temps, que fon Eftat ne tombe
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en danger ou dommage.

Sinepeuc-on laifferdeluydire, que comme ainii foit qu'elle

n'ait vent plus à craindre que du cofté d'EfcofTe, où les Roys
de France se d'Efpagneluy bradent iournellemenc diuerfesme-

nzcs paroccaiiondepropofer diuers mariages au Roy d'Efcol-

fe, n'yarienauiourd'huy , àquoy elle deult plus penler qu'à le

marier bien toft en lieu, dont elle n'ait aucun dangerà craindre,

ôc ncantmoins quelque vtilitc à efperer fi befoin eft. Bien tofr,

parceqjcles Princes n'attendent pas volontiers long-temps à

fe marier , Se q je ceftuy -cy , en ayant efté recherché fi leune, at-

tendra moins qu'vn autre j& que cependant , fous ombre d'Am-
balFades pour mariage, on pratique delediiiertir de la Religion,
de l'amitié d'Angleterre, ôcdeh bonne opinion qu'il auoic eu,

de ceux qui auroient manié Ta jeuneffc , &c fon Eftac pendant
icelle,iurquesàprefent. Et pareillement en bon lieu , par ce
qu'autrement on l'alliera ouobligeraà la Maifon d'Efpagncou
de France , en luy donnant vne fille d'Efpagne , de Lorraine,
ou de Florence ; toutes ennemies , foit pour l'Eftat ou pour la

Religion , Se autres confiderations de l'Eftat d'Angleterre,
dont peut puis après auenir la ruine del'EfcofTe, Separ confe-
quent de l'Angleterre mefmes , comme mieux fçauent ceux
qui cognoiffent de plus près la condition prefente ôc les hu-
meurs.

Le plus propre mariage fcmbleroit eftrcceluy de Madame la

Princeffe deNauarre , Princeffe née ôc nourrie en la vraye Reli-

gion, fœar dVn Prince, que les Eglifcs de France ont choifi Se re-

cognu pour Proteûeur contre la tyrannie du Pape , & de [es ad-
herens-, qui ne peut eftre, pour les torts qu'il retient à fa Maifon,
qu'ennemie du nom d'Efpagne; En outre, pour l'amitié quel»
Royne d'Angleterre portoit à la feu Royne fa Mère , Se pour les

faueurs qu'elle enreçeut au fort defes affaires, obligée à ladite

Dame Se Royne; EÛanc tout certain qu'elle feruiroit d'vne liaifon

entre l'Angleterre ôclEfcofTe; comme au contraire d'vne barre

bien forte entre les praâ:iques d'Efpagne Se de France , Se l'Eftat

d'Angleterre.

Ce que toutcsfois on ne propofc point pour auanrage félon le

monde, que les feruiteurs du Roy de Naaarre trouuenc en ce
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mariage, car ladice Dâoie de long- temps recherchée de Mon-
(îeurde Sauoye,duquel la grandeur eft prou cognuëjquifraifchc-

mcn: y a enuoyé le Sieur d;: Seruain aiiec conditions fauorables,

ôcdcMonfieur de Lorrame pour fon fils qui efl Prince riche Si

airé,8<: parlcn:îOycn duquel ons'obligeroitlaMaifon de Lor-
raine, qui ieulefemble fane obiKacieàla grandeur qui ie prépare

au Roy de Nauarre; Bref, dj MoniVig^eur d'Anjou 6C du Roy
d'Eipagnemefmcs

,
qui à dujcnei* (oisôc tout fra'fchenient en

Ont fait tenir propos. Mais par ce que leRoy de Nauarre fepro-

pofe la gloire de Dieu , qui doit précéder toutes autres co lidi: ra-

tions ea nos Alliances, 8c qu'on recherche fa benedi6tion fur ious

auantageSj quiaffcrrait & eftablitlesfceptres &c thrônes de ceux

qui cherchent auant toutes chofes reiiabliJGTement&affermiffe-

ment de fon Royaume.
Pour le dehors la Roync d'Angleterre, qui pour fa grandeur

5^ richeflc tient le premier lieu entre les Princes qui ont embiMfle

la vérité, les peut tous rclinir en vue contre-ligue pour s'oppofer

auxpernicieuxdefTeins des ennemis de b Religion; A quoy ,ny

iafaifon du temps^ m l'affedion des hommes ne fut laniais plus

difpofec.

Autresfois elle a recherche allianccauec les Princes Proteftans

d'Allemagne. lis eftoienc fr )idi &c lourds , parce qu'ils ne

voyoïent, nip'fuoyoient aucu;? dangi!r, faifoient au retie cha-

cun fon cas à part, tellement qu'il les fiHoit aller rechercher de

maifon en maifon , &z pe* fuader IVn après l'autre. Au contraire,

aiûourd'huy ds cognoulent les pri6tfques de la mauon d'Auliri-

che, qui ont trop plus paru fous l'imprudence de ce leune Em-
pereur , nouity en Efpagnc en peu de jouis , qucfousla pru-

dence des preccdcns en plufieurs années. Dclàeil aduenu , qu'ils

ont communique leurs conleils , pour empcichcr qu'vu Roy
des Romains ne fuil crée de cefte Maifon; Et (ur ce cftauenu

très à propos, que l'Archeuefque de Cologne, Elcûeur du fainél

Empire, s eit déclare de la Religion , par les moyens duquel ils

font afTeurcz de lapluralicé des VOIX, enayanr niamtenant , des

feptles quatre, outre celle de rArcheueiqnede Mayence, qui

femble inclinera cepariy. Cela les a obligez à te maintenir con-
tre fesennctnis : Et comme ils ont veu quel'Empereur, le Roy

d'Elpagne
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d'Efpagne& les Princes Catholiques fcioignent contre Iuy,&
par confequcnt contr'cuXjils Te font rcucillez& ralliez enfcmblc.

Tellement qu'il eft tout euident,qu'ils ouuriront tres-voloniiers

les oreilles aux propofitions qu'il plaira à la Royneleur faire pour
le bien commun de la Chrefl:ienté,&: fe fentironc honorez quand
elle leur offrira fon alliance. Ioinr,qu'il (cra trop plus aifé de trair-

tcr âuec eux que par cy-deuant , cftans iceux ioin£ts pour la pluf-

part en vn corps ja formé , au lieu qu'ils cftoient corne par pièces.

Telle alliance lera honorable à la Royne,& deuroit S.M.pren-
dre au poind d'honneur qu'autre la procurait qu'elle : Luy fera

vtileà fonbefoin contre tous les ennemis cy deffus nommez,
comme il fut très-bien recognu par le feu Roy fon pere,quand il

traicta auec les Proteftans,qui n'eftoicnt pas lors fi forts d vn tiers

qu'ils font maintenant. Et quant à ce que qu on l'en a deftournée

autrefois , difant qu'elle neft pas fi honorable que celle qu'elle a

auec les Roys de Se d'Efpagne &c.quifontPrinces plus grads:

cft à confiderer premièrement, qu'elle n'en peut auoir qu'imagi-

naire auec ceux là, qui ont autre but qu'elle , comme a eflé dit cy

deflus. Secondement,qu'és ligues de compagnonsjqui a compa-
gnon a maftre:à plusforteraifon,oùilyaquelqu'vnquifepre-

fume plus grand: Ilfaittouliours ployer les affaires de fes AfTo-
ciezauxfiennes. Tiercement, qu'au contraire en celle ligue, la

Royne, qui y tiendra le premier heu, y prefidera, non en ordre

feulemient, mais en commandement. Ec défait, fans repeter de
plus hautjla ligue des Vénitiens auec le Pape ôc le Roy d'Efpagne

ces années paffces,quelque neceffité qui les liaft, &c les Vénitiens

plus que les autres, ne peur durer, parce que le Roy d'Efpagne la

vouloît accommodera fes affaires. Celle du Roy de France auec

les Suiffes eft immortelle, &c ne s'interrompt iamais , & fert touf-

iours en gênerai , 6c en particulier à Tes deffeins.

Vnobll:aclepourroit s'entre jetter en cefte negotiariondcli-

guc , à fçauoir , le différent qui eft entre nos Confeffions fur le

poind de la Ccne: Pour lequel leuer Te pourroient aifément trait-

îer deux points auec lefdits Princes. L'vneft,que ce différend

foie reaus, (elon l'exemple deTEglife ancienne , à vn Synode gê-
nerai de toutcs'lcs Eglifes refoniiées de l'Europe, quand il aura

pieu à Dieu leur donner repos. L'autre, qu'en attendant nous

X
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demeurions frères & bons amis , & que fllence foit impofé à

toutes contentions dépendantes dudit différend tant de bou-

che que par efcrit.

Aceffccnegotiationle Roy deDannemarcaja beaucoup ay-

dé cnuers M. rEle6teur de Saxejfon beau- frère, qui en a modéré

fa rigueur enuers ceux de noftre ConfeiTion^^: diminué fa faueur

enuers quelques Docteurs , quiferuoient de boutefeus en Alle-

magne. Et l'authonté de la Roync d'Angleterre aura grand

pouuoir vers luy : comme auifi n'y a doute , qu'il ne fe renge vo-

lontiers à cefte ligue, fi elle l'entreprend , voyant les pratiques

que les lefuices font auec le Roy de Suéde & autres fes voifins

contre luy.

S'y adioindront auec le Roy dcNauarre,&:fousfonauthoritc

toutes les EgUfes de France,qui ne défirent rien plus que ceft ac-

cord. Mais pour ne perdre tcps,& parce que cefte roue fe pouffe-

ra mieux par plufieurs toutenfemblcjSienvnmcfme temps,que

par chacun à parc,fcra fupplice la Royne d'Angleterre d'cnuoyer

des cefte heure quelque Gentil-homme de fon Royaume nota-

ble &: qualifié vers leRoy deDannemarc &: les Princes d'Alle-

magne, pour négocier ces deux afi'a'rcsj à Içauoir la reconcilia-

tion de nos Egliles auec celles d'Allcm.if^nt;, &c vneîiguc géné-

rale de tous les Princes , qui oiic embralïéia rcformation , de la-

quelle elle i'ok le Chef, pour s'oppofer à la ruine que le P.ipe 55

ics adherans nous brairont. Les ficuis de Sydney , de Tiikgœur,

de Randolffôc Damdfon Sec. y reioienc propres pour leur quali-

té &C fuiiî^ancc.

Quand les plus not iblcs Princes dVillemagne en feroienc per-

fuadcz, il leur fjroii aifc d'y induire les villes impériales , chacun

endroit foy., Les Suiffss aulTi ôc leurs alliez , que le Pape a voulu

brouiller à diuerles f.:>is par l'enuoy de (es Nonces , ne s'en recu-

leroîenc.Etquantau Pvoy dcNauarre, ily entrcroit volontiers

a;Uec tout ce qui dépend de luy à telles charges ô£ conditions qu'il

feroittrouué bon.eftanc refoluden'efpargner biens, ny vie pour
la dcffcnccdc la Religion,. 5^ manutention de la caufe commune.
Comme aufli y aapparencede ceuxdu Paisbas,en laperplexiic

Q-ù il firtrouuent , ie tiendront heureux d'y eftre receus , Iciguck

c^rieSi la P^oynç d'Angleterre doit.garder comme les boulcuarts.
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ide Ton Royaume, & non au€c moins de raifonquerAUcmagnc
garde la Hongrie contre le Turc.

Celle ligue qui feroit toute compofée des peuples plus belli-

queux de la Chreftiété, feroit plus forte que ligue que puifîe fai-

re les Catholiques Romains, mais d'aurant plus eneor , que tous

ytendroientà vn bout commun de defencc & n auroicnt ricnà*^

prétendre les vns contrelesautresrAu lieu que les Roy> de Fran-

ce &: d'Efpagne Si autres leurs Aiïocitz ont beaucoup de que-
relles à démeller de longue-main, tendent toujours à enjam-
bei lur l'hllat fie honneur iVn de l'autre, & par eilre, ou ic pen-

fer cûuignezdctouc dangerne fepeuuentfupporterles vns les

-autres.

Et quant aux conditions de ccfte ligue , fe feroit à chacun à fe

proportionner à fes moyens: Sauf, qu'ony pourroitfuiureà peu
prez les erres de celle qui fut tracée entre le Roy Henry d'An-
gleterre& les Princes Proteftans , 8c depuis à diuerfes fois remi-'

fe fus par la Royne, en laquelle il ofFcoit de contribuer autant

que deux Eledeurs,quels qu'ih fuffent. Et nefaut oublier qu'vne
chofe hafteroit bien celle ^onclution, fans qu'il en couftaft rienà

ladite Royne,à fçauoir fi clic faifoit porter deux ou trois cens mil

cfcus,qu'ellebi{ïall en depoftenAilemagne,poureftre employez
à toutes occafions à la def-nce de h caufe commune par quelque

boutqucllefuft atiaquée Aquoy le Roy de Nauarrc félon fes

moyens, nonobftanr qu'il ne lOH prefie de maljadefiré donner
exemple à tous, en voyant prelcntemenc bonne fomme d'argent

&: grande quancicé de brigues de grand prix , pour commencer la

maiîç commune en Alleir-agne.

S S PAIS BAS.

Paiîera d'Angleterre parles PaïsBas,oùil verra M. le Prince

d'Oiange &c l'alTcurera de plus en plus de l'amitié du Roy de
Nauarre.

Et pai ce que Dieu a fait la grâce au Pâïs Bas, de les appeller

à la reformation de fon Eglife, Se que nommément les Eglifes

de France &c des Pais Bas font vnanimement conjointes en
mefmcConfeflionde foy, communiquera auec ledit Seigneur

Xi)
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Prince des moyens deparuenirà la réconciliation defdites Egli-

fes aucc celles d'Allemagne, fuiuant la conclufion qui en anroit

elle prifc au Synode national de Vitré en Bretagne , auquel lefdi-

tes Eglifes auroient par la grâce de Dieu comparu par leurs depu-

te2,&: leioient adiointes à la negotiation y conclue, par ladite re-

*^ conciliation des Confeflions.

Pourtant,requerra ledit Seigneur Prince,pourdatiantageaq-

thorifer ladite negotiation, en laquelle toute la Chreftienté en^

gênerai, Se les Pais Bas en particulier,font très interefîe2,de vou-
loir tenir la main:qu'auplutloftfoitenuoyé quelque perfonnage

.notable& qualifié de la part des Eftats deîdits Pai^ vers le Roy de

Dannemarc Se Princes Proceftans du S. Empire,pour d'vn com-
mun accord pourfuiurc la reiinion de toutes les Eglifes , qui ont

requis la reformarion.

Etfartout,attendânt que Dieu ait illuminé les cœurs de tous^

pour difcerner la verité,pour obtenir fes deux poinds.Premiere-

inenr,que les diferens qui font entre les Eglifes ^'Allemagne ap-

pellées de la ConfelTion d'Ausbourg &: ics nofbres de Fiâce,An-
•glecerre. Pais Bas,Suiiîe ôcc.foicnt remis au premier Synode gê-

nerai de toutes les Eglifes reformée, auquel il plaira à Dieu de

nousafTembler. Sec'ondemcnr,qîi'enarrendanticeluy , nous de^

îneurions frères & bons amis, &: impofions fiknce à toutes con*

temions 8c inuediuestant débouche que par eiccit.

De ce £iit pourra, félon qu'il iiouueja par aduis furies lieuXg

traitteraueclesEPt?.tsduPaisBas,ouauecles plus notable per-

-fonnages &c Mmiftres des Eglifes, encor' qu'il y aie apparence

qu'aucuns feront difîicuhc de de/pecher cefte Legacion tandis

que les ckofcs demeureront en doubte auec S.A.

Et, fi elle efl refolue , feroicnt très propres , pour en auoir la

chargcM.deS.Aldcgonde, M.deVenderMylcn, ou M. lunius»,

idefquels lepremier & le dernier font mamtenât comme hors dé-

charge : Le fécond retiré en H«llande,mais quipourroit excufcr

pourcaufe de maladie. M.Taffin, ou M.Sarrauia de Gand^pour
leur prudcnce,do6trine &: modcftie, y feroientaulTi très idoinesj

û on y veu: î\dioi.ndre vn Miniflre.

Le cour fans feioerrner beaucoup efdirs p'aïs, pour la longueur

•iquieflcrdir.aire-en leura^airss j-ôcmelmes-ea la co-ntwiion ,Gà
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; CCS derniers malheurs les ont mis. Et adjoufteraàceslins toiicce

qu'il verra appartenir, pour les y exhorter& induire.

N'oubliera à aduiferaucc ceux qu'il verra bon eftre,qiiel moyen
il faudroïc tenir pour faire acheminer les mcftiers de delà ea
Bcarnjeur remonftrant lés commoditez duditpays, &:c,

EN D ANN E M AKC.

- Affeurera le ScrenifÏÏtne Roy de Danncmarc de r^mitié

cftroitte&finguUeredu Roy deNauarrcenuersluy , lequel bien

•qu'efloîgné de lieux , fe font neantmoins très-proche dfaftûdion

•entiers tout ce qui le touche, ayant pieu à Dieu par fa fain£le gra-

ectes viiir envnemcfme Religion, qui-eft le plus cftioit lien qui

puiffeeftre entre les hommes. ' i

AufTile remerciera tres-affefbionnément de la peine qu'il luy

pleut prendre ces années ipaljGes àl'inftance&prieredudit Sei-

gneur Roy , tant enuers M. TEledcurdeSaxc fon beau frère,

îqu'autres très illuftres Princes & Eftats; du S. Empire, pour la pa-

cification& reconciliation des dilFerens qui font entre quelques

Eglifes d'Allemagne& celles de France, Angleterre, EfcofTe,

Pays Bas , Saiffe , àcc. qui auroient efté enaigris par la précipitée

condamnation de peu de Do6beurs, 8c maintenant par fa prù--

^dence àc vigilance i feroient en quelque meilleur train des'appai-

fcr 5 au grand bien& auancement de i'Eglife de Ghrifi: j duquel
ceuure certes , autant louable quenecefïaire, toutela Chréilienté

commence à fentir de loin le fruid , & l'efperc perceuôir-abon

cfcient par la continuation de fon zèle& atïedion enuers la gloi-

re& feruice de Dieu: Et S. M.remportera fans doute à bon droit,

vn remerciement indicible de tous ccuxquî-^^âWt, «c vnetrcs

ioûable mémoire enuers toute la pofterité.

Particulièrement, luy teftifiera de la part dudit Seigneur Roy
deNauarre, combien les E^ljfes de France fefentent obligées à
iuy de ce qu'il a fi- vertueusement embrafîé vne enrreprife fi

Royale,me'fme au temps que la plufpart s'endorment en leur re-

pos auec peu de fojn du bien &: auancement de;la Chreftienté; Et
lefuppUedeioute fon afïedion d'y vouloir à ce coup mettre la

ëermere-marnypour en a-uok laloùangeentiereiÎDy offrant à celte

X iij
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fin tout ce c!îi S'y peut apporter de fa part, d'aidejd'authoritévdc

vigil.^nce Se de follicitude,&: le priant de luy communiqiier,relon

fa prudence 5c iifFedioti, ks moyens qu'il eftimera deuoircitrc

tenus pour y parùenir aumieux&au pîuftcft que faire fc pourra.

Sur ce donc luy ramcnttvra , qu'il auroic cfté trouué bon cy

deuanc,que félon la h^ual'le^ouftume de l'Eglile ancienne, qui

aedéloigneuie d'iiToupu Its diffLrens^Sçpreuenir les Ichifmes,

vn Synode gênerai fun^lTcmbléde routes les Eglises reformées

de la Clireftienté, auquel les difFcrens qui font pi.tre nous fuffenc

mr:urement deb.ittus , dciTëmeniexamint z , &: finalement deci-

deziCe;quclÊS'Eglife5 dcFrance deiirent.vnaniu?ement & pour-

fuiycdtîiurcS'afdemitiCJDcdeieurpartti Comme de fait eiles^i^p-

l^li-ennioês: huînaibïî'çniehcikfdii Seigneur Roy , détenu la main de

toute Ion authori;éenuers tous les Roys, Piinces&: Eftats qu'il

tap{?articndT3 , :quë ledit Synode gênerai foit conuoqué en fa

d.euè" forme , en Ucu commode au pluftoft queTeftat de la Çhrc-

flienté le pourra permettre»' : , .
,-

.

iMais parce que, pui5quiiinfiapleuà Dieu,pUificursnotablc$

parties de l'EgUfereform^^e ont elle &: fpnt troiiblees de guerres,

^oUcruellementper{je£utees.descalamitcz^aduer{itcz,defquelles

quelques Do6leurs,peut eftre trop à leur ai{e,n'on!: pomt eu hot^-

tjcd'abufer, iufques aies condamner comjiïie hérétiques , les re-

rranchçr, de la Communion de leurs Eg':fo., 6c er-t^'-nr qu'en eux

eft, lesextermine.r du;monde;auUcti dccofppa.f^ràieurs nukr^^^

c'eftadué aux afflidions de Chiift : propoijeia audu Seigneur

Roy, qu'attendant queledit Synode gênerai, ioit tenu tn temps

8c lieu propre v il vueille employer ion authoruç en^^es dc:qx;

poin£lfpri.nçipaiix.Preniierfm€nr^queiesfufditsdift"tr,ensfpient

remiiôf.renuoyez audit Synode geneiaî; , lequel neanirrions on
achemine! a autan: que faire fe pourra. Secondement,que do-

rcfriauant filencéfoir impofé tant de bouche quepar efcrii a tou-

tes contentions &ç inuediues qui peuuent enaigrir la playe , quç

pous deuons rçftraindr^j; attendans vneparfaide cur&, demcu-
r4ns réciproquement frères &c bons amis , comme nous (bmmes
^nfans de mcfmepere &c cohéritiers en l'héritage queChrift nous

a acquis.

Pour ces chofes acheminer , le priera tres-afFe6tionnément de



AV SIEVR DE SEGVR. i^j
vouloir enuoyer quelque perfoanage noubledefapartversM.
PElcdsurde Saxe, fon beau- fcere,&: autres Princes &Eil;ats du
S. Empire , auec lettres &: Inrcru6tions fauorables, pour authori-

fcrdeplus en plus ladite négociation: Et en casque fadite Icgi-

tien ne fjftfipreftejdeluy bailler à luy-mefinesleccrcs tendantes

a cefte fin à to js ceux qu'il verra conuenir,dohr,6<: de ce qui con-
cernera ceft affaire prendra foigneufementaduis &: confedde M.
deDmzay AmbafTadeur du RoyTres-chrelîien, par le moyen
duquel aura accez 5c communicadon en Dannemarc hc lieux cir-

conuoifins vers tous ceux qui peuuent aider en ceft af£tire, def-

quelsil entendra de luy les moyens,hufneurs&: conditions.

N'omettra au relie , de remonftrcr viuement audit Sei«7ncur

Roy les praétiques du Pape,de l'Empereur, des Roys de France,
d'Erpagae,&:c. contre la vraye religion, qui fe defcouurent&:
acheminent de iour en iourj celles mefmes quifedreflTent contre
fon Eftat par le moyen des I efuitesjtelles qu'il les entendra mieux
de plus près > employant pour ceft efFed les raifons amplement
contenues en l'Inftru6l:ion générale , ôc autres que faprudence,

&: le temps mefmes luyadminiftrera. Le tout pour luy faire fen-

tir combien il eft bcfoin quelesPiinces, que Dieu a vnis en la

vraye religion , fe reùniffent de confeiIs& de forces pour la de-
fenled'icelle ; &: pour l'exhorter à auancer & procurer de tout
fon pouuoir ccile fain<3:e&: neceffaire vnion; de laquelle au/îî

fans luy faire rien fentir plus auanr,pour les caufes à luy cognucs,
pourra fonder les moyens, deuiiant auec M. de Danzay Vau-
tres , &: remettant àceluy que la Royne d'Angleterre enuoyera
cxpres.à en traider plus profondément auec ledit Seigneur Roy
de Dannemarc, ceux de fon Confcil, oc autres perfonnagesaf-
fc6tionnez au bien delà Religion.

Pour la fin, &c.

POVK LES PRINCES ET ESTATS
au S^EmpirefaifansfrafeJ^ion de la Religion reformée.

LEur remonftrera à tous en gênerai. 6c chacun en particu-

lier, combien .iVnion. eft rcquife encre P^i^ccs ,;,^Jflars
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qui font ProfefTion de mefme religion ; Et combien au contraire

ladiuirionquieîlfuru€nuè,pour certains difierens enladoCtri-

ne,a apporté de recuiement auxEglifes , lors qu'elles prenoient

leur cours , 5i a choppé les infirmes , pour ne s*a)oindre point à la

vérité.

Que le Roy deNauarrc n'en veut point tecercher les authcurs»

nilesCources, qu'il ne pourront fansleqr hontc&: fans douleur:

Mais qu'il doit fiiffire , que le mal en eft prou cognu , & que tous

les gens de bien foulpirent après It remède , lequel fera plus vtile,

èc peut eftre plus ailé de trouuer , que s'accorder enlemble dô
ceux qui ont fait le mal.

Qu'il eft toutperCuadé à toutes perfonnss vrayement Chrc-

flienncs , que nous fommes d'accord desfondemens de la Reli-

gion , à fçauoir , de la gratuite remiïïion des péchez, acquife par la

mort de Chrift,fils éternel de DieUjVray 8c vnique Médiateur du

genre humain , à ceux qui croyent en luy -, Qiii plus eft , combat-

tons par mefmes raifons & argumens les abus &c erreurs intro-

duits en l'Eglife par le Pape & les Tiens : Meimes , conuenons au

poinddelaCcne, duquel eft toute la difpute, en ce qui eft de la

îubâancedu Sacremenr,chacun eftantaffeuré d'y reccuoir vraye-

ment le corps de Chriû.Partantjque ne reliant controueife entre

nous que de la manière d'y participer ,c'eft à dire , Ve modo prefen-

tU } ceftvne chofeinrupportable c^uc [n qu^ycndo modo j nuRum

planemodum adhibeamti^, omncm ey.cedrimî4'S.

Que les Catholiques ont efté beaucoup plus prudens , ( îe ne

Veux dire charitables ) lefquels , auant que le Dodeur Luther de

bonne mémoire, leurfift la guerre, exerçoyent pourccmermc
•article iPiimitiez &: querelles inortelies, Se n'auoitnt pen encor en

tomber d'accord: lufques là, qu'dsie trouue en leurs Dodeurs
Schoiaftiques dix ou douze opinions furcepoindj ou diuerfes,

ou contraires, erquellcs perfonnc ne vouloir céder tant foit peu,

comme il fe voit en Lombard,Thomas,l.'Ercot,.P;U"and, Gabriel

Biel, Bonauanture, Picus M'randula, ficc. qui s'c^trecot^ppcntla

gorge : Ce neantmoiiis, qu'ils on^ trouué ttioyen , pour nous

perfecuter auecplus de repos èc de lofi: , d'alToupir toutes ces

contentions entr'eux: Ceque, pournotw défendre dVne eui-

dentôruine, nous n'ayons encorpeuobcenirdcnouspour nous

meimes
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mcfmeSjCnvnccauff^trop plus apnoiniablc &: facile.

Que l'Eglife ancienne nous en a alîiz enieigrié le rcmcdc,

quand en tels diff^rens, pourpreucniricsTchifines qui en pou-

uoienc naiftre, elle a ordonne les Synodes, par ie moyen def-

quels plufieurs notables playcs ont efté heureufenient guaries,

& cicacrirces. Et pourtant qu'à l'exemple le Roy deNauarrc
prie tres-afFedionnénient tous les tres-illuftres Princes 8c Eftats

du S. Empire, qui ont protefté pour la reformation de l'Eglife

Chreftiennc, de tenir la main quVn Synode gênerai foit tenu au

pluftoft que faire fe pourra de toutes les Eglifcs reformées delà

Chrcftienté, de la forme duq'-iel entrc-cy &: qu'il fepuiffealTem-

blcr,on s'accorde à loifir enlerable, auquel tous les differcns qui

font encre nous puilTcnteftre bien &c deuëment débattus, meu-
rent examinez, & finalement refolus 8>c décidez.

Mais qu'il déplore à bon cfcienc, que pendant que ce remè-
de tardeàcaufes des troubles, dont les tglifes reformées font

agitées en plufieurs notables parties, aucunes fous la Croix, &:

autres fous la guerre î ces playcs s'en aigrifTent & s'enueniment

par les importunes contentions &c ambitieufes difputcs, de ceux
bien fouucnt qui félon leur chargea vocation y deuroient prin-

cipalement apporter le reflraintif6c remplaftre , mefmes iufques

às'entre condamner, excommunier, &: exterminer entant que
pofîible efl. Cho fes, qui attendant que ledit Synode gênerai fe

puiiîe commodément alTemblsr, requièrent à fonaduis vnplus
prompt Se plus prefent remède.

Requerra donc enattendant, que pour éuiter ces inconue-

niens, par lefcuels l'Euangile de noifre Seigneur lefus-Chrift cil

cxporé en rifée , Se (on Egiife err proye, lefdics Très illuftres Prin-

ces Se Ertats Proteftans du S. Empire y vucillcnr po uruoir,com-

mcillembleroitaifé par deux moyens qui enfuiuent Premiere-

mear, en remettant audit Synode gênerai tous les differens de
dodrinequi font entre leurs Eglifcs 5c les noftres, fans qu'au-

cune Egiife particulière en puifïe décider, au preiudice refpedi-

uemcnil'vne del'autre. Secondement, quefilence foit imporé
à toutes conuentions ôcinue£tiues,tantde bouche que par ef-

crit , Se que nonobftant ces differens, l'vnion, amitié & fraternité

demeure ôc foit obfcruée entre nous. C«que ledit Seigneur Roy
Y
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promet , tant en Ton nom qu'au nom des Eglife df: France , des-

quelles il eft requis,& fera cffedluer par tous ceux qu'il appartien-

dra de poind en poin£t.

Ceft obftacleeftant ieuc,fe promet ledit Seigneur Roy qu'il

fera trop ayfé que cy-deuant , de paruenira l'eftroiâ:e vnion , qui

doiteftrc entre tous les Prmces ôc Eftats de la Religion refor-

mée , Se à laquelle non feulement le deuoir Chreflien nous con-

uie , mais mefmes le pouuoir , les etfets , les brigues, &c les ligues

de l'Ante-chrift de de fes fuppofls nous exhortent ôc contrai-

gnent.

Employera donc, pour les y amener, lesraifons au long dc-

duittes envn mémoire plus ample dont il eft chargé; Mais parti-

culièrement leur remarquera foigneufement l'intereft qu'il y ont

pour leur regard,qui les doit faire eftroittement rallier enfemblc.

Se puisauec les Princes te EHats voifins, qui reUentent ce danger

auec eux.

S eront donc remémorez lefdits Seigneurs Princes & Eftats du

S. Empire , que le Roy d'Eipagne n'a auiourd'huy quVn feul fils,

«cfi maladif, fii délicat, qu'on attend fa mort à toutes heures^

îcelle venant,que toute celle puiffante monarchie tombe en vnc

fille aifnee , qu'il veut marier à l'Empereur mefmes^ ou à IVn de

fes frères. Quant à l'authorité de l'Empire ferareioin6l:càlapuif>

fance& grandeur d'Efpagne, demeurant cependant l'Allema-

gne defchiree comme elle cft, Se mal alFcuree du fecours des

voifms, iugent lefdits Seigneurs Princes félon leur prudence,

quel moyen ils auront d'empclcher que la maifon d'Autriche

ne fe rende l'Empire héréditaire, ne départe leurs honneurs,

biens &e dic^nitezà Tes Partifansj- comme autresfois auroit efté

projedé , 5i en fin ne meue fous les pieds les anciennes liberrez

d'Allemagne.

A ceft inconucnientferoit remédié, comme aucuns fegesPrin-

cesauroient japrojeité,par l'dledion d'vn Roy des Romains

d'autre maifon que celle d'Auftriche, pour à laquelle païuenic

Dieu IcurauroitfufcitcScefclairéen lavraye Religion l'Arche-

ucfque de Cologne, parle melme moyen duquel ils fe peuuenc

aiïeurer delà plurahcc des voix, 6i lequel outre pluficurs autres

juftes caufes Se notables raifons, ils domcnt maintenir contre
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loppreQion des Catholiques Romains pour celle-cy.

Mais , parce qu'il y a apparence que !a Maifon d' Aultrichc ne fe

lairri defpoûiiler paifiblemenc d'vne. dignité donc elle eft veftuc

de (Hong cemps,qu'cllc la relTenc non moins que la peau mefme,

&c fera par confequent tous fes e^orcs parle moyen du Pape,

du Roy d'Efpagne&c fes autres alliez pour la retenir ;feroitbe-

fbin que de bonne heure lefdits Seigneurs Princes
J&:

Eftatsdu

faind Empire, qui font intcreiTcz en cède caufe,fe liaffent te

ViiiOTentbien eftroidemenc enfemble. Enaprésitraidaffentvne

bonne &c ferme i^ue auec les Eftats voillns
,
qui ont part à cell

intereftôc danger, comme auec la Roync d'Angleterre, le Roy
de DannemarK, les SuilTesôc autres, qui ont occafion de s'oppo-

fcrà la grandeur d'A uftricheS^l'auoir pour fufpedei comme en

pareil cas lefJirs Seigneurs Princes auroient fait auec Héry Roy
d'Angleterre, n'cftanc encor iceluy conjoind en Religion auec

eux , au lieu que tous les fufdits le font aujourd'huy , & en Reli-

gion 6c en caufe.

Aceûeliguetres-volontiers s'adioindra le RoydeNauarrc
auec coût ce qui dépend deluy, pour la defenfe des Eglifes refor-

mées contre la tyrannie du Pape èc de fes adherens.Lequel nom-
mément aduenantlamort du Roy d'Efpagne, à de très-grands

moyens d'cfcornerde ce codé là la grandeur d'Auj(lriche,&:y

feroit fans doute beny de Dieu 5£ du peuple, pour les infignes

torts qu'il enareceus-, Dont l'Allemagne auroit moyen de fe

defcharger tant plulloft de la tyrannie qui eft à craindre.

Exhortera donc lefdits très illuftres Princes, Seigneurs Se

Eftats Pfoteftans du faind Empire, pour le bien commun delà

Chreftientc, d'aduancer chacun en Ton endroit vn fi faind &c nc-

ceîTaire affaire , lequel s'il eit bien conEderé, ne leur importe

moins que la crainte du Turc, ou la defenfe de la Hongrie; ains

peut eftre d autant plus, qu'il leur eft non feulement prochc,mais

aulTi intérieur : offrant de la part dudit Seigneur Roy, d'y appor-

ter tout ce que Dieu luy a donné d'authoricc,de moyen, & de

vie, &c.

Yij
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Roy de Moiuarre , haiïlée au Sieur de Segur pour le

mefme voyage que dejfusje 6- Juillet 1583.

CHacun fçait , que nul n'eut oncque plus grande occailon de

feplaindi e que le Roy dcNauarre , de ce qui fe pafTa en l'an

7^. le 24. AouiH Paris: Carony abufadeies nopces, pourvio-

leilafoy pabhqucparvn horrible maffacre. On luy tua deuanc

fesyeuxles plus notables amis S^feruiteurs qu'il eu ft en France,

&: nommément la fleur de la Noblefïedc fes pais, qui Teftoic

venucaccoinpagnerjiufques à [ouïller fa propre chambre, èc

mcrmefa couche du fang des meurtris.

Depuis au(ri,ilfut vnlong temps captifà la Cour, où on par-

loit toutes les fcpmaines de le mettre a la Baftille , où plufieurs

fois on mit en délibération de le faire mourir, où meimes on n'a-

uoit hontedepropoferàlaRoynefafemme le mariage d autres

Princes, pour la faire confentir à fa mort. Ces chofes qui font co-

gneuès de tous, eftoient pour mettre ce icune Prmce hors des

gons, & pour luy flire oublier toute mefire. £t daut.mc p!us,

que parla grâce de Dieu ilell f^uuerainjné, nourry , & ellctiC

hors de France, & fpol édela meilleure part de fa Couronne,

pouraiioirfon Ayeul (uiuy ramiticdc France. Au relie , on !uy

pouuoit imputer chofe qui fe fuilpiiîec es troubles du Royau-
me, pour lebasa.^ige auquel iltiloir.

Ce nonobilantjCÔmeDreu luy eull fait la grâce d'eil:re efchappé

de ces liens au commencement de l'an y 6. au mclme temps

que Monfeigneur leDuc d'Anjou auoit pris les armes contre

le Roy Ton fiere à p- cfenc régnât , que ceux de la RciigiO' • ai;oiét

heuraifement rcleué leur paiiy , &c q je M. le Duc Calimir

citoitaucc vne puiiïante armée en France, il ne voulut iamais

fe preualoir pour fes vengeances, ny interefts particuliers de ces

forces, qui cifoient pour la meilleure part à fa deuotion-, Ains ac-

commoda commefes adueifaires, mefmesconfcffcrent routes

{es volontezàla paix, n y fit iamais difficulté aucune pour [on

particulier, ny des Tiens , donna fes pertes , les dommages , iea
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iniurcSjlamortmefmedcfcsplus chers, au bien de U Républi-
que, fe contentant d'auoir retire de fa vie ôc fa confcienced'op-
pre/Tion&deferuitude, & d'auoiraidé pourfapart,àrcmecire
fus la prédication de l'EuangiJc.

De ce fera foy le Traidé de pacification de l'an 7^.qui enfuiuit

la guerre que deffus,auquel on ne verra vn ieul article qui concer-
ne fon particulier honneur , bien, ou accroill'cmenc, encor qu'a-
uccles moyens qu'il auoit il s'en pouuoicfdire croire, comme fi-

rent quelques autres, qui n'auoienc receu,ny pertes, ny iniures

telles que luy.

Par ce Traidé, fut dit que l'exercice de la Religion reformée
feroïc libre en tous Ucux du Royaume indifFeremment,faufquel-
ques exceptions contenues en l'£di£t perpétuel Se irreuocable,

qui fut f^it.Ecpourle regard des dereglemens & confufions de
i'Eftat, fut dit , que dedans fix mois fe tiendroit vne AfTembléc
générale d'Eflats, félon la forme ancienne , en laquelle il y feroit

pourucu.

Pendant ces fix mois Monfeigneur d'Anjou fut mis en la plei-

ne pofiTeiïîon dVn grand Se rich^ Appcnnage, qui luy fut accorde
par la paix, duquel û voyant paifible, fut ailé de luy faire changer
parry, 8c de le diucrtir de la protedion des Eftats , qu'il auoit pré-

tendue. AinU donc i'aiTemblce de B' ois fut conuoquéc, à laquel-

le on donnalenomd*Eftats,delaquellefurenicxciuspar br gués
tous les Dcputez de la Religion ,rejettez tous les paifibles Ca-
tholiques, mefmes ceux qni eftoient du Confeil du Roy.

En iceik donc, au heu de vaquer à la reformaiion de rEfi:ait

félon les cahiers enuoyez parles Prouinces, on ne trai6teq jcde
h ruine de ceux de la Religion ; l'Edid de pacificadon , qui eftoit

irrcuocabie, y eft cafféScannullé, les Mmiilres bannis , Texercice

de religion deft'ndu. Ceux qui auoienteu charge de leurs Pro-

uinces de tenir la main à la paix, fans laquelle les Eftats ciloient

fiiuoles & inutiles, font menacez d'eftre lettez en l'eau. Ligues

fefoncaurefteparles Prouinces entre les Catholiques , pour ex-

terminer chacun endroit foy tous ceux de la Religion, fans exce-

ption de qualité, (exe, aage, focicté, parenté , fraternité, Ôcc. Et ja

de toutes parts on fe preparoit à l'exécution.

Qui plus eft, le Roy fait fi^nùicr au Roy de Nauarre, &à
Y lij
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Monfcigneurle Prince de Condc par Dcputez exprès que c'c-

floit fon'ineuocable volonté. Qi/il fdjlloit qu'ils s'y accomino-

dalTent, adiouftantfous main, qu'autrement ils fcroicnt décla-

rez indignes de fucccder à la Couronne de France. Quelle doit

cftrehiuihoritédeccsEftats ,6jc lors affez déclaré par quelques

perfonnages Catholiques, qui eux mcfaies en formèrent les nul-

îitez. loinrquela nullité en eileuidence en ce qu'ils ne firent du

tout rien de ce à quoy ils efloient appeliez, à fçauoiricbien&

foulagemcnt du peuple.

Le Roy de Nauarre donc , rcmonftrcmodcdementauRoy
par (es D eputcz les inconueniens qui en aduiendroienc , inxs en

vain. Et comme nonobfrantjîlvift acheminer Texecmiondefcs

ordonnances par les armes de MonCeigneur d'Anjou , de ceux de

GuifeSc des fufdites ligues contre luy &: les Tiens , lerefolut de

fe défendre : Ec de la nafquit la guerre de l'an yy. en laquelle

Dieu luy fit la grâce de le conduire en telle forte, que fans aide

ny fâucurdeperronne,en:âncaiTailly de toutes les forces de Fran-

ce, commandées par Monleigncur d'Anjou mefmes , il Icuftint

celle tempefte, qui fcmbloit le deucir iubmerger , &c auantlc

bout de l'an obtint vne paix, par laquelle l'exercice fut lenduà

ceux de la Religion, finon auffi libre qu'en la précédente, tel au

moins qu'au milieu de fi dures contradidions fe pouuoit efpercr.

Tant y a , qu'on n'y verra point va ieul mot qui conccrrie ion

particuHcr , finon entant quil eft membre du gênerai ; au con-

traire, qu'il ell content de furfeoir l'vfage defonauthoruéîcgiti-

me en beaucoup de chofes, plufloll: qu'en la dcbatcant, reculer

tant foit peu la conclufion d'vne paix.

Les articles de cefcc paix fe reduifent principalement à trois

poin£ts,àla Religion, à la ïuftice,& aux feuretez duTraiélé.

Qiiant à la Religlon,rexercice en eft permis ôc attribué en cer-

tains lieux, en la plufpartdcfquels il n'eft encoreftably , ainspar

diuerfes fubtilitez & chicaneries , troublé ou défendu. Quanta
la Iull:ice,pour euiter l'animofité Se partialité des luges , cer-

taines Chambres auoient elle ordonnées pour iuger des cau-

l"es de ceux delà Religion : Icelles , depuis tant de temps, ne fonc

encor eilabhe. Etquant'auxfeuretez ,lesgarnifons nonaccou-
. iluniées, deuoicnt eilrcoilées,&; les citadelles nouuellcs raféess
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& en outre huid villes leur auoiciitefté laifTées pourl'efpacc de
fixans , en dedans lefquels la paix fuit efFcdace en cocues (es par-
ties, tiédit Sieur Roy de Nauarre remis en fon authorité. Au
contraire, lefdiLesgarnirons& citadelles demeurent debout en
leur entier i Et quant aux villes , les deux principales ont edé
fouftraittes & enleuées par pratiques & i-nenées,6£ toutes fi on
n'y euftpris garde le feroient pieça,veu les entreprifes qui s'en

font detcouuertes de fois àautre: Le tout fans qu'on en ait peu
auoiriuftice, quelque plainte qu'on en ait drerfee, Se quelque
preuue contre les auîheurs qu'on en ait peu faire.

De ce defny de la Religion , chofe Ci chère à tous gens de bien»
font procedces beaucoup de iuftes douleurs : Du refus de la lu-
ftice, beaucoup d'impunités , Se par confequent d'iniures ,de
meurtres, d'arrafTiQatj&cc. Et de l'infradion des feuretez, beau-
coup defoupçons, &deffiance: Tellement que la paix a vaincu
en quelcjues lieux la guerre, en irreligion, en iniuflicc & cruau-
té: Dont eft auffi venu, que la patience de ceux delà Religion
fentans les coups de la guerre fous le mafque d'vnc paix, s'cft

tournée quelquesfois en fureur , &c ont rcpouffé par iuftes 3c na-
turelles defenfeslesiniuftes ofFenfes qu'on leur faifoir.

Maistanty a,queleRoy de Nauarre fait Ces plus grands en-
nemis iuges, s'il n'a pas effcdué de fa part tout ce qu'd auoit pro-
mis par laPaiXjS'dn'apasrenduce qu'il auoit conçeu: Et fî au
contraire, on ne luy retient pas encore de {es propres villes 8c

îvJaifons, contre les termes exprcz de fEdid: s'il n'a pas autho-
riféla luftice contre les fîcns propres par tout où il a efté que-
ftion de l'exécution delà Paix,iu{quesà delmanteler plufieurs

places, & faire exécuter des principaux entrepreneurs en diuers.

lieux, encor qu'ils n'eulTentque rendu l'iniurejôc non au regard

de celle qu'ils auoient receuè.

Ce que peut eflre euft pourruiuy encore plus viuemcnt, s'il

n'euft apperceu par l'impunité de l'autre part (en laquelle on ne
peut nommer de tant de mille puniflables vn feul infia£i:eurde

paix puny) qu'ils ne deflroient pas iuftice pour amour de iuftice,

ainsfoubs ombre de iuftice faifoient exécuter de leur animofité

& vengeance.

£n ccft cfpace donc de fa années , tant pour l'inégalité du
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triiâ:'ornent, qui rendoit les Catholicjues inlolcns,que pour l'im-

punité des forf«iics, qui les cnhardifloîC à mal faire, (ont entrc-vc-

nucs pluiieurs akeracions en la paix , tant que la continuation de

leurs iniurcs 8>c iniuûiccs a vaincu q.ielqucsfois,comme ditaeilé,

laconftancede ceux de la Religton; dont fcroic aduenuqa'en

quelques lieux des plamces on auroic eiU contraint venir aux de-

fenfes , Se des dcffenfes aux ofFenfes ; en danger de s'acharner en

la guerre ciuile plus que iamais , C\ le Koy de N auarrc n'eutl; ccdc

pour le bien & repos public, non teulement de fes aduanragcs,

maismcfmesdefes (curetez, remettant (bn innocence, &c des

fims en la garde de celuy qui en t'a le iugc, Se qui la cognoift. De
faitïOafcaitqii'auTraidé de Flex, auquel Monfeigneur d'An-

jou entreuint^pour consolider les play es de la guerre, il quitta vo-

lontairement les villes de Cahors &c de S. Million, deiqucUes

l'importance eft cognuc pour leur (orce, &poureftreicehespaf-

lages de notables riuieres ; tant parce qu'il cfpeioit en fin vaincre

le cœur du Roy par fa modc(1:ie,que parce qu'il s'imagmoit que la

guerre que Monfeigneur entreprenoit lors en Flandres, ieroic

vne notable faignéeàla France, qui, en repurgeant le mauuais

faner, gi donnant refpiration au bon , ofteroit toutes les deman-

geaifonsdonrellcauroit eilémoleftée Se tourmentée.

Au contraire, nonobftant cefte confirmation de paix rou-

te fraifchc, on attaque ceux de la Religion en Dauphiné,on ,

démantelé leurs villes, on y baftiii des citadelles : Le tout contre

la foy publique , oC les accords traidez particulièrement auec M.

le Duc de Mayenne, qui commandoitaux forces du Roy. Cela

iiit, onleveur pafferen Languedoc pour y f^iire de mefmcs,ce

qui :?'aUoit efFcduer, n'euil elle qu'on entra en opm'on que fi le-

dit Sieur de Mayenne, ellant de la maifon de Guile, entroir armé

dedans le Languedoc, auquel commande le Duc de Montmo-

rency, les anciennes querelles de ces Mai(bns fc reueilleroienr, &c

le Duc de Montmorency auroit iufte occafion dVntrer en foup-

^on,Sipar confequent defcreiinirauecle Roy de Nauarre, &C

ceux de la Religion de fa Prouince.

Que fait lors le Roy de Nauarre? Pourleuerà fcs ennemis

tout icrupule du cccuvy5c pour luy ofter de deuant Its yeux l'ob^

jet de leur vengeance, comme par tant de bonnes avions il leur

en
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cnauoitoftélefubjer, ilsaduifedVn poin£l:. Il voie M. le Duc
Q Anjou obligé en la guerre contre l'Efpagnol es pais bas, le Roy
d'autre parc engage de naturel de promcfîe, non feulement à

le fecourir, mais aufli a enuahir le Roy d'Efpagne -, De gay été de
cœurileuuoye offrir au Roy d'attaquer le Roy d'Efpagne de-

dans le cœur d'Efpagne mefmesjluy fait de grandes Se notables

ouuertures pour en venir à bout jprcfente d'y dépendre en fon
particulier cinq cens mille efcus. Et afin que le Roy ait prétexte

de l'aider d'argent, s'il ne fe veut encor déclarer, luy veut mettre
entre les mains fes Comtez patrimoniaux de RoUergue & de
rifle, qui font des plus riches , grands& anciens de France , Se ne
feroient moins eftimezd'vn million d'or. Qui plus eft, afin que
le Roy ne puifTe entrer en iufle alarme de cefle entreprife , offre

de compofer fon armée de SuifTes, alliez Se feruiteurs du Roy,
de Reiftres cornmandez par fes Colonnels,Reiftmaiflres & Pen-
iionnaires, de François tant d'vne que d'autre religion ; d'en
commettre la conduite à vnMarcfchal de France bon feruiteur

du Roy ,aîfifté des plus notables Capitaines qui l'auront touf-

îours fcruy & fuiuy , Se des principaux de la Nobleffe Catholi-

que de la frontière, &, pour comble de feureté, de bailler Mada-
me la Princeffe fa focur vniquc, en oftage de fa bonne intention ;

Commeauiïieuftfait Monfeigneur le Prince de Condé fa fille;

& ce aduant d'entrer en campagne. Adiouftoic, quand l'entre-

prifeferoiten train, defe defîailir des villes de feuretcauant le

temps efcheu, pour faire entendre à vn chacun,qu'il ne cherchoit

fon afTeurance en la force des muradles , mais en la feule bonne
volonté du Roy , qu'il auoit méritée Se acquife par tant de nota-
bles ofHces.

Ce moyen auoit femblé le plus prompte le plus expédient au
Roy de Nauarre, pour leuer les défiances , alfoupir les animofî-

tez, efleindie les noms des Partis,&: réunir les cœurs en vne mef-
mc volonté. Et penfe ledit Seigneur Roy, qu'il n'y a bon Fran-
çois à qui cefte entreprife ait eflépropofee, qui n'en ait iugé de
mefmes. Cependant, c'efl de lors qu'on commence de plus bel-
le à brafTerauec le Pape vne ligue générale à l'extermination de
tous ceux de la Religion. Que le Nonce fait plus grande inftan-

ce, quil n'auoit mefmes fait après les maffactes , delà réception

2
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& publication du Concile de Trente, Se incioduftion deTInqui-

fidon. Que le Roy s'en eft rendu, contre l'aduis 8c Ai rell: de (es

Parlemens, ouuertemenEContredifans,authcur, fauteur, ôifol-

liciteur enuers eux, tant en gênerai, qu'en particulier. QLi'il a efle-

ué les îefuices, boutefeux de la Chreftienté, en tel orgueil
, qulls

fe font fourrez iufques au»plus creux du Cabinet, où ils minutent

la confifcation des corps & des biens de ceux de la P^eligion, Ô2

en follicicent l'exécution autant qu'ils peuuent par tous les en-

droits de Ton Royaume. Qti'on a par toutes fortes d'artifices taf-

ché de retrancher &c abbaiiTcr l'authorué &c les moyens dudic

Seigneur Roy deNauarrc, qu'on euftdeub,veu les choies fufdi-

t:es,meritoitementaccroiftre; iufques à tenter tous moyens de

luy fuborner 8c fouilraire fcs meilleurs amis, leur defFendant fous

grandes menaces, dauoir amitié auec luy,comme s'il eftoit ennc-

iny du Royaume.Tellement que ledit Seigneur Roy n'a peu iuf-

ques icy gaigner par fa modeilie, patience, equiié & intégrité

quVnfeulpoindj (mais qui luy eft ineftimable ) c'eft que par

ces œuures,non tant démérite, que de fupcrerogaiion, il a plus

qu'acquité fon deuoir. Se fatisfait humainement à fa propre con-

fcience: Et par mefme moyen s'eil affeuré de la benedittion de

Dieu fur fes affaires, Si de fon fecours contre fes ennemis , lequel

ne défaut iamais à ceux qui le craignent , qui reçoiuent en confi-

deration dsluy le mal pour le bien. Si qui apportent enfin , après

vne longue patience, vneiufte intention à vne iullecaufe.

LETTRE DE M. DV PLESSJS A
* Philippe, x-M.deSydne .enluillet 1585.

Sidne, Sei-

gneur An- Tk M^ Onfieur, M. de Segur Surintendant des 'affaires du Roy
thcm-' de 1V JL, de Nauarre , s en va de fa part vers la Royne voftre Sou-
l'Arcadie. ucraiae. Il vous fouuientquel'anpafféledit Seigneur Roy vou-

loit aller vifiter laRoine , Si de !à tous les Princes qui font mef-

meprofefîion que nous. Les vagues d';iffAires quis'entrefuiuent

en céft Eftat, luy firent différer ccfte délibération ,èc encor le re-

tiennent. Et cependant, «<? crevttir EcchfiJù ex mor.t pèriculum da
dcfirc négocier entant' qiae faire le pourra par celle AmbalTadc
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ce qu'il pretendoitpar Ton voyage propLx. C'eft vn Gentil-hom-

me, comme cognoiftrez, plein de zèle 8c de pieté , de re , tumpu-
hliCiti tàm priifata optime meritus ; Et qui plus eft,qui va pour cho-

Tes tres-recommendables à toutes peribnnes qui défirent le bien

commun de toute la Chreftienté. l'eftimeceftœuure très- digne

qae vous y teniez la main , 8c vous en prie de tout mon cœur. Et
faut que le vous die, queceferoit à la Koyne proprement, pour
le lieu quelle tient, &: pour le repos que Dieu luy donne d'entre-

prendre ceft affaire. Mais c'eft l'ordinaire, que ceux qui ont plus

rcfenty le mal font les plus preparezàlepreuoirôcà ypouruoir.
Ecvousfçauezqueladeliurancede SuilTe commença par Suitz,

Vd&: Vndervald; nonqu'ils fufî'ent plus forts &: plus auîhori-

ftZjmais bien plus tourmentez &: plus expofcz au mal,& par con-
fequent plus affectionnez au remède. H^c quantum ad Ecclefiam

attinet in innuerfum ; Sunt yero^ t opica nonnuRa qu<£ proprtè ad toj,

de quihM aliquando ifîter nos. Hxc malim tu ex ore tpfim quam ex mets

hti^ru intelligas. C£terhmjCognatum tuum diu expc6ï(tui (^ expetiui,

qui hue -veîiturpî^ dicehatur. S'il vient,il fera bien venujCar cm bono,

le promettrez ne venir point? Maisiefçay qu'es Cours on ne
fait ce qu'on veut, quelques bonnes qu'elles foient. Et pour le

moins, prenez en bonne part que nous vous fommions de ceà

quoy vous nous deudez les premiers conuicr. Au refle, faites

raoyceft honneur de croire, que ie fuis 5c ferayà iamais voftre

feruiceur. le deilie fçauoir li eftes marié, ou non : i'eftime qu'ouy,

parce que i'ay efté trois mois fans auoir lettres de vous ; 8c ie pre-

fupofe, quecela nepeut eftrefans vne occupation notable.Mon-
fieur, ie vous baife bien humblement les mains, 8c fuppiiele

Créateur vous auoir en fa fain6te garde. DeNerac, 8cc.

LETTRE DV KoT DE NAVARRE
au Roy Henry l^'t, dt^ 2,9. Juillet 1585.

drejjee par Ai. du Plefsu.

MOnfsigneur, l'eftois venu exprés à Bazas , pour faire

obeïr le Caffe, ou par vne façon, ouparautre,commei'c-

Z i)
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ftimc que mon Coufin M.IcMarefchal deMarignon aura fait en-

tendre à V.M . Mais nous eflans trouuez luy& moy en ccfte vil-

le de Langon, pour aduifcr fur ccfâic,&; autres de pareille natu-

re, pluficursconfiderations de confequence, nousontfait con-

clure à la voy e moins rigoureufe,telle que ie l'cnuoye par cfcrit à

V. M. &: quelle a cfté conceuë encre nous. La fomme eft , Mon-
fcigneur,quelafautequil a faite de fortifier fa maifon, foitcn

quelque façon reparée parla démolition des fortifications d'icel-

le : &c que la peine, que par là il auoit encourue , luy en foit rcmifc

&:pardonneepar voftre debonnaireté & clémence, donc ic la

fupplieray très humblement, quand il aura fatisfait à ce qui en a

eftéarreftépourvoftreferuice. Ilmedeplaiftinfinimenc, Mon-
feigneur, quand la droideôc pleine volonté que i'ay de rendre

toutes chofes au plaifir de V. M- rencontre ces adhcurts : Mais

i'efpere qu'en ceftui-cy nous en auonsaplany beaucoup d'autres

par la procédure qae nous auons tenue. l'eu audinouuelles hier

que le Chafteau de Camaiol, appartenant au fieurde S. Sulpice»

auoic elle delaiffé , fuiuant les depefchcs que i'en auoisfaides,

dont i'ay tenu V. M. aduertie. Mais il me vient de gricfues plain-

tes de l'autre part, aufquelles s'ellcs continuent, ie fupplieray

trcs-humblementV.M.dc donner ordre. le remettray le fur-

plus à quand nous aurons fai£lefFe£kuer ce quiaeftéatreftcpour

le fait du Caffe, pour lequel ie m'en retourne cncor à B^^zas ; Et
fuppliray le Créateur. Monfeigneur, 5cc,

LETTRE DV KoT DE NAVARRE
àM. le Prince d'Orange ,dui^. Juillet 1583.

fatale par M, du Plcjii^,

MOnfieur mon Coufin, I'ay cfté bien aife d'auoir enten-

du de vos nouuelles par le fieur de VaufHn, nommément
du bon accomphffement dcvoftre mariage ; le prie Dieu, qu'il le

comble dcl'heur&profperité que pouuczdefirer, comme par fa

grâce, il luy a pieu defiloingr aflemblcr vos vertus enfemble. Ic

m'afTeurc aufli qu'il en tirera du frui£t pour fes £glifes.}& mefme*
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que|nous y aurons noftrepart,pourlaconjonâ:ion qu'ont nos

affaires auec les voftres , queie refTcns tciie pour mon rcgaid,

que icn'eftime vos playcs moins miennes que vofcres. Vous fça-

uez la circonftance du temps où nous fommes , qui cù comme la

^ crife de noftre maladie. Si efpere • je, que Dieu bénira tant noftre

patience, nonobftant les trauerfes qu'on nous y donne,que nous

demeurerons en paix. C'eft vn ocuure auquel lem'employe vo-

lontiers, comme ledit fieurdeVauffin vous pourra dire,qui m'a
trouuéembefongné à ranger quelques fols à la railon, qui pen-

fentauoir iuftifié luffifamment leurs fautes , quand ils allèguent

l'impunité de plus grandes de l'autre part. Mais l'ay toufiours pe-

lé, qu'il valoit mieux que les autres amendafTent leurs déporte-

mes fur les noftres,quc fi nous empirions les noftres fur les)leurs.

Et au refce, outre ce que la paix cft fi defirablc en elle mefme,
& (înecelTaire à ccftEftat, qu'elle mérite bien d'eftre racheptec

par beaucoup de grandes peines, Se de médiocres maux. Croyez
MonfieurmonCou{in,quecenem'eftpas vne petite exhorta-

tion àpatienter pourla retenir,quand ie confiderc, comme m'ef-

criuez, qu'elle cft inutile au bien de vos affaires : Et pourroit eflre

fi nous venons en fin i nous refueiller , dommageable& ruineu-

fc à ceux qui vous preflem. Orjeprieray Dieu Monfieur mon
Coufin&c.

LETTRE DE M. DV PLESSIS
A Aï. de Cheuerny y Chancelier de France,

Du II. Aoufl 1585.

MOnficur,
Quand l'eus n'agucrcs ceft honneur de vous faire la rc-

uerence à Paris , il vous pleut me commander de vous efcrirc

quand i'enverrois fubicd: Et celuy qui s'en prefenteauiourd'huy

m'a rànacntcu d'vfer de ce priuilege. Vous fçauez, Monfieur, que

fur toutes chofesvous me recommandiez la paix que iugiezà

tous neceffaire. Ceft le fcul but auquel toutes noé adions ten-

dent en ce lieu, où Dieu nous a appeliez: Et le voyage de M. de

Z iij



iSi LETTRE A M. DVPLESSIS.
Gleruant, duquel la moderacionSi Imtegrité vous efl incogneuç,

nç tend à autre chofe. Mais l'cdinr e qu'il fera befoin , qu'outre la

faîn£teincention que leurs Maieflez ont de la perpétuer à leurs

fuieds, vous y apportiez aii(îirauchorité que Dieu vous a don-

née, parce qu'en la circonflance du temps où nous fornmeSjil

y en pouri'oit auoir aucuns qui fc laiiTâfTeat emporter à con-

(etls violents. îl a'eO:icyque[tion que delobeyllancedu Roy,
ôc de la traaq allité dti ("on peuple. Et quant à ceux de la Re-

ligion, vous verrez,Monfieur, qu'ils ne demandent que d'o-

beyr sa tout, àqioy liRjy di Nunrre , que ie nommeicy
pour l'honneur qu'ils luy dcf^^rent, leur donnera coufiours exem-

ple. Mais pennectezaudi queie vousdie, qu'dfaut ayderàbien

faire, en donnant quelque ordre à leurs plaintes & doléances,

afin que plus gayement ils fe déniettét de toute autre afleurance,

pour Te remettre dorefnauant en la feule bénignité du Roy. Car
fi l'humeur s'efttrouué plus contumax, qu'au commencement
le Médecin nauroitiugé, &:queparleslymptomesqui font fur-

uenus , l'opération du remède a efté retardée , l'efperc qu'on aura

plus d'efgardàla cure & guarifon du patient , qu'à la prcDifc cir-

conftance du peu de téps qui n'importe rien auM edecm,&: peut-

cftre beaucoup, ne fuft-ce que par imaginitionau malade. Vous
fçauez, Monfiear, queles Anciens ont dir ^ Summum ]iyS[umma
tniuriâ : Les violens confeils preffent bien fouuent auec domma-
ge ce queles modérez emporreroiencôc plus facilement, &plu-

il'oft. En telles chofodoncles pundilles de droi6t ne dcuoient

auoir lieu : mais bien ceftc règle vniuerfelîe, foubs laquelle il faut

quelquesfois que toute la luritprudence ployé , Sdus Rcip.fi/pre~

m^i lex ejîo. Comment qu'il plaife à fa Maieilé en ordonner, elle

trouuera touliourscc Princerefoluà tout bien, pour le bien de

fonreruiceÔidefonEftat. Et ceuxaulquels il fait cell: honneur

de fe fier , ne- trauerferont pas (afin que le n'en die dauantage)cé4

fie bonne volonté: Mais iem'enhardiray devous dire, queiede-;

fireroi:. fort qu'elle fufl:&: cpgneuë &: recogntue par quelque

faucLir, bienveillance & gracieufeté, afin que déplus en plus

elle s'accreuil: en luy,voyât qu'il n'.auroit point recherché la bône
grâce de S. M^n vain.Car ie ne vous celeray,puis qu'en fuis venu
fi auât que les froideurs donc on a vfé depuis quelque têps en fou
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endroit, mcfme en chofes priuces &c ordinaires,ren mettec quel-
quefois en doutc&rd'autanc plus que persones qui ne font, ny de
fon merite,ne rencôtrenc pas lemcfnTie vifage en chofes plus gra-

des, &: extraordinaires, le vous parle librement : Et c'cftma fa-

çon, que ie ne puis ny ne veux, s'il vous plaift,changer. Et fi l'en-

ccns que mes lettres ayentccft heur de vous cftre agréables, i'o-

feray defois à autre continuer. Cependant , vous ferez eftat de
mon bien humble feruiceque ie dois à voftre Dignité, &à la

dignité que vous luyaucz apportée. Et fur ce, après vous auoir
bien humblement baifé les mams , fuppUeray le Créateur, Mon-
sieur, &c.

De SâindeFoyd'Agcnois,&c.

CAHIER GENERAL DRESSE PAR
Aï. du^ Plejiisfur les Mémoires enuoyez^au Roy de

IVanarrepar lesBglifes de France ^ ç^ùrefente

au Roy Henry ULpar M. de Cleruant.

VO s trcs-humblcs fubieds de la Rciigi on , Sire , font hon-
teux de reprefenterdeuantvoftreMaiefté tant defois, &

depuis tant de temps, meA-nes-requeftes & remontrances j n'i-

gnorans point qu'elle aura iufteoccaiion de (efentir importunée

de chofes qu'elle afi Ibuuent oiiies, & fifouuent rerponduës , &:

côme ils s'afTeurentauec vne inteniiond'y pourvoir S^d'ycitrc

obey. Mais elle leur permettra, s'il luy plaid , félon fa debon-

nairecé accouftumée , de continuer leurs plaintes , puis que leurs

douleurs coniinuenc;&: leur fera celle grâce de les oiiy r à ce coup

d'autant plus attentiuement , que lemallesprejGfedepius long-

temps, &: qu'auec le temps il pourroit, cerne femble, s'endurcir

&: s'opinialtrer contre le remède.

Ne reprefenteront toutesfois icy ny les maux pafTez , defqucls

Ja memoirccft côme efF<icee par les prefens,ny les médiocres du
prefent , defquels la douleur eftafp.nipie par les plus grands;ny

•pareillement les particuliers , dcfquels le fentiment doit eiire

•jen^louty par les généraux: Mau?.ians doute,quiredoublcroien.c
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le mal principal qu'ils de(îrencefl:eindre,& feroienc peut-cftrc

dcfefpcrer du remède qu'ils cherchent vers V. M. de tout leur

cœur. Mais le contenteront de defcouurir en toute humilité à V-

M. les maux prefens , principaux 8C généraux qui les prcffent,

lefquelspour la plufpart , gifcnt en conrrauention,ôc inexécu-

tion de voftre volonté ; 8c procèdent ou de l'impunité enuieillic

des infradeurs de vos Edi6ts, ou de i'inexcufable nonchalance

de ceux qui pour le deub de leurs charges en doiuent eftrc exé-

cuteurs. Aufquels maux eftant vne fois remédié, cipcroient vof-

dlts trcs-humble fubjetSjque les autres playes ou moindres, ou
de moindre cftenduc, tariroicnt & ceiTeroient auec leurs cau-

fes, &:pour le moins ne pourroienc longuement durer, neftans

plus entretenues &: fomentées déplus haut.

Remonftrent donc vofdits tref-humbics fubjeéls,que comme
ainlifoit quel'Edi£^ dont cftqucftion,foit fait de l'an 1577. c'eft

à dire, il y a tantoft fixans, & qu'en iceluy il ait efté beaucoup

r'abatu ôi retranché, comme chacun fçaitde ce qui auroitefté

accordé parl'Edid del'ani576.dont on leur auroit faitcfperer

qu'il feroitplus foigneufement obreruéSc plus aylément exécu-

té ; A peine toutestois , s'y trouuera-il article effcâ:ué comme il

doit, iinon entant qu'il a dcfpendu de l'obcylTance defditsdela

Religion, ou de Imtereft des Catholiques Romains ,
pour lef-

quels en partie ledit Edid s'eftoit fait -, nonobft'îmt les Conféren-

ces tenucsàNcrac&àFlex, pourl'efclaircilTement, ficeftabUf-

fement d'iceiuy. Chofe qui ne leur fera que trop facile a prouuer,

en examinant tous les articles quiles touchent , qui concernent

pour la plufpart la liberté de leur Religion, la dilhibutionde la

luilice , &c les affeurances Se feurctez.

Pour le regard de la liberté de ceux de la Religion, fut dit par

le 4. article, tant de i'Edid , que de la Conférence de Flex,qu'ils

pourroient demeurer fcurcment par toutes les villes Se lieux du
Royaume, fans eftre recherchez pour le fait de ladite Religion 8C

confciencc. Au contraire , y a plufieurs villes notables en ce

Royaume, efquelles ils nevoudroient fouffrir vn feul homme
REJ.J- de la Religion, comme journellement fcvoid à ThoulouzCjCa-

hors,Caftelnaudary&c. Et plufieurs bonnes familles font for-

dofes de leurs maifons par les Catholiqucs,iufqucsaauoirtuc

ceux

GION.
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ceux qui y ont ofé rentrer , comme à Lauzerte en Quercy,& en
plufieurs lieux de Roiiergue, où cefteanimoiiré dure encor,non-

obftant que M. le MarcCchalde Matignon fe foit tranfporté fur

lesUeux. Cequimefmes empefche le cours delà luftice, qu'ils

ne peuuent aller chercher feurement en plufieurs lieux. Aufll

cil-ce vne chofe commune par toute la France, de defnicr es vil-

les où on ne prefche point , l'habitation aux Miniftres contre

ccft arcicle. Ce qui fe faitauiTiéspaïsdelaprote^^ion du Roy,
comme à Mets,pais Meflin,&c.

Fut dit par l'article 5. &c6. deTEdid, que les hauts lufticiers,

ouayans fiefde haubert ô^c. auroient l'exercice de la Religion

pour tous ceux qui y voudroient aller indifféremment. Et fur ce

queles Procureurs généraux, en fraude de laLoy, auroient de-

batu à plufieurs leur haute I uftice, ou fiefde haubert, pour les ex-

clurre de ce priuiîcge,fut adiouftc es Conférences deNerac Se de

Flex (pourucit quclefdîts hitutslufliciers fuffenc en poffej^ion a6lueUe

lors delàpublication de VEdt^l^^ nonohjlant que le Procureurgène--

raldu Roy fujïpunie contr eux) Au. coQtraire,plufieurs Gentilsho-

mes hauts lufticiers, nommément en Beaujoulois , Dauphiné Se

Prouence en font empefchez partie par inhibitions expreftes du
Magiftrat,&: partie par les troubles qu'on leur fait fufciter par des

particuliers.Etle Barô de Boudeuille pour fon fiefde haubert de

la Riuiere Bourder, nonobftant que parauant neluy euft onc efté

debâtiï, n'a peu iouïr du bénéfice de î'Ediét , par ce qu'on a voulu

parce moyen incommoder ceux de la Religion de la ville de

Roiien. Ce qui pareillement fepraâ:ique à Mets, Thoul 6i Ver-
dun, pays de la protedion du Roy, où pour tout ils n'ont quVnc
feule maifondeGentils-hommepourleprefche,nonobftant que

plufieurs ayent droi6b de l'auoir, 5c en ay eut fait inftance , contre

l'article exprès des articles fecrets. Qui plus eft , on eft pafTé fî

auant contre les mots exprés de l'£di£b, qu'on prétend que les

Gentils-hommes iouylfans aduellcment de haute luftice,& fans

contredit ne peuuent toutesfois iouyr dudit bénéfice s'ils releuêc

en hommaged'vn Seigneur Catholique, comme nommément
a efté pratiqué en Prouence contre le Sieur d'AiguUer, releuanc

del'Archeuefqued'Aix; Sccontrelefieurde Salles prés Grignan

releuant du Comte de Grignan, à la requcfte mefmes de FAduo-

/
Aa
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catduRoydc Grignan, concluant à mermes fins contre ledk

fieur de Salles, & finalement en font venus iufques aies empef-

cher d'infolencc bc de force.

Fut dit par l'article 7. de TEdiâ: confirmé par le 10. de la Con-

férence de Flex, que l'exercice de la Religion feroit permis es vil-

les&lieuxoùileftoitleij. Septembre 1577. Au contraire , l'e-

xercice n'efl: encor remis en plufieurs lieux de cefte nature, com-

me rille d'Albigeois, Montaignac, fous ombre qu'il ne fe fit pas

audit Montaignaclepropreiourdel'Edidjôic. en Languedoc;

Ville-neuftie d'Ageaois, la Rcolle, Perigueux,&:c. en Guyenne;

no nobftant que la Chambre de Languedoc foit par la Conféren-

ce de Nerac arreftée en ladite ville de l'Ille, &: que la Chambre de

Guyenne rcfide à prefent à Perigueux , & que la mefme Cham-
bre ait refidé long temps à Agen, comme auflî M. leMarefchal

de Matignon a eflé plufieurs fois audit lieu de Ville-neufuejef-

quels lieux deuroit principalement reluire l'exécution de l'Edi^t,

qui n'eft pas la moindre parcie de la luftice, &r. eft la principale

caufe de leur eredion avenue. ItemcnDauphiné, l'exercice de

la Religion a efté retranché à la ville de Qu_eras, & de Bourgdui-

fant, où il y a plufieurs paroifTes &c bourgs, 6c interdit à ceux de la

Mure, duBourg,&duMouftier,de Clermont,&c. Qui plus

eft , en plufieurs villes & lieux de Prouencc a efl:é ledit exercice

défendu, partie par cry publicôc partie par arrefts prouifionnels,

fans attendre preuue contre la teneur du fufdit article, nomm é-

mentàlaville&: refTortdeDraguignan enProuence,àSigur,a.

Efguilles, à Auriol&c. Et par ce moyen grandnombre de ceux

delà Religion en demeurent priuez.

Fut dit par l'article 8 . qu'en cliacun ancien Bailliage Sic . ( c'cil

à dire, comme expofent les Articles fecrets art. 3. tenupour tel

di4 temps dufeu Roy Henry ) feroit ordonné vne ville s'il y en auoit

plufieurs, ou en défaut de villes, vn bourg ou village pour l'cxc r-

cice de la Religion pour tous ceux qui y voudroient aller. Et fut

adioufliéparla Conférence de Nerac, que ledit lieu feroit à la

commodité de ceux de ladite Religion j Et depuis parcelle de

Flex, que lefdits de la Religion en nommeroicnt quatre ou cinq,

defqucls fa Majefi:é en choifiroit l'vn : Et s'il ne leur efi^oit com-
mode leur ennommercit dedans vn mois après vn autre, le plus
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à leur commodité que faire fe pourroit. Au contraire, fe plai-

gnent lefdits delà Religion, qu'en plufieurs defdits Bailliages,

Senefchauffecs , &cc. depuis vn filong temps il n'eft encor eila-

bly, comme nommément en Prouencc, Champagne,Bourgon-
gne, Bretagne, Xaintonge, Pays Meffia 8cc. Que l'ayant efté

en quelques lieux il en a efté depuis exclus par defenfes expreffes,

comme en Picardie ôiBoulonnois, fous ombre des frontières,

&C de la circonftance du temps, comme 11 fa Ma; efté auoit fubj cts

pour le regard del'Efpagnol moins à douter que ceux-là: Qiie les

Gouuerneurs les remettent au Roy, le Royaux Gouuerneurs,

dont adulent qu'après tant de pertes paflees ils fe confument

cncor en frais. Qu'après tout, on leur nomme le plus incommo-
de lieu de tout le Bailliage, ou efloignéjou dangereux, contre

les mors exprés defdites Conférences.A quoy nonobftant diuer-

fes plaintes qui en auroient efté cy-deuant faites de diuerfcs parts

àfaMajcfté,n'auroit encor efté pourueu.

Fut défendu par l'article 1 1 . de l'Ediâ: à tous Prcfcheurs , Le-
cteurs, Se autres qui parlet en public d'vfer d'aucuns propos fedi-

tieux; enjoint aux Officiers ^uRoy d'y tenirlamain,&cefui-

uant la Conférence de Flex,fur peine d'en refpondre en leurs

propres èc p^riuez noms, Se eftre priuez de leurs Éftats fans iamais

y pouuoir eftre remis. Au contraire, la voix commune defdits

Prefcheurseft par tout, que le temps de l'extirpation totale def-

dits de la Religion approche, fous ombre que le temps de la re-

mifedes places eft prochain. Et par ainfi rendent les Catholi-

ques, en tant qu'en eux eft , animez à mal faire , 5^: cmplifîent de

défiance lefdits de k Religion. N'efpargnent auffi en leurs info-

leasproposles Princes, qui ont ceft honneur d'appartenir à vo-

ftre Majefté, les denigrans en tout ce qu'ils peuuentdeuantle

peuple: Qui pis eft, ont efté aucuns d'eux fioutrecuidczenpref-

che publicaux oreilles de voftre Cour, &c mefmes de V. M.de te-

nir proposfanguinaires,iufques à celebrer,&haut loiicr les meur-
tres &: maft'acres , donner efpoir de nouueaux, &y encourager

les aflTiftans, comme à vn faind facrifice.Le tout fans queiufques

icy aucune punition ou reprehenfion leuren ait efté faite. Com-
me ainii foit toutesfois qu'aucuns d'eux en ce mefme temps,

pour paroles légères ôc de moins d'importance, non toutesfois

7 . ^^'i
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dites deuant V. M. furent pris, bannis de la Chaire,&: en peine de

Içurvie.

Fut dit par l'article 15. que pour le regard de la Religion ne (e-

roic faite diftindion à receuoir les Efcoliers es Vniuerfitez , Col-

lèges, Efcoles, 5^c. ny les malades es hofpitaux,ôic. Au contraire

c'eft vne plainte générale qu es Collèges on ne veut receuoir au-

cuns Regens,ny Précepteurs de la Religion , encor qu'il ne foit

queftionquc des lettres humaines.Que les Efcoliers mefmesny
font en liberté de confcience, nommément aux Collèges d'an-

cienne fondation, comme celuy de Foix, fondé par les Predecef-

feurs du Roy de Nauarre à Thouloufe , ou ceux de la Religiorî

font contramts de céder leur place aux Catholiques, d'autant

qu'ils n'y font fouffcrts. Qu'es villes Epifcopales,où par les Eftats

d'Orléans ont eftc dcftinees certaines prébendes pour l'inftitu-

tiondelaieunefle, on ne voudroit pas feulement receuoir vn

Soufpreccpteur d'autre Religion que de la Catholique Romai-

nCjmcfmespourenfeigner les baffes lettres. Comme ainfi foit

toutesfois que lefdits biens nefoient moins procédez de Mai-

fons de ceux de ladice Religion que des autres , & ayent efté alFe-

dez par les fufdits Eftats à ce bon vfage en confideration de tous

les deux indifféremment. Bref, pourempefcher lefdits Efcoliers

d'eftre graduez en leurs profcfTions, c'eflàdire,deparueniraux

charges &:dignitez qui s'en eniuiiîent,cn fraude de l'art. 157.de

l'Ediâ^par lequel ils en font indifféremment déclarez capables,,

ilslesaffujcttiffent es Vniuerfitez à certaines cérémonies répu-

gnantes à leurs confciences,comme nommément ne Icj veulent

examiner en quelques lieux, qu'au deuant de l'autel à genoux , èc

à la fin de la MefTe, contre les mots exprès de Tarticle 17.

Fut dit par iccluy article 17. de l'Edid, que ceux de la Pveligion

ne feroient tenus de prendre difpenfe de ferment par cuxprefté

enpaffantles Contra6l:s Si obligations: Comme en gênerai par

la Conférence de Flex article 4. qu'ils ne feroicnt fubjets à aucun

a6be extérieur contre leur confcience. Au contraire ,fepra£l:i-

que en diuers lieux, nommément en Lyonnois, Dauphiné &c

Prouenccjde ne feeller les lettres de refcifion, &c autres fem-

blables pourfuiuies par les fupplians , s'ils ne mettent claufe

d'obtenir difpenfc de leurs fcrmcns des Prclacs Ecclefiaftiqucs,

V
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pour forcer par ce moyen leurs confciences, ou bien les forclor-

rc du bénéfice defditcs lettres.

Fut die par l'article 19. que tousdVne Se d'autre Religion fc-

roient pourueusôc maintenus indifFeremment en toutes char-

ges &z dignitcz, admis & receus en tous Confeils Se délibérations

&c. fans cftreabftraints à autrei ferment, ny obligationque de

bien exercer leurs charges. A quoy adiouftapour cxpofiiionU

Conférence de Neracque lemefme s'obieruoitcs afTemblees

générales des Communautez ôc villes. Au contraire fe fcaitaffez

fans autre preuue , que depuis lix ans que l'Edi^t eft fait, n'a prçf-

queefté admis aucun de la Religion en aucune charge d'impor-

tace en tout ce Royaume,encor que grâces â Dieu il y en ait d'af-

fez capables; Qjeccpeuquiy eft entré a rencontré tant de re-

fus ,,de frais, de fafcheries, de dangers premier que d'en venir à

bout, nonobftant les itcratiues luSîons de V. M. que les autres

ont eftc comme rebutez d'y prétendre. Que ceux que lestrou-

blfs en auoientdeftituezont eu grand' peme à fe faire reftitucE

en Lurs places , Se plufieurs encor ne le font. Que iufques aux

moindres villes ceux de la Religion font forclos des moindres

Eftats,5cdela cognoifTâncc & adrainiftration des aflFaires com-

muns dont aduieni que ceux de la Religion font furchargez , &
melmes des eileûions & délibérations des Maifons des villes,

dotit aduient que toutes les charges de main enmainpaflentcs

mains des Catholiques. Mais qui pis eft,&: c'eft d'où vient le mal,

fepradiquemefmes en quelques Parlcmés de n'admettre aucun

en charge , s'il n'abiure la R cligion Reformée , Se fait ferment de

la Catholique Romaine. Nommément M«. lean de la Cofre

ayant elle pourueude TEiUt de Lieutenant particuUerà Mont-
pellicr, a elle promené quatre ans en la Cour de Parlement de

Thoulouzefans pouuoir eftre receu,en hayne feulement de la

Religion. Depuis, eftant rebuté des longues pourfuites , refigna

fon Eftat à M« Valefcure de Sauué , auquel après quelque

longueur a eftc refpondu expreffément ,
qu'il n'y fera iamais re-

çeu fansabiuration de ladite Religion, Se profelTion de la Ca-

tholique Romaine. Item, ceftemehne Cour ne reçoit mefmes

les Catholiques, s'ils ne font ferment de n'eftrc iamais de la Re-

ligion, &: ne cQnfemcnt en cas de changement que leurs Eftats

A a iij

(.
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feront vacans Ô^impetrables. Ce qui s'cft pratiqué à l'endroit

•••• Rofcl jLieutenant principal en la SenefchaiifTee dcNirmes,de
Me—' de Roux Confeilleraufiege Prcfidialdudit lieu Vautres.

Bref, iufqueslàa pa(îé la hayne que les CommiiTaires députez

pour pouruoir aux Offices de Notaires, Sergens Royaux & au-

tres pareils, mettent en leurs prouifionsvne claufcexprefiejquil

fera informé , fi les pourueus font de la Religion Catholique

Romaine j monftrans par là le defu- Se le but qu'ils ont d'anéan-

tir, &c auillir ceux de la Religion Reformée, 5c les retrancher, en-

tant qu'en eux eft, de tout le corps d l'Eftat.

Fut dit article lo. de l'Edid , qu'il feroit pourueu promptement
en chacun lieu par les Officiers , &c Magiftrats d'vne place la plus

commode que faire fe pourroit pour l'entretcnement de leurs

morts ; Aquoy adioufta la Conférence de Flex à caufe des re-

mifes 8c longueurs dont on y vfoit , qu'il y feroit pourueu de-

dans quinze iours après la requifuion ,à peine aufdits Officiers

8>c Magiftrats de cinq cens cfcus , en leurs propre èc priucz

noms. Au contraire, l'exécution de ceft article eft iufques à pre-

fentdefniec prefque par toute la France, dont fe font enfuiuis

plufieurs ades inhumains , fcandaleux &c horribles à oùyr, 8C

penfent les Officiers eflre abfous de leurs charges quand on leur

^/ikgue que les fonds font mouuans d'vn Catholique, Ecckfia-

ftique, ouComm.unaute , contre l'intention manifefte de TE-

di£t. Mefmes les iuges Ecclefiaftiques n'ont eu honte de les per-

fecuter iufques fous terre, prononçansfentence en plufieurs en-

droits (comme V. M. afouuent efté importunée de ceflepkin-

te) que les corps feroient defu tiis des Cimetières oià ils gifoient,

comme ils ont efté de fait, eftans ja demy pourris

.

Oreft-ilquelors que ledit Edi£t fut bafty,ceux delà Reli-

gion qui auoient efté diuerfement exercez par les precedens,

preuoyoient affez ces inexécutions; Aquoy auroient tafché de

pouruoir en quelque façon, tantpar diuersfermens des princi-

paux Officiers de voftre Couronne, Parlemens, Sièges, G ou-

uerneurs des Prouinccs, Magiftrats des villes &c. adiouftez à ice-

luy, que principalémet par vne égale diftribution de luflice, pour
laquelle obtenir ils auroient requis de V.M. des luges moins paf-

fionnez, & partiaux. Et à cefte fin,

\
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. Futdit par rarticle 12. 22.23.24. de l'Editt expofez par le ^.6.

& 7. de la Conférence de Nerac Se i i.i 2.13. de Flex, que certaines

Chambres feroienc érigées en tous les Parlemens , pour la co-
gnoiffances des faits efqucls ceux de ladite Religion fcroient in-

tereffez auec les Catholiques Romains j le tout pour euiter

haine ô^faueur. Et qu'icelles iugeroient en dernier reflbrt com-
me les Cours Souueraines,&: qu'à toutes autres feroit défendu
fur peine de nullité, defpens, dommages &interefts des parties,

de iugerdefdits cas, finon de leur confentement. Au contrai-

re, depuis ledit-temps aucunes defdites Chambres ne font en-

cor érigées , comme es Parlemens de Rouen , Aix , Rennes &:c.

quelque infiance qu'on ait peu faire, dont s'enfuit vn notable

reculement deiufticepour lesfufdits, defquels les plaintes fc-

roient trop longues àreciter. Item, là où elles ont efté érigées,

commcà Bordeaux, à Grenoble, à Dijon &c. on débat a. tous

propos laiurifdiiSlion defdites Chambres , on les retranche en
tant qu'on peut du corps defdites Cours; on defnie aux Prefîdês

la feance qui leur eft deuè félon leur dignité ; on ne tient feance à

iours ôc heures ordinaires,dont les parties font tenues en lôgueur
de iuftice -y On ne leur donne aflîgnation de leurs gages^ comme
aux autres; on leur ofte la cognoiffance des c'aufes xiesCommu-
nautez &c du Domaine , comme s'elles faiibient corps à part. Le
tout contre les termes exprés del'Edid 8c des Conferences,pour
rabaiirer&: anéantir l'authorité&puifîance defdits îuges,&: par
confequent de leurs Ingemens ;

Qui plus eft, pour fLuftrerlefdits

de la Religion du fruict qu'ils en auroient efperé , ne lailTenc

fouuent leldites Cours, nonobflant la dcfenfeàeux fliitc , de
procéder criminellement centr'eux, ôc fans déférera leurs de-

mandes de renuoy, en précipitent fexecution, décernent pour
les intimider, fur la moindre plainte , prife de corps, afin qu'ils

façent difficulté defe reprefenter aux Chambres de l'Ediâ en
mefmeeftatjiugent de l'interprétation desEdiâ:s,&:des caufes

qui en dépendent , contre l'exprefFe teneur d'iceux : &c trouuenc
en fomme iournellement nouuelles inuentions , pour les priuer
du bénéfice qu'ils penfokntleureftre acquis de la bonté, &: bé-
nignité de V. M. par voftre Edid. Mais fpecialementont vos
tres-humbles fuicts à fe douloir de la Cour de Parlemct de Thou-
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louze, laquelle après auoir différé iurqu es à cefte année foubs di-

uers prétextes , reftiblifTcment de la Chambre de i'Iile pour le

Languedoc, maincenanc que par les luiïions tant de fois réité-

rées de V. M. elle fe void au bout de fes tergiuerfations , â mis fus

des pratiques, par lefquellcs ladite Chambre fc vpid premier

abatuè qu'erigee. Car côme ainfi foit , que felô la teneur de voftrc

Edit elle doiue iuger ciuilemcnt Ôc criminellement toutes les cau-

fes efquellcs ceux de la Religion ont intercft,priuatiuemét à tou-

tes autres, les Prefident , &c Confeillers Catholiques au contrai-

re( félon vneconclufion qu'ils ont prifeauec ceux du Parlement

deThoulouze)pour fruftrer ceux delà Religion de la répara-

tion qu'ils prétendent des meurtres,8cexcez commis conir'cux

&: les leurs, fe prononcent Se déclarent tous dVne voix luges in-

competens, Se renuoyent les procez en laditeCour, difans qu'ef-

dits procez criminels le Procureur du Roy eft principale partie,

auquel appartient la rcquifition , Se conclufion de ladite répara-

tion pour le regard du criminel j Et que quant au ciuil, que ce n'eft

quVn acccffoire qui doit fuiure le principal: Tantoft, que félon

la règle du droid, qui toutesfois doit céder à la loy de l'Eftatjle

demandeur doit fuiure lalurifdiâiion du défendeur. Dont s'en-

fuit vn partage defdits procez, Se par confequent vne accroche

de laluftice,&:vneimpunité de tous maléfices; Tellement que

ladite Chambrefertàles continuer, qui auroiteftéfclon l'inten-

tion de V. M. érigée pour les efteindrc. Item, après les prouifiôs

ordonnées par ladite Chambre, renuoient les parties àThoulou-

zepour lesy fairereeller,oùplufieursdeladirc Religion , pour

l'humeur affcz conniie de ladite ville, n'ofent aller, Se nul ne peut

obtenir expédition. Comme ainfiloit qu'il eft dit par la Confé-

rence de Neracque les expediiiôs de Chancelerie defdites Cha-

bres fe feroient fur les lieux en prefence de deux Confeillers d'i-

celles, l'vn Catholique Se l'autre de la Religion ; Se qu'en l'abfen-

ced'vndes Maiftres desPvequeftesdel'Hoftelde voftreMajelîé

l'vn des Notaires Se Secrétaire defdites Cours de Parlement y fe-

roient refidence, ou bien l'vn des Secrétaires ordinaires delà

Chancelcrie
, pour en figner les expéditions. Item, pour immor-

talifer les procez defdits de la Religion,ôcles confommer en frais,

à fait ladite Cour defenfc à tous Huiffiers Se Sergens faire exploit

des
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des prouifÎQns d'icelle Chambre , fans précédente pcrniifTion

d'icclleicontrerintention de V.M.declnree en la Conférence de
Nerac, qu'outre les Huiffiers Catholiques defiices Chambres,
qui feroient pris des ParlcmenSjferoienc érigez deux Hui/Tiers,

conameaufTi deux Sergens en chacuncfaifansprofefTion de ladi-

te Religion. Et par ainfi demeure la lurifdidioa de ladi^te

Chambre non feulement ebranchee, mais commearrachcedu
tout. Premièrement, par la proteftation d'incompetence.Secon-

dement, où icellc n'a lieu par le refus des prouifions;&;tiercen;ét

quand ce refus eftfurmonté par importunitc, par ladcfenfedes
exécutions. Et cependant ne biffe ladite Chambre, contre les

mots exprès de l'Edid & des Conferences,de s'attribuer iurifdi-

6tionés caufes defdits delaReligionjtant ciuilcs que criminelles,

èc en cellemefm es defquellesla cognoifTance leur eft particuliè-

rement interdite, & qu'il auoit pieu à V. M. cuoqucr première-
ment à foy , Se depuis à voftre Chambre de Guyenne : comme
nommément le mafTacreaduenu à Giraont enArmaignac depuis
la Conférence de Flex 1 58 1. en lanuier, défendant d'en pourfui-
urela iuftice ailleurs que pardeuers eux, comme s'ils prenoienc
plaifîr à faire tout le contraire de voftre volonté , qui de telles

chofes auoit attribué la cognoiffancc à ceux qui tiennent vos
Chambres del'Edid priuatiuement à tous autres.

Fut dit article 15. de l'Edid, que les Preuofts des Marefchaux,
VibaiUifs, Vifenefchaux, &cc. iugeroicnt les vagabons fuiuant les

Ordonnances ; Et quant aux domiciliez , chargez de cas Preuo-
ftaux, s'ils eftoient de ladite Religion, qu'ils pouuoient requérir

que trois des luges prefîdiaux, où lefdits cas fe deuroient iuger,

s'abftinfent du iugement , fans exception de caufe &c. Et au rc-

ftc , qu'en vertu de ce ne pourroient prendre cognoiffancc des
faits des troubles, eftas iceux par l'Edid &c Conférence renuoyez
aux fufdites Chambres. A quoy fut depuis adioufté par la Con-
férence deNerac, eu efgard quel'inftru£tion eftoitl'ame du pro-
cez, Se que les inftruifans eftoient plus que demy luges

;
que les

fufditsferoienttenusd'appcllerà finftrudion defdits procezvn
Adjoint deladite Religion, lequel aftiftaft tant au iugementde
la compétence, qu'au definicif du procez Sec. Au contraire lef-

dits Preuofts, VibaiUifs Se Vifenefchaux déclarent Se tiennent

Bb
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en DlufiCUiS lieux vagabonds tous ceux de ladite Religion,que le

niauuais traittement des Catholiques chafTe, ou exclut de leurs

Maifons. Et quâd aux domiciliez, lédent Preuoftables tous ceux

de quelque qualité qu'ils foient, qui fe font meflez des troubles,

defquelstoutesfois toute cognoilTance leur cil oftee. Bref, tant

s'en faut que le Règlement de voftre Majefté foit fuiuy pourlm-

flruction &c iugement des fufdits procez, qu'il fe vérifiera par

exemples particuliers, dont les Cahiers des Prouinces font char-

gez, que l:s Preuofts en ont tué plofieurs tout à la chaude, Scen

ont fait eftranglermefmes dedans les prifons. Comme ainfi foie

au contraire, que pour prendreles Catholiques , quelques maux

qu'il ayent commis, quelques iugcmensôi décrets qu'il y ait eu

contr'eux, mefmes en pleine rue Seau milieu des villes & des Pa-

lais où ils fe promènent, ils ne trouuent point de mains,

C'eft la fourcc&: l'amorce, Sire, qui a produit &c qui nourrie

encor à prei'ent tant de meurtres, excès, affaflînats Se briganda-

ges de part 3c d'autre en diuei's lieux de ce Royaume , lefquels il

ieroit trop long de vous raconter en particulier, Se dont les plain-

tes font fouuent horreur à V. M. fepcrfuadans lesvns, qucveu

l'impunité, tout crime leur eft permis ; les autres ,
que veu le refus

de iuftice, toute efpece de vengeance leur efl loifible. EtV.M.

auroit couppé le cours à l'vn ôc à l'autre mal , en faifant exadc-

ment entretenir fes Edids de Conférence?.

Futditparl'articleié.derEdic:!:, 37. dclaConference^eFlex

&:35.desarticlesfccrets,quele Roy de Nauarre &c Monfieurle

Prince de Condé 5c autres Sec. ioufroient cfFcâuellement de

leurs Gouucrnemens pour en vfer en la mefme forme & manière

qucles autres Gouuerneurs, 6^0. En quoy ont toufiours eflimé

vos tres-humbles ti tres-obeillans fubjeas de la Religion que

confifteroit partie de leur feureté, d'autant quicellegift principa-

lemec en voftre bien-veillance,delaquelle ils auroient vn tefmoi-

Q-nage en la demonftration qu'il vous en plairoit faire à l'endroit

de ceux devoftre fang, qui par la grâce de Dieu font mefme

profclTion qu'eux. Au contraire,leur fera permis de dire à voftre

Majefté qu'en tous ces fix ans qui font proches d'expirer, leur

condition n'eft en rien amendée : Que le Roy de Nauarre n'a au-

cune auchorité ep fon Gouucrncment, ny Admirauté de Guyen-
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ne, quelque demonftration qu'il aie tarché faire defon aiFedion

enacrsvoRre femice: Qu'il n'y eue onc Lieutenant de Gouuer-

neur qui en euft moins j Qu^on la luy a retranchée entant qu'on a

peu, iurquesànclu/adrefTeriamais aucun commandement j Se

rarement quelque deptefche , ou mefmes nouacllc de voflre part,

bien moins qu'au moindre Capitaine déplace de toute laGuy en-

ne. EtquantàMonfeigneur le Prince, qu'il n'a pas en tout fon

Gouuernement de Picardie oùaffeoirfeurement le pied: Qii'en

lieu de luy remettre on luy a fouuent parlé de le vendre pour le

donner ailleurs : qu'il efttoufiours réduit à faind lean d'Angeîy,

loin de fondit G ouucrnement, ôc mefmes de toutes fes maifons :

Comme ainfi foit, toutesfois que ladite place ne lùy ait efté bail-

lée (comme parlent nommément les articles fecrers ) qu'en at-

tendant qu'il peufl effeducllement iouyr de fondit Gouuerne-
ment de Picardie. Chofes qui font penfer à vofdits très- hum-
bles fubjets de la Religion , que voftre bonne grâce ne leur

eft pas encor rendue, ne la voyant point luire en tels endroits,

qui ont ceft honneur de vous appartenir de fi prés : Et au contrai-

re animent leurs aduerfaires à leur mal faire, eftimant qu'il leur

cfl loilible à l'endroit de ceux aufquels, ce leur femble,il ne vous

ait encor pieu demonflrer allez euidcmment voftre bonne vo-
lonté.

Fut dit pour lafeureté Se fauuegarde de chacun en particulier

par l'article 40. &:4i. de l'Edi6t amplifié par le 55. que les aéles

commandez par les Chefs d'vne part 5c d'autre félonies Regle-

roens demeureroient efteins, & feroient ceux feulement pourfui-

/ uis,quiauroient éftéfaits contreiceux Reglemens foit particu-

liers, foit publics. Et par ce que la rigueur dudit article euft mis

tout homme de guerre en peine, dont euft peu aduenir renoa-

uellsmenc de trouble de part 5^1 d'autre, fut adioufté es articles

fecrets,,article44. quede cefte générale aboUtion feroient feu-

lement exceptez les cas execrables,comme rauiffemens Se force^

mens de femmes 6c filles, bruflemens, meurtres, Se violences fai-

tes par prodition , Se pour vengeances particulières , infraétions

de pafTeports Se fauuegardes auec meurtre & pillage,&:fans com-
mandement, a^c. Ce qui auoit efté auflî inféré depuis es Con-"
ferences deNerac ôcdeFlex. Au contraire, fontiournellemenc

Bb ij
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Icfdits delà Religion inquiétez, adiournezS^: pourfuiuis par Dé-
crets de prife de corps pour faits nuëment militaires , & par con-

fequent exceptez , comme leuees de contributions, rançonsjad-

minijftrations de biens Ecclerialliques, &:c. Plufieurs aufTi faifis &
condamnez pour mcfmes faits, nonobftaîfradueu qu'ils en puil-

fent auoir deleurs Chefs, &: mefmes du Roy deNauarre,comme

il fera aifé de vérifier par infinies particularitez. £t delà adulent

qu'il n'y a prefque homme de guerre qui ne foit en peine, &que
lesmaladuifezquelquesfoisne trouuans feureté en l'exécution

del'Ediâjjla cherchent en la contrauentiond'iceluy , contre l'in-

tention de voftre Ma jefté, qui a efté de coupper la racine à toutes

rencheutes,ôc au grand regret de tous ceux de ladite Religion,

qui ne craignent rien plus que d'y retourner i Comme ainû foie

toutesfois, que de plufieurs ades exécrables tant exclus de l'E-

did, que perpétrez depuis l'Edld ,fe font obtenues grâces , re-

mifTions, &: abolitions , contre la proteftation expreffe qu'il au-

roitplcu à V. M. en faire en voftre Edid : Et qui plus eft , d'au-

tres de pareille nature les coulpablcs ne la daignent pas mefmes

demander, par ce qu'il ne s'en fait aucune pourLuite , cncor qu'on

les voy e tous les iours en lieux publics.

Fut dit par l'article 49. de voftre dit Ediâ:, que toutes places,

villes & Prouinces,&:c. vferoicnt &c iouyroient de mefmes priui-

legcs jimmunitez, Ubcrtez &c. lurifdiftions ôi fieges de luftice,

queparauant les troubles, nonobftant toutes lettres & tranlla-

tions à ce contraires: Et par exprés adiouftc en l'article 5). de la

Conférence, que les iufticcs de Montauban, Montpellier, Nif-

xnes,&c. feroient rcftablie. Au contraire, on enerue tous les

iours en tout ce qu'on peut les Sièges prefidiaux aflis es villes qui

ont fait profcfllon de ladite Religion ;Et leBureau desThrefo-

riers généraux de France, &: la Recepte générale qui fouloienc

eftre de tout temps à Montpellier ont cfté tranfportez à Nar-

bonne : Et toutfiaifchement du reiïbrt du Senefchal & ficgeprc-

fidial de Nifmes a efté démembré le Diocefe de Mende , qui fai-

foit vnc troifiefme partie dudit reffbrt, tant pour gratifier le fieur

de faindVidalSenefchalde Mende, que pour fleftrir ( comme
on interprète communémét) la ville deN ifmes,pour auoir perfî-

fté,nonobftât toutes aducrficez en ladite Religion. Outre ce que
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parmefme moyen, &: pour merme caufe, eftofteeà la ville de
Maruejolslalurifdidion Pvoyalequi de tout têps y fouloit eflre,

à fçauoir exercée akernatiuement parle païs de Geuoudan par

vnBaillif elleudu RoyàMarucjols, & parvn efleu de par l'E-

ucfquedeMende. Mefmes on pratique cncor de retrancher le

Viuarctz dudit Siège de Nifmcs,fçachant bien que c'eft la ruine

de la ville , qui ne fe maintient que de là, n'eftant ny port de mer,

ny paffage de marchandife, ny de riuiere. Comme au (Tz , contre

le fens de l'article 50. a efté démantelée la ville de Liuron en
Dauphiné depuis la paix ; Et contre le texte exprès font trou-

blez les pauures gens qui fe veulent raccommoder à YfToire j Air
lieu que V. M. entend que toutes ruines &c demantellemcns

puifTent eftre redifiez.

Fut dit par l'article 59.deFEdi6t, que ceux delà Religion fc-

roient tenus vuider toutes garnifons des villes, placeSjChafteaux

&c maifons qu'ils tenoient; &cpa.v le 61. qu'en ce faifant n'y fe-

roient mifes aucunes garnifons ny Gouuerneurs, finon qu'il y
en euftde tout temps, Si mefme du règne du Roy Henry j &
que de toutes autres de ceflc nature, les garnifons, Capitaines 5c

Gouuerneurs vuideroient incontinent, ce qui fut aufTi répété es

Conférences. Et du deuoir qu'ont fait ceux de la Religion ea
l'exécution de ces articles appert affez, fans repeter déplus hûur,

par ce qui eftenfuiuy depuis la Conférence de Flex 1580. non-
obftant les trauerfes qu'ils auroient rencontrées par les défiances

que les contraucntions faifoient journellement naiftre,qu*iln'efî:

befoin de repeter icy plus au long. Tant y a, que toutfoudaine-

ment après la paix, félon qu'eftoit porte par l'article 29. de ladite

Conferencc,leRoy de Nauarre remit es mains de Monfeigneur
les villes de Mende, Cahors,fain6t Million &c Montagu,dc{queU

Iqs on cognoiftafTez l'importance. Item,nonobftanc qu'il fuft

dit qu'immédiatement après icelles remifes , mondit Seigneur

fcroit remettreaudit Seigneur Roy fes Maifons, villes &c Cha-
fteaux entre les mains, &c que mondit Seigneur s'en fuft allé es

Pais Bas fans y auoir donné ordre , Se qu'en trois ans qui font

coulez depuis n'y ait cncores efté fatisfait, comme il fcvoit par

la ville duMontdeMarfan,qui abufe encoropiniaftiement do
ces longueurs contre luyi Si ne fit diificuké ledit Seigneur Roy

Bbii)
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dcpourfaiure enrexecQtion du furpliis , ny ceux de la Religion

„ d'obeyr, comme il fe vit par tout. De fait, les Sieurs de Cleruanc

& du Pin cnuoyezpari'aduisdeM.leMarefchalde Matignon,
Se de M. de Bellicurej ôc fubrogez par M. de Montmorancy en
Languedoc, remu-enc tous les Catholiques &c Ecclefiaftiques en
leurs maiibnSj Se biens ; redablirenc l'exercice de la Religion

Romaine en lieux , où il n'auoit ejflé de trente ans ; rcduirent plus

de quarante places tenues par ceux de la Religion, qui eufienc

couiié plus dVn million à auoirpar force, entre lefquelles y en

auoit vne douzaine d'imprenables
5 pour eftre fortes, tant d'art,

que de nature, & bien munies déroutes choies; dem.antelerenc

ôc rompirent les places, citadelles Hc chafteaux qui le deuoient

eftrepar l'Edid, Se en fomme nelaiiferent, tant au haut que bas

Languedoc , que bien peu de plaintes derrière eux. Le mefme fi-

rent aufTi les Sieurs de ChaiHllon en Auuergne, Sr, diuers lieux

de Languedoc : d'Andclot en Giuoudan, Se le iieur de la Meauf-

fe enViuaretz: Letoutauxdefpens du Roy deNauarre,ou aux

leurs , Se par les moyens Se forces de ceux de la Religion. Item,

nonobftantlafurprife de Perigueux, ville baillée pour affeuran-

ce de ceux de la Religion, qui les pouuoit mettre en alarme,

pour le moins feruir de iufte excufe, veu mefmes que les cin-

quante mille efcus quiauroient efté promis au lieu d'icelîc, n*c-

Commccc ^0^-"^ 5£ ne font encor payez, n'ontlaiiTé leCditsde laP^eligicn*

Cahier fe induis parleRoy deNauarre, de remettre en l'efiat por^é par

^^''^;;;^'^'jl'Edia la vdleduMur de Barrais, &: depuis celle de Bazas en

eftéfurpi'i- Guyenne, Se en démolir la citadelle. Tellement qu'il n'y a au-

d'Ai* h^''^
iourd'huy lieu en toute la Prouince, auquel on fe puille plain-

uec plà- ^^^ d'inexecuuon pour ce regard. Au contraire , contre ce
fiears ex- qui auroit elle promis par ledit 6i. article, garnifons Se Gou-

tJeaoc,p"r ^ci-'^^S'-ïi's ont efté mis en plufieurs places depuis qu'elles ont efté

le Maref- remifes, iSi: citadelles en quelques vnes bailies contre les mots

lo^lufe'^&^^P^^^
deTEdit, comme en Guyenne à Agen, Cahors, Ville-

les fiens . neuue d' A génois , villes principales Sec. En Languedoc, à Ville-

d°'''°lî'^er
"^"^^ ^^^^ Cremade, Mende, Saind André, Sec. En Dauphi-

cômefien-^^ à Die, Gap Sec. Pareillement ont efté retenues Se bafties,

ne. partie garnirons. Se partie citadelles, en plufieurs autres, ef-

(juelles, du temps du Roy Henry , n'y en augit , comme à
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Xain6l:es , Cognac, Florence , Moniforr , Villc-neufnc d'Age-
nois, en Guyenne-, à Alby , Lauor, Lodeiie, Nonnay, Clcr-
monc,Florenrac,& infinies autres en Languedoc: à Valence,

Ambrun , Grenoble, &cc. en Dauphiné. Et meiirics en plufieurs

villes dedans le milieu du Royaume, aufquellcs lufqucs icy de-

puis rant de temps n'a peu eitre donné aucun ordre, tant s'en

faut qu'ils ayent procédé à la démolition deuè des places y ad-
jugée parla Conférence, s'cftans contentez par tout d'abattre

quelques gnariresen certAines maifons rurales, ôc encor après
plufieurs importunitez &c longueurs , comme les procès ver-
baux des CommifTaires meimes de vofue Majeflé feront pleine
foy.

Et par ce que fut conûderé par voflre Majcfté en baftllFant le-

dit Edit, que plufieurs particuliers auroient receu &: fouffert du-
rant les troubles tant d'iniures & dommages en leurs biens 8c
perfonnes, que difficilement ils en eufîent peu fi toil: perdre la

mémoire, comme euft efté requis pour l'exécution de l'intention

de V. M. Surquoy ils vous auroit pieu, attendant que les rancu-
nes & inimitiez fulTent adoucies, bailler à vofdits fubiets de la

Religion huid places en garde pour le terme de fix ans, au bout
duquel terme deuroientlefditcs places eûreremifes es mains de
voIlrcMajcfté, ou detelquebon luyfembleroit, lexercice de
la Religion y demeurant neantmoins toufiours , &c icclle fans

garnifon: Vous remonftrent tres-humblemcnt vos très- hum-
bles fubjets qu'ils ont fur ceft article grandement à fe douloir.

Car il cftoit défendu, fur peine aux entrepreneurs d'eftre punis
comme infradeurs de l'Edit, d'entreprendre fur icelles,commc
aulîi fur toutes les autres qui auroient efté rémifes: 6c du con-
traire il nes'eft pafTé année que plufieurs entrcprifes ne fe foicnc

vérifiées, mefmes par l'exécution, fans que punition s'en foit cn-
fuiuie.Quipluseft,Perigueux&:la Reolleen Guyenne,ont efté

furprifesjôi au lieu d'en chaftier les autheurs Se exécuteurs, ils cô-
mandent auiourd'huy aufdites villes : tant s'en faut que fuiuant

l'art. 1). delà Confercnce,ils ayent efté déclarez infames,& inha-

biles à tous honneurs,&: fubiets aux peines qu'encoui et cei'X qui
font criminels de lezeMajefté en premier chef. Bref.garnifon y
cil aujourd'huy, qui y trouble le cours de la luftice, & l'exercice
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de laReligion en cft exclus, nonobftant que ladite Chambre de
luftice ait refîdé en ladite ville de Perigueux, qui eftoic vne com-
modité, tant pour faire exemple des entrepreneurs (dcfquels la

pourfuitte nommément eftoitrereruec)que poury faire obeyr
l'intention devosEdtds, encor que quand ladite ville euftefté

remifeau temps prefîx,la Religion y pouuoit demeurer, & la

garnifon en deuoitfortir félon la teneur de vos Ediéts & Con-
férences.

Ce fontlestres-humbles rcmonflrances Se tres-griefues do-

léances de vos tres-obeyiTcms fubj ets de la Religion, S I RE, fon-

dées fur les concrauentions &c inexécutions de vos Edi£ts ôc

Conférences, 8c qui gifencpourlaplufparten Texercice de leur

Religion, en la diftribution de la Iuftice,& en l'afleurancc 6c pro-

te£bion qu'il auroit pieu à V. M. leur promettre contre l'animo-

(ité de leurs aduerfaires. Tous poinds, fans la iouifTance defqoels

leur vie &c condition ne peut eftre au iugement de chacun , que

tres-miferable. Et fe peut fouuenir V. M. que telles & fembla-

bles luy ont efté faites long-temps a : comme auiïi auroient Icf-

dits fupplians grandement à feloiier des luffions 8c prouifions

qu'il auroit pieu à V. M. leur faire expédier là defTus , fi elles

auoient efté obe'îes de pareille affedion, qu'ils s'affeurent qu'elles

leur eftoient odroyees. Mais pcuucnt dire en toute vérité , que

voftre intention a efté crcs-mal fécondée enceft endroit par la

plufpart de vos Officiers,lefquels penfent auoir fait vn grand fer-

uice quand ils ont trouué quelque inuention de chicaner quel-

que claufedevoftreEdit,ouendilaier l'exécution pour trauail-

1er vofditsfubjets^Et de fait, tant s'en faut que ce qui auroit efté

dit en la Conférence de Nerac ait eu lieu, à fçauoir , que l'exécu-

tion del'Editfe commenceroit incontinent, &: fe coniiauèroic

fans interruption; Et que les infradions qui s'en feroient feroient

incontinent réparées, & corrediondes coulpables exemplaire-

ment faite & exécutée à la diligence des gens de voftre Majefté

au plus tard dedans vn mois. Quau contraire,en tous ces fix ans,

en dedans lefquels voftre Majefté fepromcttoit vne entière exé-

cution de fon intention, vofditsfubiets n'en ont peu encor auoir

raifon. Se de dix mil puhiflables n'en ont encor peu voir vn feul

puny. Bref, s'en rétroauent tous les iours à recommencer parla

conni-
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cenniuencc&diflimulation de plufieurs de vos Officiers, non-
obûant les prouifions ôc luflîons de V. M. Qui les fait tres-

humblcmentlâfupplier, SIRE jd'yvfer après vnfi long temps
de voftre Royale authorité, en la circonftanceoùils fetroiiuenc

maintenant : Ecentellefortcquàlcurfdites Remonftranccs foit

cffeducllemct pourueu d'vn prompt Se falutaire remède,ou pour
mieux dire que celuy qui y eft ordonné par vos Ediâs ôc Confé-
rences y foit à bon efcient appliqué, à ce qu*iceux retrouuans vns
pleine alTeurancc de leurs biens, vies& confciences, enl'autho-
rite bien obeyc de V.M. contre les animofitez, vengeances èc at-

tentats des defobeiflans, puitTent plus gayement renoncer à tou-
tes autres feurctez,& accomplir fans obftacle,& trauerfe aucu-
ne tout ce que V. M. peut requérir félon fa douceur &c bénignité,
de vos tres-obcilTanSjÔitres-loyauxfubjets, comme ils ontfaic
iufquesicy ,&: fetont prefts & refolus de faire cy-apres de tout
leur cœur, moyen& pouuoir.

RAISONS POFR INDT/KE LE ROX
a accorderlaprolongation des places pour quelques

ans kfesfuhjets de la Religion Reformée.

duïz. Aouji 1585.

QVand il pleut au Roy accorder lesplaces d'affeuranceàfes
cres-humbles fubjets de la Religion Reformée pour le

terme de fix ans, ce fut parce qu'il fe promettoit quauant ledit
temps expiré fon Ediâ feroit efFedué en toutes fes parties. Et de
fait en la Conférence de Nerac,quia expliqué l'intention defa
Majeftéqui d'ailleurs eftoitaflcz claire enceft endroit, l'art. 16.

die exprés, que l'Ediél de Pacification , & ce qui auroit efté refolu
en ladite Conférence feroit exécuté en tous fes articles, &que
rexecution s'en commenceroit dés le lendemain pour eftre con-
tinuée fans interruption. Et Tarticlei/. que les places feront re-
mifes audit temps,&: queTEdidy fera entièrement exécuté. C'cfl

à dire, que l'exécution totale de l'Edid doit précéder ce qui efl

ordonne pour lefdites places, &: que l'ordre defdits articles ea-
cloit l'effet du 17. fous la condki^îrdu 16,

Ce
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Ores que cecy n'cuftlicu , le but de fa Majcftc en odroyanr

lefdites places à fesfubjcds delà Religion, cft exprime en fon

Edid, à fçauoir, qu'elles leur font baillées en garde pour le temps

& termes de (ix ans , attendant que les rancunes &: inimitiés foicc

adoucies j Comme auflî la ville de faind lean eft baillée à Mon-
ficurle Prince pour fa demeure, en attendant qu'il peuft efFe-

diicllemcnt joiiyr de Gouuernemcntdc Picardie. Parlcfquel-

\ts claufes eft euidemment conditionnée l'intention defaMa-

jefté. Or eft-il tout certain que lefdites rancunes & inimitics,oii-

qu'en foitla caufc, ne ceiTcnt point cncot j Qu'en plufieurs lieux

elles fe font enaigrics &: exulcerees , tant pour les attentats par-

ticuliers, que par la guerre ouuerte qui cft entre venue. Com-
me auflî d'autre part, onvoid que Monfieur le Prince na en-

cor vn fculpied enfonGouuernement,auq^uelS, M.l'apromi*

cfFeduellement remettre& confcruer.

Item, cft tout euident que quand S. M. a parle de fix ans>

clleaentcndufixans depaix, ou (comme dient les lurifconful-

tcs) vtiles, àfçauoi:r,appaifcr les rancunes & inimitiez. Or cft-

il, que CCS fix ans ont efté interrompus d'vn an de guerre ou-

uerte, &c de plufieurs hoftiUtez particulières , qui a arrache le.

cataplafme ,&:mis le feu à la playe. TeUemcnt que S. M. doit

imiter en cela le bon Chirurgien qui aura ordonné vn empla-

ftre pour fix jours feulement , parce qu'il penfe qu'en ce temps>

le mal cédera au remède. Se apperceuant toutesfoisau bout du

terme, que l'opération n'en cft enfuiuie telle qull crpcroit, foit

par la malice de l'humeur , foit par vn accident funicnu,foit par

le remuement du patient qui aura efcarté le cataplafme , ne fait

difficulté de le remettre encor pour qudques jours dcflus , re-

putant fon honneur eiilaguerifonde laplaye,&noncnlaprc-

fixion du remède.

Cefl;e raifon doit auoîr d'autant plus de lieu à l'endroit de S.

M, que ce n'eft point l'impatience proprement de ceux de la

Religion quia agité la playe , & arraché le cataplafmc j Mais s'il

fautainfi dirc,rinconfideration&: témérité du valet duChirur-

gien.qui a enuenimé,8c la playe,& le remède, contre le comman-
dement du Maiftre. Car outre diuerfes entreprifes , qui onL

ipfté faites fur lefdites villes , S: font venues iufques au poin£t
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de l'cxccution, la RcoUe , U. Pcrigucux en Guicnnc ont efté

furprifcs en cfFcft long temps auanc le tcmps,dont punition au-
cune ne s'cft enfuiuic : ains font les autheurs commandans en
iccUes , qui félon i'Edift doiuent eftre infanaes 5c inhabiles à tous

Eftat$,& traitiez au reftc comme criminels de IczeMajeftccn
premier chef. Doit donc imputer S. M. à telles gens le retar-

dement de la cure : non à ceux qui portent principalement la

douleur de la playe.

La principale playe , qu'il failloit guarir , c'eftoit la dcffiancc.

Au contraire , à mcfure que ceux de la Religion s'en font voulu
dcfpouiHer,cn remettant les places felonl'Ediâ:, ceux qui ne
viuent que de tfouble, comme les Barbiers dVlceres, ont taf-

chc àla leur redoubler en toutes fortes. Les places n'ont cftc

ii toft remifcs qu'on y a mis des garnifons , & bafty citadelles,

«u defmoly les murailles , contre les mots exprés des Edifts. Ce
n'eft pas pour conuier celles qui relient , à faire le femblablc.

Ceux qui les ont laiffees , n'en ont pas fi toft cftc dehors
, que

nonobftant toutes promcfîcs & abolitions, ils n ayent eftcpour-
fuiûis, pris , exécutez , maffacrez. Quand on eft difluadc parles

effets , mal-ayfémcnt cft-on perfuadc parles paroles. Bref, on
en eft venu là, qu'on ne penfe ville rcmife à bon efcient,s'il y
demeure vndc la Religion en authoritc,fi leur vie n'cftàladif-

cretion pure 8c fimple du moindre ennemy qu'ils ayent. Tandis
^ue la foy à Ci peu delieu,il eft mal-ayfé de Icuer la dcffiancc.

Ne veulent ceux delà Religion douter de la droitte intention

de S .M . Mais leur doit aufll eftre permis, vcu le paffé, de fe défier

de ceux qui en abuf<àit,8cquipcfcnt vcu leurs chargcs,auoir droit

d'en abufer. Or eft-il que la publication du Concile de Trente
qu'ôauoitlaiffé dormir fi long temps, mefmesl'an 72.qu'on cfti-

naoit fatal à ceux de la Religion, a efté rcmife fus ccfte annec>

& plus preftee qu'oncques auparauant : Que iamais on n'a ne-
gotic auec le Pape tant que ccfte année : Que les lefuitcs

qui font les boutefeux del'inquifition , & croifl'ent de iour en
jour en authorité : Que les Prefchcurs en chaire prononcent pu-
bliquement , que l'an de la ruine defdits de la R cligion 5cc. N'i-
gnorent là deffus les principaux de ceux de la Religion, quefa,

Maieftc n'a garde de confcntir à telles chofcs > mefmcs audit

Ce ij
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Concile pour l'intcreft qu'y a, tant la Couronne , que rEgllfc

Gallicane.Mais le pcuplc,qui ne p cnctre pas fi auant en a pris vnc
alarme , qui ne luy peut eftrc toft oftee, cftant enfeigné pour tou-

te efcrimc de ne garder, ny la face, ny la perfonnc, mais feule-

ment la poinde de l'efpee.

Toutes clîofes confidcreeSjàdefnierla prolongation du ter-

me fa Maieftéà quelque intereftj Car eUe mettra peut- eftrejau

dcfcfpoir quelque partie de foîi peuple. A l'accorder elle n'en a

du tout pointiCar ii tù. aiTcz euidcnt qu'il n*y a François plus Fia-

çoisen France queux. L'Edid les déclare capables de toutes

charges Se dignitez , Se iufques icy ne font en pofleffion de ceft

article. Il feroit donc raifonnable qu'en ce peu de places ils en

refTentent aucunement l'effet:. Au refte, quand ils fortiront on
voudra que d'autres entrent en leur place j Sa Maiefté confide-

relà defTusiielle en doit auoirplusdc défiance; au contraire, fi

d'aucuns elle n'a occafion de iufle deiîàancejce que grâces à Dieu>

,€lle ne peut auoir d'eux.

LSTTRE DE M. DV PLESSI S A M.
de Harlay , Premier Prejtdent en la Cour de Par-

lement de Paru) du^11. Aoufl IJ85.

MOnfieur,Ilya long temps que i'«y defiré ccfi: iieurd'c-

ftrecogneude vous,6^toii(lours l'occafiôm'en eft efchap-

<pee ; Mais pour cela n'ay-ie laiffé de m'.obliger de feruice à voftrc

-vcLtu digne d'vn meilleur fiecle, &: qui toutes fois cnJa roiiilleurc

de cefluy-cy fe fçait faire honorer de tous ceux qui en ont eu quel-

que fenciment. lefuis icy appelle auprès d'vn Prince, quilapri-

fe beaucoup en tous: & en vous particulièrement la reuere. Si

â^çftois foluable de Çi grade chorejie vous affeurerois que fa volôté

tend toatc au bien de ceflEftatr&fur tout à ce bien, qui feul

fait jouir de tous les autres biens, qiiicft à mon aduis ,1a paix.

Le Roy luy a fait ceft honneur de luy mander qu'il tiédra ce mois
de Septembre à Paris vneaflemblee des plus notables perfonna.-

ges ds ce Royaume, pour le foulagement de fon peuple.
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^'cit rcfFe£t du tiltrc de Ttes-Chreftien. Mais vous fçauez

que tous les beaux reglcmcns qu'on y fçauroic minuter s'en vont
en vain, fila paix n'y eft groiîoyee. Comme les remèdes toni-

ques &c particuliers , quelques bons qu'ils foienten eux-mdmes
font inutiles fi on ne permet qu'vn mal vniuerfel prenne pofTef-

iiondu corps. M. de Cleruantcftenuoyé de la part du Roy de
Nauarre vers fa Maiefté pour ceft efFed, perfonnage plcm de
modération Si intégrité, &: digne enfommcde li digne charge.

II a commandement de vous en communiquer particuiieremcr.

Cequimcrefte,Monfieur, c'eft devons dire queie fuis voftre
feruiteur,nonfimplement pour voftre dignité: ni;;is doublement
pour la dignité, dont l'aucz honorée: Et fur ce, vous ayant bien
humblemcc baifc les mains,fuppUeray le Créateur JMonlicur&c.

De Sain6te Foyd'Agenoisceiz. Aouft 1583.

NEGOTIATION DE M. DV PLESSIS
ruers le Roy Henry llUen Aoufl 1583.

LE Roy de Nauarre cftantàSain^tcFoy rcçeut vne lettre

du Roy en' datte du y. d'Aouftparvn Valet deCarderob-
bcjà la chafTc, toute de fa main,par laquelle il luymâdoitcnfom-
mc, que pour auoirdefcouuert la mauuaife Ôc fcandaleufc vie
de il fe feroit refolu de les chafTer d'auprès de la Roy-
ne de Nauarre, comme vne vermine tres-pernicieufe, &: non
fupportable auprès de PrincefTe de tel Heu.

Le Roy de Nauarrele remercia tres-humblement du grand
foin qu'il auoiteu en ce fait , de l'honneur de réputation de fa

Maifon,&:lerecogneut àvnefinguliere obligation vers fa Ma-
iefté.

Peu de iours après eftant le Roy de Nauarre de retour à Nerac,
yrcceat la nounelledelaifiônt fairà la Royne ia. femme entre
Palâifcau&S. Cler, donteftoient fortis diuers bruks, chacun
mefurantôc proportionnant çcû: etfeclà telle caufc qu'il luy en
fembloit digne. En cefte perplexité le Roy de Nauarre ferefoluc

d'enuoycr vers le Roy , pour le fuppiier de luy en déclarer la cau-

fe , .& deluy confeiller^ comme bon maiftre, ce qu'il auoit à fai-
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r€. Il parla premièrement d'y cnuoycrlc fieùr de Frontenac; puît

fe refolutduficur duPlefTis, qu'il ne vouloit au cômcncemcnt
nommcr,craignant quelque danger ; lequel partit de Nerac le 17.

Aouftjpaffapar Paris, &c alla trouuerle Roy iufqucs à Lyon.
Làilfutmenccn laQiambre du RoyparM.d'Efpernon,oii

il le trouua tout feul : Et mefmes ledit fieur d'Efpcrnon s'en reti-

ra. Le Roy leutfcs lettres contcnans créance, &luycommand2
de l'cxpofer j ce qu'il fit en ces mefmes mots.

S IRE, 11 y a enuiron quinze iours qu'il pleut à voftreMajeftéen-

uoyer au Roy de Nauarre vn de vos ralets de Chambre , par le-

quel vous luy efcriuiftes qu'ayant dcfcouuert la mauuaife& fcan-

^aleufe vie de vous vdus eftiez refolu de les chafTcr

d'auprès de la Roync voftrc fœur fa femme, comme vermine

trcs-pernicieufe , indigne d'approcher d'vn fi grand lieu. Le Roy
de Nauarre, Sire, en remercia tres-humblement voftre Maje-

fié, Si recogneutce foin particulier qu'il vous plaifoit auoirdc

l'honneur &: réputation defaMaifon, a très grande obligation.

Toft après , Sire , il a entendu que l'indignation de V. M . ne s'cik

point arrefteefur mais qu'elle a paffc iufques à la

Royne fa femme: Que V. M.reuenant deMczicres, après vn
efloignement de trois mois nel'apointvcucàfonarriuee. Que
dés les premiers iours de fon retour, elle luy afait commande-
ment de s'en aller en Gafcongnc trouuerle Roy de Nauarre fon

mary, qui n'eftoit pas pour la reuoir bien toft, Se toutesfois fans

qu'elle ait eu ceft honneur de vous dire adieu. Que s'cftant ainiî

départie, vous paffaûes en voftre caFrofte au B ourg la Royne -,0

ù

ellcfit fapremiere difnec, les fcncftresabbatucs fans luy parler.

Qu'à peu d'heures de là,Sire,entre Palaifcau & S. Cler, parut vne

troupped'arquebufiers cQmandee par vn Capitaine de vos Gar-

des qui arrefta fon train, fa litière propre, la vifita , mit le nez de-

dans , iufques à luy faire abbatre le mafque auec propos pleins de

rigueurs: qui plus eft, fit quelques perfonncsdc fa fuitte prifon-

nicrcs à fa vciie. Ceft vn affront, Sire,quc PrincefTe de ce rang ne

reçcut iamais , m efme d'vn frère : qui s'eft fait au refte à la veuc du
Soleiljfc eft auiour<i'huy public par toute la Chrefticntc. Quand
le Roy de Nauarre, Sire, vient à conûderer qu'elle peut auoir

çftc la faute proportionnée àccfte amende,H eft en grandpei->
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ne, & ne peut à quoyfcrcfoudrc, d'autant plus qu il a cogncula
modération devoftrc Maicftc en toutes autres aûions,qui ne
peut auoir pafTc fans grandeoccafiô à telle extrémité. C'eft pour-
quoy, Sire , il m'a commandé de venir trouuer voftrc Maiefté, êc

lafupplicrtres-humblement de deux chofes : L'vne, c'eft qu'il

vous plaife luy déclarer la caufe de cefte fi grande indignation, qui
la vous ait fait eftimer digne de telle indignité. L'autre, qu'en Ix

peine où ileft,qui nepeuteftrequetres-grande, vous luy vou-
liez dite ce qu'il a à faire. Ce qu'il attend de vous, comme d'vn
bon Maiftre , tel que luy aucz toufiours promis de luy eftre : tel

auHî qu'il l'a toufiours efperé: Et pource. Sire, i'ay comman-
dement exprès de m'en addreifer feulement à voftre Maic-

.fté.

Le Roy refpandit, queleRoydeNauarrc n^auroit peu mieux
faire que ce qu'il faifoit , d'enuoyer vers luy pour cet effcd , mcf-
mesperfonnede telle confiance. Qu'il letenoit à grande obliga-
tion yôcs^cn fouuiendroit toute fa vie. Puis venant au propos;
Il eft vray, dit-il, que j'cnuoyay, comme vous dides , il y quin- .

ze iours vnmien Valet de Garderobbc au RoydeNauarrc,&
luy cfcriuis telles chofes de , le croy que ce-

la ne fut pas nouueauauRoy de Nauarre,& qu'il enfçauoit af-

fez d'ailleurs , & vous autres mefmes , à mon aduis , ne l'ignorez

pas. Nous addrefi[bns quelquesfois des amitiez fur pcrfonnes
qui n'en font pas dignes, & en fomme telles fois aueuglcz.Dc

moy,quineveux pasyiurc feulement comme vn bon Prince,

mais comme homme de bien , i'ay defiré repurger tout ce qui eft

autour de moy , & fur tout ce qui me touche défi prés , de tout ce

qui y pouuoit apporter tacheoublafme,m'afl^eurantquele Roy
de Nauarrc m'en fçauroit bon gré 1 Et quelques femblablcs

mots à ce propos.

Ledit du PlefTis , qui voyoitquelcRoysarreftoit fur
'.

fans venir à la Royne fafœur , luy répliqua: Sire, ic
"

ne fuis point venu icy pour plaider la caufe de . . . .

.

Le Roy de Nauarrc arecogneu à grande obligation,com-
me vous auez veu par fes lettres , ce que voftre M, a. Êiit en leur

endroit.: Et me ferez bien cet honneur de croire, queleRoydc
Nauarre ne faitpas fi peu de cas de moy, que deme donner ccfte

y
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commifllon, ny moy lîpeudcmoy mefmcs, que delà prendre.

Il m'a depefché vers V. M. pour le fait de la Roync fa femme.

Si elle a commis vne faute digne de l'affront qui l.uy a cfté faiâr,

il vous en demande iuftice, commcaumaiftredelaMaifon, ôc

au père de la famille. Sinon, Sire, comme il ne le croira que le

plus tard qu'il pourra, il la vous demande, commeà Prince qui

en fait profciTionjdes calomniateurs furie rappore dcfquels vne

telle iniure auroitefté précipitée.

Le Roy alors voulut mettre l'affront en doute; Que îe Roy de

Nauarre pouuoit auoirefté mal informé; Que les chofes n'e-

ûoient pas pafTecs du tout ainfi ; Qu'il ne falloir pas croire les

bruits &c. Ledit fieur du PlefTis répliqua , Sire, len'ay pafTé en

lieu fur le chemin, où ceftehiftoirene m'ait efté particulièrement

contée: len'ay veu depuis homme d'honneur qui ne me l'ayt

confirmée. Ce n'eft paslavoixdu peuple feulement , qui peut

parler par oùyr dire, mais celle de la Cour, &: de ceux qui y voycc

plus clair. Et de fait , Sire, il n'a pas cfté fait pour eftre celé en plein

, midy , Si en plein chemin, mais pour eftre public par tout. Les

Ambafîadeurs en ont efcrit par tout à leurs Maiftres. Des-jace-

fte nouucUeeft fçeuc par toute la Chreftientc: Pay charge de

vous dire. Sire, que voftre Maiefté 21 fait en ce cas trop, ou trop

peu: Trop, s'il n'y a point eu de faute, ou fi elle n'a efté extrê-

me : car l'honneyr des femmes ne fe doit iamais profaner fi elles

ne l'ont profané elles mefmes. Trop peu , fi la faute a efte digne

de ceftepeine. Car de qui vous n'auez voulu efpargner l'honneur,

quelle p3rt referucz-vous pour efpargner?

Le Roy là deffus le prefTa de dire ce qu'il en auoit entendu , Se

à diucrfes fois : Surquoy il refpondit , qu'il le fupplioit tres-hum-

blement de ne le faire point entrer en ces fafcheux difcours:

Que fa Maiefté pouuoit afTez penfer la liberté que chacun fc

feroit donnée d'interpréter la caufe de ceftfe iniure,quc nul ncfe

pouuoit rcprefenter qiic tres-eftrange , veu les circonftances.

Qu'en fomme le iugement commun tomboit là, que l'hon-

neur ne s'ofte pomt , qu'à ceux qui en efted font ja perdu:

Moms à vne Cœur par vn frère, qui a aucunement k fien con-

ioind auec le fang , &c que d'autre part , plus on prefuppofoit

de fagelFe du cofté de fa Maiefté en la confideration de ce fait,

plus
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plus on cftoic contraint de conclurre de folie de l'autre , &c. Le
RoyrcnprefTantilrefpondk: IcfupplievoftreMajcfl:é,Sire, de

fc contenter que'^ le Roy de Nauarre en fçait autant du public

'Comme vous en penfez fçauoir en fecret. Les Princes fçauent

des petis, ce qu'ils nepeuuent fçauoir des grands ; des fols , ce

qu'ils ne feroient des fagcsj des femmes, ce qui leur feroit celé

des hommes.Cecy eftant fçeu de tout le monde,il eftoit mal-aifc

qu'il l'ignoraft tout feul.

Puis l'en preffant encor ; Sire, leRoy de Nauarre à fçeu , com-
me i'ay dit à voftreMajefté, qu'au retour dVn affcz long voya-

ge , la Royne voftre fœur ne vous faliia point ; que partant pour

vn plus long, elle ne vous dift point adieu; que vous paflaftes

au Bourg la Roync où elle difnoit,fans qu'elle euft ceft homicur

de vous voir ; qu'à peu d'heures de là, vn Capitaine de vos gar-

dcsnommé Saliers,arrefta toute fafuite,&falitiereproprej luy

fit abbatre le mafque,difant en auoir commandement de vous ;

quecemefmefcfaifitenfaprefence de quelques vns defesTe?:-

uiteurs qu'il emmena prifonniers , nommément l'Efcuyer Tuti

;

qu'en mefmctemps vous enuoyaftes fur vn autre chemin pren-

dre Madame de Duras, de Bethune,& Barbe, & en fiftcspour-

fuiure &c chercher quelques autres:que voftre Majefté fe fit ame-

ner toutes ces pcrfonncs en l'Abbaye de Ferrieres prés Montar-

gis , les fepara en diuerfes chambrcs,les interrogea chacun à part,

voulut auoir leur depofitionefcrite, & fignée de leur main; au

partir de là enrenuoyaaucunsàla Baftille, où ils ont mefmcs

eftc examinez par le Lieutenant du Preuoft. Il fçait, Sire, que

voftre Majeflé lésa enquifes de fa propre bouche delà conuerfa-

tion, des mœurs, de la vie, 8c de l'honneur de la Royne voftre

focur. QuandvnRoyprendceftepeine, quand vn frère procè-

de fi iuridiquement, fi criminellement; qui peut penfer. Sire,

que ce foit pour moins, qu'vn crime,& encor bien énorme? le

reuiendonc ,auec la pcrmiflion de voftre Majefté , au comman-
dement exprés que i'ay eu du Roy de Nauarre : Si laRoyne vo-
ftre fœur fa femme, a mérité ceft affront : il vous en demande
iuftice toute entière : Sinon, Sire, il s'afleure pour l'intereft mef-

mes de voftre Maifon, que vous luy ferez raifon des autheurs

d'vne telle iniure.

Dd
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Le Roy ne nia, ny afferma les propos que deflus : Mais bien

<lir,qu'ilnyauoitpcrfonne qui peuft efchapperdes calomnies.

Que le monde s'eftoit licentié de tout temps de parler da plus

gens de bien, &c. Puis vint à dire, que ce fait eftoit d'importan-

ce, qu'elleeftoit fa fœur j mais qu elle auoit vne merc, & vn autre

frère qui y auoient intercft comme luy iquil efperoit les voir

bien toft, & fe refoluoit d'en prendre aduis auec eux , qui feroic

tel , que l'honneur dVn chacun y feroit fatisfait. De là pafTa aux

louanges de la Royne fa mère , de prudence , fageflc, vie incoul-

pée. Sec. aux obligations qu'il auoit enuers elle , non feulement

pour l'auoir mis au monde , mais pour luy auoir conferuc fa

Couronne,& lareuerenceque Dieu nous commande de ren-

dre aux pères Se mères, &adiouftant benediûion à ceux qui le.

feront > Se maledidion au contraire : Qu'il auoit en fomme
commencé ceft affaire auec fon aduis j,.& fedeliberoit delc finir

de mefme.

Ledit du PlcflTis répliqua, que cela feroit bien long: que fa-

Majeflcconfideraft que le Roy de Nauarre auoit le trait dedans-

le corps, & que par là ilneluyoftoit points Au contraire, que

quand il entendrait que ce qui s'eft paflé auroit efté auec l'aduis.

delaRoynefamere,ilyaucoicdequoy redoubler fa peine, veu

le foigneux égard qu'ont ordinairement les fages mcresdecon-

tregarder la réputation de leurs filles, le priant pour ce reipcd

d'abréger la peine du Roy de Nauarre par quelque refponfe , qui'

le fatisfift dauantage.

Il tefpondit, qu*il eftoit homme de iugeraent pour cognoiftra

que lachofeiiepouuoit, nyfedeuoit faire autrement: quil par-

tiroit dans trois ioursdt:^Lyon, s' eniroit aux bains de Bourbon,

oùilauoitàfcjourncrfeptioursaueclaRoyne fa femme, pour

voir félon le confeil des médecins, û Dieuleur voudroit donner

des enfans par celle aide là: Que fi c'eftoit le bien de fon Eftac

il l'en fuppliait de tout fon cœur ifinon, qu'il acquiefçoit volon-

tiers à fa volonté. Qu'en fomme, dedans le commencement
d-Odobre il feroit à Paris auec la Royne fa Mcre , où peut cftre

mefmesilverroitfonfrcreiEt toft après depefcheroit perlon-

nage qualifié, qui donneroit contentement au Roy de Na'iarre..

Ledit du Picfîiî répliqua : Cependant, Sire, la Royne vcftxc
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fœar s'achemine vers leRoy fon mary : que dira la Chreftientc,

s 'il la reçoit ainfi, par manière de dire, toute barboiiillee? lEts'il

carefle 8c embraffe ce que vous aurez fi indignement eiloigné de
voftre Cour, luy eftant mary , vous n'eftant que frerc ? Sire , le

Roy de Nauarre ne voudra point eftre réputé Prince fans coura-

ge. Il a cherché réputation de raagnanipfiitc toute fa vie. V. M.
iuge, s'il vaut pas mieux queTiniiire foit fatisfaite, premier qu'el-

le pafTe plus outre î

Le Roy luy ditalors iquefçauroit-ondirequandillarcceura,

fînon que c'eft la fœur de (on Roi ? Ouy , Sire, mais d'vn Roi iu-

iîe,qui fait profefllon de droi£ture, Se ne voudroit pas eftre obey
^c fcs fubjcts, mefmes delà qualité du Roy de Nauarre, aux dcf-

pens de leur honneur 6c réputation.

La fin fut, qu'il ne fe pouuoit faire autre chofe : qu'il le fift trou-

ver bon au Roy de Nauarre ; qu'il luy rendift en ccftade preuue
debonfubjec,telqu'illuyeftoitné :Et affeuraft le Roi deNa-
arre derechef, qu'il recognoiftroit cefte obligation , d'auoir en*»

uoyé incontinent vers luy perfonnc en qui ille fçait auoir pleine

de conhanc^ : Et qu'il tiendra l'honneur dudit Sieur Roi, aufîi

cherquelefien propre , comme il luy feroit apperceUoir dans

peu de temps.

Ledit du Pleflîs le fupplia d'efcrire au Roi de Nauarre particu*

lierement cequ'illuy commandoitdedirc: Que c'eftoient ma-
tières chatoûilleufesjdefquelles il ne fc rouloit repoller en fa me-
moire,pourlesinconueniensquicnaduiennent,y eftant queftio

dVne part de fon Souuerain, &c de l'autre, de fon maiftre. Le Roi
refpondit , que telles chofes ne fe pouuoient bonnement efcrire,

&c que le Roy de Nauarre s'en fieroit prou à luy : Surquoy il fup-

plia au moins fa Majefté de vouloir ietter en fcs lettres quelques

femêces des refponfes, qu'il luy auoit pieu luy faire,afin qu'il euft

plus de matière, & de parler, & d'eftre creu.Ce que fa Maje-
fté luy ayant promis, luy demanda quand elle trouueroitbon,

qu'il vint quérir Ces lettres : Il refpondit, qu'il les efcriroit pre-

fentement, & tout deuant luy. Ce qu'il fit de fa main , puis

les luy leut ( encor, difoit-il, qu'il n'euft cefte couftume de mon*
ftrer fes lettres ) Et les ayant fait fermer par du Halde qu'il ap-

pella de la garderobbc, les luyîbailla,adiouftant plufieurs paroles

Dd i;
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gracieufcs du Roy de Nauarre, ôc rcpctant le gré qu'il iuy fçauoit

d*ailbir enuoyé vers Iuy pour ce fait, mermes perfonne qui tient

tel lieu auprès de Iuy.

Ce propos conclu, il dit audit fieur du PlelTis : Et bien ne ver-

ray-j e iamais le Roy de Nauarremon frère î II Iuy relpondit,que

ce Iuy cftoitvn grand malheur de ne pouuoir accomplir ledefir

qu'il auoit de baifertres-humblement les mains de fa Majefté:

Mais que des qu'il tournoit telle vers la France pour s*en appro-

cher, il fembloit qu'on prift plaifir de le mordre par derrière

pour le fairetourner ailleurs , comme tout fraifchement fe feroic

veu,qu'eftantàSainâ:eFoypourpafîeren Xaintonge, on fur-

prit A-lethauec grand carnage de ceux de la Religion, dont le

voifinageed troublé, en danger s'il n'y euft pourueu en fe rap-

prochant de remettre par la toute la Prouince, Scconfequcm-

ment tout l'Eftat en trouble. Le Roy Iuy dit , que telles chofes

Iuy defplaifoient grandement: Qu'es Prouinces plus proches

de fa refidence on ne voyoit telles chofes aduenir , parce qu'elle

fe reflentoient de plus prés de fon intention, qui n'cftoit q ue de

maintenir fes fubjets en paix : Qi-nl s'affeuroit que (es fubjets ne

Iuy imputoient tels adcs, te fçauoicnt bien conliderer que la pri-

fcd'vne ville d'Alechn'eftoit pas rentreprifedVn Prince tel que

Iuy. Ledit du Pleflis répliqua, que fes fubjets delà Religion ne

feplaignoientpasde l'intention de fa Majefté, maisdu peu de

deuoirquefes Officiers rendoient ^ l'exécution d'icelle: Que
l'impunité engendroit couftumieremcnt l iniuftice ; ôc qu'à la vé-

rité la tolérance de tels attentats en plufieurs endroits n'auoit

peu apporter autre chofe: Que le Roy de Nauarre fupplioit trcs-

humblement fa Maiefté d'y mettre à bon efcient la main , parce

que le pauure peuple, qui eft trop efloigné de Iuy pour pénétrer

fon intention, ne la peut luger que par les effets qu'il fent, lef-

quels toutesfois le plusfouuent tiennent plus delapaffiondes

exécuteurs, que de la nature de celuy qui commande. De là il

vint à parler des deftancesqu'auoitefmeu en Dauphiné & Lan-

guedoc fon voyage de Lyon,comme s'il y fuft venu pour y dref-

fer la guerre contre (es fubjets de la Religion. Qu'eftant venu à

Bourbonnancypourfafanté, ilauoit eftépriéde venir vifiter fa

ville de Lyon,&:faNobleirc des pais circonuoifins. Qu'il n auoit
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autre dcfirquelapaixi Qu'ill'auoitpromife , &:lavouloit fain-

ûement tenir, comme Prince qui faifoitfingulier eftat de fa pa-

role. Qu'il n*eut iamais vouloir de tenir la paix de 75. mais qu'auf-

fi ne le cela-il point , pour la façon dont elle auoit efté faite.

Qu autresfois il auoit penfé ramener fes fubjeds de la Religion

par la rigueur des armes: mais que Dieuluy auoit faic cognoi-

ftreauec lexpcrience, que tels moyens n'eftoient pas propres

à telle fin. Qu'il faifoit eftat de fa Religion,la croyoit fermement,

prioit Dieu de luy donner pluftoftla mort, que de s'en dépar-

tir rantfoit peu: mefmcsvoudroit auoir donné vnbras, &quc
tous fesfubjedsen fifFentprofeiïion: Mais que ce feroit quand

il plairoitàDieurEt que dorefnauantileftoitrcfolu delesiaiffcr

viure en paix foubs le bénéfice de fes Edi6ls : feulement qu'on

ne commençaft rien contre luy.

Ledit (leur du Pleflis refpondit , qu'il eftoit'auçunement à par-

donner au peuple elloigné de fa Majefté, s'il fe demoit quelques-
fois fans fubie£b, parce que bienfouucntilfentoitdumal par la

maifhdes feruiteurs , encor qu'il n'y euft rien que bien , au cœur
du Maiftre, qui n*eftoit dccouuert qu'à ceux qui auoient ceft hô-

neur d'en approcher. Qu'il prioit Dieu, qu'il le maintint en cefte

bonne refolution, de n'attenter plus fur les confcienccs par les

armes, qui font naturellement inftrumcns de diuifion,&: non
de reiinion: ôcqu'y continuant il ne pourroit attendre que tou-

te benedi6bion,&confequemment toute profperité de la main.

Quant au Roy de Nauarre, Se à ceux de la Religion, que fa Maje-

fté pouuoit s'afleurer, qu'ils nepenfoient qu|à jouir de fes Ediéts,

& qu'il n'en falloir autreargument, que le peu de profit qui leur

peut reuenir des guerres ciuilcs. Qu'en telles guerres à tout pren-

dre , ceux mefmcs qui femblent gaigner perdent toufiours :

Toutesfois, qu'il n'y a doute que ceux qui le tiennent prés du

Souuerain, n ayent des moyens des'aduancer , les vns aux hon-
neurs, les autres aux biens,qui font les deux chofesqucles hom-
mes cherchent ordinairement par leurs avions: Quenyl'vn
nyrautre,au contraire, ne fe rencontre en lafuitte du party au-

quel leSouuerain fait la guerre,mais bien pertes de biens,d'Eftats,

dignitez, ruines de maifons , incommodiiez de familles. Choies

que les homes ont accouftumc d'éuiter, &c de fuir par mille autres

Dd iij
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maux: tants'en fAut , que degaycré de cœur ils les attirent fur

eux. Partant que faMajeftépouuoitpenfcrquc ceux de la Reli-

gion,qui auoiét efprouué ces malhcurs,ne fe letteroient volôtiers

en vne guerre , où ils ncpourroient faillir de les trouutr, & que la

feule neccfllté les y pouuoit faire tomber,de laquelle il loue Dieu
de les voir exempts,veu la fainfte volonté qu'il auoit pleuà fa Ma«
iefté luy déclarer. Et fur ce poin6l, pour mon particulier,Sire, co-

rne l'vn de ceux-là, ie ne feindray de dire à voftre Majeftc, qu'il y
a douze ans & plus, que ie tafche par tous moyes de deuenir Ca-
tholique, & n'y puis iufques icy paruenir. l'ay fouuent confiderc

qu'après la faueur de Dieu il n'y a rie de fi précieux au monde,quc

celledefonPrincerrauoisafTez de chair pour côuoiter les biens,

& les honneurs du monde , & non fi peu d'efprit que ie ne con-

neuffe que la Religion que ie fuy, n'eftoit pas le chemin pour les

rencontrer. le^n'ignorois point aufli que y. M. auroit toufieurs

mon feriiice plus agréable cftant Catholique qu'autrement , &
eftoispeut-eftreaiTezpresôptueux , pourreflentirenmoy quel^

que petit moy é de vous en faire.Là deffus ieme fuis mis àlire tout

ce quei'ay peu, à conférer auecperfonnesdo£tes par tout où ic

me fuis rencontré, recontrant toufiours pour fortifier leurs argu-

mens, ma chair , Se mon efprit, qui ne defiroient rien tant que de

fe rendre. En fin. Sire , il faut que ie die à V* M- que ma confcien-

ce a voulu vaincre, encor que pour prix de cefte vidoire elle ne

veifi: que beaucoup de difgraces , de pertes, de dangers , qu'il m'a

fillu paffer depuis. Le Roy refpondit, que cela luy eftoicaduenu

parce qu'il y apportoit de la palTion. Il eft vray , dit- il. Sire, mais à

la vérité vne paflfion qui combattoit contre ma rc ligion , vn defir

de m'âduancer, d'autant plus ardant que i'cftois alors plus ieune,

nonobflant lequel toutesfois, la viueperfuafion de la vérité m'a

vaincu. Sur ce propos il luy dit auec vne façon fort douce , qu'il

ne vouloit pas difputer auec luy. Et après luy auoir renouuellé les

proteûations de paix, l'exhortant àenafiTeurer félon la créance

qu'il y auoit , toutes les Eglifes de la Religion , & pour la tierce

fois répété le contentement qu'il auoit du Roy deNauarre, luy

donna congé. Ces propos durèrent près de deux heures. Et de ce

pas repritlapoftepourreuenir trouuerleRoyde Nauarrc.
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LETTKS DE M^ DV PLESSIS A M^
le Prince d*Orange , du 9. Nouemhre 1585.

MOnfeîgneur y

Ce ne m'a point efté chofe eftrange d'eftrc calomnié di-

uerfement encefiecle,parce quelaprofefliondeveutu eftfub-

)e6le à haine , ou à enuic, qui fe paifTent ordinairement de mefdi-

re, quand elles nepeuuent faire pis. Mais bien m'a-il efté fort

nouueau d'^entendre voftre Excellence, qui croit volontiers le

bien mefmc de ceux qui luy font mal, fe foit aifcment laifler aller

à finiftres opinions de moy, qui de long temps vous ay vciic vn fi

libre feruice, & n'ay laifTé paffer (que i'ayc peu) aucune occafion

d'en faire prcuue , iufques à en auoir encouru la haine que ie fou-

ûiens encore, de tous ceux qu'à diuers tiltrcs vous auez eftinié

vous eftre contraires. Icfçay,Monfcigneur,quileft impofTibie

qu'à la feule veuë de cefte lettre vous ne vous ramenteuiez la fîn-

cercafFedion quei'ay portée à tout ceque i'aypenfé vous tou-

cher. Et cefte feule fouucnancc me doit exempter de toute apo-

logie. Mais, Monfcigneur, pour venir au poin6l: ; On vous veut

faire croire que le confeil quiauroit efté donné aux Députez des

Eglifesde Flandres, qui fetrouuercnt au Sinode dcVitrc, auroit

efté caufede tout cequiferoit depuis aduenu en Flandres:Et pour

y auoir aflifté au nom du Roy de Nauarre, l'en fuis nommément,
& principalement calomnié. En ce Synode, Monfeigneur, il ne

fut aucunement trai6té de l'Eftat de Flandres ny d'ailleurs , feule-

ment ceux qui s'y trouucrent, loiierent Dieu vnanimement de la

venue defdits Députez, pour fe recognoiftre par le moyen d'i-

celle totalement vnis en mefme ConfcfTion. Et quant au dcuis

qui pourroient auoir efté entre nous , félon que la tragédie qui

auoiteft fraifchementloiiee aux Pais Bas, eh donnoicà tous le

fubied, lefommairefut,&: eux mefmes le diront ainfi, que vé-

ritablement il eftoit mal-ayié , veu ce qui s'eftoit paffé , de remet-

tre bien toft vne bonne créance entre S. A. &: le Peuple. Qu'il

eftoit pareillement difficile & périlleux de donner aduis, ouen
l'viiepartjou en l'autre, pour les précipices quifeprefenioieni
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de toutes'parts , félon la propofition faite par V. E. nommément
veu que le peuple interpretoit pour iufte punition de Dieu le

mauuais fuccez du Trai(5té fait auec S.A. Mais que foit pour
traider, ou poupne traider point auec icelle, telle rcfolution

deuoit procéder de l'accord, S^arreft de toutes les Prouinces lé-

gitimement afTembleesfousfauthoritcde voftre Excellence, de

peur qu'vn fymptome de diuifion furuenantà leur maladie, qui

defoy eftoit afTezfafcheufejn'afFoibliftou n'éportaftmefmcslc

patient tout à coup. A ce propos fut mis en auant le dommage
vniuerfel quauoit apporté le confeil particulier de ceux qui ap-

pellerent le Duc Cazimir en Flandres. Fut adjoufté , que tel

ayde, ny autre ne pouuoit tournera bien, pour les foupçons 8>c ia-

loufiesqui ennaiftroicrïtj finon entant qu'il feroit confenty de

toute la généralité des pais. Quant à S. A. que fi on auoit à

traitler fc pourroient propofer des conditions , félon lefqu elles

le païs feroit fecouru fans crainde de dommage. Comme que

le Roy fift la guerre au Roy d'Efpagne pour diuertir fcs forces;

Qu'il donnait moyen à fon Altefle delacontinuerviuement du
cofté de Cambray ; Que pour le dedans du païs S. A. employaft:

tant aux affaires qu'aux arnies , perfonnes non fuCpedes ôc agréa-

bles aux Eftats &:c. Comme fi au contraire, on refoudoit dVn
confcntement de n'auoirplus affaire auec luy,il fe trouueroic

des moyens de fc defcoudre d'enfembic fans rien déchirer : Et

que luy mcfmes, veu les mutuelles deffiances,tourneroit peut-

eftrefes deffeins ailleurs. Mais qu'en tout cas, attendant que le

temps déuidaftvne pièce fi meilce,efl:oitneccfïaire de refoudre

par vne affemblee générale des moyens de fouftenir la^uerrc

contre l'ennemy , qui autrement feroit profit de leur irrefolu-

tion &: incertitude : Et que plus ils trouueroient de fccours , &c

deforceen eux mefmes,plusf€roient-ils capables de fc refou-

dre ou en vne part, ou en l'autre, entant qu'ils ne prcndroient

alors confeil de la necefTiré , mais de la raifon. Au rcfte, quant

au poind delà cbnfciencc, ores mefmes que les alliances, &le$
mariages de perfonnes de diuerfe Religion raarchafTent de mef-
me pied, qu'il efloit à confidercr, qu'après le ferment donne, &:

le mariage confommé la chofe n'eftoir plus enfon entier , ains

venoic à ellre fubj e6te à la règle que donne S. Paul , que le fidellc

tafchc
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tafche à amener à foy l'infidèle, Sic. Et fi on objcdoit que par

la foy rompue le traidé eftoit diflbus , comme le mariage par l'a-

dultère : Qu'ilyauoità rcfpondre, que bien cft vray que la per-

fidie donne iufleoccafion au peuple des Païs Bas de (e départir

du contradjCoromel^adultereau mary, de fe départir de fa fem-
me. MaisqueladilTolutiondu contrad n'cftoit à prefuppofer,

tant que les Eftats légitimement afîcmblez l'euffent iugé. Se pro-

noncé difertcmcnt,ne plus ne moins que la caufe du diuorce , ne
parfait pas le diuorce, mais i'enuoy du libelle : Par ainfi que c'c-

ftoittoufiours femme &: mary
,
peuple ôi Prince, &c. iufques à

ce que ces formalitez euffent eflé obfcruees, nonobflat les adul-

tères Se perfidies prétendues , ou interusnucs , après lesquelles,

nous lifonsaflcz de reconciliations fans interruption de princi-

pauté ny de mariage, comme mefmes ilauroit elle veu en la per-'

fonneduRoyd'Erpagne, après tant d'infradions des contrats
facis auec fcs fubjets. Ce font, MÔfeigneur, à peu prés les propos
qui furent tenus par forme de difcoursjlefquelsie vous dis auec

lamefme franchife que i'ay toufiours dcfiré viure. Et cependant

n'ay onc difîlmulé ny difllmuleray , qu'vne des plus grandes 8i

plus profondes ioycs, que iepenfeauoir eu de ma vie, fut d'en-

tendre l'entreprifcd'Anuers faillie, pour l'intereft commun de
la vrayeEglife, pour le particulier que ie fens viuement ( &:ne
fçay bonnement pourquoy) en celuy des Pays Bas ,&: pour la

finguliere afFcdion quei'ay au feruice de voflreExcelIence,donc

i'aurois trop de regret, d'auoir befoin d'alléguer autre tefmoin

qu'elle mefmes. Or c eft trop, à mon aduis, cnuers V. E.Et beau-

coup plus ne fuffiroit pas contre les calomniateurs. Et pourtant

ie fupplieray le Créateur

,

Monfeigneur,

qu'il afTifte V. E. par fon S, Efprit en tant de perplexitez. Et pour
fnon regard demeureray, s'il vous plaift,

Voftre tres-humble, &:c.

De Pau en Bcarn, &c.

Ec
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LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
de Montagne y du 9. Nouemhre 1583.

MOnfieur, Si mes lettres vous pîaifent , îes voftres me
profitent, 6^: vous fç2uez de combien le profit pâfTc le

pUifir. M.de Bellieure conféra auec M. le Marcfchal à Potcnzac.

Soudain après, renfort de garnil'ôn , forme de Citadelle, pour-

fuitte par vnVifencfchal contre ceux de la Religion de Bazas;

qui plus eftjgarnifon àS.Seuer,Dax, Marmande, Condon,&c.

Ce Prince a lugé qa'on'lc vouloir mener à ce qu'on pretend,par

force : &c que ces deux, bien que par diucrles voyes , tendoicnt à

mefme but. Vous fçauez la profefTion quM fait de courage : fle-^

Ûatuyfortèficilèyatfratigatm'nunquam. Ainfiil apriéM. de Bel-

lieure de furfcoir la propofition de fa principale charge iufques

à ce que ces rumeurs d'armes faffent accoifces. Celaf-dt , il aura

les oreilles plus difpofees , &: peut eftre par les oreilles , le cœur.

Vnfellin préparé, fi le feu prend à la cheminée, on lelaiffe pour

courirà l'eau: Nous eftions préparez à la réception; le feu fe

prend en vn coin de ce Royaume : meCmcs fous noftre foy , nos"

amis font en danger: Qiii rrouuera eOrange qu'on dtfire q'.nl y
foit pourueuauant que pp.iTer outre? Adioufitz ,que ce Pnncc

veut auoir le gré tout entier de ce qu'il veut faire, fans qu'il en

foit rien imputé à autre confideration quelconque On m'a la f-

chc vn rno',quelesaui-henrs dececonfeil fc pourroient repcn-

tir. Le Maiftreaafîez d'efprit pour leprcn'dre de foy- mefme: &C

M.deBellieurefcroit many que tous les confeils de France luy

fufiTent imputez. Le:, perfur-fionspeuiient beaucoup fur mafim-

plicitc , les menaces fort peu fur la refolution que l'ay prifc: Et

vous fçaurez bien ipgcr pour vos amis en quelle opinion on en

parleca. îcnevousdiray plus quvn mot. L'affaire pour lequtlil

eftoit veau, mérite fagrauitéôi expérience. Mais il fe lient ifint

furla réputation du Roy, qu'il femble auoir peu de loin debno-

ftre. Et quivientpour fatisfaire vneiniurcnon ranrprerendne

querecognuc, bien qu'il aitaffairc auec l'infcncur, ne doit tant

payer d'autori:c que de raifan. Q^o dccriora ingcrAs^ co cofau-
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WDictor euddut humor qui mitïganàm ejl : quofanènijî mitigatOf'VHl'

nmconuctlefcerenullarntione potcjî. Viderim îpfi : Tu etimm atque

ttUmyde. DuMoncdcMarfan, cep. Décembre 1583.

LETTKS DEM. DV PLESSIS A M.
de '^ Montagne* Du 15. Nouemhre 15P5. * Michel

dcMonu-

MOnficur, Le Roy de Nauarre vous a efcrit comme il fhcu/dês

eft encré en fa ville du Mont de Marfan. L'infolenceex-^^*^*-

tréme de fes fubjets, &: les rcmifes fans fin de M. le Marefchal luy
ont fait prendre cefte voye. Vous fçauez que toutes nos affe-

ctions ont quelque borne: Il eftoitmalaifé que fa patience n'en

euft, mefmespuifqueleur folie n'en vouloir point auoir. Ce-
pendant, Dieu nous a fait la grâce, que tout s'eft paflc auec fort

peudefang,&fans pillage. Et vous puis afîeurcr, que fans la

crainte du contraire il y a fix mois que nous pouuions eftre de-
dans, l'eftime que par gens de conddcration cefte a6tion ne fera

mal interprétée. L'intention du Roy félon fesEdias&mande-
mens,eftoit que nous y rentriflions.La feule obftination de ceux
dî la ville fupportez, comme les lettres que nous auons en main
nous tefmoignent , nous y faifoit obftacle. C'eft comme fi les

Marefchaux des logis du Roy nous auoient donné vn logis , &:

quefurlerefusdei'hofte nous fifiîons obeyr la crcye. Et i'ofe

vous direplusjque fans encourir vn mépris public,que ie redou-
te trop plus que la haine, nous ne pouuions allonger noftre pa-
tience. Aceuxquien euflentpeu prendre ou donner l'alarme,

nous auons foigneufement efcrit de toutes parts, &nedoiuenc
prcfumerde cefte rcprife de pofleffion, ordinaire au moindre
Gentil-homme de ce Royaume, rien de public>ny extrême. A
vous qui n'eftes en cefte tranquillité d'efprit, ny remuant, ny re-

mué pour peu dechorc,nous efciiuons à autre fin , non pour
vousalTcurerdenoftrc inceniion, qui vous eft prou cogneuë,
& ne vous peut eftre cachéc,foit pour noftre franchife, fbit pour
la pointe de voftieeiprit: mais pour vous en rendre plege &:tef-
moin, fi befoin eft , cnuers ceux qui iugent mal de nous , faute de
nous voir, &: par voir pluftoft par les yeux d*autruy,queparles

È c \]
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leurs. Que voulez-vous plus ? M. de Caftelnau l'a fait , c'eft vo-

ftre amy, qui plus eft, non fufped pour la Religion , mais émea
de la feule équité de noftre caufe: Si quid peccatum dicunt informai

combenfetur yclim inmateriA. Ce que certes nous faifonSjauons

fait, Se ferons, leur monftrans par effet qu'il nous cft plus natu-

rel de pardonner leurs fautes , quil ne leur feroit peut-eflrc de

les amender. Surccsentrefai6tesnousarriueM. de Bellicure, 8c

vous fcauez pourquoy.Gr^«/fft« egofanefileHtium oppo»4m. C'eft

lafœurdemonRoyJafemmedemonMaiftre; LVn agent en

ce fait, &: l'autre patient : Prudent, qui employé fa prudence à ne

s'y employer point. Si on parle d'vne fatisfadion d'iniurc , ce

n'eft au feruiteur à eftimer celle de fon Maiftrc ; Et qui n eft légi-

time eftimateur de Imiure, de la fatisfadion ne le fera- il point. le

le vous ay dit, &c le redi encor : Si i'cftois defchargé de ce faix , ie

fauterois, cerne femble, fous le baftjôd entre les coffres que ie

porte. Mais Dieu a voulu effayer mes reins fous vne charge plus

forte: Et ie me confie en iay, qu'elle ne m'accablera point. H^c
tibi, d^ fuo iudicio. Au reR'e faites eftat de noftre amicié , comme
d'vne très-ancienne, 5c toutesfois toufiours récente : Et de mef-

me foy ie le fay de la vofti'c
,
que ie penfe cognoiftrc en la mien-

ne, mieux qu'en toute autre chofe. Vous en ferez la prcuue où,,

& quand il vous plaira, & me trouuerez fans exception, Sec.

*T^rcfrccI NSTRICTION'' DE CE QVE LE
pîoTis ',

'le Sleur de ChaJ^incourt dira a'/.- Royfur le njoya^e duficur

bJe^T"^ de Segur ypourrejponfe au dernier article des lettres de

faMaieflé apportées par M>de Clcruant en datte 'dm

.... Nouemhrei^îl'

E Roy de Nauarre nepenfcpoint que fa MajcHés'offen^

jr-cc du voyage du Sieur de S egur vers les Princes cftrangcrs

amis , Ralliez de cefle Couronne, mais feulement de bcaul.c 5£

'fin dudit voyage, qu'on luy a faid tout autre qu'à la vérité elle

ncft.
' Car poiî'ryûUoir'eniToyc, S. M'fçait bien confidcrcr qutTKon-
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tieur qu'à ledit Seigneur Roy deNauarre,parlagraccdeDicu,
d'edre ce qu'il eft , non feiileaienc l'exempte de tout blafi-ne en

ccft endroit, mais mefrac l'obligea le faire, pour le rang qu'il doit

conferucr s'il ne veut perdre auec le Royaume dont il a efté miu-

flcment defpouillc,tout rcfpoir qui luy reft e d'y pouuoit vn iour

légitimement retourner.

Et ne s'eft iamais troujuié cftrange que M. de Lorraine,dc Lon-
gueuillc , ôc mefrae les Seigneurs de MarK , U autres qui ont des

biens en France, ayenttraidé auec les Princes eftrangers en la

qualité qu'ils ont deSouuerains j Comme encoriourncllemenc

Meilleurs de Nemours & de Guifetraittent de leurs affaires, ou
de ceux qui les touchent, en Italie, en SauoycenEfcofle, fans

que S. M. le prenne en mauuaifepart. A plus forte raifon s'afleure

leRoy deNauarrequeS. M. ne peuttrouuer mauuais qu'il en-

noye vers les Princes eftrangers, pour entretenir ou rechercher

leur amitié , qui luy eft honorable , 6c es occafions que le cours

du monde peut faire naiftre , luy fcroit vtile &c neceflairc. Ioin6t

qu'ayant cet honneur de luy appartenir de fi prcs,cc qu'il acquiert

de fupporteûacquisàS. M. fans qu'il y ait apparence qu'il foit

conuerty au dommage de fonEftat, en la confcruation duquel

il a &c fent fi notable intereft.

Et pour le regard de la caufc Ôifin de cedit voyage, dira ledit

fieur de Ciiaflincourt, que la principale eft d'exhorter tous les

Princes qui font profeffion de la Religion Reformec,à vn Syno-
de gênerai defdites Eglifes, auquel puiffcnteftfc décidez 5c ap-

poinftczlesdiffcrensqui font entr'eux pour l'interprétation de

quelques paffages de l'Efcriture concernans aucuns articles de

leurs Confeflions-, S.M. quia cognoiftancedefdits pais, ne le

peut ignorer. Or eftant cet affaire nucment Ecclcfiaftique , ledit

Seigneur Roy de Nauarre n'a peu foupçonner que fa Majefté en-

traft en finiftrc opinion de ce voyage pour la pourfuitte d'icc-

luy.

En traiftant cepoinft comme principal , le R oy de Nauarre à

donné charge au S^. de Segur , comme chemin faifant , de luy ra-

fraîchir l'amitié que fcs predcceffeurs ont eu auec les fufdits Prin-

ces, &: qu'il doit, s'il aymefcs affaires, entretenir auec tous, au-

tant qu'il pourra. Les Princes bien confeiUe.;^ défirent amitié auec

Ee iij
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tous PrinccsjSi lesjPrinces Chreftiens doiuent pourchafTer aucc

tous Chreftiens; &plus il aura d'amis par telles recherches d'a-

mitié, plus aura-il de moyen de f^irc feruice à S. M. comme il

le doit. Si ledit Seigneur Roy de Nauarre cuft eu deflcin de re-

chercher leur amitié contre l'Eftat dcce Royaume, comme on
luy a voulu faire entendre, il ne fe fufl: pas adrelTé à ccux^ qu'il

cognoift pour amis&: alliez de fa Couronne: la Royne d'An-

gleterre, le Roy de DanemarK, les Princes de l'Empire, les Eftats

des Païs Bâs, Mcflieurs des Ligues. Et confidera fa Majefté qu'il

y en a d'autres en la Chrcftienté , defquels peut-eftre l'amitié

ne luy rfloit inacccfTiblc , vers lefquelsil reuftauflitoftpeuen-

uoyerjloinâ: que ledit Seigneur Roy, apparemment n'y euft

pas employé le fieur de Segur , duquel les paifiblcs dcponemens
font cogneus d'vn chacun, f^tefmoignezparticulieremencà S.

M. par plufieurs bons cffe£i:s.

Quant a l'argent qu'on a dit à S. M. qu'il amis es mains du S"*,

de Segur, pourdepofer en Allemagne, ne veut ledit Seigneur

Roy de Nauarre nier qu'il y a long temps qu'il a'defiré auoir ven-

du vne bonne partie de fon bien , po ur y auoir cinq cens mille ef-

cus. S. M.fçait qu'ila eu de beaux 5c notables defîeins qui luy ont

cflé communiquez, lefquels à faute de cela, font demeurez der,-

ricre. J 1 en peut naiftce à l'aducnir de femblablcs , ou plus grands,

aufquels il auroit trop de regret de fe voir , ou inutile, ou mal pré-

paré, faute de les auoir perceus , & confequemment preueu à

fcs afFùres. Cet argent en Tomme ne peut nuire à petfonne,

qu'entant qu'il eufïvoJôté d'en mal vfer,ou ailleurs qu'il nedoit.

Et ilpenfc iufques icy auoir afîcz rendu de tcfmoignage de
fon intention au bien de la paix &: repos de ceftEflat. Si aucuns
font marris qu'il ait des moyens, & le calomnient foubs ombre
qu'vn autreenpeutabufer:lcdit Seigneur Roy de Nauarreàde-
firé mefmes en auoir , afin que ce qu'îl fera de bien ne luy foit im-
puté ànecefTitc, comme plulieurs font, mais à la bonne volon-
té & à la cognoiiTance qu'il a du dcuoir: Mais à leditSeigneur

Roy de Nauarre occafion, ce luy (emble, de fe plaindre tu ce
fait, veu qu'on ne s'eft point cydeuanrformalifé que le Cardinal
de Lorraine euft argent à Venife, comme cncorauiourd'huy on
ne feplaint point que ceux de Guifc en font yn fonds que chacun
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fçaitcn Allemagne, qui n ont telintereft au faluc de l'Eftat que
IçRoyde Nauarre,n'y ont pas la nature obligée, comme hiy:

&:qui plus cftjdcfquels les proje£ts deuroicntcftreauiugemeni:

des plus fagcs,trop plus fufpcds au Roy,&àsôEftat,que ceux du
Roy de Niuarre qui naturellement n'cft grand qu'en la grandeur
dudit Eftat, au lieu que ceux là ne pcuuent s'agrandir que de fa

ruine.

Ledit Sieur de Cliaflincourt tiendra ces propos au Rcy, fans

en bâiller rien par efcrit, y adiouftant ce qu'il iugera conuenable
àceftc fin, Scobreruerafoigneufementles refponfcs defaMajc-
fté pour en aduertir bien particulièrement ledit Seigneur Roy de
Nauarrc.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
de Adontagne y du dernier tour de l'an 1585.

MOnficur, Nos confeils dépendent en partie des lieux où
vous cftes; car nous ne parons queles coups. Si on nous-

laiiFcen paix, nous n'aurons point de guerre: Gens qui nepeu-
uent que perdre n'y entrent pas volontiers que pour IbrtirdVn

plus grand mal ; Et nous auons affez d'efprit pour cognoiftre

qu'au lieu que les autres la nous faifant, acquièrent des biens &:

des dignitcz: nous au contraire, bazardons humainement les

noftres. Si on nous nflaut (&:ie croyque cen'eft la volonté du
Roy) ce Prince n'eft pas né pour céder à vndefcfp'(^r,&: qui quit-

tera toufiours fon manteau au vent de Midy , pluftoft qu'au Se-

ptentrion. Vous fçauez l'hiftoirc de Plutarque. Nous appercc-

uons que le Roy s'oftence. C'eft à mon aduis , fur les fauflcs

nouuelles qu'on luy apeuefcrire: Autrement, il n'eft croyable

que la prifed'Aleih fuft entendue de luy auec moins de mefcon-
tentement que celle de celle ville. Vous fçauez les circonftances

des deux: Ce qu'il y a d'inégalité, eftpournous,&ànoftre ad-

uantags. Du voyage de M. de Segur , nous en fatisfaifons à fa

Majeilc. Noftrc but n'a cftéque de monftrer que nos paifibles

deportemens neprocedoicntdenecefri:é,maisdebonnevo'ôté.

Ce Prince a cogncu qu o imerprecou fa paticcc à faute de moyês.
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Il defirc dorefnauancqu'ellc retienne le nom de patience , de mo-
dération Se de vertu; le vous efcry franchement à ma façon.

Nous fommes prou aducrtis des préparatifs qu'on fait -, Si on
continue , au moins ne pourra-on trouuei* eftrange que nous
mettions la mainaudeuant.lefçay que vous y apportez le bien

que vous pouuez. Croyez que de ma partie n'y obmets rien; Et
au refteie fuis Se feray toufiours &:c. Du Mont de Marfan,ce der-

nier de l'an 1^83.

LETTRE Dr ROT DE NAVARRE A
A4efleurs de la Chambre de Guyenne , duit.Ian-

uieri^S^. Drejpepar Ad. duPlejiis,

MEfîîcurs , Te me fuis toujours grandement loué de voftrc

intégrité &: iuilice , Se n'ay eu Seulement regret que de ne

lavoir autant authorifce, &: fonifiee qu'il euft bien cfté bcfoin.

Vous fçauez que le but de voftre venue par deçà a efté propremét

raffermiffement de la paix, ayant très- bien confideré fa Maiefté>

qu'il dependoit principalement d'vnc bonne Se droite iuftice.

Et outre ce qu'on ne la pouuoit attendre aurce de voftre répu-

tation, plusieurs l'ont receile telle encffeâ; devous. Mais, Mef-
fieurs , il faut que ieme plaigne a vous que le public ne s'en eft pa.s

lufques icy relîenty, comme il eufl: e(lé neceffaire pour le bien

de la Paix , encores que l'obied fuft deuant vos yeux pour !e

vous ramenteuoir à toute heure. Qui fait penferà plufieursque

vos bons mouuemens n'ont efrc fi libres , qu'il caft eûéàfou-
haitter. L'Ediftde paix requeroit que l'exercice delà Religion

Reformée fuft rcmis'enla ville dePerigueux: Auflîqucles au-

theurs & complices de l'infradlion de paix , faite en lafurprife

de ladite ville, fulTcnt punis félon les rigueurs contenues audit

Edi^b: Et fouuent icvousenay efcrit en conformité des Edids
du Roy Monfeigncur,&des dcfpefches qu'il luy en a pieu ex-

pédier par diuerfes fois. Cependant MefTicurs , il n'a aucune-
ment touché* ny rvn,ny l'autre. Au contraire, les panures ha-

bicansde la Religion font priucz de tout exercice, Sclts coul-

pables
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pables le pourmenent deuant vos yeux : comme fl le crime auoic

çncreprisenvosperfonncsde triôpherdcla Iiiftice. KleiTieurs,

TOusenfcauezafrezIaconfequencc,{ans que ie la vous dU ;îl

importe grandement au repos de ce Royaume , à l'eftabliffeir; et

delà paixj&iediray encor,à la réputation dVne 11 honorable

compagnie, quevouslaifîîez en la ville de voftre (cance, après

vnefi longue demeure, quelque trace remarquable dVne viayc

& efFeduelle paix : &c quelque exemple notable contre les infra-

6lcurs&: violateurs d'icelle; Et pour l'honneur que ie potte à la

Iuftice,&:mefmesàvosdignitez,ieferois marry que par quel-

conque occafion cefte louange vous fuft deftournee. le vous

prie donc pourrmtereft public, qui principalement vous a ap-

peliez en ce p^ys, d'y vouloir mettre la main à bon efcient , pre-

mier que partir : mefmes maintenant qu'ila pieu au RoyMon-
feigneur me déclarer par le retour du iieur de Cleruât,qu*il vou-
loit ôcentendoirquefon Edi6l fufl: pleinement exécuté, nom-
mément en ce qui concerne ladite ville d€perigueux,qui dépend
en partie de voihe auihorité : Sinon , Meflfieurs , ie voy par vo-
ftre département toute efperance retranchée devoir fa volonté

effe6tuee en cet endroit , dont plufieurs prendront occaConde
nouuelles defiâces.-au lieu que nous fommes en la faifon que cha-

cun fe doit trauailler à les leuer : Au reflc, McfTicurs , ie n'ay rien

plus déliré, comme vous fçauez, quedevous voiren ce pays de
Guyenne, afin que vilTicz plus clair en mes a6tions,que ie rafche-

ray toufiours de mon pouuoir d'approuuer à vne fi notable com-
pagnie. Et vous m'eftes tefmoins de TafFe^tion que i'ay appor-

tée toutesfois que m'auez requis de tenir larflialn à la iuftice.Plus

voûrefeanceeuft peu eftre prés de moy, &plus ce m'cufteflé

de contentement 5c de bien : fçachant bien, veu voftre intégrité,

que ce m'euftefté autant de rempart contre la calomnie. Mais
puis qu'il plaift au Roy Mpnfeigneur qu'elle fetrâfporte à Xain-
tes,comme ie voy par les lettres qu'auec les voftres vous m'auez
enuoyees par ce porteur, ie vous prieray feulement derechefde
vouloir laiffer vne marque publique de vous à Perigucux, qui

fou arrc à voftreleance prochaine, du bien qu'elle leur porte. Ec
pour fin prieray Dieu, &co,

Ff
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LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
du Barta^ , du ijrlanmer 1584.

MOnfieur , le loue Dieu que Toyez arriué à la fin de voftre
féconde Sepmaine. Ceftvnœuurc aufli auidcmcnt at-

tendu, quei'autre a efléioyeufementreccu: De moy, icne fay

rien que plaindre ma vie deftournee des chofes hautes aux baf-

fes : &c crain que mon eiprit en fin n'en degenere,encor qu'en ce-

fte efperanceieluttetoufiours viuementdcma natuiecontiela

nature des affaires dont il me faut mefler. Vous verrez ma tradu-

dtiô latinedemon liure de la Vérité, &: en iugerés s'il vous plaifl j

l'ay des conceptions , & prefque m'en delplais , parce queiene
mevoynyleloifir, nylafaifonde lesefclorre. Faifdns eflatque

ie fuis à tirer Tneg^âllere pour quelques ans :aufortir dclà,pcut-

eftrc auray-je durcy mes nerfs Se mes mufcles pour quelque

exercice plus agréable, le mefens honoré d'auoir eu quelque

place en voftreliure. La perle que i'ay mis en œuure m'a acquis

ce bien. Se non l'ceuure mefmc : C'eli le contentement que doi-

uent attendre mefmes lermauuais ouuriers, en maniant vne bô-

ne eftoffe.Vn faux mônoyeur y apporte plus d'art ôc d'induftrie,

& toutcsfois fa monnoye n'a point grand mife. le vous prie que

ievoye des premiers voftreSepmaine: car entre cy &làleslep-
- j|ffnes'me feront ans, & les iours fepmaines. Dés que i'auray rq-

' ceu quelques exemplaires de ma verfion, vous la verrez aufîi,

Monfieur, &:c. Du Mont de Marfan 6cc.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M,
de Montagne, en l'an 1)84.

MOnfieur, Nous auonsouy M. deBellieurc. A dircvray,

il n'a propofé autre fa tisfaiStion que l'indignité fai6te à la

Roiiic dcNauarre, &l'authorité &: liberté qu'à vn Roiàfen-
droicdefesfubjets. Raifon, comme w)usfçauçz

,
qui tient plus
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du vinaigre que de l'huile :5<: mal propre à vnc playe fl fenfible,

Se en partie fi nerueufe : &: ie ne fçay fi i'ofe dire, peu conuenable

à la grandeur de nos Princes François, qui ont toufiours artrcm-

pé leur fouueraine puifl^ancs, dVne équité gracieufe ; &: n'ont la-

mais difpoie de l'honneur de leurs moindres fubjets , que de gi é

àgrc. Toucesfois leRoideNauarre a voulu monlber qu'il ai-

moic mieux rendre le Roi faciifait, que de l'eftre en foi-mefnies.

Ec pour cet efFét, s'eft refolu de ployer Ton hôneur fous le refpe^t

de fescommanderaens. S^eioluanc d'aller voir &c receuoirla

Roinefa femme en fa Maiuîn de Nerac: Seulement qu'on Icuaft

les garnifons qu'on auoit mifes aux enuirons , tant afin que cefte

réception n'euft aucune apparence de forcejquepour la feureré

delcurfejour. VousfçauezsM eftciuilde la receuoir en maifon
empruntée, ouinciuilde demander liberté en la fienne. M. de
Bellieurecoutesfois en a fait difficulté très-grande: & de ce pas
a eflé depefché ceiourd'huy M. de Cleruant vers la Reine de
Nauarre, & de là tirera vers leurs Majeftcz, lefquellcs à mon ad-
uis, fe reprefentans le fait paffé, &: le confidcrans en la perfonnc
du Roy de Nauarre, ne le voudront efconduire cnfipetitacccf-

foire : puis qu'en chofe de telle importance, il a cédé le principal,

lugez en quelle- peine ces gens nous mettent. Nous auions ré-

duit tout à meilleur point que prefque il n'eftolt a efperer, &c

maintenant ils marchandent fur vn rien,& nous font perdre cre-

dir^fi aoftre fincerité n'eftoit bien cognuë enucrs noftre Maiflre.

Ie*remets le tout à Dieu, Monfieur, lequel ic prie. Sec.

LETTK6 DE M. DT PLES SI S AV
Koy de Mauarre^dîi 2o . Fetiner i j 8 4

.

SÏHE,
' l'aduertisV. M. dcS.Iuftin, du retardement que i'auofs

eu par la grandeur des eaux. De 'à, le vins prendre la poftc à
Monhcuoù elloic M. de Dutas reuenant de BroùagerEt portât
n'yfaliiayperfome: Et le lendemain auant lour rencontray M.
de Cleruanc , auquel le dis ce que m'auicz eommâdé en tout cas ;

Ff ij
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Ce que i'eftimc qu'il aura fait, encof que fa rcfponfe ne fuft ny

du tout bonne, ny du tout mauuailçi. LcSamcdy enfuiuant veil-

le du Dimanche gras, i'arriuay en cefte ville affez tard ,ôccom-

muniquay auec M . de ChalTincourt. Le Roy qui eftoit à S. Ger-

main, vint le lendemain en la ville, loger chez M. d'Efperuon :

Et dés le VendredyMonfeigneur y eftoit arriué en habit difTi-

muléjluy quatriefmc, ayant laifTé toute fa MaifonàChafteau-

Thierry, au deffeu du Roy , Se comme on afTcure , de la Roync
fa mère. ^^

Pournegotier ma charge auec pluT^c poids & de {ilence,nous

refolufmcs de coulorermô voyage fur vn procez qui m'eft d'im-

portance,quei'ayicy, fort proche ou dVn accord, oudVn Ar-

reft. Et à tous i'ay tenu celangage,fors qu'à M- de Chaflincourr.

Le Dimanche, ledit fieur de Chaflincourttrouua moyen de

parler au Roi, encor qu'il fuft fort empefché aux préparatifs des

ioursgras. Luy dit,quei'eftois venu de voftre part pour luy dé-

clarer vn affaire très- important, &: qui meritoit vne bien particu-

lière & fecrettc audience. Il eftoit enueloppc de McfTieurs de

Guife, & s'en demeflavn petit: Luy demandafort inftammenc

que c'eftoit : Il luy refpondit qu'il ne fçauoit , mais que i'amenois

vn Gentil-homme auec moy pour le faire ouïr à S. M. Il répli-

qua, que ce nedeuoit pas eftre pour peu,puifque i'eftois venu:

que pendant ces feftes , il luy eftoit difficile de fe defpeftrer : Ce-
pt:ndant queiepourroisparlerà M.deVilleroy. M.deChaflin-

court refpondit, que ie n'auois charge de m'en adrefTer à perfon-

ne quelconque, qu a fa Majcfté mefmes : Que le delay y pouuoic

cftre dangereux , félon qu'il lugcoit par mes paroles. Et fur ce

le Roi luy commanda de le reuenir trouuer le Dimanche à

fix heures: Mais il fut tant occupé auec Monfcigncur, quife

manifeftaapresauoirparléàlaRoinc, outrelesieux de Caref-

me-prenant aufquels il eftoit la obligé , &c les cérémonies du
Mercredy des Cendres,que nous ne pcufmes auoir audience"iuf^

qucsau Icudyapxesdilner en la chambre du Roy, d'où on ftt

fortirvn chacun.

Nou^ eftans feuls demeurez, excepte du Halde ,& quelques

valets TTC Chambre, à fçauoir M. de Chaflincourt, le Capitai-

ne Bcauregard & raoy> le Roi m'appellafeul en vn coin,& après
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quelques propos communs ie commcnçay;

Que depuis quelque temps vous vous derplaifiez fort en vous

mefmcs des maûuaifes iîTîprcfllons , j|uc vous voyez qu'on vou-

loitdonncraS.M. de vos avions: ttbc.rJCQUppbs; de ce que

vous vousappcrccuiezqueS. M- enauoitreceu quelques vnes.

Que ie vous auois fouuent ouy dire, que vousfçauicz que Ton

naturel eftoit de vous aimer : Comme ordinairement vous pro-

tefliez auoir cafché par tous moyens de mériter &c acquérir fa

bonne grâce. Que le deuoir n'ayant point manqué de vofhr e co-

fté , comme voftre confcicnce vous tefmoignoit , celle naturelle

inclination de S. M. cnuersvous, ne pouuoit auoir cftc altérée,

que par quelque grande calomnie. Cependant, que, veu l'equitc

deS.M.vousvousaffcuriez qu'elle n'auroit point donné tant de

lieu a ces imprefllons , qu'elle ne vous euft referuc quelque place

vuide en fon ame , pour y en receuoir de meilleures : Autrement,

que tous mes propos , Se tous vos effets feroienr en vain. Mais,

que fi vous auiez cet heur que S. M. vous euft rcferué cela , i'ap-

portois dequoy luy fairevuidemment cognoiftrc, que S. M. n a-

uoit en fon Royaume fujeds plus francs ni plus François, que

ceux de la Religion.

le m'arfeftay vn peu fur ces mots , Se lors S. M. prit la parole:

Qu'il y auoit trois iours qu'il auoit entendu ma venue, mais que

partie les Feftes,&: partie l'arriuee de Môfeigneur, ne lay auoient

peudonnerleloifirdem'ouir. Qu'il luy eftoit a la veriié naturel

de vous aimer:& pourtant, quandil fefentoit moins fatisfaitde

vous en quelque chofc,qu'il le vous declaroit franchement. Que
rien tie luy pouuoit eftre plus agréable que de cognoiftre voftre

affeftion enuers luy,&: qu'il feroit toufiours tout préparé a croire

tout bier^ de voftre part, comme chofe qu'il defire infiniment:

Auec vne fAçon afïez douce Se gracieufe.

le luy disjque Dieu auoit adrefte entre vos mains vn moyen de

luy defcouurir vnc grande entrcprife , fur fa vie , fon honneur , èc

Eftat. Qvic i'amenois auec moy vn Gentil-homme, Ion tu)c6t de.

fes pays de Diuphinc, qui luy en diroit les circonftanccs. Qu'il

s*cftoitadrefféaM deChaftillon pour luy deicouurirjlcqueU'a-

uoit inv onrinent amené en Bearn, vers vous , afin que par voftre

moyen il euft accès vers S. M. Qiie vous auiez veritablcmenc

Ffiij
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cfté quelque peu en doute, fî vous deuicz 'donner cet aduertif^

fcmcnî: a S M. ou non, craignant qvul nefuft imputéaux rancu-

nes 5c animolitez , qui peuuent élire en^re quelques maifons en

fon Eflat -, Mais que partie la confcience Se le dcuoir , partie l'eui-

dence delachofe, vousauroient fait-paffer pardeflus ccscon-

fiderations. Qiie leGearil-homme eftoiclàprefént , nommé
Bea'^regard, mais que le luy auois donn é le nom de la Roche , de

la bouche duquelilencendroit le tout mieux que dclamicnnc:

encor que des long-temps vous ayez efté aduerti de plufieurs

chofes tendantes a mcfme fia , auiquelles cefte-cl vousauiçic

donné lumière.

S.M.merefpondic, qu'elle voits en fçauoit beaucoup degré.

Qiie M. de Chaftillon auoit tait ade de bon fubjeft
;
Que vous

nepouLiiezmieuxfâircquederaduertir,fansauoirefgardà telles

confiderations: Que pour continuer lefilence^iecontinuafTcsle

nom que deiïus audit Beauregard. Et là dcffusmecommanda de

le faireapprochcri Comme il commença fon propos,ie me rccu-

lay: Mais il mefitraprochcr, &: fus prcfentà tour ce qu'il dit , y
cntrelafTantdefoisaautre quelque mot , pourrelclarcilTcment

defe? propos. ^
Il dircourut premièrement à S. M. la caufe qui luy auoir donné

actez chez Monficurde Sauoyc : Puis , d'où eftoit venue la con-

fiance qu'il auoit prife de luy. Delà pafia à routes les pai ficuiari--

tez , qu'il a contées à V. M. de point en point: La farce qui le icùa

II r auoit P^"'^^^^''*^^'^^^^'^^^?^^'^^^'
comme il ie conduit en Dauphiné, Pro-

cntrc au- uence& Languedoc. Le lang-ige qui luy tint M- de Sauoye.

cn"c TiCc
^^^ propos , menées , entreprîtes , engms de autres circonftantes

fur 1.1 yiiie du fait d'Efpiard ,
qu'il feroit trop long de repeter. Et en fonimc-

d-Arles, en dit ajfîez pour clmouuoir le Roy à bon efcicnt, cncQr qu'il

obmit quelques particularitcz , que ie luy fais garder pour lapro-

chainefois.

Le Roy l'efcouta fort attentiuetpcnt Se patiemment,5i obfer-

uafmcs des muaifons enfon vifage, qui tefmoignoieni que ces

propos faifoient impreffion au cœur. Il s'cnqueroit fon de ce

qui fe deuoit faire en chacune Proumcc , nommément en Bour-

gohgne &: Champagne , quand M. de Sauoye fe prcfenteroic

{"ur'-U frontière , Se leniblactoiçe aifément ce qui luy en fut dit;
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i5£ en auoir dcCiz fcnti quelque chofc.

Quandil eue fini , il tcfmoigna en paroles fort exprcffesvous

en fçauoir grand gré i Qu'il s'en refTouuiendroic toute fa vie.

Qu'en conferuant le fien, vous conferuiez le voftre; Que partie

culierement il le recognoiftroit emiers M. deChaftiUon,&le
Capitaine Beaurcgard. le luy refpondis , que le falaire que V.

M. defiroic , efloit , que S. M. cognuft voftre fincere ôc fidclic af-

fection. Qu'on luy auoit dit que vous trai£ticz auec le Roy d'Ef-

pagne, par certaines perfonnesinterpofees: Ce qui eftoitvray;

Mais que S. M. fepouuoitrcfîouuenir, qu'elle l'auoittrouué bon
$c que de fois à autre , on l'auoit auertie de ce qui efloit paffé. Par-

ticulièrement que vous ne luy vouliez celer, que depuis peu
vous -auroir efté déclaré de la part du Roy d'Efpagne , que 11 vous
vouliez 5 on vous donneroit le moyen de luy faire la guerre>&:
qu'on le vous contmueroit , iufques à vous mettre la Couronne
fur la teftejMais , qu'il eftoit temps de vous refoudrej Sinon, qu'il

auoit fon marchand preft en France. Et luy dis que ces propos
m'aûoienteflétenusàmoy-mefmes. l'apperceus qu'il s'efmeut,

& prit grand pied là dcfllis. Qu'il ne failloit pas tant s'arrefler a U
confidcration du mal,qu'à la prouifion du remède. Que le temps
preiIoiL,& que ien'auois parlé à homme de quelque qualité, en
la bouche duquel ien'euÎFetrouué quelque chofe pour mecon-
fermer encetaduertifïement. Que V. M. le fuppUoit très-hum-
blement venant à penfer aux remèdes , de fe reffouuenir de
vous entre les premiers pour vous y employer , & que vous
çufîiez cet honneur d'y donner des premiers coups , comme
Dieu vous auoit adrciTc Theur d'aduertir le premier : Ce qu'il me
promit de taire, auec paroles fort affectionnées. Qi.ie quelques

vnsdesprmcipaiix des Eghfes de Languedoc 8c Dauphiné, s'e-

ftoient apperceus de ces menées . &: s'cmployoïem a les .rompre

entant qu'en eux eftoit, en dmertiffant ceuxdela Rtlig'on, def-

quels les elpiics pouuoxnt eftre clmeus furletenips de larefli-

tution des pUce> : Mais , qu'outre cela
,
particulièrement ils

auoicntprié M. de Chiftiilon,de vous fupplier défaite entendre

à S. M. qu'ils ne deliroient que matière deluy n/onftret com-
bien ils font bas Eran§ois,Si. Qu'ils eltoienc prefts eu ya tel affaire,
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de rcfpanclre aux pieds de S.M , ce peu que les miferes ciuiles leur

ont lailtc de fangjSi de moyens. Comme aufli particulièrement

M.de Chaftillon m'auoic chargé de dire a S. M. qu'd iuy metcroit

Efpiard entre les mains, s'il Iuy venoic a gré,pourucu que de cqHc

parties chofes fufTent conduites aucc filcnce. Il me refpondit:

Vous voyez comment ie traiéls mes ruje6ts de la Religion. le

leur cmrètiendray la Paix,&; leur monftrcray que ie leur veux du

bien. Et quand a M. de Chaftillon, qu'il luyferoit chofe.tres

agréable, &c qu'il Ten prioit.

Les préparatifs que le Capitaine Bcauregard a déclarez s*eftrc

faits en Sauoye , d'hommes , de bleds , Sec. n ont point efté nou-

ueaux,mais bien la caufc.Lcs pratiques mefmes de M. de Sauoye

en diuers lieux, eftoient a demi fçeuës ; Car le Prefident de Haut-

fort en aqoit ia efcrit quelque chofeiEt M.de Lion nommément,

que M. de Montmorency AttenteroitiurlePontS. Efprit, &c fe-

roic fecouru du Roy d'Eipagnc Se de M. de Sauoye , defquels il

auoitreceu argent.

, Sin'ay-ie cftimé conuenir de fcandalifer M de Montmorency

dauantage,&: me fuis contenté de dire, que vous vous elliez bien

apperçeuqu on l'auoit voulu attirera ccfte Cabale , abufant du

defefpoir ou on le penfoitdela bonne grâce de S. M. Mais que

vous penfiez qu'il n'y feroit entré plus auant, & qu'il auroit pré-

féré le bien de cet Eftat afes confiderations particulières j Et

qu'en tout cas, vous efperiez auoir le moyen de l'en retirer , vous

affî-urant tant de la prudence de S. M. qu'elle ne le voudroitaofîi

defefperer. Etacetoffreil adiouftades mots gracieux, comme ,

dellus, fans faire plus grande inftance du principal.

leverray s'il m'en faudra parler plus auan ta la prochaine au-

dience. La prefence de S. A . en cefîe Cour m'y a rendu plus re-

tenu» lointquei'ay fçeu que S. M. faiioit propofer fous main à

M deMontmorancyauant tout cecy,de le laiffer feul en Lan-

guedoc, & contenter M. deloycufe ailleurs. Autres dient qu'on

eftrefoludelcs app.cller tous deux en Cour, & en cas qu'd ne

vienne qu'on procédera contre ics biens.

le n'obmis à S.M les cntreprifes de Prouence,comme les plus

preffees , Se toute les particularitez : Et me dit qu'il y pour-

uoiroit incontinent. Mais, parce qu'il efloit befoindepenfcra
^

'

tour»
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tout,me coramenda d'aller troiiuer la Royne fa mere,& lui com-
muniquer le tout,&: non à autre,&: luy faire ouïr le S^de Beaure-
gard fur tout ce que defTus. Il eftoic logé en rfioftel de Longue-
ville, & elles aux Repenties.

lefis quelque inftanccau contraire, furie commandement
que iauois de V.M. de n'en parler qu'au Roy : Il me répliqua qu'il

ne luy celoicrien,qu'ellceftoit&famere,&:de{on EftatparpUi-

fieurs fois ; Que pour y remédier il l'en falloic informer,& que ce
mefmciourils en traitteroient cnfemble.

Il nous recommanda le {îlence:& lors nous nous departifmes.

Arriuans chés laRoyne,elle eftoitaulit, de Monfeigncur auprès

d'elle. Enforrantilmaduifa, &icluy fus baifer les mains. lime
demanda Ci la Royne de Nauarrc eftoit auec vous. le luy dis

qu'on attendoit le retour de M. deClcruant. S'il y auoit appa-
rence dVne bonne réconciliation entre vous. le luy dis, qu'il n'y

auoit point eu de différend : au contraire,que vous n'auiez cher-
ché que l'honneur commun de vous deux: après l'indignité rc-

ceuë. Se quelque bicn-fcance en fa réception , elloignéede route
apparence de force qui n'euft peu qu adioufter aux finiftres inter-

prétations qu'on auoit fait de ce qui c'eftoit paffé. llmeprefFa
fort fi c'eftoit à bon cfcicnt : Et à mon aduis , parce qu'il n'auoic

pour l'heure autre choie à médire.

L'ayant conduit iufques en fon Cabiner,MadamedeCha/nn-
court lit fçâuoir à là Royne qu'il eftoit là, & luy dit que le Roy
m'auoit commandé de le venir trouuer pour vne affaire de très-

grande confequencc. Elle commanda à Madame la Princeft'e de
Lorraine, de ne laiffer approcher perfonne dcfonli6t,&:mefic
entrer auec le Capitaine Beauregard.

l'eftime qu'elle péfoit que ie vmffe pour les affaires de la Roy-
ne voftre femme. Car foudain elle s'en enquit, Si me dit qu'elle

s'affeuroit que vous auriez tout contentement par la depefche de
M. dcCleruant. lecroy qu'on c'eft plus cflargi par la depefche
qu'on a eniioyec à M.de BelieurerEt V.M.s'elle tient vn peu fer-

me fur Bazas, s'en pourroit apperceuoir. Car l'cftime qu'on fe

contentera de la Citadelle : Et qu'il a chargé aufli du payement
des garnifons des villes de feureté.

le tins à laRQynequafi les mefmes propos qu'au Roy,& elle

9ë
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les racfmes rcfponfesiPuis luy fift ouïr le G.ipiraineBeauregard,

qiiiluy ditdesparticularirez qu'il auoir obrniresau Roi, queie
luyaudisramenceiies par lech::rnin. Elis dit par deux ou trois

fois : Cccy ne fe couue poé d'amourd'bify. il yd long temps oùon y
trauAiUe j // efl temps d'ypourûàiy,

Comnae ie luy rouchai qiie ces ent^-epreneurs s'affeuroient

d'Orléans : Elle me dit qu'ils y auoient pourucujil y auoit ja trois

fep.Tiiines, fur autres biuitsquien cftoient venus au Roy. Si n'a

on laifTc d'y depercher de noMueau cncores hier pour cet effet.

Elle recognut auiïi la venté de plufieurs circonftances conrc-
nnës en raduerriiîcmentdu Capitaine Beaurc'gard , qui luy vcri-

fioien!: le refte Eu comme ie vis qu'elle prenoit picd,ie luy adicû-

tay ledifcours àa Sieur quefç.iuez , que vous auicz elle d'aduis

queicne dilTrfau Roy du premier coup : EUeen voulut Icauoir

le nom , &: me dit qu'il cftoit affez traiftre pour cela : U me com-
manda dele due au Roy , ce que ie n'. y encores f.ur.

'Venant aux entrcprifes parttculieics'i'ieluy dis ie deuoir que
vous auiez rendu, &: les Egliies de Languedoc, & M.de Chaiuf-

lon , à fouftraire les moyens de les exécuter aux enirepicneurs.

Q^iel AlTemblée des Egiifes qu'auicz prctcndu ^iffen-bler fous

Icbonplaiiîr.deleurs M^jeftez y euftbicn aydé, mais puis c^uc

S.M.ne rauoit trouué bon, qu'on en par'eroiï poîric.El'eme die

q:3erenpailaffesau Roy encores. &t que peut cftfethargci oit-il

d'iduis, Qa'il Te falloit vnir. Q^ie quand le fang de France feroic

d accord ïOites ces menées feroient fans effet: i-'ludeurs propos

au reiliG , pleins de gratificaiion, &; nul contredid. Et craignant

qu'a icans ne furuinffeot, nous demanda s'il rdl« '! plus rien à di-

re , q.i il falioit y m :'t:re la m^in , ôc nous retirafmes.

le dis au Roy & à h Royne , que ie depefchcrois vers V. M.
Ils me command.rcnude vousaOeurer fort de leur bonr'C vo-
Ion é: &: qu'ils feroiencpiotic de cet aduerciffement : Lrqucic=

demeuraffe vn périt, Quils vouloient encor parlera moy, 5^puis

me depelclier auéc vne refolution. le croy q!?'ils d'effet eronr luf^;

ques ap! e^. le partemeni: de S. A. qui s'tn va Ltjn^iy ou Mai dy.

Les (igaes quenoi^s auons remarquez depois , toni ceux-cy.

Le Roy après nolrre audience df'mcura réul en fa Chan brc-

quelque temps furt peîîfiffpuis fiirk foir aliâtfo.uuer la Roy ne.



AV ROT DE NAVAPvRE. 275
HiertoutleiourfataueclaRoy.ne , Monfeigneur&M. de

Vilieroy, prés du lie de la Roynejtrai'Siant d'affiiires.Mefileurs de

Guiffe y encroient de fois àaucre , mais fans s'approcher.

Leibir M. de Vilieroy fucrioccupéd'afFaiLeSjquri ne voulut

ouïr aucun parcicuher, &c pria vn chacun de ne l'iraporcuner

poinc , mermes Tes plus priuez.

Auiourd'huy le Roy des trois heures du matin n'a fait qu'é- çecy eft

crirej&perfonne n'a entré chez luy. efcnc du

Depuis auni a commencé au fortir du difner Se du fouper /eu^cJ/
*

d'entreicenir &: r.arcirer la Nobleiîe plus qu'il ncfouioic , &i com-
mandé.qu'on laiffad entreren fa chambre à telles,heurçs.A Mef-
{leurs dçGuifç , plus decac-elîes beaucoup que de couftume: lef-

quels toutesfoisdifencpriuémentàleursamis^qu'ils cognoifTenc

bien vne haine, mortelle du Roy.conti'eux. Quelques vnS:

m'ont parle de les faire entrer en amitié auecvous jaufqueîsi'ay

refponducequei'ay dçû,6^:queV.M. peutaffezpenfer.Enfom-'

me , que vous ne négligez l'amitié de perfonne , moins de Sei-

gneurs de telle qualité , ôc quec'efl a eux à commencer.
Oa dit que S. A. venant içy , les a fait rechercher par Mar-

chaumontjcomme cy deuant par M. de la Chaftre.Ils nes'y font

ofczfier. Ils ont tenu vn Confcd icyauec leurs plus féaux amis.

L'vnd'iceux (on dit que c'eft le Baron d'Oironuille)areuelé à

laRoynetoutcequis'y eftdit&: fait. Nous ne fçauons bonne-
ment quoy. Bien eft il vray , qu'ils minuient leur congé.

Le meilleur figne que ievoye,c'eil qu'on tient nolire fait fe-

cçÉt , qui eft le moyen d'y pouruoir.

Monfeigneur eft venu icy, à ce qu'on dit, voyant fa maifon
réduite à extrémité ,fes delïeins inutiles fans l'aide du Roy, les

moyens d'acqut'rir ou recognoîftre dts icuiteurs ,prés de luy

eftre retranchez par ces nouueaux Reglemen.s,ôic.Les Eftat-sre-

folus dene traittcrauecluy ,finon , entùn!: qu'ils voyent le Roi
refoludelefeçounr. Ainfi après les deÉloi'ftrationsd'anuiiéac-

coiîllumeeSjleRoi luy accorde cinquaijre uni elcus ,poi rlefe-

cours de Cambrai
, qui conlifte en vn aui6t:ua),llement

, que doit
faire le MareichaldeBiron. Monlieurdc Mompenlier s'eneft

excuié fur fes procez.

Le Roi pour y voir plus clair, veut parler auec les Députez
Gg ij
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de Flandres. S. A.partdemainoumardy au plus tard, & prend

ion chemin à Monceaux.

le doutemiele Roy n'aura pas communique le fonds de no-
CeCon- ftreafFaireà s. A. Car ileft ceucainqu'ilajenuvn Confeil chés

Tiif^^"^' M.de Villequier ,quiaduré plus de quatre heures, où n'y auoic

que Mcflieurs de loycufe &c d'Efpcrnon. M, le Marefchalde

•Rets, M. le Chancelier, M. de Villeroy, M. delà Valette: Au
fortirilalIatrouuerhRoync,8itirale rideaufurluy .-& fut vnc

heure Ceulauec elle. Et M. IcMarefchal de Rets dcpefcha quel-

ques Comm^ffa^res de guerres à Lyon. L'eftatdelaguerreacfté

traicté en es Conleil là,& M.de Villeroy le fait drcfferOn l'aug-

nience de douze cens rtiiUc éfcus. Monfieur delaNoiiea cfcntà

Madame de la Noiie par trois fois ,
qu'elle aduance fa deliurancc

tant qu'elle pourra parce qu'il voit que l'Eftat le pourra brouiller,

Q^i'd eft très certain que le Roy d'Èfpagne veut auoir raifon du

Roy, & qu'il s'affeure de luy arracher la Bourgongne &: la Picar-

die, &: le Marquifat de Saluccs tout au moins,

C'elljSire, ce que l'aypenfé digne de vouseftrcefcritparcc

porteur exprès, que ie vous dcpefche en polie, &:n'ay peu plû-

toft. reftimc qu'après le parlement de S. A. nous ferons rappel-

iez -.Etfaiseftat d'adioufter lors beaucoup de chofes que i'^y i^e-

feruecpour voir comment ces premières feroient receiies, fi

i'appercoy qu'ils procèdent bien. Carie ne me fuis voulu hafter,

ny le ferai , Dieu aidant ,
qu'au temps. Tay penfé auiïi de dire à S.

M. que vous m'auiez donné charge de vous porter fescomman-

démens, afin que vous ayez cet honneur d'eitre partie du remède

qui fera apporté : Et cernefera vnmoiende voir au fonds delà

rcfolution qui aura efté prife.

Si V. M. s'aduiie de choTe que ie doiue faire plus auant,elle me
feraredepefcher ce porteur incontinent, s'il luy plaift. Illeroic

bon queiefçeuffe ce qu'aura rapporté Vndiano,pour m'en ayder

félon l'occafion. len obmetteray,aureile, l'autre aôaire, duquel

i'ay parlé à V- M. en tout cas.

Il eil tout certain , nuis ie f 'poIicV.M. de le tenir fecrecpour

le lieu dontielefç3y,queS A premier que femanifcfter au Roy,

voulut auoir vn cfcrit fignéde la main du Roy ,&: fort exprès, par

lequel il luy promettoit de le laifTer aller toutes les ïois que
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•bon luy fembleroic. Et le bailla à vne tierce main , que ie vous cii- ^

ray, à garder, pour s'en feruir en cas qu'il luy furifaicchofeau cFcnt du

concraire.il parc Lundy qui efi: demain: £c ne fait eflac de reuenir r)imanchc

^c fix mois, fi autre occafjgn ne Turuienc.
^^'

Tayveu M. le Chancelier qui m'a bien fait fentir que le Roy
luy auoit communiqué bien àuanc de ma charge , m'adioufianc

qu'elle luy a elle cres-agreable, 6£qu daenuied'ypourueoir. le

nay peu encor voir M. de ViUeroy chez luy , depuis ma première

audience,&nefutiamais fi empelché.Ic le trouuay enfer nié auec

M.Pinard, ayant deliendu de ne faire parler quelconque pcrfon-

ne que ce fuft à luy, fuft-ce mefmes de la part du Roy.
Le Roy auoit refolu , pour euiter les difficultez accouftumees

en la vérification des Edics , de cranlporcer au Priué Confeil Tau-

thoritc Souueraine du Pailement de Paris , entant qu'elle e/l

Cour des Pairs, qu'elle vérifie cous Edits, & reçoit les fermens

des Oiiiciers delà Couronne, Sec. Plufieurs en murmuroient , Se

JaCour ne s'en pouuoit taire. Depuis deux iours le Roy a dé-

claré à quelques vns qu'il a changé d'aduis , & fe veut tenir à l'an-

cienne faconc

La Cour de Parlement n'a point yifité S. A. en corps, mais

bien les Prcfidens le font allé vifiter. 11 fembla n'en eftre content,

par vn mot qu'il dit fort cruèmenc, au premier Prefidenc après

vne longue harangue. Vouâdeuex^co^fjoijîre que te fuis lapremière

^erfonne d<' France. M. de Villequier demanda au Roy , s'il iroic en
quahcé de Gouuerncur. Il ne fuc trouué bon,qu'en qualicc de par-

ticulier.Le grand Confei^par l^aduis de M. le Chanccher,n'y fuc

au/n en corps.

Il faut que ielaiffe quelque fubjeâ: d'efcrire à M. de Chaflîn-

courtjduquel ie vous diray, Sire, envnmot, qu'il fait très digne-

ment fa charge icy en toutes forces. Ec fur ce finiray fuppliant le

Créateur

,

SI RE,
Qu'il doint à V.M.cn famé &profpcrité longue vie. De Paris

ce Lundy io. Feurier 1584.

Voiire très- humble& rrcs-obei(îant

fcruiteur à lamais.

DV PLESSIS.
Gg iij
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le vous acheteray plufieurs beaux iiures , dignes de voflre Li-

brairie, félon voftie commandement.

LETTKS D ^M,:,,D.V PLESSIS A V
Roy de Mauarre , du o. Mars 1384,'

Fcuiier. \J Lundy 10. de ce mois deFeuiier , iedepefchay Bouchard
vers V.M.par lequel vous aurez enrendiî tout ce qui s'efl pcillé en

l'affaire que m'auez commande , iufques audit iour. Si loft qu'il

fut parti, le Roy enuoya quérir M. de Chaflincourr, par lequel ie

luy fis dire que nous auions encor pluiieurs particularitez à dé-

clarera S. M.Etfitoftqu'ille vitjilluy dit. Tous ces louis icy ie

ne vous ay point veus , bc ay regrirdé fi ie vous verrois point ; Ce
que nous auions fait exprez pourtant mieux apperceuoir, fi la

chofeauoictouchéaucœur, 6c fi ons'en refiouuiendrcit defoy

mefiïies. Ledit Sieur de Cliafiincourtluyrefponditj que nous

auions craint d'intportuner S. M. Et lors il luy commanda de me
iaire trouuer le lendemain à Tifi^uè" de Ton difner en fa chambre, &c

qu en attendant i'mformafi'e M. de Villeroy de toutes les depef-

chcs qu'il faudroit faire
,
pour remédier au mal. Mais , ledit Sieur

de Villeroy n'ciloit point chez luy, &:nelepeus voir iufques au

.
lendemain chez ie Roy.

Ledit lendemain après difner 5 nous entrafmes en la chambre
Mar^y ii duRoy,où nous trouuafmes le C^mte de Sault : queie Roy

auoit rnanae, iuiuant le mioyen qu auions ptopoie de remeaicr a

la Prouence
, par fori entremile cnuers IcSf. de Vins fon beau

frère ; Le Roy qui efi;oit feul en (on Cabiner, auec le S^ de Ville-

roy,le fit appellcrjl'y retint bii;n vne heure, Se pouuions entendrç

parcie de ce qu'il luy difoit. Et comme il fut depefché lortit M, de
Villeroy , qui nous fit entrer M. de Ch-ifFincourt èc moy. C e qirc

nous apperçeufmes que le Roy lefouucnoit de cet affaire, f;iiî)s le

luy ramenteuoir,nous fut vn bon figne.

Làiel^y rafiaifcbis les propos preccdens : puis luy âdiouftay

plufieurs particularitcz, non déclarées en la première audience;

l'appeiçeu toufiours le Roy fort attentif, tefi:ifiant auoir mefmes
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aduis de diuers lieux,:riais non fi clairs,&: qu'à la vérité, le noftre

eftoic ceîuyqui preaiierluy auoic donaé lumière: Qu'ih'enref-

fencoic fort obligé à vous, & qu'il le recognoiftroir à bon cfcienc.

Lors, ie n'obmis le f,iit du Gentil-homme voifin de Sainde
Fov , & le Roy nous dit l'aiioir entendu dclaRoyoeiaMere,
comme autres circonftinces , q'ii me firent ^^cognoiCtre qu'ils

auoient deuifé cnfemble de cet affaire atrec grand loiiir.

Surtout, le Roy s'arreR'oitfurle Languedoc, &m'enqueroic
de M. deiMont^norency , duquel ieparlay toufioursfort ibbrc-

inent , de que s'il s'eftoit laiiTé emporter trop auant, vous eTperitz

l'en retirer, vous aiTeurant au/Ti que S. M. ne le voudroit defefpe-

rer. £ten fommeiltafcboit de deriuerlepluserandblafmeiur

luy, comme âuiri MdeVilîeroy, auquel ierefpondis que S. • M.
pouuoitauoir aduis d'ailleurs-, Devoitrepart , que vous ne luy'

vouliez point alléguer des foupçons,mais des certitudes.

Là deflus le Roy fe mit à difcôurir: Qu'il cftoit esbiiiy d'où ve-

noitcemauuais confeilà M. de Montmorency; QVilnepenfoic

aucunement à lay ofter (6nGouuernement,5<c mous que iamais.'

Qa'il auoit deux cens mil liures de rente,vn des plus beaux eftats

dcfon Royaume : femme & enfans , grand nombre-deparens.

Que nul n'auoit occafion d'cftre meilleur François que luy. Que
"V-Mlay deuoit remonilrer ces chofes pour le ramener à ion de-

uoir,& qu'il deuoit attendre tout bien de fa part, &c.

S'enquicpuis après, fi nous n'auions point defcouuertd'entre-

prifes en Languedoc:Qu'il en attentoit tous les iours,6<: fraiiche-

ment luy auoit prix deux places auprès de Beaucaire. Qi-ie s'il ap-

pelloit conferuerfoh auihorité,prendrefes villes,il luy prendroit

bien mal que tous fes Gouuerneurs faffent de meime humeur: le

luy repecay rouliour'- que V. N4. f^.roit ce qu'elle pourroit pour le

retirerdelà: Simefemblale trouuerbon: Maisiecrain, en cas

qu'il s'opiniaftte , «^n'on ne le vueiUe forcer : & lors Tarmee qu'on

enuoyeroit contre luy, feroir fort fufpede à nos Egliies : Ce qu'il

faut deftournec par tous moyens.

Pour ceftecàuifeie luy alleguay , qu outre les fufdit^s remon-

ftranccs , vous auitz moyen de rompie les principaux eôiîps qur
fcpourroient donner en Languedoc, en côrenmr les Cap/raines •

&: iolda.s de U Religion en leurs maiionsjà: les foultray^c à ceux*
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quicnvoudroientabufer. Qiic le tcmpsdelaremife des places,

rendoit plufieurs pcrfonnes plus capables de remuer i d'autant

que les remèdes de la défiance leur femblent ccfTer premier que

le mal. Que c'eftoit la caufe en partie qui vous faifoudefirervnc

AfTembUedes EgUfes , par le moyen de laquelle vous pourriez

ployer leurs intentions à celle de S M. &; rompre les defleins des

perturbateurs. Ce que ie ne difois, pour auoir charge delà pref-

fer, mais parce queTeûimois confifter enicelle partie du remède

deLanguedoc. Et qu en Comme, quand ceux delà P^eligion ne

s'en melleroient point, qui vouluft troubler la Prouinccfc trou-

ueroit bien abandonne de moyens.

SaMajefté refpondic, que vous auiez afTez d'authorirépour

comporer ces chofes , retenir ceux de la Religion fans ladite Af-

femblee. C^il ne vouloit point celer , qu'il auoit vn peu tfouuc

eilrange que les lettres de conuocation qu'auiez efcritesaux

Proiïinces, luy fuffent venues es mains, premier que de l'en auoir

auerti. (Ce qui doit eftrcadusnu parla malice, ou indiicrction

de quelques vns.) EtadiouftaM. de V^illeroy, qu'on n'apclloic

pasTeulementlesProuincesdcdelà, mais toutela France. Icrc-

pliquay, que vous l'auiezfait pour gaigner temps, &: pourtant

mieux pouuoir refpondre èc fatisfaire aux Commiiïaiics que

S. M. enuoyeroit pour l'execucion de fonEdit, feperluadanc

qu'elle ne fcrcic non plus de difficulicdeconfcntir celie-cy,que

le^ precedentes>deiquelles elleauoit veu le fruict en la remile des

places delà Conférence, &:c. comme aufllelle auroitde plus en

plus cognu voftrefincereaffedlion enuers fonferuice. Et quanta

ce que Députez y efloient conuoquez de toutes les Eglifes ; que

S.M .fçauoit que les feuretez cftoient aufli données à toutes^^; la

paix pour toutes. loint queplufieurs d'icellesfcplaignoientd'e-

ftrefurtaxees en la leuee de deniers, accordée par S. M. fur elles,

aux plaintes dcfquclles ne fe pouuoit remédier que par cefle

yoye: Comme aulTi, il apparoiilroit aS. M. parlefdites lettres de

conuocation,qu'ellesy cftoient conuiees à ceftc fin.

Nonobftant toutes ces raifons, il nefelafcha point plus auant.

Se ic ne voulus prelTer dauantage , craignant qu'il ne penfaft que
ie vouluiTe tirer ce fruid de noftre aduertifTemêt: Refolu toutes-

fftis de luy en reparler vne autrefois, pour en emporter refolutiô.

lime
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ifms ramenccuc d'efcrireàM. deChaftillon pour Efpiatd. le

luydisque iz Tauois ja fait par vn Courrier exprczraufli qu'il

veillaft aux engins qu'on feioic faire par ks Menuifîers , qu'il

auoit baillez , p^rce que par iceux on iugeroit à peu prez de leurs

cncreprifes : Et fur ce que ie lui dis que le Capitaine Beaure-

gard auoit encor plulieurs particularitez à lui dire, le fit appel-

pcUer,&l'ouu fort patiemment. Puis nous commanda d'aller

chez .Vï de Viileroi,& qu'il piift de nous mémoire des depef-

ches qu'il falloit; faire par tout : Lequel nous donna heureàfon
logis, à quatre heure après midy ; &: cependant s'en alla trouuer

laRoineenfâ maifon des Repenties, pour luy conûmuniquer
tout ce que defTus.

rouhlioisqaerepetantàS.M. qu'elle pourroit remédier à la

Proiîencc par le ComtedeSaultjilmerefpondit: Qu'ill'auoic

cnuoié quérir exprés en fan cabinec , &c qu'il l'y cnuoioitrôc

que c'eftoit vn honneftc Gentilhomme, qui feroit fans douce
tout ce qu'il lui cammanderoic. QluI auoit aufîi aduerti le

Grand Pneur,& luy mandoit de ne bouger d'Arles , où il eftoit

dés cette heure: Commanda aufli , comme ieTguoispropcfé, a
M. de Villeroi d'eicrireau ficur de Reuole en Piedmont , fon
Ambafîadeur , qu'il veillaft plus que iamais fur les adions de
M.de S'auoie, &:c.

A l'heure precjfe nous vinfmes M.deChafîincourt Se moy,
chezM.deVille'^oi ,qu's'y trouuapeuapres,ôi nous mena en
vn lieu tout à pan. le luy rr-fis tout le difcours : pafîant des gene-
ralitez aux pai ticularitez , fans ncn obmertrc. Puis venant aux
remèdes, il me pria fort de lui faire ouuerture de ceux que i'efti-

mois propres , ce que le ne voulus faire fans quelque préfaces de
l'importance de la c hofe , de mon inexpérience , 6c fur tout , que
iefçauois qu'ils eftoient touiiours fulpeds de la bouche dVn de
maReiig ôrroute.-ifoiSique ie proteftois que noftre fcul but eftoit

demonftrctàSM quccenefontchofes incompatibles, d'eftte

bon Huguenot, ôc bon fuje6t tout enfemble. Etqu'aurefteiene

haiois homme du monde, non pas le Pape mefmes, quelque mal
qu'il nous euftfair.

Les remèdes q.ieie propofay furent ceuxcy ; que S.M ral-

liaft tout fon fang enfeinble,lequel naturellement court au cœur
Hh
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quand le danger repreCente: Et que le Roy deNauarre, en ce

que S. M. coinmanderoit , monftreroic le chemin très volon-

tiers. Qu'on n^ laiiTait efloigner les pcrfonncs de ceux qu'on

penfoicautheurs principaux de ces remuemens:lefquels loutcs-

fois auoient enuie de prendre congé : afin qu'on s'en peuft af-

feureraubefoinjnonlurvne verifimilitudc, mais fur vne cer-

titude, quand on la verroiu Mais, comme ce remède ne fc de-

uoit pratiquer qu'aucc grande occa(ion,qu'aufli icelle y cftanr,

n'y en auoit-il point de plus prompt : ce que ie luy pouuois tef-

moigncr par la prife de Meffieurs de Montmorenci & de Cofîé,

lefquels fans doute eftoient compris en Tentreprife de Monfci-

gaeur,&. fous eux branloient en chacune prouincc plufieurs Sei-

gneurs, Gentils-hommes &c places, qui demeurèrent ou fufpen-

duës,ou en deuoir parce moyen: Qiie le Roi priftgardeàfa

perfonnc, veu la façon deproceder du Roi d'Epagne, qui abbrc-

gcoit , entant qu'il pouuoit , les guerres par aiTiflinats, comme il

s'cftoit veu en la perfonnc du Prmce d'Orange, &c tout fraifche-

ment de la Roine d'Angleterre : Que S. Majcfté pouiueuil ?.ux

prouinces & lieux qui luy auoient eftédernommcz , Scconûdc-

raft ,.quand nous en fçauions tant , que nous en ignorions beau-

coup dauantage: & partant qu'il falloit veiller par tout : Qu'on
diuert:flles forces d'Efpagnepar tous moyens , ce qui eftoicai'c

en fecourant Monfieur le Prince d'Orange,&: les Eirats de quel-

ques fommes de deniers,cn gardant Cambrai, ècc. mais fur tout

cnfaifant exécuter quelques entveprifrs notables en laComré
deBourgongne^qui coupperoii ie paiTage aux forces , deniers &:

intelligences d'Efpagnc&arrcfîieroit la guerre lur le leur,qui au-

trement paiTeroit furie noftre. Qf-ie (aMajefté rûffraifchifl fcs

Alliances, en Angleterre, en Aileiiiagnc, en Suilfeiôd de dc-

feniiucs , Il elle voioit que fcs eniieprifes proccdalTent plus

auant , les f.û. ofïeniiues. Et finalement, qu'on attaquait le Roy
d'Efpagne, dedans fon£fpagncmefmes,endonnanrles moyens
au Roy deNauarre d'y pouriuiurcfon droit , lequel ne dcman-
doicquefubjetde monllrer au Roy la faufleté des calomnies

qu'on luy auroit voulu impofer ôcc.

, Ces remèdes luy plurent affez , Sz nous refpondit qu'il falloit

fur tourconj oindre les inccacions du Roy, de Mometgneurôc
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devous, à mefmc but. CeU^ftant, que les autres feroicnt au
bout de leur rooliet. Qu'il f^loit veiller fur les autheurs de ces

menées, qu'il eftoic bon de ne les laillcr efloigner , Se que le Roy
entrouueroitaflez de prétextes: mais qu'il ne falloic précipiter

vnc main mile, que le Roy n'euftpourucu à fe rendre le plus fort.

Qu'ls fçauoient la difpofition intérieure de chaque prouince:

QaeM.deGuifcauoitpeu de crédit en Champagne : M. du ccrroùM.
. Maine vn peu plus en Bourgongne : mais que M. le Grand cHoit îe Comce

homme d'honneur qui ne f^roit point de faute : Que depuis fon
"^r-nd'' Ef-

parrement de Dauphinc il auoit à demi perdu les amis qu'il y culcr.

auoic acquis: Qii'és autres prouinces ils enauoientprefqucplus
qu'en leurs gouuerncmens , mais qu'il y auoic moyen par tout.

QueleRoy prcndroitgaideafoy,felonque i'auoisdit, reules
procédures du Roy d'£ipagne,& que c'eftoic le principal: Qu'on
feroit dcpefchcis de toutes parts , & que deuant la fin du mois , le

Roy feroit le plus fort par tout où befoin feroit, & pour y parue-
nir, prit mémoires fort particuliers de nous , qu'il efcriuitde fa

main. Que fur noitreadaeitilFementleRoys'eftoit rendu plus

facile aux propofitions de S.A. pour le fecours de Cambray,
qu'il eftoit refoiu de conferucr. Qu'en SuifTe tout eftoit bien:&:

là defliis nous conta commeparla pratique de rAmbaîTadeur du
Roy» la (entence des Arbitres auoit elle rcraife au temps pour le

fait de Gencue , eftant tout certain qu'ils eftoient gaignés par
M.dcSauoie,&:prc[l:sde!a donneràfon prolit : Etquepourle
regard d'Angleterre, on eftoit en bon train, comme défait au-
dience cil donnée à l'Am balïadeur .à cette fin.Approuva fort auf-

{i, de tramer quelque chofe contre la Bourgongne: Et pour le

furplus,que le Roy fe refoudroit aucc plus de loi[ir,de ce qu'il au-

roitàvous mander par mon retour, après que les depefches

plus preiTccs (croient faites,

C'eft.lefommaireâ peu prés de nos propos. Et neveux ce-

pendant obmettre de vuus dire,que fur ce que ie dis au Roy,que
le Roy d'Elpagne auoit fait recognoiflit' voftre port d Albret
depuis quelque ternps,il me demanda fi vous ne l'auitz point en-
cor accommodé :&:luy relpondis que non qui me fait penfer
qu'il ne trouuevoit mauuais qu'y fiffiez baftirpourle conferuer.

^ Nous ellions en peine dcfciuoir, iulqucsàqutlpointleRoy

Hh i;
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auroit communiqué de cet affaire à S. M. dontle Mercredyii.

Mcrcrcdy dcFeuner fufmcsefclarcispar le qui le fat conduire
**• iufques à Claye ,& à fon retour voulut parler auec nous : Il luy

dit, que le Roy eftoit en meilleur train de négocier auec eux que

iamaîSjque telle, & telle confpiration auoit efté defcouuerte:

bc par ceux mefmes dont moins on l'elperoir. Que i'auois amc-

néhommequienparloit fort clairement: offrois d'en faire at-

traper vn autre, qui s'y meiloit des plusauant. Quele Roy m'a-

uoit ouï &:reçeu fore volontiers, & vous en fçauoir grand gré:

Qacpourm'ouÏL , la Royne fa mère auoit fait efloigner delon

*C'eftoit lit iufques à fa niepce^ôcc. chofes qui ne pouuoient cftre de-
Madairx

uinccs. Adîoufta,qus Madame dcMommorenci y trempoir,

de Lorr.ne &: ccla eftant, qu'il n'auoit plus d'amis.De ceci,(ans nommer per-

depiusgrâd fonne,nous nous feruifmes le Vcndrcdy enfuiuant 24 vcrs M.dc
' VendLdy Villeroijl'admoncflant qu'on tint l'affaire l'ccret: Et très à propos

2>4. eftauenucTarriuéc de fan SA. en cette ville, au mefme temps

que l'arjuay : Car , ce peu qui s'en efuente , s'attribue à luy , qui

de fait a defcouuerrauRoy , tout ceqiulauoitfait rraitter auec

Mefîieurs de Guiie 6c de Neucrs , par Monfieur de la Cha-

ftre , lefqucls fur les préparatifs quMs voyent , en font fort en

allarme.

Samcdyz^. Le Samedy 15. leRoialb coucher au Bois deVincennes ,&c

y a tardé iufques au mardy 18 C'eftoir pour fes dénotions, ÔC

contre fa couflume il y mena Te*, gardes. Le Conleil ne bougea

d'icy. AufR le vcid cette mutation, ranrchcs le Roi quechés la

Roine:qu'on n'entre plus en lentichambre : mais les gardes font

à la porce : &c faut eftre cognu premier que d'entrer.

Nous auons fondé les effets furenfiuuis lans nous arrefter aux

paroles. On a depefché en SuifTcs , premièrement pour le-

uer éoGO. SuilTe, & puis pour vne Crue de 4000. On aen-

uoyé grand quantité de poudres à Lyon , Se y fait on acheminer

quatre Compagnies de gensdarmes. On a remué les garnifons

de lieu en aurre en plufieurs places: Et ne voit on qu'expéditions

& Courriers : Nul toutesfois que de par It Roi , ou de ion fçeuj

Caronà deifc^ndu depuis quatreiourSj& du lendemain queBou-

charc fat parti, de bailler cheuanx de pofi-e, fans pafT poit,lur

peine de la vie. Le Pvoi a enirâyéqucnr les Depuiez des Pais bas
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pour traider auec eux,&: avriuercnt icy le dernier dcFeurier.con-

duits par Alferan. A traifté aufîî fort tauovablementauec l'Am-

baffadeur d'Angleterre: Et fembienc pied à pied fuiure le che-

min où nous les auons mis.

Ces choies empliflcnt Meiïieurs de Guife de foupçons: Et

non moins vn propos que le Roy tint à M. de Neuers &cï M. du

Maine, Samedy aux Tuiileries. L'AnibafTadeur de Venife, leur

dit- iUm'eft venu trouuer ceftc après difnee. le fuis fort tenu à cgs

gens là, pour la borne recepcion quMs me firent à mon retour de

Poulongne : Et maintenant ils me demandent confeil fur vn af-

faire , où ie le leur voudrois bien donner bon. Ils ont defcouucrc

vne confpiranon de quelques vns des-^rincipaux Sénateurs,

contre leur Eftat : La choie eftaucree: mais ili ne fçauenr com-
ment ils en doiuent vfer. Que vous enfemble ? M. de Neucrs

refpondit , que c'eftoit chofe qu'il falloir manier auec grand pru-

dence , & ne rien précipiter. Qu'il falloir la bien vérifier : puis

prendre garde qu'on n'cfmeuft plus de mal qu'on n'en pour-

roitvuider. M. du Maine de mefmes. Et le Roy les prcflbie

fort. Er en fin leur dit , C'eft grande pitié , le voudrois bien que

ceux V lîc Dieu a afTjjettis à vn Prince , (è coniiderafîent en fa pcr-

fonne: ht pluficursproposfemblables, M.deNeuersacepro-
posfcfounintdel'Hiftokedu ComteHeibert de Vermandois:

Et commeil fut au logis ,enuoyevifiter tous les Arobafiadeurs

d'Italie, celuy de Veniie , nommément pour fonder s'il eftoic »

rien de cefte propofîtion : Et trouua que non : Cela redoubla l'a-

larme: Se le Dimanche z6. enfuiuantjM.dc Guife dift à vn de nos Dimanche

amis : Celle mefchante ame,nous a tous gaftcz : Nous fommes ^ '

fuinez. lia raconté tout ce que nous auons fait auec la Chaftre:

&pis.

Depuis ces iours, les fufdits nous ont fait tenir propos, que

toutes cesnouueautcz le preparoient con re vous ; Qu ils pre-

uoyoientvoftre ruine : Qa^il la falloir preuenir. Ce taiiant, que

vous ne manqueriez point d'amis &: fetuiieurs. Et ne deman-

dent qu'à badler le change Nos rcfpof'fes ont efié , qv^c vous ne

delinczqucIaPaiXj Qluvous pacKnteritz pour i'auoit; Qu'à

rextremirç vous fçauiez vous refondre. Q^»e vous ne vouliez

plus qu'on dift , que ce ft'cft qu'aux Huguenots à remuer : Au
Hh iij
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reÛ:e,que vous flrifuz cas de l'amitié dVn chaaW,que ceux qui rc-

ccrchcroicnc la voftre , la ciouueroient. Que félon les dcgrez , ce

n eiloit à vous à commencer , ôcc. Et félon que les allarmes leur

croiirenr,ces propos s'efchaufFent: î e penfe qu'il n'y a point de re-

folution HuguenotefTc parmy eux , 8c qu'ils fc défient dVnpany
non encorcflayé.

,

Vwèy ly. Lundy i7.ie fus voir M.dc Vilîeroy,raduertis qu*il eftoic forty

artillerie delavilled'AlexàndriedelaPoglie, frontière de Lom-
bardicpourpafferen Piedmont. Qii'ildeuoitveiller furTArfe-

nai, &c. Il refpondirqu'ilsauoientrccilà tout: Que leurs ad uisfe

.
conformoient fort aux noftrcs , &c de plus en plu-; j Mais (^ue grâ-

ces à Dieu ,ils voyoient plus de mauuaifc volonté que d'eficd:. Il

m'infilloit toufiours fur le Languedoc,&: i'en parlois tant plus fo-

bremêt: Celafutcaufequciehiy dis, que quelque prouifion dont

ils vfaiT^nt , ils fe deuoientgarderde mettre nos Eglifes en dé-

fiance: lefquclles nepouuoicnt voir approcher des forces'd'eiles

fansenprendreibfteombrage , vcu mefuic la circonftance du
temps. Il me dit, qu'ils le fçauoient bien , qu'ils y auroient cfgard.

Q^MlsncféfoiécpâiTcr]anuieredeLoireàleursforces,&:c. Mrs
qu'auflinedeuions nous pas légèrement entrer enfoupçon des

avions du Roy. le rcphquay : Q;i'il nous eftoit aifcde nous en

ûcïyDous qui voyons les caufcs de les actions: Mais que ce n'elloit

le mefme de ceux qui n'en voy oient que les effets , &c aufquels on
nepouuoitfans danger en manifcfter la caufe. Cela ne Qiciatis-

fait point cncor.Car fans qu'ils pafTcni Loire,ils peuuent aller en

Dauphiné &c Languedoc ,& de ce point fuis délibéré de m'cfclar-

cir auec le Roy inefmcs.

Il nous dit que le Roy feroit bien aife que vous communiquif^

fiez de tout cet affaire à M.deBirlieurc. Quevous vousenpou-
uiez fier àluyjcomnieau Roy mefmes. Nousrefpondifmes, que
vous ''auiez voulu refpandre au feindeS. M. ôcnevousdifpen-

fiez d'en parler que par fonaduis. Quei'eftimois quevous ne fe-

riez dîfficuhé d'en parler audit Sic-ur de Belicure-, mais qu'atout

autre vous la pourriez faire, veu les profondes racines que peut

auoTicrteçrs cette confpiration. Etnousfemblaletrouuer bon.

Nous aurons eu aduis que Bennghenauoitellé pris le 12. Fe-
uiier prés de Mets , &c mené au Chafteau de Moulins fur Selles,
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& delà en la Citadelle. Nous le prialmes qu'on l'amcnaftàS.M.

& qu'on vift Tes depefches. Il nous dit qu'il n'en fçauoit rien , 8c

que ce n'eftoit de Ton departement.Ce qu'on en parle fi peu,nous

fait croire qu'on n'a pas trouué grand chofe. Etauffi dit-on qu'il

auallavnepecite lettre. Cependant pour couurir les remuemcns

qu'on fait, on prend cnuers plufieurs ce prétexte, mefmes cnuers

les plus grands.

Luy difmes auiïî , qu'il edoit befoin de renuoyerBeauregard,

craignant qu'il ne fuft defcouucrt, mais que pour luy donner

courage,illefailIoitrecognoiftre, con^meS. M.aaoit promis. Il

fc chargea d'en pai 1er au Roy , ce qu'il fit le Mercredy 19. àfon

retour du Bois de Vinccnnes : Et le leudyfufmes mandez vers
îeudyr.

S. M. pour fcauoirfon intention, tant fur cela qu'autres chofes; Mars.

Mais il nefe peut defueloppcr de plufieurs perronnesrufpe6i:es

en ces affaires , qui fut caufe que M. de Villeroy eut charge de

nous remettreau Samedy 3. de Mars , parce que le Vendredy
eftoit iour des Penitcns.

Ce Vendredy nous ayettifmcs ledit fieur de Villeroy queEf- Vendtedi

piardauoiteftctuéà Beaucaire, en faifantioiiervn artifice de feu:
^•'^^*'

&trouuarai es parles circonftances qu'il nous remarqua , qu'ils

en auoient nouuelle. Au(îi que Ton Nepueu reuenant de Sauoyc,

& l'ayant troLiuc mort, cftoit au defeipoir : Et le lendemain fçeuf-

mes de S. M.mefmes, qu'il eiloit venu le trouucr, &c luy auoit dé-

claré plufieurs particularitcz. Nous cntrafmes auec ledit S^. de

Villeroy fort auant furrafiemblee générale 6c furie payement

des garnifons. Mais n'en peufmes en fin tirer autre conclufion, fi-

non , Qu'il vaudroit mieux traider ces chofes fur les lieux auec

M. de B ciieure,auqUwl S. M. donneroit tout pouuoir en ce qui

concernoitlapaix.

Le Samedy après difnetjfufmes appeliez chezIeRoy ô^auant l- Samedi

qu'eftre introduits au Cabinet d::S. M. enîrecinfmcs bien deux j-M is.

heures M. de Villeroy eh la chambre, 5c fembloiten diucrspro.

poss'ouurirfortanous. Puis eftant appelle dj F.cy ,ilmeditles

préparatifs qu'd auoit fait fur voike aduertiflcment, qu'il luy

q(ïou venu très à propos,que de plus en plus il cognoifibit voftre

bonne volonté euuers luy
, qu'aufii y a.ucz vous intercft après

luy &c fjn ffcic^plui qieperfoane. Qu'il failbii fûire vnc ieuee de
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SuifTcs , equipper Ton artillerie , acheminer cinq compagnies de

geas darmesvers le Beaujoulois,&: quelques ttouppes d'Infan-

terie, pour eftretoures portées, contre les effets qu'on pourroit

faire vers b. Prouencc, ou Breiïe. Que contre vnedefcente du

Prince de Parme , il auou pourueu à les frontières de Picardie &c
'

Champagne Cependant qu'il ne lasiîoit pas de prtiiire garde à

faperionne , 6i de veiller lur ceux que vous luy auiez déclaré

pouuoir entreprendre furfoîTHfcat. Que ie vous en aducrtillc

enrenuoyant Beauregard, duquel il vouloitrecognoiftieleicr-

uice, 3c vous afTeuralfe de ù bonne affeâion, tant enuers vous

que tous fcs fubjefts de la Religion. Et plufîeurs propos à mcfmc
but. le luy dis que vous iencz ires-aifeque S. M. euftcognula

vérité de vos aduis, puis que ce mal auoit à naiftre : Et encor pki5,

de ce qu'elle y auoic pourueu à temps. Cependant que ic m'en har-

diroisdeluy direfianchemcnt, que tout ainfi que vous Depou-

uiczprendred'orabragc fur ces préparatifs
,
parce que vous en

fçauiez la caufc , qn'aufli eftoit-il impolTible que ceux, qui ne fça-

uoient pascomme nos Eglifes de Languedoc, Prouence &l Dau-

phiné, n'en priffencaliaraie, voyant tant de forces fondre alen-

tour d eux. Pourtant, qiie c'eftoit à S. M . fclon fa prudence, d'a-

uifei aux moy<;ns de leuer les défiances, ôid'âdmiuiftrcrâ V. M.
les aioyens de le Fane enuetslefdites Egîifes.

Que i'apperccuois bien que S. M. auoirde grands mefconten-

tcmensdeM. deMommorency, & luy attribuoit partie dere-

muemens de delà. Mais qu'elle le fouumt quVn feruueur de telle

aurharité deuenant mal- contwnt,foit a f ortjloïc a d. oit-auuu lou'-

ueniouucrtlaporteàrennemy d'vn Eftai,lequel eftant contenté

ôiappaiféàtcinpSjen ej-ift eiiépieuenuè la rume,q'ji à f^u;e de ce,

s'enô^roiienuiiuie: Et, queien'einmois point qijeiedi. Sieur de

Montmorenclfiftfi auant en chemin,qu'on nel'en peuit retirer,

comfmc pluiieurs fois ieluy auois propol'é de voftre part. Que s'il,

s'opiniailroit, s'enfuluoit vn autre remède, à içauoir de foulhaire

aux perturbateurs, ceux de la volomé defq.'els ils pouiroienc

abufer, meimes en ce temps qu'il y a tant d'efprits impatiens 5c

lufpenduspoucla remife des places. Leiquels deux moyens fe

'pcyuuoiem pfadqusr premier que de venir aux plus rigoureux 6c

defefperez , qui ne fe pouuoieat pratiquer fans akerer grande-

ment les fufdues Prouinces. Là
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Là dcflus il me commanda de vous efcrire comme cy dciianr,

quevous aduifafîiez par tous moyens de rcgaigncr ledit ficur

dcMontmorenciàfonferuicc, & le ramener à fondcuoir: Que
vous le pouuiezaffeutcr qu'il ne penraiamaisraoinsàiuy dimi-

nuer de l'es honneurs 5c dcgrcz,&c. Qu'il a des biens & hon-
neurs en France plus qu'il n'en peut efperer ailleurs : fcramc,en-

fans , parcns , &c de l'aagc affez pour fc rcpoler &cc. Ce que ic luy

disauoir defiafaiCj&rme le recommanda derechef. Quanta ceux
de la Religion, me demanda les moyens de les afleurer. le luy

propofay premicrement de refraifchir la publication dcfonEdit,

&c Conférences par tout , &: en recommander l'exécution à tous

les Magiftrats Se Oiîicicrs de Ton Royaume , à bon cfcicnt : Se-

condement , parce que les eftcts perfuadoient plus que les paro-
les, d'enuoycr des Commiffaires amateurs de paix , fur les lieux,

aiïiftcz de quelques Gentils-hommes de la Religion, bien quali-

fiez , pour l'éxecution de l'Edit : Et fur ces mots ,il appella M. de
Villeroy, difant qu'il trouuoic ces expediens fort bons,& qu'il ne
fçauoit homme plus propre que M. de Belieure, parce qu'il y
auoit danger , au lieu de pacificateurs enl'obfcuritc de ces afFai-^

res, d'y cnuoyer des brouillons. Tiercemcnt que fa Majefîâ

contenîaft &c gratifiaft ceux de la religion en quelque chofe, afin

qu'on n'abufaft de la faifon pour les faire remuer,& que vous euf-

fiez plus de moyen pour les diuertir des mauuais dcileins. lime
dic,que volontiers , pourueu que l'Edit demcuraft en fon entier,

levouîoisqueparlà il cntendift vne furfeance de la rendition

des places,& ne la luy voulois nommer , craignant, qu'il ne pen-
faft que nous vouluflions trop tirer de profit de nos aducrtifFe-

mens : Mais il n'en fit autre femblant. Si cftimc-jc , que c'cft cho-
fc que V.M. pourra commodément traittcr auec M.de Belieure^

&auecefperancedc l'obtenir.

le pris la hardieflc de demandera S. M. s'il ne paroiffbit rien

enProuence. IlmcditqucVinsnetakhoitqu'à reuenir à bien,

& le recerchoit d'oublier tout, Sique pour cette caufc il auroit

cncor retenu le Comte de Sault, ne l'y voulant tnioyer qu'au

befoin:&'d^fiit,iele rcnconiray ccmrfmciour: AuCCi , s\[ ne (c

defco'juroit rier en Bouîgonen r II me dit ,qrele D'K de Sa-

uoycauoitmb ga.mion a Bourg en BrclIc.Qj aufîî il .s'y dicfloif

il
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des eftappes. Que les Efpagnols y paffoient &cc . & qu'il y auoit

grande apparence à tout ce que l'auois rapporté. Cel fait , fît ^p-

peiler le Capitaine Beauregard , qui prit congé de S. M. aucc

coinmandement à M. de Villeroy , de luy faire baiiler fa recom-

penfe, &promcfle de faire dauancage pour luy à laduenir. Et

pour la fin , me commanda de le rcuenirtrouuer dedans cinq ou
îîxiours,&: qu'il vous rendroit conrent.Il n'y auoit en ceCabmct

que M. d'Eipernô.mais trop loin,pour pouuoir ouïr ces propos.
Dimanche LeDiitianchc matin 4. Mars nous fulmcs trouuer la Royne
^' *"' M. de Chaffincourc &c moy. le luy tins prefque mefmes propos

qu'au Roy, adiouilant : Qj^e tous les iours on nous donnoit des

alarmes , mefmes de la plufpart des plus grands : Qu'on nous ra-

menteuoit ,queplus habilles gens qi^e nou<>auoient efté trom-

pez ci dcuant, fous femblables prétextes : Que fi nous ignorions

les caufes de ces préparatifs,lans doure , nous les interp! lierions

de mefme. Pourtant que fa Majeflé pouuoit penfer que nos

Eglifesqiîilesignoroientjferoient en glande perplexité, & qu'il

falloit rechercher les moyens de les afTeiirer. Elle fenibla le pren-

dre en bonne part , &recognoiflre que nous auions grand rai-

fon.Etfurles remedes,ieiuyparlay des places vn peu plus clai-

rement qu'au Roy : Et promu fort d*y tenir la mam. Sur le pro-

pos deM deMontmorcncy jieluy dis qu'ellefefouuint, qu'vn

Prince d'Orange mal- content,auou ouuert laFlâdre à la France,

& qu'il n'auoi: tenu qu'à nous que n'y fuflions entrez. Que plu-

sieurs g ads EO:at:s^s'eftoient ruinez par ce moyen: Pourtant qu'il

Ciloit plus conuenable de chercher de le ramener pai dcuccur:

Elle femblaappior.UvT cette voye, plus que celle de la rigucur>

vous priant de vous y employer : El au furplus me tint tels pro-

pos que le Roy ,5^: pailoitd'afrcdion de vous. Nousluy parlaf-

mes de Beringhsn. Elle nous aiTeura de n'en auoir 0Lîïpailer,Cc

que M.de Villeroy nous lura le iour précèdent : Et craignons

qu'on ne luy ait fait vn mauuais tour. S'excufa fur fa goutte à la

main droitte de ne vous efcrire de fa main , ô^ commanda les let-

tres au fleur de l'Aubefpine.De la Roync voftre femmc,ne nous
cnontparlc,ny lé Roy, ny elle, depuis le premier iour.

Les effets qu'auons obfei ué dcpuisjfont ceux- cy.On a accor-

de à Monfieur de Bouillon des crues pour fes places : On a loge
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grand quantité d'artillerie fur la terrace de la B Aftille , toute tour-

née vers la ville : On a enuoyc leuer deux mille Reiftres. Le Roy
n'a point voulu loger au Louure , afin que MelTi.urs de Guife n'y

fulFentlogez.AlLmt à la cérémonie des l^enitens aux Bons hom-
mes , Tes gardes l'ont fuiui. M. de LiGuicheaeu charge défaire

vn grand attelage, &:adiià vndefesamis, qu'il voudroit eftre

endormi pour fix ans. En tous les Conleils de ces affaires, n'ont

efté appeliez ni les Pruices, nilaplufpart des Marefchaux : &c[q

foncienuschcz M-de Villequier-.Scfurcequci'aydità M.deVil-

Icroy.. qae plufieurs s'en offenfoient: Que voulez vous?me dit-il,

le meritent-ils pas bien ? A qui s'en doiuent-ils prendre qu'à eux

mefmes i

Cependant le fuis en peine de ce que toutes ces forces s'ache-

minent en lieux, d'où ils peuuenc fondre furnosEglifes, en cas

que ceux pour qui elles font préparées, fe raccommodent. Et
pour obuier , ay varié de propofer deux moyens , mais n'ay of€>

îans fçauoir de vos nouuelles. Que fi leurs Majeftezletrou^

uoient bon, vous vous achemineriez en Languedoc, fous pré-

texte de tenir le fils de M. deChaftillon, comme eneftiezprié>

pour leur regaigner M. de Montmorency , & fouftraireaux per-

turbateurs les moyens de mal- faire : Ou , qu'en cous cas, vous fe-

riez tres-aife d'y faire la guerre à l'Efpagnol , &: tout autre eftran^

ger,s'ils'y prefentoit, ôiquenuln'y deuoit eftre préféré à vous,

q; ;i auiez deuancé lous les autres en ce feruice.

le crains feulement qu'ils ne vueiUent vous eftre tant obligez,

ou que voa^vous oblig ez tant M. de Montmorency. Défait,

nous fommes aduerc s que leurs Majeftcz ont dcpefché vn
Couriit-rvers luy, &c qucla Royneluy offiedeconf^^rerauecluy

en 'quelque lieu quil voudra choifir, êc fait eftat de p^fTer en

Guirnne, pour prendre aduis de vous. Et le Roy prendra le che-

min de Lion, pour luy monftrcrlâverged'vn coltéjSc bonvifagc

de l'autre S. A-auffi s'c. ffre d'aller en Guy enne auec la Royne > ÔC

faitmonftce d'y auoii grand crédit enuersmondit S^. de Mont-
morency.

Mardy aufoirarriuerentnouuelles.quelesEfpagnolsefloient Mardi *.'

âffcz proches du MarquifatdeSaluffes. QuelcDucdeM mtal-

to cil arnué eni'EItat de Milan. Que le Duc d'Vrbin tomman-
liij
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dcra à îaCauallenc,&: le ieune Prince de Florence à l'infanterie:

Qiril efc forci 14. Canons de Milan t-cc. Que la charo-e de la mer
a eiléoftéeau Mr.rquis de Sainâ:e Croix , pour la bailler à Jean
André Doria,qui ne cognoift que noftrc Méditerranée: tout ce-

la leur fait croire, que c*Cil a eux qu'on en veutjcar tels perfonna-

ges n'iroienrpas pourobeïrau Prince de Parme, &: l'artillerie ne
patooit pas en Flandres : Et par mer,le Roy d'Efpagne n'a affai-

re que contre h Francc,le Turc eftanr occupé contre la Perfe,ôc

ledit iieur Roy d'Efpagne ayant fait ligue fraifchement auec le

Roy de Fez. ladiouile les lettres que le Nepueu d'Efpiard a ap-

portées , qu'il auoitrecèues du Duc de Sauoye,pour fon Oncle,
qui parle afTez clairement.

Icudyg. Ieûdymatin8.decemois,icreceuIes lettresdcV M. du 27.
Feuricrpar la pofle. le fis plainte incontinent au difner de la

Royne des façons du Marcichal de Matignon en la leuée de gar-

nirons d'Agen&: Condon. Elle Et rmnede letrouner eilrange.

Etieluyiisfortfentir combien cela imporcoit à l'honneur de la

Mailon de France ôcvoftrc. Elle me promit d'en parler au Royj.

Bc luy enfairc cfcrirc,adiou(lânt que ce n'cfcoic aucunement leur

intention. le luy fis pareillement ouueriurcd'vn moyen jpar le-

quel le Roy pourroit recognoillre voftrc bonne volonté , mon-
tant à cent mil efcus, fans no uucauEdit, la fuppliant d'y mettre

la main, de forte que fous vn Prince li libéral , vous nefulîlez pas

feul qui ne fc fentift point de fa libéralisé: Et me promit de s'y em-
ployer à bon efcient. Mais ie ne fay eftar de rien fi ie ne le tiens.

Tcnaoye àvollre M.îjeftéi'cflatdcs Compagnies , qu'on en-

uoyeengarnifon , ôc leurs departemcns. Elles attendront nou-
ueau commandement pour marcher plus loin. leudyaufoir le

Capitaine Beaurcgard receut fa dcpefche des mains de M. de

Villeroy.Le Roy &: la Roync vous efcriuêt fort fauorablcment:

à Monficurde ChaftillonaulB. On a donné audit Bcauregard

400. cfcus au folcil :vnclettredcNoblcfrequ/ilademandée,qui

luy euft confie 1300. efcus de prix fait , ô: pluf^eurs bonnes paro-

les. 11 s'en reua rtfolu de feruir à vollre ^/laje^:é , auant tout au-

tre, cas aduenant que foyez employé contre l'Eipagnoljôc mef-

me en tout cas.

Vn nommé Vergerius 3 feruireur du Duc de Virtembcrg,

nepueu de feu Vergcrius , qui quitta pour la Religion l'Euclché
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. ie >( luftinopolis en Iflrie nous eft venu faire ouuercure à M. de * ç^p^

.Cha/Tmcourc&iàmoyjdumavugcdeMadamevoftrefœurauec d'iûàa.

4edit Seigneur Duc. C'ell: à la venté vn Prince riche, de grande

Maifon,f3rc allié en AHemagiic pir le François j&c.Les mœurs
de la nation iont vn peu diffemblables , &c le pays rude. Il a clo-

porté lepourtraid de madite Dame. Nous luy auons refpondu,

en forte que nous ne l'en auons mis hors d'cfpoir.

Nous apperceuons de plus en plus que le fait de M. de Mont*
morsncyfe pourra compofcr , pourueu qu'il fe départe de ceux

aueclefquels ilpourroit auoir loint fa fortune ; i'cntensle Roy
d'Efpagac&: M. de Sauoyc. CarM. d'Efpernonneveutpas fe

perdre,pourâîrouuirl'ambitiô de M. le MarefchaldeIoyeufe,&;

dcM.loyeufe mefmesjcraint riffuc d'vnc guerre entreprife à l'ap-

pétit de Ion pere,de laquelle le mauuais fuccez luy pourroit tom-

ber fur les efpaules.M de Chafïînco urt efcrit à V. M.quelque par-

iicularité,qu'il n'eft befoin de repeter à ce propos.

Au refte noftre negotiationaeftc fi fecrcttc, que mcfmeau-

iourd'huy ceux quifçauent plus de la Cour, n'en fçauent rien. Et

par de là , le fçay que la prudence de V. M. l'aura tenu de mefmc.

le fupplie le Créateur, &cc.

Le Roy m'a encor fait dire qu'il veut parler à moy,&: que i'at-

tende quelques iours. le croy qu'il attend ce que fcral'Elpagnol,

ôc le Sauoyfien , fe contentant de fe garder premier que fc refou-

dre. DeParisce^. Marsàmidy 1584.

LETTKS DE DISCOURS SFR LES
diuers tugemens des occurrences du temps , fataepar

M. du Plepsidu 18. Mars 1384.

MOnfieur, levons efcriuis n agucrcs les grands apprcfts de

guerre qui s'ordonnoient en celle Cour j Et mamtcnant

vous cn'defn-tz entendre la caufe. leferoispeur eilre mieux de

vous dire, quecen'eftchofemdema capacité, ni demacondi-

tiofli Et par ainli me ferois deliurc d'vnc tafcheufc penc. Toutcs-

li iij
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fois, puis qu'ainfi le voulez , ie fuis content de vous rapporter icy

les diaers difcours que i'en ouy de plufieurs : fauf à voftre bon
jugement de ditcernei. la caufedu prétexte, 6dle vray, duvray
femblable.

La commune opinion eft,ie dis celle qui fe pourmene parles
marchez Se par les rues, que ces prepararif;, fe tont àlaruinedc
ceux ia Religion prétendue Reformée : Et les deux partis fe ren-

contrent aifément en cefte voix : les vns parce qu'ils defuent : les

autres parce qulls craignent, félon que ces deux paflions, bien

que contraires , fçAuent bien fouuent à perlbnnes concraires

perfuadervnemefmechofe: Car dit-on, c'eft depuis vingt ans,

IVnique fubjed de nos armes : Et puis en cefte année tombe ie

terme de remettre les places : Et , ce qui preiTe plus , les forces ôc

les munitions s'acheminent vers Lion : Qi'i ne peut eftrequc

pour fondre tout d'vn coup furie Dauphiné& Languedoc, ou
ceux de cefte Religion ont ie principal liège. Que ii on allègue

les promclFes du Roy , fiailchement réitérées à ce contraire , les

foupçons qu'on a des grandes Icuees del'Elpagrol: les menées
toiit auerees du Duc de Sauoye : & la rcgle générale en tout

Eftacbien gouuerné ,des'armerquandlevoî(in s'arme: Soudain
oyez vous répliquer , Qii'ainfi a on traiftécei'X deladite Reli-

gion par le pafTé. Qiie pour la gueire Je l'an foixante fept,

les forces fedrellerent fous le prétexte du p?flage du Duc d'Al-

be Se de l'armée d'Efpagne en Flandre: Qu'ores me(mes qu'à

bon efcient on les mift lus à cefte occaûon , on fcaura bien fe ra-

pointera leurs defpens. Bref, fi quelques vns a'aduanture

moins fubj'^ds à mal penfer , veulent donner contentement
fur ces doubtes , entre la plufpart des Ca holiques , on les

eftime idiots, &c gens de la bsfte cour , qui l'eiprtuue de tant

d'années , n'ait peu encor introduire en l'intention de nos
Princes : Entre les Huguenots , aueugles incurables ..Se capables

d'vne féconde famd Barthélémy , aufquels vn fi miraculeux

Apoftre, n'ait peu efciaircir laveue.

Si ie vous en doy dire mon aduis à peine d'eftre mis au nombre
des idiots, ie penfc que cefte opinion eft de celles defquelles il

cftdit, qu'il y a beaucoup de choies Bu fles plus vray femblables

que les vray es.La guerre dépend principalement dumouuement
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dVnRoy. Nous en auonsvn ce me femble qui aime en fon re-

pos , le repos de fon peuple. Elle a pour iubjeé^ ordinaire 3 les

corps Scies biens pour inllrumens., les armes &: la force: Icyaii

contraire , il s'agit des âmes & confciences , fur lefquelles ces in-

ftnimensnctroauent point de prife, contre lelquelles vu Prince

fage expérimenté coaimelenoftre, neiugera la force raifonna-

blc: Et piiis, toute guertes'entreprend auec apparence d'en ve-

nir à bout, comme ainfi foit, touresfois que vmgc ans de folies,

nousayent deu apprendre ccfte iagelTe, quecefte-cy peut finir

que par la finale ruine de noftreEftat;veu, certes, que nous les

auons veu tant de fois abatus , &c releuez morts , & refufcirezi

Veu aufTi que tant de fois mourir , les a appris à s'y refoudre , tant

dcfoisfereleuer, à ne craindre plus de fe voir par terre : Noftre

Roy donc qiufçairioindre, & la raiion à fon naturel pacifique,

&:à la raifon, vne expérience (i manifefte, ne peut aucunement
auoirenuicdecefte guerre: l'adjoufteray fur la circonflancedu

temps qu'on allègue , que les places qui leur ont efté baillées

en garde, ne leur ont encor efté redemandées, au refus defquelles

on les deuft faire vcnirà raifon par force.Ioint que S. M. fcaitaf-

fez,qu'elles font es mains de gens, qui n'ont pas intelligence auec

les ennemis de cefle Couronne. Qui fait, quand mefmes elles ne
luy feroient remifes a point nommé,qu'clle ne s'en haflerapas d'y

employer la force.

Ceux qui penfent voir plus clair, &de plus près aux affaires,

ayans peut eftrc confiderc les occafionsquedefTus, & voyans
neantmoins que les préparatifs s'approchent de Lyon , iugenc

que cefte nuée doit tomber lur M. de Montmorency. Et voicy

leurs raifons. Que le Roy a eu defir de loger M. de loyeufe en

Languedoc , en accommodant ledit Seigneur de Montmo-
rency ailleurs-, en qaoy , il ne luy a voulu complaire. Que de-

puis s'elltoufiours nourrie vne; inimitié entre M. de Montmo-
rency ,& M le M arefchal de loy eufe,tiranr vn chacun l'authoriré

à foy enla Prouinccl'vn en vertu de fon £â:at,rautreàiadueude

la faueur que M. le Duc de loyeufe fon fils a auprès du Roy. Que
contre cefte prétendue inégalité detraidement , M. de Mont-
morency Ce feroit appuyé de ramifié du Duc de Saiioyir , & mef-

mes d'vne intelligence auec le Roy d'iifpagne. Et Ènaiement,
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que rEfpagnoi &c Sauoyiîvrn auroienc là defllis fondé leurdcf-

fein de troublerh Franche , dont auroicnt dcfia paru pluficurs en-

trcprifes, tant en Languedoc qu'en Prouencc.

Comme ie recognois de la vérité en quelque partie de ce dif-

cours , auffi pcnie je auoir remarqué trop de prudence es allions

dcceaxdcfqueis eft icy quedion pour en conclurrcdemefmc.

Noftre Roy a defiré cftablir M. de îoy cufc en Languedoc ; mais

par prière 5c non par commandement, par amitié,& non par for-

ce : Tant de Gouuerncurs de places que le Roy a requis de mcf-

mechofc , pour mettre en leur place ceux qu'il luy a pieu, onc

eftéreceus à faire leurs remonilrancesau contraire. Qui voudroic

croire de la bonté de noftre Roy, queceftuy cy enfuftfculmal

traielé , fcul pourfuiui àlariguéur ; Né dyncMaifon de tantde,

mérite ; Premier ciîicicr de celle Couronne, Gouucrncur dVne

fi notable Prouince; capable de fi grands feruices? Et qui dere-

chef croira que ceftc (impie âpprehenfion ait conduit M. de

Montmorency fi auant» que de traidcr auec vn cfeng'er, ancien

cnncmy de cet Eftat,liîy,qui pofTede deux cens mil liurcs de ren-

te en ce Royaunae, Siyavn million de parensôc d'amis pour les

appuyer ? Qiu a merc , frère , femme , enfans , & tout ce qui peut

aiioir force de l'y obliger: Au reftc quia de Taagc allez pourdc-

firer repos: Alï':z aulTi pour cognoilire, qu'entrant vne fois en ce

chemin il n'en peut iamais refortir î Vn grand mal-content de

fon Prince, peut ouurir la porte de fon Eftat àfon ennemy : C'eft

chofe qui s'cft falote autrcsfoisjmefmcs de noftre temps: Et vn

fagc Pnnce doit regarder plus d'vnc fois à ne dcfefpercr telles

psrfonnes.. Mais ce grand quand il a fait du pis qu'il a peu, qu'à

il fait que fe perdre en defpitd'autruy? Et quels efforts, quelles

peines ,qucls murmures aura-il eu àrouftenîî?LePrincccnfin qui

n'aura lafché quelque chofe à laiufteremonftiancede fon fub-

jed, reçoit par fon defcfpoir des playes mortelles defonennc-

rav^Et le fubjcâ: qui n'aura voulu endurer des humeur£,& volon-

tci «ie Ion Prince , de feruiteur de Pnnce , dciàenc efclaue de tous

fes Partilans , ôc des moindrfs foldats. L'vn &c l'autre enucloppé

de mille maux, qu'vne d®uce parole pouuoit preucnir , que miile

trai£bez ne pcuuent après compofer Adiouftons vnaunoni-on-

qenient: C'eft que li le Roy veut faire la guerre à M. de Mont-
morency
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morcncy auec cette armée:il faudra qu'elle paiïe deuant les por-

tes de ceux de la Religion prétendue Reformée en Dauphiné Se

Languedoc, où les défiances nefoncencor eftcintes, où mefraes

elles font iournellement entretenues , tant par les attentats mu-
tuels,quc par le bout de fix ans,qui redemendcnt hs places.De là

donc pourraaducnir, en ces peuples chatouilileux , vne reprife

d'armes, qui cour radVne prouince à autre, tant qu'elle ait em-
brafle tout cet Eftat.Le mal feroic prou grand en la condition de
noftre France,quand ou M. de Montmorency, ou ceux de ladite

Religion à part ,viendroient à remuer. Que fera- ce donc quand
ils ioindront leurs forces &confeilsîquandrvn parlera de la Re-
ligion & l'autre de l'Eftar.lVn accueillera les Huguenots, Se l'au-

tre les mal- contens à foy: Et quel remède après, fivn eftranger

mefle fa force Se leur folie enfemble?

Aucuns donc paffent plus outre. Que S.M auroit defcouuert

quelque confpîration de ceux de la maifonde Guyfe contre fa

perfonneSi fonEftac , fouftenucau dedans de partie delàNo-
ble(ïe,6i au dehors appuiée des forces Se alliances d'Italie Se d'Ef-

pagne: contre laquelle il feferoitrerolu de border fa frontière SC

alTcurerreftatdelbn Royaume. Allèguent jpour vérifier ce dif-

cours,que longs temps a, lamaifon de Guyfe prétend la Couron-»

ne de France luy appartenir : Et deiourea iour plus hardimenr,

félon que les obftacles qui leur font au deuant viennent à dimi-

nuer,ou par la mort de nos Princes , ou par l'affoibliiîement de
cetEltat. Que des le temps du Roy François premier, Henry
deuxiefme, Se François deuxiefme, ceux de cette Maifon, prede-

ceffeurs de ceux-cy , firent confulter leurs prétentions en diuers

Parlemens : Que fous le Roy Châties neuficfme,le Cardmal de
Lorraine en fit dreffer des mémoires , qu'il propofa à ics confi-

densàRome , conines'il euftja eftéàla veille de fe feruir de
l'auchorité du Pape Z icharie,côfre Chilpericpout Ic^uer la Cou-
ronneànos Roys ,& hmettrelurla Mailon. Quedrp.is r-ois

ans^n ça, c "ux- :y on fi-c publier vn liure comp<^fé par f Archi-

diacre de Thoul, par lequel i\> prétendent }
roiiuci qu'ils font

Roys de France, auantb ra e de M.^!Ouéf,di: C harles It Ci -nd,

&:dc C'p f; lequel auîotr t lié monftéà S M qu? auftit pus pei-

ne d'en lue les plus noiable^ p^ifï'^gci, dont icroit enluiui que
Kk
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l'Archidiacre pris, &c Ion procès fait , auroit recognu fa faute di-

gne du dernier rnpplice,8£d*icelle neancmoins obtenu pardon

de S. M. que pourfortiiîer ce droit, ds auroicnt entretenu les

guerres ciuiles en ce Royaume , fous ombre de Religion, tanc

qu'ils auroient peu : tant pour exterminer partie de la Maiion de

Bourbon , qui leur failoit empefchemcnt , que pour eftablir leur

créance encre les Capitaines $c gens de guerre , en commandant

aux armées. Que cette rufe auroit elle apperceuè par la pruden-

ce du Roy à prefent régnant , & de la Royne fa mcre , bien que

trop tard : Lefqucls ,
pour leur en retrancher le fruit , fe feroient

très fagement refolus de perpétrer la paix à leurs fubjets remet-

unt à Dieu les differens de Religion, qui feul les peut compofer.

Mais qu'auiïitoft ils auroient braffé des ligues par les prouinces,

fous ombre du bien public, pour efleuer le peuple , nommément
cnPicardie,Normandie,Bretagne,Bourgongne.Dauphiné,Pro-

yence , Ôic. Aufquelles mefmes'auroient taichéattirer ceux delà

Religion prétendue Reformécjauecpromefledcleurlaifferjvoi-

réaccroidre leurs liberté Si exercices. Item,auroient enuoyé né-

gocier auec le Duc Cafimir pour le ioindreà eux, fous prétexte

de ce qui luy eft deu en France : En luy offrant des frontières de

ce Royaume ( qui lors eftoient plus a leur deuotion que mainte-

nant) pour gages de leur fidélité. Bref , auroient à ces fins fait

prouifion de grandesfommes de deniers, traitté par diuers en-

tremetteurs en Efpagne, Italie, Bc Sauoie, affemblé plufieurs fois

les plus notables d'cmrc leurs parrifans, pour refoudre de la con-

duite deleur entreprif^jcume encores depuis nagueres au Tem-
ple à Paris. Toutes lefquelles chofes feioient comme publiques,

ôinepouuoienteftrefecrcttesny cachéesàla vigilance de leurs.

Mâjeilés. Adiouftent que ces Meilleurs voyans le Roy fans en-

fans , 5^: Monfeigneur non encore marié , pour forclorrc le Roy
de Nauarre de U fuccefllon, S>c régner à l'ombre dVn chapeau,,

auroient depuis deux ans en ça commencé à rechercher Nîon"

fc gneurle Cardinal de Bourbon,.aucc toutes elpeces d'hipocri-

fic, luy faitant entendre qu'il deuoit précéder ledit Sieur Roy de-

Nauarre fonnepueu (comme fi les lucccffions des Couronnes.

feregloient par l'ancienne couflume du Chafteletde Pans)mef-

mes. auroient fait comnofer en fa faucur va certain hure ca.
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Latin, auquel fa precenfion feroit viuement debatuë ,.lequcl au-

roiteftéenuoyéa Rome, &: communiqué à plufieurs lurifcon-

fulces d'Italie, &c maintenant couroit en diuei fes mains de ce

Royaume. Ce que voyant fa Majefté fe refchauffcr de plus en

,plus,8i: considérant que, qui n'eft plusqua deux degrez d'vne

longue attente , 5c dVne grande prétention : s'en voyant fi prés,

de bien loing qu'il eftoic , eft fouuenc emporté de l'objet , &c for-

cé de la violence du dciîr, pour fianchir dVnfaulc ce quiliiyre-

fte, au lieu de fuiure tout doucement les degrez: : auroit penfé ds
metcre quelque bride à leur cupidité , ennouruoyant de bonne
heureà fes affaires : c*eft à dire en leur rendant leurs deffeins plus

d iiîicileSjôd leurs efperan ces moins certaines.

A ce difcours, fi l'auois à adioufter le mien, ie vous dirois,qu'à

la vérité ieme fuis long temps a, aperçeu que ces Meffieurs ten-

dent voiremcnt à ce but. Que depuis que la paix s'cft affermie,

poi!r le fait de la Religion , ils ont cherché tous moyens d'eftre

armés fous autre prétexte, Et à ces fins on fait fonder , tantoft

MoTifeigneur,tantoftleRoy deNauarre, pour s'authoriferdc

leur nom. Qii'ayans apperçeu qu'ils relTentoicnt plusvn intercft

public à vcnir,qu'vn raefcontentement particulieribien que pre-
ïent: il s'en feroient retires tout doucement , Se auroient eu leur

principal recours à l'Efpagnol , pour la force , &c au bon homme
Monfeigneur le Cardmal de Bourbon,pour le nom: Qui ne fent

point que cts gens fe veulent feruir de luy, corne d'vn efchaffault

pour baftir leur grandeur , 6^: puis leiccter au feu. Que depuis la

grande maladie de S. A.ils ont rafraifchi coures leuis prati-ques,

negotié de nouueau leurs alliés 6c partifans , &c particulièrement

recommandé àflitter Monfcigaeur le Cardinal 11 ouuertemenr,

que chacun s'en fecoit aperçeu. Ces iour^ paffcz de fut ( Se i'cfti-

me que S. M. l'aura bien fçeu.) M de Guife cftani allé voir vnc
apref djnée Madamede Nemours fa mere,quife tio-iuoicjvn

peu ma, aflisfurleborddefon li£t,eut de grandi difcoursauec

elle,refpacedetroisou quaric heures. Ils reuenoieiït là, quele

Roy s'e/î alloit tout perdu en fes deuotions : le n'ofe dire le refte:

QtieS.A. ncpouu oitviure trois niois au plus: Ainfi en parlèrent

ils Comme d'v.fjîutecmaé : Qu'il cftoit tempsdepenkrà leurs

affaires ,^faas plus y pvtdie ie lemps : Que le bon homme M. le

Kk ij
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Cardin?vl de Bourbon feroic ce qu'on voudroit : Et ( difoit M.dc
Guifeà Madame fa mere(ie m'en vay luy refaite les doux yeux.

Que la Royne , (clon fa couftumc , (croit touliours du parti dcs^

plus forts : Du Roy de Nauarrc , qu'il eftoit trop loin , qu'il ne

viendroit iamais à temps , & qu'ils auroient moyen de s'authori-

fer fous le nom du Cardinal dcBourbon,premier que Taagc Tem-

portaft. Sur tout, qu'il leur failoit aduifer , à quelque prix que ce

fuft, de n'abandonner point Paris. Etlàdel^us ladide Dame ad-

monefta fort M. de Guife de ployer à tout , pendant que leur af-

faires fe feroient,& ne fe formaliler de rien,nommément de s'ab-

itenir ( c'eftoient (es mots ) de fane des boutades contre les mi-

gnons, qui ne pouuoient que beaucoup nuire en leurs affaires»

Quand ces choies fe fçauent,combien en ignore on d'aucres ? Et

quitrouuera eftrangcqucnoftrc Roy penfeà[oy,qv(andtantde

gens penfent à le troubler ? Mais plus l'entre en la piofondeur de

ce qui peut reiifTir de ces deffeins^^ moins certes le les appréhen-

de : quand ie me mets au deuant,ou les adions de cette Maifon^

ou la nature du François, quelque corrompu qu'il foit.

Laifîbns leurs prétentions. Caraulîl ne font-cc que Généa-

logies mal confucSjdcrcentes parfille^jCn pluiieurs inlhnce,con-

trencftre LoySalique, actions prciciites par le tempSj&; abolies,

long temps a, par i'hauthorité de nosEdats: Aces chofes, qui

d'elles mefmes ne font rien , Se qu'ils auroient honte de pronon-

cer, qu elle force, ou quel prétexte nous apporteront- ils? le pre-

fuppofe, car la patience leur commance à efchapper, qu'ils (oient

il précipites, que de prendre letiltre dcuemuer qui fut pris fous

leRoy Charlefixiefmc( 6cain(ien ofent-ils parler) Qiiel (ang

comme lors, nous alleguent-ils pour s'aurhonier ? ils parlent du
bien public de ce Royaume, de la liberté du peuple, des digni-

tez delaNobiclTe , des priuileges du Clergé : Et ie confcffe vo-

lontiers que Tei^at de ce Royaume efl tel,qu il a bien befoin,vcu

les miferes pafTéeSjde redred'ement en tous (es e{tats:de foulage-

mcntentousfes membres. Mais, qui prendra iamais la main de

ces gens pour celle du MedecinHa voix du mercenaire,pour cel-

le du Pafteur?Tant de fois le peuple a foufpirc:Tant de (bis il s'eft:

plaint, &i à leur oreille , ôc tout hai It, lors qu\h auoicnt l autho-

lité au Confeil, lors quilsrauoieat aux ai'iïàcs. Quiiamau otiit
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forcirvne parole de leur bouche, pour le repos du peuple? QliI

ïamais pour le foulagemenc de fcs maux : Depuis nonobftane

leurs praâ:iques ,par la prudence de neftre Roy , la paix eft affer-

mie, les armes dorment : ils ne peuuenr plus à leur gré (s baftir de

nos ruines , s'accommoder de nos mileres miferes. Et fous cou-

leur que nos Roysdi:rpcnferonr,peut eftreleurliberaliîezailieuts

qu'à eux, ils voudront Tonner letocfan , planter la banieredii

bien public, mettre ciel & terre pelle-mcfle. Qui ne verraque

leur particulier engloutit le public? Qu'ils ne font pas marris que

le peuple roufx; e; mais qu'il louffre par autre que par eux: que nos

Princes dônent, mais qu'ils donnent à autres qu'à eux. Que ii leur

particulier vient à eftre fatisfait , qui doute qu'ils ne quittent la

partie? voire iufques à liurer les Partilans mefmes? Et quand mcf-

mes ils fe refoudront de voir la fin du ieu , que lera-ce qu'vne en-

trefuitc de calamitez & miferes eftranges , telles que nous déplo-

rons en nos voifins î pour d'vn maiftre en fomme, naturel, légiti-

me, fupportable: retomber en plufieurs, eftrangersj vfurpateurs,

infolens, intollerables à leur propre Maifon ?

le vis , n apas long- temps , ces Meffieurs en leurs plus grands

defpits. Ils promettoient à quelques vns delaNobleffedefaire

merueilles , & decouppoient les fauoris de noftre Roy à leur

plaifir; De ce pas viennent à la Cour, auec tous leurs amis ; fe

trouuent à Paris treize Princes de Loi raine enfemblc, en la ville

où ils penfent auoir plus de feureté&: de créance ; ôclors qu'il y
auoit quelques Edits fur le Bureau , qui fembloient odieux au

peuple. le ne di pas que ce fuft à eux de s'y oppofer , car le fçay

la reuerenccque nousdeuonsànos Princes. Mais quefcruoic

donc de tant fe vanter pour ce faire ? Et
,
pour le moms > qui les

euft empefchez , ( veu la priuiuté que donnent nosRoys ai.x

grands de leurs Royaumes , & à ceux de leur Confeil, ) d'en dire

modeftementleur aduis. Cequefont rousles tours les Cours de

Parlement &: des Aides : Ce q le nos Roy s ont toufiours trouué

bon , &: qui n'eft iamais tourné à aucun , ni à dommag<^ , ni à dan-

ger. Aucontraire,ilsnefontpas{itoft là, qu'ils plongent comme
canes fous ceux qu'ils menaçoient trois aupirauant \ les recer-

ch:Mitaudeffousdesloix de courtoific &: d'honneur, en endu-

rent mefmes des indigîutez ôc de* brauades : Au refte fe fonc

Kk iij
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trcs^bicn alTignei' leurs rccompenies fur ces nouueaux Edi£i:S', lô

dis fur les plus odieux de tous; tant s'en faut qu'ils eufTent eu le

cœur ou la volonté d'y contredire : le fçay que quelque temps
après, leurs Partifanss'cn phdgnirent , auec propos fort rigou-

reux , en vne alT^mblec qu'ils firent à Paris , & ils tafcherenc

fort à s'en cxcufer : Mais fi ne peurent-ilsii bien faire, que la

Compagnie ne fe feparaft auec vne perfiiafion toute formée , que
ces gens vouloient manier leurs playes ,'non pour les guarir,

mais pour s'en nourrir. Que s'il efloit queflion d'aller au remè-

de, n'y auroit plus fidèles Chirurgiens que ceux quiauoientin-

rerefb en h^^znion&c vie du patient. Et au rcfte qu'il valloit trop

mieux laifl'er la playe ainfi, que d'y admettre leurs ferremens , qui

ce feroient fans doute, qu'y mettre le feu &c la gangrène , au lieu

de les cicatrifer.

. . Leurs raifons.eûoient que ,cesgens-cy , comme Chicaneurs

leur confeilloientproceZjfoità droit,foit à tort pour en tirer pro-

fit i Q^^e quand lU auoient de près recerchc quels ils eftoient es

lieux delcur aurhorité , qui pretendoient reformer les autres > ils

trouuoienr que M. deGuile, le premier de tous, efloit concuf-

fionnaire fur ceux de fon Gouuernement , dilTipateur des biens

del'Eglife, là où il en tientj 5c oppreiîeur de fcs vnlFau^ 8c fubjets.

Alleguoienten tefmoignage, la haine qu'il a acquife par tels de-

portemens^en fon Gouuertiement de Charmp?.gne,les extoi fions

dont il vfe, mefnies enuers laNoblcife , en la Comté d'eu Se aii-

leuîs.Les extraordinaires impofls, dont il accable [i:s pauures ha-

bitans de Ch.ifl:eau-renaud, &: Linth.ioip en Ardennes , qu'il

tient en Souueraineté. Qu-^nd diloient dsjîes angles feront creus

à ceieune lion,qui durera auprès de luy?Et; fi Fefpoir de fi grandes,

chofes ne peut contenir for- opprcfl'ion, s'il vient vnefoisayat-

teindrccommentievous priejs'cn abftiendra-il? Bref,s'en dépar-

tirent en vneopinion,qi^eievoy maintenant en la plufpart: Qpe
cefivn homme conompu, hypocrite, diflim.ulé ,fansfoy,quine

leurfait carcfifequ a melure qu'il en a belçm , n'en penfeauoir be-

foin, qu'autant qu'il nepeur régner en Cour.

O) c'eft auflî po iiqi.icvy ils ont touiiours douté qu'ilneleur

fjjffi'oi' de troubler h France par h France, pourlareffiic^nce

qu'ils y tiouueroicnt, mais qu'vnappuy eftrangcr leur eiloitne-
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ceflairepourvenir àboiicdelears defTeins. Etdefjitjlongteinps

a qu'ils traidenc, eux,(5c les leurs, auec le Roy d'Efpagne: Ec cha-

cun fçait que la Maifon d'Efpagne, Toit en paix, ibit en guerre, n'a

eu barre fur nous, que par le moyen de leurs confeils, S'eft il pre-

fenté vneoccalion de s'aduantager iufcemenc&: vriîementfurle

Roy d'Efoa^ne? ils ont mieux aune nous ieccerauxiruerres ciui-

les^Scle faire fpsctateur denos ruines. Luy eftil aulfi iucccdé quel-

que chofe à la perte Se de'.reputaLion de cet Eftat, ou mefmes du
nom de France , ils en ont fiit les feux de ioye en leurs cœurs,

comme d'vne bataille gaignee pour leurs affau'es. Euàlaveriié

ils ont fi bien imbu leurs Parcifans de cefte humeur, que vous li-

rez en leurs vifages s'il y a bannes ou mauuaifes nouuelies pour

le Royd'Efjtagne : &:ne fentez en tous leurs domeftiques , en

toute leur fuitte,rien moins que François, rien que pur Elpagnol,

beaucoup plus qu'en quelconque contrée d'Efpagne.

Mais pofons maintenant qu'ils viennent pour eux,qu ils foient

jaànos portes: Que feront-ils que rallier nos cœurs &: nos for-

ces enfcmble ? Etceeflantque feraleur effort, finonceluy de ce

MilondeCrotone , qui voulant efclatter vn chefnc, demeura
pris cri la fente ? Combien y en aura-il de ceux qu'ils penfent tout

dédiez à eux ( &c cela ont-ils trouué en la recherche qu'ils ont

faifte cesiourspafTe ) qui pour leur feruice particulier monte-
ront à cheual , s'ils y meil ent tant foit peu de l'Eftat retourneront

chez eux ? Combien les oyans parler François , auront pris la ca-

faque,qui voyans la croix rouge fur la leur,fe mettront en bataille

contr eux ? Erpuis , ceux mefmes qui prendront party auec eux,

pour combien? Teleft mal content du refus d'vn Prieuré, qui

fe regaignera par l'o6troy d'vne Ab^ye , &c fa débauche en enle-

uera plufieurs? Tel aufTi, félon l'humeur delapatrie, aura mis

les autres à cheual , qui iera le premier à en descendre, le pre-

mier à defcourager la trouppe. Gens accouftumez à fuiurcles

armées Royales , efquellcs rien nfe manque , fe trouueront en

campagne, contre leur Princc,fans villes, fans retraites, fans paf-

fages, fans équipage, fans artillerie, fans prouoyeurs,fans deniers

publics,fans deniers particuliers,confifquez en leurs biensjruinez

en leurs maifdns , moleftcz en leurs familles, loin de femmes &:

cfenfansodiffamez ea leurs hôncurs, efchafaudez fur les marchez^
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charge;:: delà malcdidion du Prince, & du peuple, defquels ils

fouloicnt auoir l'aurhoriré &c les vœux ; Auioardhuy les vns mu-
tinez , demain les autres , les chefs en ialoulîe entr eux , nul con-

tent de fon compagnon: nul de fa charge : le Chef mal obeydu
Capitaine, le Capitaine du foldat : l'vn &c l'autre gourmande
d'vnc nation eftrangere, qui rira de leur fjlie , &, f^ra pont &c

litière deleurs corps. Ils n'auront effayé trois mois celle vie
, que

les drappcaux fe verront ployez: ôc les Regimens réduits à com-
pagnies. L'vn fera fa paix par le moyen d'vn parent qu'il aura

en Cour : l'autre par quelque notable d^^fferuice à fon parcy. Le
foldat emportera fapicorcechezluy , &:lairravne ville à l'heure

duiîege : le Canon forcera vne ville , &c vn pardon trois iours

après, en prendra plufieurs, L'Efpagnol alors accufant leur légè-

reté &: inconfiance, ou fc recirera de la partie par vne paix , en re-

tenant quelque pièce pour fa part, (chofe couflumicre entre les

grands) ou mefmes s'accordera a leurs defpens , les laiflant en

proye pour eflre chafliez félon leurs mérites.

Et ne faut que ces Meilleurs te fondent fur ceux de la Religion

prétendue Reformée, qui ont duré contre tant de heurts , &l fur-

uefcuà tant de morts & de desfaivles } La nature de leur aotre-

prife fera bien tout autre Ces gens combattoient pour leur Re-
ligion ; Et chacun (çaic la profonde imprefïïon qu'elle fait aux

hommes ; ceux cy, pour légers rnefcontentemens plus prompts

à quitter , qu'ils ne font à prendre : Et en ceux là fe fentoient m-
tcrtiîcz plufieius Princes Se peuples voifins, Allemans, Angiois,

Efcolîois , Suiffes , Sec, qui compatilToicnt à leurs maux , &c con» _

tribuoient à leurs peines. Au contraire, n'y aura Prince m Repu-
blique, qui face celle querelle henné. Car qui ainiercft à l'ambi-

tion de ceux de G uife? Non pas Monheurde Lorraine mcfmes,

leuraifné, qui a loufiours condamné ces folies. le dy plus : n'y

auraPiinceni Republique, qui n'eftime ccfleconiurationfaide

contfcfoy-mefmcs , edantb nature de tout Prince , &c de tout

Eilatjà caufe de l'exeni
;
le,de fe rtff ntii otfenfc en roffencefaitte

à la Majeftéôirouueraine puiHance , ron en la puiflance d'vn

voifm &c eftranger, m.T.is d'vn ennemi mefmes.

Adjoufton.vque ojn les Eftats delà Chreliicnrc qui nes'entre-

ticnnent que par contre-poids, ont la g andcuid'hi.pagnepour,

iufpeâ:e.
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fufpedc , Se n'attendent que de voir la bannière de France rcle-

uée contre clle,pour s'y ranger de toutes parts:Que les fubjets du
Roy d'Efpagne en Flandres, Lombardie, Naples , Sicile, Portu-

gal, Efpagne mefmes : les vns accablez d'impofts , les autres en-

nuiez d'indignitcz, les autres prcffez des rigueurs de Tinquifi-

tion, partie reprendront haleine pa rt cette occafion, partie pren-

<lront courage de fe refoudre, &:par aînfi le rappelleront bien

toft de la circonférence au centre. Que naturellement aufîî,

pourra lors entreuenir la mort du Roy d'Efpagne , Prince des-ja

vieil , à l'aage de la mort de fes pères, qui a acreu fes maladies hé-

réditaires de celles qu'vnc continuelle volupté& intempéran-

ce, traîne ordinairement après elle. Mort cj^i félon le difcours

,
<ie tous les fageSjdiflipera fes Eltats, ou confondra leurs confeils;

tout au moins ,lcs mettra en eftat, d'cftrevnlong temps trop

occupez chés eux, pour tailler de la bcfongne aux autres. Ces
chofes confiderées, qui ne void le party de ceux qui auront trou-'

blé cet Eftat fous vn faux prétexte ,& fur vn iî foiblc fondement,
câlamiceux,ôc raiferable. Et qui, fous omrbe de quelque petits

mots que cet Eftat endure , aura recours à vn fi extrême remède,

quefait-il,{inon , pour s'exempter dVne micraine, porter fa tefte

au bourreau?

Ce font les diuers difcours qu'on fait fur ces grands prépara-

tifs , defquels ie vous ay cy deuant efcrit : Et de tous vous choifi-

rez ce qui vous femblera plus raifonnable. Qiiand à moy,comme
iecognoisnoftreRoy bon 8d fage, i'eftime qu'il fait en cet en-

4roitcequi conuient à vne vraye bonté, S>c fageffe enfemble.

C'eftde fe garder de tous ,& ne fe mesfier de perfonne: Une
veut pas que ceux de la Religion prétendue Reformée abufent

dVne fomme d'argent qu'ils ont en depoft en Allemagne : Aufîi

ne leur veut-il pas faire la guerre: Ni que M. de Montmorency,
par vn defpit fc iette en vn confeil dangereux : auffi n'a -il pas in-

tention de le defefpercr;Ny que ceux de Guife, vaincus delà

grandeur, ou attirez de la facilité de la proy£,entreprennent con-
tre fotî Eftat laufli ne veut-il entrer en foupçon d'eux, ny fur

coniedure , ny fur apparence. Contr' eux tous , il prend vn re-

mède falutaire à tous , c'eft d'eftre craint, obeï, & reueré de tous.

Salutaire :ie le dis. Car la paix eft le falut de cet Eftat, en la vie
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duquel nous viuons tous. La paix , qui ne fe peut entretenir fans

le refpeû du Prince, ni ce refpeft, en la diuifion & confufion qui

nous refte, fans vneauthorité armée de force& deiuftice.

Or, Monfieur, d'vn vice, ie fuis retombé en l'autre ; Car vous

vous plaigniez dema briefuetéj&ie vous auray ennuie de lon-

gueur: mais vous n'endeuez accufer que vous mefmcs. Pour

donc faire fin, ie vous baiferay bien humblement les mains, Si

prieray Dieu vous auoir en fa fain6te garde.

De Paris ce i j. Mars i J84.

L6TTKE Dfi MESSIEURS DF PLES-
fs y de Clemant , CjT* de Chafsincourt , au Roy de

Mauarre , drejpe ç^ efcritte par ledit Sieur du

Plefsiâ :dui4. Auril 1 584.

SIRE,
lay efcrità V. M. comme ie fus remis, après \ts h^ts de

Paiquespour ma dcpefche, quelque inftance que ie peufle faire:

Et pendant icelles empira la maladie de S. A. qui fut caufe que la:

Royne s'acheminaà Chafteau Thieryj& n'amanda pas la fienne.

Depuis )On ma retenu iufques à Ton retour auprès du Roy, qui cft

à prefent à S. Germain ,
près duquel elle fait eftac d'edre Mardy

prochain17.de ce mois.

Cependant ,reftatdes chofes, tel que nous le voyons, nous a

confcdlez de depelcher le porteur exprez vers V.M pour le vous

rcprcfenter en nos lettres, plus librement & feuremcnt que par

autre voye.

Selon le iugement de tous les Médecins vnanimement , S, A.

eft phtifi<jue formé: outre l'inconuenicnt d'vne vtne ouuerte

presdufoye: Etla plufpart craignent qu'il ne palTcra pas deux

mois. Ainfien parle le Roy non feulement entre fes familiers;

maismefraesen public. On prépare auffi la Royne de loin con-

tre ce coup .-laquelle on a ramenée à toute force de Chafteau

Thierri,pournevoirpointccmauuaisiour.EtS.M.mefmes,par-

lant de vous à nous,nc feint point de diicque vous eftcs auiour-
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d'huy la féconde perfonne de France, comme auffi nous rctrou-
uons cette mefme parole en la bouche de fcsplus proches & in-
times feruiteurs.

NousauonsefcritàV. M.parMonfieur de Mouïlc propos
qu'eut le Roy au retour defesdeuotions ,auecMonicigneurlc
Cardinal de Bourbon voftre Oncle. Il cfl très-certain , ôc s'en va
commun à toute la Cour, & à toute cette ville par fa bouche
mefme.

Ces iours paflez auflî S. M.après fon difner, eftant deuât le feu,

M. du Maine prefent, & grand nôbre de Gentils- hommes,apres
vn long difcours de la maladie de S. A. dit ces mots: Auiourd'huy
ie recognois le Roy de Nauarre pour mô fcul Se vnique héritier.'

C'cft vn Prince bien né,6c de bon naturel.Mô naturela toufiours

cfté de l'aymer , 8c ie fçay qu'il m'aime. 11 eft vn peu cholere& pi-

quant , mais le fonds en eft bon : le m'affeure que mes humeurs
luy plairont , 6c que nous nous accommoderons bien enfemblc.

Ces propos , & autres de raefmes forte, furent recueillis d'vn
chacun , Ci courent maintenant par tout: Et femblables a tenus
le Roy àplufîeurs : mefmes auPrefident deNueilU Preuoft des
Marchans de cefte ville. Qu'il auoitvn grand contentement de
vos adions. Qu'il y en auoit qui tafchoient de vous mettre le

pied deuant , mais qu'il les en empefcheroit bien. Qu'il trouuoit

au reftc, fort eftrange qu'on difputaft qui deuoit eftre fon fuccef-

feur , comme fi c'eftoit chofe en dcbai ou en doute.

Nous ne pouuons certes dire autre chofe, finon , que Dieu
vousinfpiralarefolution que V.M. prità PaufurrarriuéedeM>
deChaftillon,pouren faire depefcheau Roy : luy ayant parce

.
moyen difpofé le cœur enuers vous , au mefme temps qu'il vou'
loitafîligerS.A. d'vne maladie fi extrême.

Auiourd'huy donc V.M.fe doit reprcfenter, qu'elle eft le pro-
pos ordinaire de toute la France, & mefmes d'vne bonne partie

de la Chreftienté. Que les yeux d'vn chacun font arreftez fur

vous: Si vous voyent d'autant plus clairement, qu'ils vous tien-

nent des-ja rehaufiede de|ré ôc de lieu. C'eftpourquoy vous
auez à compofer voftrevie &c vos adions en forte que,s'il eft pof-
fible , il ne s y trouue rien à reprendre : Ains que chacun y puifl^e

remarquer ce qui peut plus contenter fon affedion.

Ll ij
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Tentends, Sire, que leRoy y recognoifle vne reuerencc cfï-

ticrs liiy , les Princes vne fraternité, les Parlemcns vne amour de

iufticc , laNobleffe vne magnanimité , le peuple vn foing de fou

foulagement, les Ecclefiaftiques vnemoderation d'efprit,vos

ennemis vne clémence Se faciliré.Tous en gênerai vn naturel dé-

bonnaire, elloigné de perfidie, diiîlmulation,animofité, ven-

geance : Vertus,qui à la vérité, ne vous font point acquifes, mais

naturelles: Mais fur tout, Sire,quc vous embraflîez à bon efcient

la crainte de Dieu , qui vous femble appellctàfi grande chofes:

par qui feul les Roys regnent,ôc les peuples apprennent obeiffan-

ce,qui fçait applanir les chemins à ceux qui le craignent, quelque

monteux qu'ils fcmblent ,& au contraire les rend inaceflibles à

ceux qui n'aiment fon nom, lors qu'il les penfent auoir mieux
applanis.

Dorefnauant, Sire, faites cflat, que vous ferez l'abord des na-

tions eflrangeres,& fur tout des peuples ou Princes âfHigez. lî

faut donc qu'en voftreMaifon on voyequelque fplâdeutjcn vo-

flre Confeil vne dignité, en voftre perfonne vne grauîté , en vos

adionsferieufes vne conftancejcs moindre mefraes vne égalité.

Par CCS chofes extérieures on iuge bien fouuent de l'intérieur : ôc

de la difpofition del'efprit,par la compofîtion du corps.Et de tel-

les actions s'engendre la réputation entre les hommes plufloft,

que des plus folides , parce que celles-là font expofées àla vciic

dVn chacun , &c qu'en celles cy au contraire , ils ne voyent
goûte.

Nousdifons cecy , Sire, parce que V. M. s'cft contentée iuf-

ques icy , ou du tefmoignage de fa confcicnce contre les calom-

nies des hommes , ou du foin intérieur dcfes affaires , fans la for-

me extérieure de les manier : A vn particuher , cette fiiçon de vi-

ure feroit propre, qui n'a à refpondre que de foy,& à {oy mcfme.
A vous, Sire » qui eftes né pour tous , non la vertu & la prudence
feulement, mais la réputation de vertu,&: de prudence eftnecef-

faire. De vertu, afin que tous les voyans en vous , vous enhono-
rent.De prudence,afin que venans a cflreà voLis,ils efperent tout
heur fous voftre conduite.

Pardonnez encor vn mot à vos fidcles feruiteurs , SIRE. Ces;

amours 11 defcouuerts,ôc au(qiiels vous donnez tant de temps ne
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femblentplusdefaifon. Il eft temps, Sire, que vous faciez l'a-

mour,& à toute la Chreftiencé, &: parrïculieremencàlaFrance.

Que par tous vos mouuemens vous vous rendiez agréable à fes

yeux.Et croyez, Sire, que vous n'y aurez pas employé beaucoup

demois , veucequenousUronsenfon virage,quevous negai-

gnicz (abonne grâce, 6i n'en recueilliez les faneurs honneftes &
légitimes qui fe peuuent , pour en ioiiir à voftre aife & contente-

ment,quand Dieu, le droit Se l'ordre vous y appelleront.

C'eft, S I RE, ce quenousauons jugédignedereprefenterà

V.M.fur cefte nouuelle occafion, par cefte depefchc exprefTe, la-

quelle nous vous fupplions très- humblement receuoir de l'inte-

gricé& fidélité que nous apportons à voftre feruice, & fur ce fup-

plions le Créateur,

SIRE,
Qu'il doint à V. M. en toute profperitc longue vie. De Paris c»

14. Aurili584.

Vos trcs-humbles,tres-obei{rans & tres-fidcUcs

feruitcursàiamais. Clervant,
DV PlessisjChassincovrt.

LETTRE DE M. DV PLESSIS 4V
Roy Henry 1

1

L du 14. Aurtl 1584.

SIRE,
lepenfe que V.M.ne doutera plus de la mauuaife volonté du

Roy d'Efpagne. Et cependant, ie n'ignore pas que voftre Eftac

cft tel , par les mifcres paftees, que c'eft prudence d'efloigner vne

guerre ouuerte , aulTi long- temps qu'il fe peut. C'eft ce qui me
fait penfer aux moyens de rompre le cours de fa grandeur fans

en venir là: telsqueielesay couchez par efcrit; El fu'ay cet heur

que V. M.les iuge vtiles,i'efpere auec l'aide de Dieu, qu'ils fe trou-

ueront facilesjEt l'en feray tant plus encouragé à rechercher tout

ce qui fera de voftre feruice. Mais, au moins m'ofe je promettre

qu'ils vous feront agréables, quand V.M. confidereia que telles

herbes, quelles qu'elles foient , ne peuuent cftre produites que

Ll iij
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clVnbonchamp,&: vrayement François;Iedis,Sire,d'vncœur&s

dVn cfprit totalement dedié à b grandeur &: profperité de voftre

Couronne , qui fur ce, ôcc.

LETTRE DE M. DF P LES SIS
a M. Mtron premier Médecin du Roy Henry 1

1

L
&fon confidentferuiteur; du 14. Aunl 1584.

MOnfieur, l'ayd^fé d'auoir cet honneur que le Roy vift

ces mémoires que i'aydrefTez pour fonferuice:mais vous

premièrement , pour luy en aiguifer le gouft par celuy , peut

eftre que vous y prendrez, l'efpere que vous les trouuerez vti-

les: Et cela eftant, ce fera à voftre difcretion Se vertu, de les ren-

dre agréables : Au moins, s'il plaift àS. M. y enrendre,ie me pro-

mets qu'ils fe trouueront faciles : l'en propoferois d'autres , 8^

plus grands, fi l'inclination y eftoir. Le temps meurifl&: affaifon-

ne toutes chofes , auquel ie les referue. Et toufîours , fdon que

ceux-cy auront pieu à S. M. ceux-là auront plus de hardieffe s'il

vient à propos , qu'ils fe prcfentent vn iour deuant elle. Mon-
lieur,iedefirepoLir vn heur fingulier d'eârepar làparciculiere-

ment cognu de vous : Cependant , ie vous baiferay humblement

les mains, &c.

DISCOFRS AF ROT HENRT IJL
fur les moyens de diminuer l'Efpagnol ^ du

14. Auril 1584.

/' < OusEftâts ne font eftimez forts &foibles, qu'en compa-

raifon de la force ou foibleiTe de leurs voifins : Et pourtant,

les fages Princes entretiennent le contrepoids tant qu'ils peu-

uent: Tant qu'il y demeure, ils peuuent demeurer en paix & en

amitié enfemble, comme il vient à faillir 5 auflî toft la paix ôc l'a-

mitié fe difoluent , n'eftans icelles fondées entr' eux , que fur yne

mutuelle crainte, ou cftime l'vn de l'autre.
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La Maifon de France , Se la Maifon d'Auftriche font celles au-

jourd'huy , àcaufe de leurs grandeurs, en la paix ou guerre def-

quelles toute la Chreftientéeftpaifible ou troublée. Il importe

donc grandement pour le repos d'icelle, qu'elles foient tenues,

autant qu'il fe peut entre deux fers.

Mais particulièrement à la Maifon de France ,
qui en fentiroit

le premier danger ou dommage , de penfer à bon efcient à Tes af-

faires : d'autant que depuis quelques années , non feulement elle

s'eftotfoiblie par laperte de beaucoup de fang , mais auffi celle

d'Auftriche s'eft grandement renforcée &c accreuc , & de réputa-

tion, 3c de pays. Tellement que la balance eft fans doute trop

chargée dVn codé, &: s'en va temps de pefer vn peu fur l'autre,

qui ne veut que noftre France en foit enfin emportée.

Es longues guerres,qui ont efté entre cts deux Couronnes de

France &c Efpagne , ces Princes s'eftant ellayez en diuerfes preu-

ues , recognurent qu'ils ne pouuoient pas beaucoup gaigner l'vn

fur l'autre, &c pourtant fe refolurent de fe rcpofer , dont s'enfuiuic

Ja paix.

Depuis noftre malheur a voulu que nous foyons tombez en

guerres ciuiles ; Autant de batailles que nous auons gaignees ks

vns furies autres, autant faut il faire conte quel'Efpagnolena

gaigné fur nous: Se qui plus eft , fans rien perdre. 1 1 s'eft en outre

accreudela Couronne de Portugal,des IfleSj&des Indes Orien-

tales, defqu elles larichelTeeftcognuèj Et puis, parce que nous

auons fait mine de nous oppofer à luy , par le fupport de fes fub-

jets, & quenonobftântcela,ileneft venuau delîus; il fait croire

qu'il nous a vaincus & domptez en leurs perfonncs. Le voila

donc triplement aduantagé fur nous , depuis la paix faille auec

luy;airauoir , de noÛre aftbiblilîement, de fon augmentation , de

de la réputation des armes.

Lefquels trois aduantages toutesfois reiiflîront, fi nous en fça-

uonsbienvferàfondefaduâcage Car nos guerres ciuiles ne nous

ont pas proprement afFoibUs d'hommes>mais de concorde 8c di-

fcipline. le diray plus -, elles nous ont engendre nombre infiny de

foldats, lefq lels nous pouuons exercer &c entretenir aux defpens

derEfpagnol,Ôcdefquelsremploy horsdu Royaume , rendroic

en partie la famé, la tranquillité Se i'vnion à noftre Eftat.

/
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Aufli ce grand accroiffemenc de l'Efpagnol a mis tous les Prin-

ces voifins en crainte 8^: jaloufie. Tellement que la Bannière de

France ne fera fitoûleuee qu'ils ne foientprefts à s'y rallier auec

tous leurs moyens , contre la grandeur mal proportionnée, &
l'ambition delreglee de la Maifon d'Auftriche.

Et quant à la réputation qu'à le Roy d'Efpagne fur nous , tant

s'en faut qu'elle nous doiue raualler, qu'au contraire elle nous

doit refueiller lefprit, la force &: le ce urage. Car grâces à Dieu , il

nerapasgaigneeparvneffay defa force contre la noflre : mais

parce, qu'en chofe trop ferieufe nous auons pcnfé nous ioiier, &:

il a fait tout à bon efcient.

Attendant qu'auec le temps noftre Eftat fc confolide mieux

en dedans , deux chofes fe peuuent commodément Lire fans ve-

nir à (TLierre ouuerte. L'vne eft de faire vne puilTante ligue contre

cefte grandeur d'Efpagne qui fe desborde. L'autre eft deluy fu-

fciter , &: entretenir des empefchemens domeftiques, afin qu'elle

foitcontraintedefe contenir entre fcs bords.

Quant à la première , la puiffance de l'Angleterre eft prou

cognuc, &: femble que la Royne d'Angleterre entrera volontiers

en cefte ligue; &: Ion intereft particulier l'y conuiera affez. Con-

fpiration a efté dcfcouuerte , fufcitee par le Roy d'Efpagne &:

conduite par fon Ambaffadeur , non feulement contre Ton Eftat,

mais contre fa pcrfonne propre. De là s'cft enfuiuy , qu'elle a

donné congé ai' A mbaffadeur d'Efpagne; Et , enuoyant vn Q^^n-

til-homme vers le Roy d'Efpagne pour luy en déclarer la caufe;

fans aucunement l'ouyr , commandement luy a efté fait de fortir

en dedans quarante iouis de fcs pays. Elle apperçoir aiifti les

grandes menées qu'il fait en EfcofTejpour animer ce ieune Prince

contre elle; EtjaksEfcofrois commence à goufter l'argent d'Ef-

pagne.

Outre les précédentes altérations, cefte nouuelle occafion fait

penfer la Royne d'Angleterre à fesaftaires ; Et ne refte qu'à luy

faire l'ouuertured'vne ligue, qui doit toufiours commencer du

plus grand, auquel appartient en toutes fortes de compagnies, de

propofer & mettre en auant les matières.

Auec les Princes d'Allemagne, y a plus de difficulté , parce

qu'ils font plufieurs, ô: non encor reiinis en vn corps: Mais l'oc-

cafion
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cafîonaufli, n'en fat. iainais fi belle : parce que ne voulans plus la

plvifparc des Princes , que l'Empire foie continué cy après en la

Miiron d'Auftiiche , ils fc refoluent de maintenir en 1 Ele6torat

Ghebird Archeuefque de Cologne , par l'adjondion duquel , ils

auio.ic en l'ciettion dVn nouueau Empereur, des fepi vox , les

qjatre

Pour à ce paruenir/onc délibérez défaire vne ligue enfemble,

en Uq-iclie 'entreront laplufparc des Prmces Piot'il«ns &' plu-

fieurs villes Impériales : Sis accorderonr^i'vnefomme necelTai-

te,6c de ce que chacun aura à contribuer pour iceUe. Aduileionc

aurti aux forces qui feront requifes , tant pourfe dtfFendre > que

pour fouîtenir contre tous,ccluy ou ceux qui le feront ietcez, ou
ou*il auront pris en leur protection & fauuegarde.

Quand celle alTociâtion fera faite par le moyen de laquelle ils

feront vnis en confeil ôc en force : il fera aifé de contrader auec

ce Corps, par vn (eul comra6t &c vne feule entremife. Mais pour

les y ach.:m:ner tant plufloft, ieroit belbin que S.M.fift negotier

fev plus confiiens enrA' eux,leur faifant doucement entendre que

le fuppori de celte Couronne ne leur d-^faudra en leur befoin.Ce

<quiiei>ejt parie noy.n d i Landgraue Guillaume de Heffenjan-

cieaamydccef tîtar, duquel la prudence a beaucoup de crédit

en Allemagne Er q. elqurs autres, fi S. M- le trouuebon,feronc

bien aîfe*> d'eftre enjployez à cefte fin.

Ne doitericcftenegoiiduon cftie negl gèle Roy deDanne-

tnarcbien que lotndcnous:btlai.doufieduRoy deSuede fauo-

riféderEùvi;j;nol,ry conduiraaiiément : L'vtilitéjpeuteftrcjn'en

iemblerafi grande que des autres : Si cil- ce que le Roy d'Efpa-

gne, Prince b'ei-confciric, a fait tout ce qu'il a peu pour gagner

Ion amitié, iulques à liiy ofFiir quatre cens mil efcus en main,

pour g vge df laiienne.

: Moyenfiannc-lle, ilpretendoirque ledit Seigneur Roy de

Dsnnemarc fei m- roit le dellioit de Sund , que nous appelions

id'£lngnor,àceux des Pai bas,par lequel ils ie fourniITent des

hl^ds d'Oftiar-d 6c Lu. onie : Item de bois,de merrain, de bré, de

gciudran.de maibjik- aut » es choies propres au nauigage, melmes

(àt^ foulphres,ùlpcllrcs,&: pO:'dref^- faite ô^i .Ei qui pourroit ob-

tenir daditùeui Roy quii n'en laiiTall point loriir pour Efpagne:

Mm
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ileft certain qu'en peu de temps ils fe trouueroient grandement

incommodez au fait de la mâtine.

Cefte alliance a efté reculée par le moyen de quelques gens de

bien,qui n'ont voulu la ruine des Pais bas. Et il importeconjmc

il fera dît cy apresjqu'elle ne fe conclue, parce qu'il ne viendioit à

proposa S. M. que le Roy d'Efpagneachcuafl la ruine de ci:ux

des Pais bas.

Quand vne telle Ligue,outre les ordinaires & anciennes de ce

Royaume, viendra à la cognoidance des Princes Chreftiens , ne

faut douter que bie^i coll elle ne grodifTc : parce que l'Efpagnol a

ofFencc plufieurs Princes de Républiques qu feront bien aifes

d'entrer fous la protection, &: en la participation de cefle Ligue:

Et au long aller , les riuicres s'e->fleat de ruiffeaux.

le viens à la féconde, Se celle cy fe peut pratiquer dés ceftc

heure,pour ne perdre temps, pendant que les alliances fufdites

fe pourront tr^itter. L'art &c la nature relcuent facilemenc va
home de maladie : mais sM vient à eftie mort pour le relufciter,il

y faut du miracle : Ceiixaufïî qui ontauiourd'huy guerre auec le

Roy d'Eipagne, àpeudcfrais iepeuuent.ou iouflenir,oumef-

mereleaerencores. S'ils font vne fois accablez du tout, ne nous

refteri que le regret de Fauoir peu, Se ne l'aucir fut à temps.

L'Enpireeft vne des grandes grandeurs de la M.iifon d'Au-

flriche. Et comme de long temps elicaaccouîlurné de s'allier en

cUemermes , y a apparence que l'Empereur efpouicra vne filie

d'Efpa-rncpar lemoyende laquelle l'E.npire d'Allemagne , Se

tout l'Efiac que tient le Roy d'Èrp.igne, vcuîa dclicatcflcdu fils

vnique,fe verront en nos lours rejoint enfemblc. Alors ce fera la

plus grande Monarchie qui far onc,reQouîable fans doute,à tous

les Princes de l'Europe.

Cclalep.jat empefcherauec peu Je frais par le moyen del'Ar-

cheu'rfquedeCologne G fiebard, duquel s'efl parlé cydeflus:Au
contrairCiVenant iccluy à fuccomber,vuila quatre vcix en la main

de lamaifon d'Autriche. Car le compétiteur eit de Bauiere, iflu

d'vnc fille d'Aullsichc.

Et que le Roy d Efpagne ait ce deff^in de fe preualoir dudic

'competitcur.pour la conleruation de taMaifonjappert aiTez.Car

le Prince de Parmefûiila guerre à i'Archeucfq.ue Ghebard auec
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les-pi*opres forces d'Efpagne.Ec (elon fa couftumejc Roy d'Ef-

pâgne en eft venu fi auant ces iours pafîez, que d'auoir fufcicé vn
loldat pour le tuer en fa maifon.

Quatre mil harquebufiers, &: cinq cens cheuaux François me-
nés par de bons Capitaines,& ioints auec ce qu'il peut du fien,&:

defes amis , rcleueroient Se mamtiendroient ledit Seigneur Ar-
cheuefquc en fa dignité Electorale: outre ce qu'on pourroiten-

uahirfon compétiteur dedans fon propre pais de Liège, luy en
cnleuer par pratiques les meilleures places, & luy fukitcr fa pro-

pre ville de Licge,&: vne bonne partie de fa Noblcfre,contre luy

Etncferabefoin pour cela que le Roy fe déclare. Car S. M. le

commendantauRoy deNâuarre,il fe fçaura bien cfPeétuer par

voyescouuertes Si par perfonnes conuenables,pourueu qu'il

foitalTiflé des moyens neceffaires.

Ccleroitvn preparatifpour remettre vn iour l'Empire en la

Maifon de France , lequel s'eft continué en la Maifon d'Autriche

depuis ces derniers ans pour vne feule raifoniC'eft qu'elle pofle-

deles frontières du Turc, qui font à la vérité lebouleucrt de

l'Allemagne , lequel a bien beloin d'cflre deffendu du nom & du
brasdeTiimpire. MaisàceftedifîîcuUéîafolution feroit prefte:

Car la Maiion de France , quiaalliance auec leTurc', exempte-

roit aifcment Se l'Allemagne, 8i lefdits pais de la Maiion d'Au-

ftriche,de cefte guerre: E: d'autant plus,que depuis l'armée de Si-

geth, à laquelle la rigiieur du climat porta grand dommage, le

Confeil de Turquie stÙ refolu d'eftendre fes conqucftes vers les

pais plus doux, comme la Sicile 8c l'Italie, ne pouuansny leurs

hommesjny leurs cheuaux, qui viennent de pays tempérez , fou-

(lenir l'air &: la rigueur defdiispaysdcla frontière.

Le Roy d'Efpagnc en tout ce qu'il pofledç,n'a rien plus beau,

plus riche,plus poli que les Pais Bas:rlen qui ait plus nui à la Fran-

ce,rien qui la puiffc plus accommoder entoures fortes:Etiln'c{l

diflicile,lans guerre ouuerte, ou delesluy ofter, ou de ly te-

nir.occupc toute la vie.

Le pays vit principalement de la France ( ie parle des Prouin-

ces qu'il y tient & qui fjiit en fa puiiTance.) '.^ic les traîtres foient

défendues &:rei':rtét\' à bon crcient,& fans difpenfe:les viures

en vn moment cnchciiiont au quadruple, ôc à peine s'en trou-

Mm ij
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uera il pour de l'argent. LcfolJat & le bourgeois fe mutineront:

Les troupes ncpourrôc viure enCemblc, &c feront contraintes de

s'cfpandre ; L'ennemy en fomme ne pourra plus afllegerny faire

exploit de confequence. Et de ce l'expérience s'eil veuë en ce peu

de temps quela France leur a efté fermée, encor qu'il s^eneicou-

lail: toufiours par diuers endroits.

Le pais aufli eft rafraifchi d'hommes , 8c maintenu de deniers

par ritalie,5i par l'Efpagncdont la Cooité de Bourgorgne eft le

leulpaffagc. QtjcS.M. lafchelabrideà aucuns defesfubjets qui

luypourronteltrc nommez parle Roy deNauarre, illuy enle-

ueront des meilleures places de ladite Comté , & vne feule luiK-

roit à cet efict: Cela fait, n'y a plus, qu'auec très grande difficulté,

de communication entre la Flandre, & l'Italie , & l'Efpagnc.

Et ne faut alléguer queles Suiffess'cn pourroient elmouuoir,

tantenvertuderAlltance,quepour l'intereft qu'ils prétendent

auoir, que cefte barrière fou toufiours entr'eux & nous. Car il

fe trouuera des fabjets fufîîant pour iuft'fier cefte entrepiife:

Et;feraaifé de leur faire enrédrc fous- main le dellcin qu'à le Roy
d'Efpagne de letter vne armée en la Duché de Bourgongne:con-

duitte par le Duc de Sauoie^ laquelle, à caufe de celte circonftan-

ce,ne leur peut eftre que très fuip ote: loint qu'au pis aller l'in-

itance qu'il en feront , ne fera que de pacole Se de reaiimllrance,

veula différence d'aduis quieit auiourdhuy entr'eiîX , fans ve-

nu à Lifo r ce.

Q îanr à la mer , par le moyen de la ligue qui fe fera auec la^

Royne d'Angleterre, elle fera du toiu fei rriécà l'Efpagnol, telle-

ment que pouifecourir fon party es Pais bas, il ne s'en pourra

preualoîr en aucune forte. Cequis'cfi: vcu toutes les foii,qu'lla-

eu la colie d'AnoIeterre mal fauorable : D'autant que lurue-

nanr vne lourmâ' e en la manche d'Angleterre, comme elle y eft

ajGr.zfubiette-.ilsnepeuuent qu'auec extrême danger approther:

la cofte de France, ny gagner celle de Flandres , qui n'eftqu'vn

bancperpctucl, fans euident naufrage. Et n'ont ietrai[te qu'en

celle d'AnglcterLe,qui a plus de ports de de plus faciles acctz que

lan('n:re.

Qiic fi outre ce que dcfTuSjS. M .
veut nyder les Fftats des Pais

bas j foua m?..n a de q uelq^ue fomme de deniers par mois j &: per-
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mettre à fesfubjets de les aller feruir pour la guerre, n'y a doute
qu'en peu de temps lei Pfoaincesquifiuusnclepp.rLiE(pagnol,fe

fentansmalfecouruëSjnefcjettemencreiesbrasdeS.M.pluftoft

que d'endurer k joug des aurres qui fuiuent les Eibcs ; Ht celles

cy,oucreles preced.^nces obligations , feTentans combkes d'vne

nouuelle , s'eftimcront heurcufes d'eftre Tiennes. loint qu'en leur

accordant le rufditfecours, on leur pourra impolerdes-ja quel-

ques conditions.

radjouIleàceci,que is (py de certain que la NoblefîeSiîes
plus notables villes d' Artois,Hainault, Sic. entrent en grande ja-

loulie du Prince de Parme , lequel , en toutes les places qu'il a re-

conquifesfuriesEftats, rnetgarnifons dutoutàfadeuotion, èc

non dépendantes deiEftats defdites Prouinces. Tellement que
lefdites villes luy font autant de Citadelles au milieu d'elles, pour
les tenir en fubje£tîon. Qiii eft bienloindu premier Traité fait

auec elle , par lequel ledit Sicur Prince ne (erendoit que Chefde
leurs forces ScConfeils , fans y pouuoir introduire garnifonni
force que du pays, aucc aduis du Confeil, &:de leur confentc-
menr.

L'Efpagnetirevnc grande commodité du deftroit de Gibral-
tar, qui rend la mer Oceane trafficable auec la Méditerranée. Car
par iceluy tout ce que l'Efpagne amené des Indes tant Orienta-
les qu'Occidentales, fe tranfporte commodément en Barbarie,
en Italie, &:iu.fqu'au fonds des terres. Or non loin de l'entrée de
ce dcftroit,eftaffize rifle de Mâllorquej& en icellevne ville auec
vn bon port de mefmenon,quimaiftrire toute ladite lfle;Si S M.
le trouue bon, il fe trouue perfonne de qualii é,qui a pradiqué def-

fein furcefteplacc&enefp^rebonneiiruèàpeudefrais.

Ladite place efl: bien fortifiée , fe garderoit auec mille barque-
bufiers: Et mille autres garderoient les principales defcentes de
rîils,quand elles feroient vn peu accommodées. Quatre galères

au rcfle, & autant de fuiîes , qui s'entretiendroient fur le lieu,

outre la recraidt' qu'on y pourroit donner aux volontaires, ren-
droîentàl'Êlpagnol toute la mer Méditerranée peu feure&at-
cefrible,c'cft à dire fes pays propres deNaples, Sicile, &: Milan.
Telle eatreprife s'cxecuteroit commodément de Languedoc^oii
Proucnce. .Etpourcfpar^nerlcnomde S. M. on pourroit em-

Mm iij
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ployer cel'jy du Rov dcNaiiarre > ou de PortugAl; Et au pis aller,

l'encrepreneur bien aiTifténes'cn dormeroitpas peine.

Contre les îndes 6c nauigations Occidentales, plufieurs beaux
deffeins ont eflé long temps a » proposez à S. M. & aufquels peut

eftre, iLferoic mal- aile de rien adjoufter. Quatre grands vaif-

feaux,bienardUez, accompagnez de quatre moyens, peuuent
combattrelaflotte du Pérou, &c il s'eft fait à moins : Et quant à

faire vne defcente en la terre ferme , l'ay parlé à plufieurs

grands nauigateurs de diusries nations , qui femblent Taucir

bienreco-gnue , lefquels ra'ont fouuent affeuré, quequatremil

hommes prenans terres à l'endroit de l'Illiime appelle Darien,

entre Panama &: Nombre de DiosjS'enpourroientaifémcnc ren-

dre maiftres.

Par ce moyen l'on auroitrvns& l'autre mer, icdis du Nord,
& du Sud, feparee d'vn très eftroifdeftroit de terre : Et delà fe

peutalleraux Moluques, fans circuir l'Afrique: Et ne faudroic

craindre alors ,auecvn peu de bonne conduite, quefETpagnoI

nousenchaiïaftiafnais. Carie François eftaufTi paré pour Iccou-

rir ledit pays , que l'Efpagnol , &c aurons pluftoft leué mille hom-
mes , tant de main que de maneuure, pour telle nauigarion, que

luy cent. loint que nous poumons doucement tra!61:erauecles

habitans du pays
,
qui fe font retirez en la montagne pour l hor-

reur & cruauté des Efpcignols, deiquels on pourioit tirer beau-

coup d'aide &: de commodité contre luy.

Pourleregarddeslndes Orientalesrl'ay propofé aurrcsfois vn
moyen, qui euft efté plus piatiquable lors que les ViccroiS ôc

Gouuerneurs d'icelles nanoient encores recognu le Ruyd'Ef-
pagne: Et encores n'eftime je point qu'ils luy fuient fiafF. 61ion-

nez, qu'ils n'y preftalTcnt volontiers roreille, s'il leur eftoit ouuert

par S. M. laquelle fur ce pourroit tirer quelque aduis du Roy
Dom Antonio.

La feule caufe qui a fait ployer lefdits Vicerois ou Gouuer-
neurs, celf la defchargc de leurs marchandifes, en laquellecon-

fifte toute leur richefï"e,qu'ils ont eftimé ne pouuoir auoii fans luy

obeyr, au lieu que S . M. leur en peut ouin^r & faciliter vne autre,

plus courte &: plus commode que celle là.

Ces marchandifes font , pour laplufpart , cfpiceries , drogues.
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pierres precieu!es,'Src.aarq jell-s n'agaereslePortugais Se aiijour-

d'hay l'Efpignol , fait circdir coûte l'Afrqise ,
pour dcCcendre

en fa colle , afin que toute !a Chreilicnré fo c contra nue de paf-

fcr par (es mains; Et ce traffiiagrandcmimt enrichy Iv^spays de

l'Efpag'iol , m^f-ne les pjys B 's où ils en auoienc fonde l'elhpe,

pour cous les pays du S -prentnon ; n'y ayant rien , à la vérité , en

tout le commerce de la Clircftienté,quifoit de bien loin corn-

parabie àceftuy-cy.

Or il fcpeutdiuercirS^conuerrirànous, en reprenant le che-

min, que ces m;;fmes marchmdifes prenoient fous la grandeur

des Romiins. C'edqu on peucdiglcr tout dVn vent, depuis les

Moiuques, D:u, Goi ,0:mus ,&:c. iufques à l'encrée du Golfe

Arabie, autremeat la M^r rouge; puis future ce Golfe coût du

longjiufq resau Port de Suez, appelle des anciens H.roww^on^tj.

De la elles fe metcronccomme anciennement fur des chameaux,

& vie idroTt en fix iournees iufques en Buruc , Alep , Tripoly de

Sirie,Damiette,Alexandrie,5ic.Efquels lieux leront embarquées

fur la mer \4edicerranee,poureftredirtribuees àConft.intmople,

Vf^niCQ y Marfcille , &cc, qui de long-temps ont leurs fadeurs &C

Confulats eftabliscfdictes villes.

Lefdics Gouuerneurs &c Vicerois ne demanderoient peut eftre

pas mieux: car alors iisfe pafTeroient del'Efpagnol, comme ils

voudroieac : Le Turc confentira facilement la feureié & liberté

decepilTigeà S, M. Car outre l'alliance qui tftentr'cux,ceilla

richelF:; de (es Pays. Le Vénitien l'en remerciera, car par ladi-

uerfîon decetraffijdes efpiceiies,la République a perdu plus de

d>eux cens mille efcus de rente : lenepiilepointduproiic qui en

reuenoir aux particuliers : Le Marfediois s'en enrichir.î à bon
efcienr,&: en gênerai le marchant François : voire toute la Fran-

ce,& melmes touce la Chrellienté en fera mieux : l'Efpagnol leul

en feocira notable diminution: en la diminuiion duquel gulau-

jo ird'h.jy la conferuatioo de la France,*: Taugmentaiion ae tous

les Princes Chreftiens.

En cefte eacrcprifc, n'y a ni grands fiais , ni grand peine. Vne
nego:iationd'vn an , la peut mettre afin : ht n'cft chofequife

doiue crouuer, nieflrangc, ni nouueUei CacdeUniemoircdes

hiftoires , ce craiîic a changé de chemin cmq fois , félon ques'cft
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diiieirifiee la dilpodtion des Einpu-es, pour la commodité ou in-

coromcditc de li;'iir voyage.

Les Gencuoi ^ autre.sfois les ont tirées par le traucrs de laTar-

taiic,i!Jiqye$ cnlaTane,& de là par bMci Major,dedans la mer
Medir«nariee,&: Y ont treuué profit. Les An^lois,ontbienen-

trepîis de les mener du fonds des Chines par terre iufques au

flcuuc Oby; iàles e n bai quer& entrer eti la ipcr du Septemtrion,

puis circiiir les coftesd; Tartane, Suéde, NorucgCjSdc. 5c n'y

pcnlenr perdre leur pci'^e Les Port'.îgais 5c ETpagnols pour les

amencriulquesen l u' cofte, circuilïent tOtîterÂflique,au tia-

ucrsdî; mille dange^^ & d'extrêmes ctialcurs; 8c font dix hwd:

mois en leur voyage. Toute leur commodHcne gifl: qu'en vn
poincj C'cft qu'ils font tour ce chemm p^r mer.

De tous les chemins qu'elles ont tenu, ceftuy-cy quciepro-

pofc, eftle plus court, 6c plus a. lé, qui fut iadis inierrompu par

les courfes des Arabes , Se guerres des Sultans ,, au bout dcfquel-

lesles Portug.iis dercoaurirenc le moyen de circuir l'Afrique, Sc

trouuerent les Moluques , &c donnèrent vn autre cours à ce tra-

fic.

Que fi on dit qu'on lésa à quelque pçu mcilKur marché par

ceftevoye des Portugais -, faut aufll adjoufter, ce que les nuir-

chandsfçaucnt, quedecellesquiv ennenià Venile & à Lion par

le chemin qjcnouidifons, vneliuie en vauc crois & q'::atrei à

caulequecclles-cy fontgaftces & moifie.s pi:ndani ie long temps

& les grandes chaleurs qu'elles pdfent fur la »• er: Ioinq\icles

obllacles qui font aujourd'huy en ce t hen irt ancien , eltaoi leutz

par Icfïîoyendugrand S<-iignvur>des ptincisik. trais en amoindri-

ront, 6<r par confequent le prix. T

Ce font les moyens qui fepcuuenttenirpour.fï'oiblir&apau-

urit l'Eipagnol, &: rompre le cour d: la prolpenré^ grandeur,

attendant vneforceouuerte. Et iCi.Lix,qu;ind y M- > voudia en-

tendre ,:fepi-uirront parciculariler 6c tacihcer daua: : .ai;c. Que li

pa fonmiolence, q>n plus nef:; peut contenir, il re'unitcnhnS.

M avenir aux armes : ^utrci Iwy teront piopoicz parccluy qui

lïietenaaant ceux cy , qui ne fe on; muule.'» à ion (eruice, fi

tant e(l qu'il ayt cet heur que ces ouucrtures ne iuy loientdefa-

grcables.
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LETTRE DE M. DV PLESSIS AF ROT
de Nauarre , du z. May i^S^,

SIRE,
/. M.aurafçeuparlcfieurdekBiuardiere rcxtremc extré-

mité où eitoit S. A. lors qu'il partit. Elle eftoic'rcUe , que tous les

Médecins elcriuircnt au Roy, que s'en eftoit fait,& qu'il ne pou-
uoir plus viure trois heures: le pouls s'eftantja retiré lufques au-

près du coude, toute force luy faillant,& le fang venant à grande

abondaucc Se eiliangement corrorapu,tant par haut que par bas.

Cela fut caufc qu'on ordonna de toutes fcs charges , & fut dc-

pcfché vers les Gouuerneurs de (es places , pour les tenir en de-

uoirrmefmes au (leur de Balagni pour Cambray . Toutes lefditcs

depefches fondées fur la mort certaine de S. A.iufques là qu'il fut

commandé aux tailleurs de fc tenir prefts pour les habillemens

dedueildeS. M.
D'autre part Mcffieurs de Guife tinrent confeil chés M. de

Neuers , ic firent diuerfes depefches en Bourgongne , Norman-
<lie , Picardie Guiennc &c. En fin arriua M. de Cleruant de Cha-
ileau Thierry , qui premier afleuraôi cefte ville &c celle Cour,
que S.A. viuoit, &c auoit eu quelque repos depuis ces grande vui-

dangesdcfang: Cenonobftintqueles Médecins encftoienten

très grande peine: ôcenteleftat cft-il encore maintenant.

Vnc mietce qu'il aualla de trauers en beuuant fa tifanne après

midy , où il auoit trempé du pain , fut caufe de cet accident , luy

ayant cfmeu la toux, U par confcquent le paulmon & la venc

qu oneftime eftrerompiiëiLt depuis on l'afiit tenir coy fans par-

ler, 6c fans qu'on parie à luy pournerefmouuoir de forte quel-

conque.

Encorycna-ileupliifieursquiont douté, qu'il n'yeuft delà

feinte,parce que peu de gens le voyent • & que ceux qui font près

deljy ne voulufTenc par là fe donner kloiiir depouruoiràjcurs
affaires : Ce qui toutesfois eft faux.

Bien eft vray , que ks principaux de fa M^^ifon s'eftoicnt jare-

commâdez à leurs amis de ceûe Cour,pour cflrc mis en la bône

Nn
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grâce dcleursMajeftez.Etencr' autres quelq^u'vn deux efcriuoic

à M. d'Efpernonauec bien humbles offres de fon Teruice, com-
me S. A. eilanr hors de tout efpoir. Sur ce refpit , S. A. à fupplid

S. M.quepour rcfpace de deux ans, les reuenus defes Appênages
foieatreccnusjpour ertre employez, tam àlacquicdefesdchtes,

qu'au payement de deux ans dégages de les fcruiteurs,& eftimcr

oaqu il n'en fera refîné. 'v_j

IldtfpofeaulTi de Cambray entre les mains de SvM & des'

Pays bas, entant qu'il peut: On dit, mais ie ne le fçay de certain,

que S. M.ne voulant fe déclarer cotre kRoy d Efpagnccc qu'el-

fe l'eroit contrainte de faire en acceptant Cambiayjdefire queibn

Alteffe refignc cefte volonté furV.M afin que ladite ville de-

Cambray, &: les Pays bas , foient maintenus fous voftre nom Et

que pour cet effet,M.d'Efpernonferoit allé voir SA à Ch^fteau-

Thierri j donr il reuint hier.

Ledit fleur Duc d'Efpernon, fait eftat de partir le 15.de ce mois

pour aller en Guienne. Le prétexte fe prend fur les baings,qui liiy

fontnccelTAires: Mais la veriré cil:, que le Roy vous veut faire-

pj-opo'ferparluy des teffiioignages de fa bonne volonté, &: des

moyensd'eftabIirv;oftî'egrandeur,telsquamonaduis V.M.peuf
aiTcz penfcr. Vne enrrVeue ci\ fera le commencement : pour la-

quelle facilliter le Roy fait eliat de s'en aller a Blois : i'efpere que:

i'-arriueray prez de voftre K4,îjefté premier que luy, encor que io

voye, qu'on me diffère m.\ depefciie,tantoft par vn moyen,tan-

xoÙ par l'autre : peut eftre,p-oar le faire porteur de ce qu'ily aura.

d'agréable,.Sd moy de rebut. ••

Cependant ienc voy point qu'ils nous traittcnt gucres plus*

fiuoràblei-sct que par le paffc. Hier nos articles nous furent bail-

lez refpondus. On nous y accorde vos monnoyesjvoftre com-

pagnie, kspriu;leges de vos domeftiques en baillant reliât, la

compoficion de Perigueux , 6c nouuelles iuiTionsà Mcflleurs de

la Cour pour la- veiificaLton de l'Abolition.

Mais on nous refuie les places , ôc le payement des garnifons,

difa.ntque letempsdelaremîfeefbefcheu, ^.<. que M. deBelieure

vous a ja fait inftance de les remettre. Item,!'Aiîemblée des Eglir

feS';''^^: ^oftnë nouuelic-'ffardé..

-•Kousy fcroaslcsixpb^^ies conucnable, Se ne nous rendrons.
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1>as du premier coup^Sc jdes-ja nous auons fait de grande plaintes

àla Roynefarces reCponccs , qui nous a promis d'en parler au

^oy. MaiSjtoutes CCS longueurs nem'arrefteront point tantjquc

ie neioyc près de V. M.premier q,ue M.d'Eipernonjquand ie de-

«rois ne porter que fimples lettres, Ci ie ne reçois autre comman-
dement de V. M.

Aux propos qucnous tiençM. de Villcroy,nousâperceucns

qu'ils ont eu mercontenteracnc de ce qu'eftant V.M.vequife d'al-

ler en Languedoc,au lieu d'accepter ccfle charge gaiement,&: d'y

rccognoiftrc la confiance queS.M. prenoit de vous,V.M.auroic

demandé plulieurs chofes premier que d'y vouloir aller, quiau-

roient accroché vnvoyagcCinecelîairc.

Nous rèfporido.ns, que nous auons à nous plaindre , qiVefi;ans

icy pour voRrefennce, ils ntnoui enayent rien communique.
Qj^c nous leur euffions noté les difficuhcz,&: proposer les moy es

de les leuer.s'ils euffentpai'léànous. Mais qu'il faut rtgardcr,fice

que vous demandez à S. M premier que d'y aller ell: pour voftre

particulier, ou pour fon Teruice, &c que nous eftimons que quand
on le conlidereroit bien , qu'on trouueroit que vous ne deman-
diez que ce qui eftoit nccefTaire pour faciliter la negotiaiion qui

eftoit commandée , à Içauoir , quelque furfeance pour les villes,

afin de leuer les défiances : & voî gardes,pour reprimer plus aifé-

mentlesturbùlensScinfradcursdes Edits,auec noflre compa-
gnie degcns-darmes.

iurcecy, ils'eftparléde fairep-iffcr M.d'Epernon iufquesen

Languedoc , 6c ne (çay encor , fi on continuera à faire inftance à

V.M-d'y aller: Il femble qu'ils ayentâpperçeu que ceux qui fu-

rent conférer auec M. de Montmorency de la part des Egliks,

tinrent Ion parry pluftoft que ccluy du lvoy:Toutesfois ils dient,

qu'ils ont particulièrement à le loiierdeM. deChaftillon.

Ledit Sifur d'Efpernon , mené vingt-cinq Gentils hom-
mes: On apirlé que M.lcMarefchaldeBirondeuftaller auec

îuy.raaisienelepuiscroyre. Il femble retenu pourlefccours de

Cambray. Qjand nous propofons les entreprifes de B' urgon-
gne,0'j le fccours def A.' cheuefque deCologne,6c- chofessébla-

ble>,on nous dit que Tes proportions feroiétbellesjfi V.M.eiloit

icy , mais que le Roy n'y peut entendre qu'il n'ait compofé le de-

Nn i)
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dans , qui dépend dVnc entre-veue,& pehfe qu'ils remettent ày^

penCer après le fuccez du voyage dp M» d'Efpcrnon.

Ceft, SIRE, ce que nous fçachions digne de V.M.& par ou
ie finiray Tuppliant le Créateur,

SIR.E
Qu'il vous doint en fantc , heureufe 8c longue vie.

DcPariscea. Mayiy84.
Volke très-humble & trcs-obeïfTant feruitcur

*^f^rrLETTKB ^ DV KOT D E NAVAR^
M. du PlcT- ,

fis. re au Es)y Henry I II»

MOîifeigneur : La trille nouucUequeiayemenduë par le»

lettres de V. M. de la mort de feu MonleigAeur , m*a ap-

porté la triftefle qu'elleadeu : Car j'y ay recognumaperieincfti^

mablefelon le deuoir dénature, &l non moins repenti celle de

vos MajeftezpourlevifrefTcntUTiencquei'aydetout ce qui leur

iouche:Ccpendant cède confiance quia elle particulière à V. M..

à furmonter tant d'afflictions , le doit euertucr en celte aduerfitc

à furmonter elle mefmes. Ce queic m'affcure que V.M. fera, ve-

nant à confidcrer la volonté de Dieu, fous laquelle il eft raifon-

nable que toutes les noftres feployent. C eft pouiquoy , Mon-
feigneur,ie ne la fcray plus longue à V.M.pour ce regard, ains rc^

. mettrayle furplus au fieut delà Roque, que i*enuoye exprès à

V.M pourluy tefraoigner combien ie paiis de celle afflidioa

en moy mefmes , & compatis à celle que ie f§ay que V. M. ea

fecoit ; Et fur ce ôcc.



M. de La-

ual auoit

iSj

fNSTKVCTION^ A MONSIEVK Z.^ * Dreirec

Comte de Laualc^aM.du Plefû , aufquels aufi a efié ^^''^^-
^^

adjoint le Sieur Confiant , de ce quils auront a dire (^
remonftrer afa Adajefîé delapart duR.oy<ie Maukrre

^ de lAffemhlee des Eglifes tenue a Montautanpar la f^^fon
fermijiion de S. 2i4,Du 13. Septembre 1584. par cœur,

P, i\r'»«i'^» notiça dc-

Remierement feront entendre a S. M. Qu ayant eftéfon uant le

bon plaifir de pa'metrre au Roy de Nauarre , de conuoquer 5'7^" ^°"

enlâvilledeMoncaubanles Députez des Eglifes Reformées de
fon Royaume, pour là prendre vn aduis commun des moyens
necellaires tant pour l'eftabllTemcnt d'vn repos gênerai , que
dVn chacun d'eux en particulier, s'yferoient trouucz plufieurs

notables Seigneurs, Gc;ntils- hommes, & perfonnes qualifiées de
toutes les Prouinces defon Royaume, aufquds Ifcdir Seigneur

Roy deNauarrc auroit bien au long fait entendre Imtentionde
S.M .en la conuocation de cefte afTcm blee.

Laquelle par eux entendue , auroient tous vnanimemcnt
recognu la paternelle affc6lion de S. M. enuers fes tres-humbles

fubjets delà Religion , qui auroit tant daigné compatira leurs

douleurs &: condefcendre à leurs plaintes, que de leur auoir per-

mis de fe trojuer là tous enfemble , pour tes luy prononcer com-
me dVne voix : dont ils auroient tous efté efmeusàloiier Dieu
qui leur auroit donné vn fi débonnaire Prinde, & aie prier qu'il

luy plaife preleruer par fa bénédiction , & fa perfonne , &fon
Eftat.

Mais que particuKerement ce leur auroit efté , au miheu de

leurs mifercs, vne efpece de r^fraifchifîement & vn augure cer-

tain de quelque meilleur eftat à l'aduenir , lors qu'ils auroient

confideré qu'il ne fepouuoit faire que celuy qui par fa bonté leur

ouuroit la bouche pour fe plaindre, n'euft aufli l'oreille ouuertc

pourlesouyr, Ôilavoionfé encline à leurs requeftes. Comme,
aufîi cefte volonié ne pouuoiteftre fans vn efïe6t indubitable

de leur bien & repos , eÛant icellc accompagnée d'vne autho-

N ïi iij
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ricé fouuerainc, & cefte authoricé conduite par vnc finguliorc

prudence.

Qu'en cefte affemblee le Roy de Nauarrc n'auroit ^u autre

but que de les rendre capables de toutes les volontez de fa Ma-
jeftc ployables à tpuces Tes alFc£i:ions,qu'il fçait ne tendre en fem-
me qu'au bicn,repos, Sifoulagetnentdefon peuplei&pouràce

paruenir,n'auroiLden obmispourle leur faire viuement&: à bon
cfcienccognoiftrCî par tous les effets qu'il leur en auroit peu re-

prcfenter.

Comme aufTi de leur part ledit Sieur Roy de Nauarre les

auroit trouuez très difpolez à l'entière obcilTance qu'ils luy

doiuentî Proteftaiis tous nauoir plus grand defir que de la luy

pouuoir rendre aux defpens de leur vie , en refpandant aux

pieds de fa Majcfté en quelque belle occafion , pour fon fer-

uJce , ce peu de fang &: de moyen , qui par la grâce de Dieu Se

Ja fiennc , leur eft demeuré de refte après tant de calamitezôc

miferes ciuiles.

Mais que certes, comme la clémence& bénignité de S. M.
s'eftoit toufiours veue (pour le regard de ccux<jui voyent vn peu

clair au monde ) reluire 5i efclarer au trauers des orages , & tem-

peftes qui auoient paÏÏé fur eux: qu'auffi eftoit il tout cuident que

plufieursnetafchoienc, &:nauroient depuis lo.^g temps tafGhé

qu'à l'obfcurcir, par leurs pernicieufcs pratiques : dont feroic

aduenuquefespauures fubjets n'en auoicnt relenty le foulage-

ment que , félon fa nature , ils euflenr peu receuoir , &: par confc-

quent que S. M. n'auroicaufli recucilîy tel fruid de fa bonté qu'd

Icroir à délirer.

Que pour prenne de ce, auroientlefdits delà Religion appor-^

te de toutes parcs, diuerfes requefto ôfremonftrances par lefr

quelles ils luy auroient Fait apparo'.r, que depuis l'efpace de fept

ans, qu'il pleuft à fadite Majtfté leur accordei fon Edi<Sb depacifi.

cation, confirtné&dechié parles Conférence^ furenfuiuics de

Nerac 8<: de Flex: Il neleroit toutc.sfbis encor exécuté , ains iour^

nellementcontreuenu& violé cnpiufieur»» des principaux arti-

cles, quelques iuffions qu'il ayt pieu àS.M leuro6broyerfurIes

plaintes qui luy en auroienr eftc failles : Chofes que lefdits de la.

Religion ne peuuenc attribuer qu'à la négligence , conniuence.
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ou mauuaile intendon d'aucuns Officiers èc Magiftrats de ce

Royaum -^lefquels , au lieu de ployer leurs volontcz fous celle de
S. M. comme ils deuroient: Icuis a6lions fous fes commande-
mens, s'cfForcenc au contraire par leurs mauuais efFc6ts, entant

qu'en ejx eft, de rendre douteuCel'intencion de S. M. aij^z co-

gnuë Se déclarée par fes Ed^ds , & par les continuelles expedi-

lio is que iourneliementil luy plaiftleurodroyer, en confirma-

tion d'iceJle.

Ce qu'ayant ledit Sieur Roy de Nauarre recognu n'eftreque

trop véritable, par la cognoilTance particulière qu'il a defdites

inexécutions &coatrauentions, auroit cfté d'aduis auec lefdits

Députez , <jue defdites requeftes fe dreffaft vn Cahier gênerai,

lequel à leur inftance , il auroit mis en main au Seigneur Comte
de Laual, au Sieur du Pleflis , &au Sieur Confiant, à eux adjoint

par l'A(remblee,ppurprefenter àfâ Majefté.En la confection du-

quel, lefdits Députez , pour la moins importuner,auroient eu cet

elgard de n'inîerer, que les points les plus généraux ou de plus

d'importanc.e,eftans les griefs &c attentats particuliers en fî ^nnd
nombre, qu'ils n'eufTent peu qu'apporter vn mal de cœur à fa

Mijefté.

Qu'en ce Cahier verra fa Majefté que fon Edid de pacification

eft bien loin d'cftre exécuté de point en point , comme auroit efté

l'intention de f-idite Majefté : que l'exercice de la Religion, par

la fiuce des Officiers, enlaplufpartdes lieuxoùildeuroit, n'efl

encor eftabîy:mefmes es Prouinccs plus pâifibles,plus clloignees

de l'animofité des guerres ciuilcs ,& plus proches de la refidencc

de fa Majefté.Qiie les Chambres de luftice en aucuns Parlemens

nefont encor drelTees ; En aucuns , à faute de règlement , fe con-

uertiir^nt ou en retardement de jufticc , ou en inilrument d'iniu-

ftice.Que l'image de la guerre,&: pis que la guerre mefme,fe void

encores en plufieurs lieux de ce Royaume, par le moyen des gar-

nifonsSe Citadelles qui s'entreticnneni es Ueux qui eh deuroienc

cftre exempts par les E,diQ:s de S M. Tellement que lefdits de la

Religion ne^epeuuent rafieurer, ains viuent comme en perpe-

tucHs menace au milieu d'icelles.Mefmcsquelespluces qu'il auoit

pieu à faMajsllc leur accorder contrelcs défiances &animofitez,

ciitciicplufieuiS fvis atteatees,; quelques vnes pr.ifes>Si celles
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qui ontcfté remifesà S. M. emplies degarnifons , & contraintes

parCitadelles.Lc tout contre les termes exprès defesEdits,c'cft

à dire contre la volonté de S. M. Ôitoutesfois fans que, iufques

icy, punitionijuftice, ou recherche s*en foit cnfuiuie.

Qu^pourcescaufesjfes tres-humbles fubjets delà Religion

le requièrent trçs- humblement de faire exécuter fcfdites inten-

tions au pluftoft que faire fe puiiTc , à ce que fous l'obeiflance de

S. M. ilspuifTcnt auoir quelque contentenaent pour leurs con-

fciences , & quelque fcureié pour leurs biens &: vies ; En faueur

defquels ledit fieur Roy de Nauarre, outre l'incereft quiluy eft

commun aueccux,adjoindra volontiers fa tres-humblercqucftcj

eftant très-certain que S. M. qui fur tous autres Princes fait pro-

fefïîon de droiture 3c vérité , n'a fait (on Edid qu'en mtention de

le voir obey par fes fubjets également , & exécuté foigneufement

par fes Officiers& Magiftfats, &que fa prudence a aiTez cognu

que de Tobfcruation d'iceux dépend le repos de (on £ftat, qu'elle

â principalement deuan-t les yeux.

Que ledit fieur Roy de Nauarre auroit propofé aufdits Dé-
putez des Eglil'cs Reformées de ce Royaume-,que le temps pour

lequel les places leur auoient efté baillées en gardc,pour les afTeu-

rcr contre les desfiances, feroit expiré; Pourtant qu'ils deuoient

aduifer du moyen de donner contentement à S. M lur cepomt;

àquoyiln'auroitrienobmisde ce qu'il auroit peu alléguer; Et

auroientjà la vérité tous iceux Deputez,d'vn commun confcnte-

mentrecognu qucc'eftoit choie deue: à laquelle ils nedeuoient

oppoferfuite,m tergiucrfation quelconque : & qu'ils ne pou-

uoientni vouloient defnier , fi tant eftoit que fa Majcfté vou-

iuft prendre les mots à la rigueur , lefqucls ils s'aflcuroientau

contraire, qu'elle nevoudroitexpoferqu'aueccefte meÙTie bé-

nignité ôcg^acc, qu'elle les auoif premièrement dits &; pronon-

cez.

Ainfi qu'ils fcferoientrefolus de fe ietter tous enfcmble aux

pieds de S. M- pour le fupplier très humblement de les leurlaif-

fer encorde grâce en gj\rde pour trois ans , pendant lelquelsil

luy plaife fane exécuter fon Edid , attendu que leurs meimes
maux continuent,& par confequent ont.befoin de mefme remè-
de : Ce qu'ils fe promettent des- ja d'autant plus de S. M. qu'ils

penfenc
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penfentauoir quelques arrhes de ceftc (ienne bénignité enucrs

CLix:en c€ qiie depuis vn an, que le terme eft crcheu: S.M.leura

eftc il gracicufe qu'elle ne les en a voulu preffer , comme elle euft

peu: faitanc en cela, comme ils eftiment, comme le bon Chi-

rurgien, qui n'oile pas l'empladre à point nommé, au temps

qu'il a prefix du commmcncement : mais confiderc lopera-

tion qu'il a fait , ôc le continue félon le befoin du patient &c de la

playe.

A ceftc trcs-humble requefte defdits Députez , adjoindront

lefditsSS"^ côte de Lau-il,&: fleur du Pleflls,celleduRoy deNa-
i]arre,ôd îa fortification des raifons qui enfuiuencjdifcretement Se *5" T°*^

prud:mm^nc. ^ A fçauoir toufiours en telle fortequc S.M. co- celle ^^qui

gnoilTequ ils ne demandent lefditcs places comme chofedeiie, f^t baillée

ams qui dépend de fa pure libéralité &; grâce. ^^ °^*

Luy remonftrerontdoncqueS.M. baJlant lefdites places en
gardeà fefdits fubjets,eut efgard comme vn vray père de sô peu-
plc,de les garder &c conleruer efdiccs places, en attendant que les

rancunes ôianimolitcz des guerres ciuile?» fufl'ent amortie, com-
me fon intention eft afTez déclarée es term-es exprès de fon Edir,

Item efpeia que fondit Editferoit exécuté dedans fix ans au plus

tard,n'eitant apparent de penfer que noftre humeur deuft cftre Ci

rebi;lle,que de fe roidir Se opiniaftt er fi long temps contre la mé-
decine, nyraifonnable de preuoir parvn mauuais augure jqu'il

deuft eftrcenaig'i pendant cetemps par diuers attentats,6i mef-

mes parles nouueax troubles, Se accidents qui font depuis fur-

uenus.

Or eft il aduenu , contre l'efpoir de S. M. que l'exécution de

TEiit, qu'elle entendoii&s'attendoitfaire exécuter fans interru-

ption , Se a cfté difcontinuée par l'interruption mefme d^ la Paix.

Que la guerre qui s'eftie:té:iàtrauers , a continuée accreules

défiances,& coinmearraché le cataplafme Tellement que la pru-

dence de S.M fembic requérir que > pour paruenir à Ion but
,
qui

eft le bicndeionpcu. le, lereratdcfoit contmué pour plus long

temp<? , puis que le ma! coniinue. Gamme auflî d'autieparr lem-

bleconuenir à'onequiré,plus iufte bien iouuentque laiufticc

mcfme, queS.M.ne confiJeie pas tant vn terme detantd'an-,

nées, que fmcention &c efperancc apparente quelle auroit eu

Oo
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en dedans ce temps, de compofer les animofutZj&d'eftein-

drc les défiances de Ton peuple.

Que ces défiances ne font point imaginaires, ni prifes à plai-

(îr , mais fondées en quelque raifon , telle , comme dient les loix,

que toutes perfonnesfages pcuucnt auoir: Afçauoir, en ce que

les mefmes villes qui kur auroicnt efté données pour feureté,

leur auroient efté enleuées de force , deuant le temps , fans iu-

ftice.Et ceaufîi qu'aucunes ayant eftércmifesau temps prefix,au-

roientaufTi-toftcftépourueuesdcgarnifons, ou Citadelles qui

font apparentes menaces d'en faire autant aux autres : Bref,en ce

que plufieurs de ceux mefmes qui deuroient cftre fauteurs de l'E-

dit,félon leurs charges, fe font trouuez autheurs de fes contra-

uentions en quelques lieux: à fçauoir les Officiers & Magiftrats

mefmes. Aufîi il femble qn'au lieu de leuer les défiances,pendant

tout ce temps, aucuns ayent trauaillémalicieuferoentà les nou-

rir:&: ce, fans doute, afin que des défiances on vint à vn refus

des places:de ce rcfus,à vn trouble: d'vn trouble,à vne ruine:dont

les broiiiUons fifTent leur profit. Chofe,5races à Dieu,trop tfloi-

gnce,&: de l'équité de faMajeiléquifcaura bien donner & ordon-

nera (es fubjecs ce qui leur fera neceifaire poutleur rçpos.Sc con-

uenableàfabomé, &:derobeïfrancedefcfditsri:bjets, qui aime-

roicnt trop mieux s'expofer à mille dangers, que de taire choie

quiiuy deufl defplaire.

Qii'vn grand nombre de perfonnes de toutes qualitez , entre

Icfdics delà Keligion^Gentils-honimes,Capitaines,& auires,qui

ont portée fuiui les armes/ont depuis tout ce temps, & encores

auiourd'huy,pouriuiuis à toute rigueur par les Preuofis,higes,&

Cours Souueraines , pour cas abolis par l'Edit : les vns diicâ:e-'

ment,&: les autres uuiiie(Stcment:les vus contre les mots exprès,

& les autres fous l'ambiguïté des termes, eiquels on leur diifle

des pièges ,pourfe defïaire d'eux: dent feicitsduenu que plu-

fieurs eftans en peine n auroicnt peu aucir feurc habitai ion qu'ef-

dites villes de feureté, qui en paitie kur auroicnt elle b^-illccs à'

ceftefin: Eîpour en fortir, attendu mcinics que ladite fciresé

leur pouuciLcoufiours durer, fefeioient reliiez par deuers S. M.;
par rre.s-humblesrcqueftes, pour obtenii vne déclaration defdi-

tes obicuritez 6\: ambiguitcz-, laqu':iicioas le nom ôc ttkre d'à.
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boIition,elIe leur auroit benignement & libéralement odroyéc.

Maisquedepuis deux ans, qu'ils la pourfuiuent, ils n'en auroient

peu tenir la vérification en fa Cour de Parlement de Paris , quel-

que inftancemefme que ledit Sieur Roy dcNauarre en ait fait

pour eux : Qui eft caufe qu'ils languifTent en iufts crainte , en dé-

fiance hors de leurs maifons,en danger des Preuofts^qui les cou-
rent a force,comme vagabons Se preuoftables,fous ombre qu'ils

n'ont feureté chez eux,eftant côrraints de la chercher,bien qu'in-

commodémente fdites villes , à faute defquellespeuuentadue-

nir des inconueniens tels que le defefpoir tire après foy , ôc

tels en fomnae qu'en ce Royaume il a engendré en quelques

lieux.

Qiie contre fes occafions de défiances , il euflent pris vn fu-

jet d'entrer en confiance, s'ils eulîent apcrçeu quelques traits ap-

parens de la bonne grâce de S. M. enuers fefdits fubjets de la Re-
ligion inonobftant le mauuais traittement qu'ils auroient receu

d'aucuns des principaux Officiers:fpecialement, s'ils euflent peu
remarquer le cœur de fa M ijelléeuft eflé viuement touché d'af-

fedion enuers le Roy de Nauarre , Se Monfeigneur le Prince de
Condé, quijpar la grâce de Dieu, font mefme profeflion qu'eux,

&éspeifonnesdefqU'::lsils onttoutiours faïc eftat derecognoi-

ftre la difpofition. Se inclination de fa JMajefté enuers la générali-

té de lefdits fubjets de la Religion : Se d'autant plus, qu'ils ont cet

honneur de luy appartenir de fi près. Au contraire, qu'en tout

ce temps ils n'ont peu apperceuoir aucun progrez de celle fa-

ueur , Se bonne grâce de fa Majefté enueis eux , en la difpenfa-

tion des honneurs, charges , dignicez Se fondions,qui félon l'in-

tention de fa Majefté poicéepar fes £dits , deuoient eflre indiffé-

remment diilnbuées. Que mefmes le Roy deNauarre, &: Mon-
feigneur le Prince de Condé, ont auffi peu d'authorué en leurs

Gouucrnemens
,
que le premier iour des fix ans , moins que

le moindie Lieutenant de Proumce , moins que le moindre

Gouuerneur de la place : Qje ceux qui veulent mai à lefdits

fubiecs de la Religion, voyms cette menait ce ii mafiifei-le , s'en

rendent orgutilleux, Se f promeitent impuïuté ,
quoy qu'ils

leur facent: Comme aî.flî s cnharvlifl^-nt pat là iescnncmii de

la grandeur &:autiioritc deidus Se.gacurs Roy de Nauarre, 6^:

Oo 1}
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Prince de Condé, desauthoriferpartoutes voyes contre eux

&fureiix: commefiS.M. ne lepouuoittrouuermauuais : Qui
toutesfoisontcct heur & honneur naturel, de n'auoir ny pou-

uoir auoir ennemis de leur authorité &c grandeur , que ceux mef-
mesquilefonide la fienne.

Sçait bien ledit Seigneur Roy de Nauarre qu'on peut alléguer

àS.M.quelerubjetledoit fier au Prince, pluRoftquelcPrincô

aufubjet : A quoy ferefpond en vn mot, qu'il n'ell pas icy quc-

ftiondVnc défiance de Prince au Tubjet, mais de peuple à peii-

ple,&:defubjetsrefpe6l:iuement,qui ontreGfuiniurelVn delau-

tre, tous deux egalementfubiets defa Majefté, tousdei.xreque-

rans parmefme droitpariiciper enfâbônegrace,tous deux cher-

ehans leur protection fous Ion aile. Mais outre ce,confiderera S.

M. s'il luy plaiÛ:, que fe font les foibles qui prennent défiance des

forts, ôi partant que c'eft aux forts âafreurer les foibles , aux pè-

res les enfans,aux maiftres les feruiteursjau Princes les fubjeis; E:

d'autant plus qu'ils fçauent le pouuoir faire fans danger & fans

dommage, au lieu que les autres dépendent deleur pure difcre-

tion Se volonté. Amfi fa MajeRé accordant les places à fef-

dits fubjets delà Religion, comme ils l'en requièrent humble-

ment , fait proprement au regard d'cuxic Père, le M?.iftre , Se le

Prince: mais au regard des vns &: de autresjefage, 6c kg;C^mc ar-

bitre, (]ui faifant droit, fans acception, à IVn &: à l'autre, a toutes*

fois ce foin particulier, que Icfort ne face iniure au foible.

Et que faM ijtfté le puiffe faire fans danger ny dornmage,n'ell:

befoinde grande preuue: car fcldits fubjets de la Relig on ne

font pas cftrangers, ni de cccar eftrangcr, mais vrayemeni Fran-

çois : François plus iniercficz en la h^nne de fennemy qui (eroit à

craindre,qu'autres quelconques : foit qu'on confiderc la caiife de

la Religion oudi;rEfl:jt.François,quideda.,8c dehors k Royau-

me n'om aucune participation ni auecluy, ni auec ceux qui Tai-

mentrains, comme chacun fçait, en toutes leurs afFt6lions8c

avions ont toufioursdt:liiéô(: cherche fa ruine. Et après ledit lei-

gne-.tr Roy dr. Nauarre s'eilconftituérefpondant enuers ù Ma-
jefté: Refpondant, qui après fa Majeftcait le piincipal intereft

àla choie, qui melmeoutre rinxercfi: qu. luy ell: commun auec fâ

h M-ijcllé iit d:;s iatciefls pariicuiieis cuntie ceiuy &c ceux
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qui feioient principalement à craindre. £t puis venans lefdites

places à lortir des mains de fcs fubjets de la Religion,qui les tien-

nent fous la foy dudit Seigneur Roy de Nauarrej en quelleplus

feuremain S. M. les pourra elle metrreî en quelle encor qui (oit

plus eiloignee de la jaloufie Sz de l'enuie ?

Et quant au dommage qui fe peut propofer en ce, peuteflre,

quelesgarnifons defdices places chargent les finances de S. M.
outre cequ-' ledit Seigneur Roy de Nauarres'alïeurequeS. M.
racheteroitbien plus cher la tranquillité &: repos d'elpnt de Tes

propres fubj CCS delà Religion , qui l'attendent deluy feul ; conli-

derera S, M que celles de Languedoc font payées d' v ne crtiie

cxr rAordinaire,fans charger l'ordinaire de fes finances.Que celles

de Dauphiné &c Prouencc ne montent pas à grand fomme : Et

quanta celles de Guienne, penfe ledit Seigneur Roy de Nauarra,

q'iélleneluy voudroit refufer quelque nombre de Compagnies
entretenues, pou reftre employées fous luy enfonferuice, com-
me cy deuant les ont eues ceux qui ont eu cet honneur de tenir le

lieu qu'il tient , lelquelles pour quelque efpace , tiendroient gar-

nifonefdites places : Et lors que les caufes en feroient cefïees,

comme de foncofté ily trauaiUedetout Idli pouuoitjs'achemi-

neroient en tel lieu qu'il leroic aduifé pour le bien de fon leruice.

lointledicfieurRoy ne feindra deluy dire, qu'il craint que ceux
qui luy allèguent cefte efpargne , ne le faceni que par prétexte, &C

non à bon elcient: veu que pour le regard des garnifons qui s'tn-

tretiennent en plufieurs heux contre les Edi6ls de fa Majefté , ils

ne remontrent pas le mefme meinage.

Ces chofes bienreprcfenteesàla Majeftc, efperent ledit Sei-

gneur Roy de Nauarre&fefdits fubjets de la Religion , alTem-

blezparfapermiflionenlad!6le ville deMontauban, que S. M.
fera cfmeuë de leur accorder cncores pour trois ans, par fa cle-

mence,les places qu'elle leur auoit cy-dcuantodroyee- pourfix:

Pendant lelqucls trois ans , fon Edit exécuté de point en point,

amfi qu'il luy a pieu ordonner plufieurs fois.

Et ce d'autant plus qu'il nefont doute, que S. M. neconfiderc

félon fa prudence & magnanimité , les grandes &c belles occa-

fions que Dieu luy monftre5& prefenre de touces parts , & à rant

defois d'agrandir ôceitabiirfonEilar, qui ieroitmcfmes leplus

Oo lij
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abrégé moyen de le pacifier & compofer,& d'eftcindre & amor-
tir les cendres en cor dcmy chaudes des guerres eiuiles ; Eftanc

aujourd'huy telle la difpofuion delà nation Françoife , qu'elle a

befoin dVn fujec pour exercer fes armes , (i on ne veut qu'à faute

d'iceluy, elle les employé contre elles mefmes.

Ce font les inftru^ions qui ont efté badlees aufdits Sieurs

Comte de Laual,du Ple(îis,ôiConftânt,dc la part dudit Seigneur

Roy de Nauarre, & de ladite Afiemblee, leiquelles ils expofc-

ronr à S M. de point en point, & y adjouiteront tout ce que pour
le feruicedudit Seigneur Roy, bien &. repos des Eglifes Refor-

mées de ce Royaume , ils verront îSiiugeront appartenir félon

leur difcretion, &i prudence.

Fait à Montauban le 13 iour de Septembre mil cinq cens qua-

tre vingts 6^; quatre. Signé HtNRY.

LETTRE DE M. DV PLESSIS AV
Roy de Nauarre , duij^. Nouemhre 1584.

SI RE,
^

t
Nous n'auons encor rien fait en la principale charge que

vous auez donnée, par ce que fa Majcftc n'cft arriuee en ce heu de

S. Germain que du 8 . de ce mois. loint aufFi^que M. le Corn ce de

Laual eftoit allé vn tour chez luy , au partir de B ois , d'où li tî'cfl

cncouderctour,àcaure de quelques accez de fiebure qu'il â eus.

Ilnousaaffeurczd'eftre icy leudy au plus tard, &:deslc lende-

main nous hipplierons trcs-hutiiblement fa Majeftc de nous
ouyr. Cependant fur la depefcbe que faM 'jcilé a reçeucdef af-

faires le Languedoc par Monfieur de Ponicairé , elle noi:s a fait

cet honneur de nous appeiler,& nous a tenu ces propos: Qu'el-

le ne nous appelloit pomt pour les affaires pour Iciquels nous

eflions venus , lefquels toutesfois elle efloit prefle d'entendre

quand nous voudrions , mais pour quelques nouueautez furue-

nucs en Languedoc , au rebours de ce qu'il auoit efperé ; kfquel-

lesils'alTeuioitquevous trouuiez nonivioi.s eflrangcs que luy

melmes. C^'il auoic penfé auoir donrsé occafion de contente-

ment à M.de Montmortncy par la depeichc éiiuoyee pat leiieur
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dcPontcarré , comme de fait, il luyaiiroic accordé tout ce que
vous auriez luge necefTiirepoiir fon contentement : &vousau-
roit co nmuniqué ladite depefche, laquelle troiiuant raifonnablc,

vous auriez accompagnée 8c aiïiftee d'vn Gentil homme exprès

enuoyévecs M. de Montmorency de voftre part. Qii'il reco-

gnoiffoit bien en quelle (iacerité vous y auiez procédé, & procé-

diez : Et mefmesqu'ilauoit certain tefmoignagedu bondeuoir
quauoitfaitlefieur de Merle,, par voftre commandement tant

cnuers ledit fieur de Montmorency, qu'ailleurs en Languedoc,
pour retenir &c contenir les chofes en eftat. Cependant, que ni de
fa bonne volonté à pacifier fon Eftat, Se contenter ledit Seigneur

de Montmorency , ni de la voftre mefmes à aduancer ce que co-

gnoifllez eftre de fon feruice , il ne voyoit , à fon grand/regret , le

fruit qu'il auoit efperé. Au contraire , que les armes feroient

preftes de fe prendre en Languedoc , Se en quelques lieux fe-

roient japrifes. Que M. de Montmorency auoit )a forces & ar-

tillerie en campagne pour battre Clermontj Que de l'autre part,

onn'eftoitpas délibéré de le laifter faire j dontyauroit danger

quelcfeune s'embrafaft par toute la Prouince,&peut eftre pTus

outre: Le tout fous ombre d'vn certain chafteauou village,nom-

mé Seft'enonjfaifi, comme on dit par M. le Marefchal de loyeufe,

que fa Majefté commanderoit eftre démantelé , & qui cftoit trop

peudechofe, pour tirerapresfoyvne telle ruine. Que fon in-

tention n'eft point qu'à Tappetit de l'vn ni de l'autre, fon Eftat

foit troublé ni fes fubjets en peine : Ains qu'il veut entretenir

chacun en fon degré , attribuer à chacun de ce qui luy appartient,

contenter en fomme vn chacun de ce qui eft droit &:raifonna-

ble. S'alfjurantaurefte , que ii aucuns entreprennent outre &
contre cela, ce qu'il n'efpere. Dieu ne le lairra defpourueu de

moyens , après auoir abuié de fa douceur , pour les y amener
par force. Qu'il s'alTsuroit que vous condamniez telles allions,

que vous apporterez toufiours toute l'aide que pourrez , à la

tranquillité de fon Eftat, comme il s'eftoit apperçeu parcy-de-

uant. Et pourtant qu'il nûus aiioit mandez, pour nous faire en-

tendre fout ceque deflusrà ce que nous euffionsà vous enaduer-

tif : Er qu'il deiiroît qu'incontinent vous dcpefchifîiez quelque

Gentilhomme fufîiianî&: qualifié en Languedoc, pour couper
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chemin à ces maux, tantcn ramenant par toutes les raifons que

vous içaurcz^ffcz imaginer, ledit Seigneur de Mommorency à

hntw-ntion d^ S M qu'en diuertiflant ceux de la Religion, qui le

voudroieni fuiuie,de prendre les armes,&: fans fubjet, contre ion

feruice, lors quM n'auoit autre but que de pacifier fon Royaume,

Bc donner occalion de conrentcmenc à vn chacun.

Nous luy auons refjrondu, Sire, que nous nous afleurions que

S. M. vous teroitcet honneur de croire que vous n'approuuiez

aucunesadions contre fon feruice, & le bien de fon Eila^ Que
particulicremetS.M.auroit peu apperceuoir de quelle ftanchife

vous vous feriez employé en tout ce qui vous auroitefté> orn-

fnandcjnommémentpourlefaicde Languedoc-, Et de fait ,que

nous oferions bien refpôdre , fi nous eftions foluables de û grafid

chofe, que ceux qui fouloient defrei ànos confcils&^duis, ne

participeroient aucunement à cet affaire : Et fur tout les bonnes

villes de Linguedoc,comrae Montpellter,Nifmes, Vzé5,Cafl:res

6ç autres
,
qui ne defiroient rien plus que viurcpaifiblement lous

le bénéfice de fes Edi6ts.

S. M. à ce point, a recognu voftrebonne afFe<5Hon qu*il auroit

remarquée nommément es fufdits affaires de Languedoc; &:qui

luy auroit efté bien tefmoignee par M. de Beheure, lequel eftoit

feulprefentà tous ces propos : Cependant que lous ombie de

querelle particulière dudit Sieur Duc de Montmorency contre

M.le Marefchal de loycrufe, il feroitaduerty que plufieutsdeU

Religion s'y feroient embarquez &:iettczauec luy : Enu'autres,

les Sieurs de Lecques & Porchères, ôc que nombre defoldats fe-

roirforty des villes; Mefmes,queM. deChaftiUon (ce qu'il ne
'pouuoit croi. e, veu les bons feruices precedens,en la pacification

des chofes ) s'y fcroic après pluficurs difficuUez , laifTé aller; fur ce

que ledit; fieur de Montmorency luy auioir rcn^onftré Icdeuoir

S>L office de parent& d'amy en telles querelles particulières.

Nousauonsrefpondu, quand les armes te remueroient fous

quelque prétexte quecefjft, qu'il cftoitinal-aiiéde conrenirles

foldats, qui pour la plu^part ont accoLiftumé,ou par nec (Tiré, ou
autrement,de chercher la guerre fans en rechercher la railon ou la

caufe. AuHi qu'ils ne deuoient proprement cftrenombrcz com-
mepatues, oy membres des villes, ni les actions des villes iugces

par
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par les leurs.Mais, quant aux Corps de Bourgeoiries,qu'eftGient

fegis par quelque ordre,qu'il n'en aduicdîoitainfi. Comme aufli

les perfonnes deqùaliccy procedcroicnc plus pefaniment, Pard-

Gulieremcrlt,que nous erperions que S.M.âuroit itieilleures nou-

uelles deM.de Chaftilion,lequeinous entendions vous eike al-

lé trouuer fur ces rcmuemens.

Lepiscft,que nous aperceuons qu'on doute que ce mal ne

vienne de plus loin ,& ne tende plus outre.Aquoy on eftplui fa-

cilement perfuadé , penfantâUGir accordé à M. de Montmoren-
cy coût ce qui eftoitderaifon, & au plus prés de les demandes:

dont on iiïge qu'il ncfcdepantroitpas, s ilnauoit autre chofc en

tcfte. Là deflusaufTileramcntoiueni les vieux aduisy qui font ra*

fraîchis par autre nauueaux. Tout cela e%caufe que S. M. defire

qu'au pluftoil vous y enuoyez quelquVn armé de toutes perfua*
'- fions po{îibles,& qae,{i voyez que befoin foit,vous vous aduan-

ciez mlques à Caftres , pour remédier au mal de p|us près. Plu-

fieursraifons, Sire, vous doiuent portera inciter àembrafler vi-

uement cefte occafion de faire feruice au Roy &: à celle Couron-
ne. Le Roy monlfre vn dcfir infini de voir Ion Eftat paifible , 6c

femble,plus queiamais,en auoir occafion: Car nous (ommes me-
nacez de grande tourmentes, klquellesayans à venirjbien nous
feruira d auoir noftie vaifTcau bien cloi. &:couuert de toutes parts.

La France aufri,s'en va déformais lalTc de les fûlies,& aimera fan*

doute , qui aimera fa paix. Plus à propos nefcauriez vous mon-
trera S.M.vo{h'eafîed on en fon feruice, qu'en rapportant vos

affections aux (iennes, melmes en choies tome celles-ci,& vtiles

Si honorables. Et mieux aufTi ne pooiiez vous attirera vous l'a-

mitié de toutes les perfonnes d'hôneur & de vertu en ce Royau-
me,qu'cn Vous employanCjfous le commandement de S.M.pour
le bien gênerai de tous. En fomme le malheur a voulu qu'ils ayenC

fenti vos armes : Il eft temps qu'ils vous fentent, entant qu'en

vous fera, inftrumcnt de lei^r repos.

Lefieurd'Eipruneaux eft arriué depuis deux iours des Eftats

des Païsbas:refolusd'appellerle Roy pour leui SeigneurdaRoy-

ned'Angl'iîterredcfapart, d'entrer en commun fais contrele

Roy d'Efpîgne Et voisfçanz , Sjre, combien d'autres dclîeins

pendent à ccluy là. Iugez,iire,quel tort on chargera fur ceux qui

pp
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viendront à troubler les affaires en cefte circonftance, & corn-

bienil importe que ceux delà Religion ne fe trouucnt mcllcz

cntr'eux.

Auiïi vous rçauez,Sirc,quc ce feu vn fois allumé,s'ils viennent

ay pauiciperjpourtoit courre de ville en ville ,& de Prouince en

Piouince. Qti'en ce cas S. M. feroit contrainte doppc fer forces

à forces . &c en donner la charge à ceux qui par cy deuant les au-

roicnt menées : Et vous fçauez , Sire , s'il y a chofe qui accrciflc

tant l'authorité de vos ennemis, quela guerre : &cemal conti-

nuancvous nsdoufez pas qu'il n'y loient des premiers employez.

Ainfi.Sirejnous penfons voirleferuice du Roy & le bien vni-

uerfeldefon Royaume,e{l:re de voftrc bien& feruicc particulier,

d'embrafTer la pacification du Languedoc, pour laquelle S. M.
vous efcrit , 8c nous a commandé vous efcrirc &cc.

LETTRE DE Aï. DF PLESSIS A M.
de Chaftillon : De S. Gerr^ain en Laye

/^ 14. Noucmhre 1584.

MOnfieunNous n'auons encore peu rien faire en nos prin-

cipaux affaires, parce que S M. n'cftencelitudcS. Gcr~

•niaui.oùauons cttcarrignez,qiiedu 8, decemois:ÔiM leCom-
tedcLaualvodrcCouiinaea quelque acct:z dcfiéure qui l'onr

retirdé chésluy. 11 pourra eftre icy dans deux iours, &: lorsnous

fupplierons (a Majcilé de nous vouloir oiiir. Cependant, tout

bruit icy àts remuemens de Languedoc: Qujl y a forces,& artil-

lerie aux champs par M. de Montmorency : Que plulleurs de la

Religion s'y embarqueat,nomn>émentles Sieurs desLecqucs &c

Porchères Que vous mclmes vous y feriez adjoints , (ur ce qu'il

vous auroit eilé remondrc que ce n'efloit qu'vne particulière

querelle,en laquelle ne pouucz'defnier l'ofiice de pafét:Et la cho-

fe fe rend d'autant plus odicufcque S. M. déclare auoir accordé à

M- de Montmorency , par la depefche du heur de Fonccané,

tout cequMdemandoit. Là deffus nous fommes appeliez, &:rcf-

pondois : Que ceux qui voudront croire le cûi-;(eil du Roy de

Nauarrç, necicublcrûnipomc la P«iix:, Qn^enuus penfons que
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IcsEglifes de Languedoc, y déféreront. Et quant à vous, que
nous nousafîeuronsquene vous lairrez emporter auxmauuais

confeils. AuŒi fçauez vous, Monfieur,combien ces remuemens
à ceux de noftic Religion feroient mal à propos : Qu'il nous

faut tafcher au côtraire par tous moyens , d'effacer la mémoire &c

les cicatrices des troubles: Qu'en l'AfTemblée de Montauban,
tous attentats particuliers ont efté publiquement condamnez:

Q^ielc Roy de Nauarrc particulièrement, n'auroit rien tant re-

commandé à vn chacun que de s'en abltenir,&: généralement de

toj^t ce qui pourroit tant foie peu csbranler la Paix : Et puis vous

n îgnouz point combien cela defauorileroit noftre négociation,

en laquelle vous aucz particulier interefl. Cela nous faitconfi-

demment afff^rmer, Monfieur, queveuvoftre prudence, vous

eftes trop efloignc de tout ce qui peut empirer les affaires dé

Languedoc , veu mefmes Tamendement qu'auez toufiours

taLhé d'y apporter: Comme de fait nous aurions entendu, &:

l'auons dit à S. M. que feriez allé trouuer le Roy de Nauarre fur

ces nouueautez,

LafommeaeftéquefaMajcfté après plufieurs propos, nous
acommandéd'efcrireau Roy de Nauarre, comme audî elleluy

efcrit, pour s'employer vers Monfieur de Montmorency , àpa-

eiSer les chofes Et proieftc Ta Majefté n eftre aucunement fon

intention d'affedîonner l'vn contre l'autre : ains d'attribuer à vn
chacun ce qui luy appartient, ce qiîil penfoit âuoir fuffifammenc •

faitparladcpelchede Monfieur de Pontcairc, laq-julleiecroy,

vous aura eftc communiquée;. Et quant au Chafteau de Safîenon,

quiauroit enaigri les chofes, qu'il commandera qu'il foit deman-
reic,afin qu'elles foient ramenées a ix premiers termes. Pareille-

ment à vous , pour ay der , félon la bonne affection qu'^ auez fait

paroiftre,parcy deuant:& nous a dit ne voulo'.r croire qu'ayez

changé celle intention depuis: mefmes auoir bon teimoignage

du deuoir qu'a fait lefieur de Merle. Les affaires des Païs bas fc

traittent malmenant: Nousaînonsleblafme d'auoiraydé à les

troubler.D'vn coin ce feu po-.. rra p^fTer à l'autre,ô£embrafer tout

cer Efl:at:Etlcrs S. M oppoferawrmei^ à armes, vous pouueziu-
gerquiy cômandera': &: lice ne fera pas remettre la force &i'au-

thorité enU oiam de nos ennemis; LaFiacc cômace à oublier les

Pp ij
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guerre delà Religion ; A^ lieu de les effacer , nous les luy refraff-

çhirons :Ec ne faut efperer ,.pour eftre U caufe diuerfe, û nous y
fommestantfoy peu mêliez, que nous euitions ce blafme : ôc

quVn autre le porte : Car nos ennemis font affcz artificieux pour
nous faire tenir lieu de principal, encor que nous n'y foyons
qu'acccfToire. lay penfé vous en deuoir efcrirece mot , comme
feruiteur que ie vous fuis, que ie vous prie pefer & prendre en
bonne part. Et fur cpMonlieur&c.

hKTTKE DE M,Dr PLESSIS A M. DE
Sainte Aldegonde y du 13. Décembre 1584.

MOnfieurrIay receulcs voftres du 2^. Nouembre , cn-
femble celles du Prince de Parme à Meflicurs d'Anuers>

& les voftres refponfiues aux fiennes : le loue fort voftre relolu-

tion &: difcretion tout enfemble:& eftime que n'y pouuez mieux:

procéder. Aurefte, quand tous les hommes vous faudront , &c

peut eftre à eux méfmes.Dieu vii:,qui ne peut défaillir, m à nous,
m à fa glou'e. En ces vagues,iepnfe voftre conftance,& n'en puis

quebien efperer :ie regrette feulement dene la voir fuffiîam-

ment fécondée : Mais quand nous fécondons Dieu , nous auons
moins affaire de féconds: La^parience endure beaucoup , mais
iurmonte tout : Et Dieu la vous doint,àqui ie fçay que la de-
mandez. De nos affaires ic vous en sy efcrit de Paris. Le Roy
nous accorde la plufpatt de ce que luy auons demandé pour i'txe-

Gutioadel'Edit: me(mes, outre l'Edft,les villes de feureréenco-
res pour deux ans, &: les garnifons payées. Il defire lapsix,&: pour
pluiieurs jpifons. Il n eft afTeuré de Tamirié d'Efpr;gnc , voit au
contraire des menées en fon Eftat, fortifiées de lEipagnoliTout
cela fert à nos affaires : Et que voftrepropre longueur,puis que la

refoluîionencftprife,nevousnuife.Du Roy de Nauarre,quand
lavolontcduRoyyfera, la (ienne doublera, & nendouttz: Et
demoy ,decepeaqueiefuis&: que ie puis, vous en deucz faire

eftat & public , &c priué. le vous taluc bien-bumblement, & prie

Dieu qu'il vous ait en h garde.D'A ngerville en Be5ufte:preriaat

lapoftcjce 25. Décembre i<8 4..
•

'
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LETTRE Dr KoT DE NAVAKKE
éî^Ejr^ Henry î l J. de Lt fin de lan 1584.

Drejfce par M. du Plefii^.

MOnfeigneurjLe Sieur du Pleffis eft arriiiéicy depuis deux

iours, par le recour duquel i'ay entendu ce qu'il a pieu à

voftre Majefté ordonner fur les Cahiers & Inftru6tions qui ont

efté prcfentez à voftre Majefté par M.de Laual & luy , au nom de

vos crcs-humblesfubjecs de la Religion Reformée, afîemtlez il

y a quelques mois par voftre permiftîonjen voftre ville de Monc-
aubanj Ecs'eft routa propos rencontré que mon Coufin M. le

Prince de Condé, &vn nombre de Seigneurs & Gentils hom-
mes de ceftcproteflion, fc font trouuezfur fon retour, près de

moy :âufquclsont efté communiquées les refponfes qu'il a pieu

àV.M. accorder fur lefdits Cahiers Ô£ Inftruûions. ledirayauec

vérité à V. M. Monfeigneur , que tous vnaniinementontreco-

gnu, non feulement la fiinte intention que V.M. apporte à l'exé-

cution de fes Edits , & au bien g£ repos de tous; mais_aufri particu-

lifremenc la paternelle afPedion , de laquelle il luy pbift embraf-

ferfes très humbles fubjcts de la Religion
;
qui louent Dieu de

tout leur cœur, de l'heur qu'elle leur fait efpcrer de ferefentir de

plus en plus de voftre bône grâce-, Et le fupplient de vouloir con-

feruerV. M. longuement, pourtant de milliers de perfonnes", qui

nerefpirentquefousfafage{re&prudencej& deprofperer & bé-

nir tous fes Confeils&delTeins, pour l'entier reftablift'ement &
heureux accroilTemêt de fon Eftat. Entr' eux tous,Monfeigneur,

ie recognoisôirefens vne obligation tresfpeciale, en ce qu'ila

pleuàV. M.auoir pour agréables les tres-humbles remontran-

ces que i'ay pris la hardielte de vous faire de ce qui m'a fembic

conuenable àla neceiïi- é de vos dits lubjets de la Religion , pour

les faire viure en quelque plus grande aiTeurance ; attendant qu'il

ayîpleu à Dieu , par la prudence de V. M. ramener touies chofes

à vnplus defirable eft-at. Qni me f^ir auffi cfperer , Monfeigneur,

quedeplusen plus V.M. eftendra fur moy les bonnes grâces:

Pp il)
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comme de ma part ie me di{pofe& difpoferay toufiours à te-

cl^frcher coûtes les occa(ions de m'en faire digne: ncrcgretranc

rien plijs>que de'ne les voir naiftre telleSjSc auÀi fouuent que le les

defirerois , pour rendre notables &c continuelles preuues à V. M.
delà fidélité de mon feruice. Refte maintenant, Monleigneur,

commcilapleuà V. M.faire cognoiftre celle ficnnc bonnevo*
lonréàfe'i tres-humblcs tubjets de la Religion ,

qu'aulTi il luy

plaifeparvnemefme bonté, commander au pluftoft queiesal^

faites le pourront permcttre,lesex;.)cditionsnece(Taires pour leur

en f\ire fentir les etfecs, fuiuant les mémoires qui en auroient efté

mis par ion commindcment, es mams de M. deBelieurci def-

quels V. M trouuera bon que le Sieur de ChafTîncourc face ia

follicicatioa&pourfuice. Cequcfçichanr, Monleigneur, eftre

très- conforme à vollre mtention,aircz rermoîgnee par les prece-

dens& récents effets , ne penfenc voidirs tres-hunibles lubjcts

auoir befom vers V. M. déplus longue requefte : mais bien

Monleigneur, defuppHer le Creatciir, comme iefay dctouc

mon cœur auec eux tous,qu'il doint à V.M. «Sic.

LETTRE DF KOT DE NAFAKKE
aM. du PlcjUs) efcnte defa maini du 15S ^

.

I'Ayreceucefoirla lert^'e&le mémoire que m'auez enuoyé.

i'euiredefiréquemei'euiricz ;»ppori:é vous m.efmes. i'juois

du à M. deCleruantque iç vouiois que vinflicz qo-mt &c mon
trainai»aishFon m'a dit que retourniez à Montauban; AulFi vo-

flre lettre ne parle pas,comme hô.ne q.ii vueiUe venu- j Vois de-

ur ez eftre plus affimé de me voir,rç '.chant commeievous aime:

lenemepuispader de vous, M. de Cleruantn'y eftint: Venez

vous en ie vous prie, auflivuide de paillon, que vous eftes plein

de vertu: lefçay que vous m'aymez,ii qu'ayant parlé à moy,vous

recognoiftrcz des erreurs que tous aucz fudes , qui ne font bien

feantes ni aux vns , ni aux autres. Si ic n'eulTc efté party quand

vous arriuaftes , les chofcs ncfefafTentremifcs : Vous mefa«6tcs

tous vn grand delTeruice de laifïer les choies en i'cftat qu elles
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^^^•"'••01 en longueur. le vous en parlevay a cous franchement:

Venez donc viftement. Adieu M. du Pleiîis : Ceft

Voftrc plus atfc^fcionac maiftre èc amy H ÊvN r y.

LETTRE DE M. DV PLESSIS AV
Koy de Nduarre , du 17. lanuier 1385.

SIRE,
î'ay eu ce malheur , comme ie vous cfcriuy par la précèdent

te, d'élire arriuéicy quacre heures aprCs voflrepartenient, quel-

que bonne diligence que i'aye peu f^irc: A mon arriuec i'ay en-

tendu le différend qui s'eft rencontré fur l'ordre de l'Eftat devo-
ftre Maifon encre M . de Turcnnc ,& Monfieur de Cleruant , au-

quel i'ay quelque parc , àcaufedemefme charge. Teftime à par-

ler proprement , qu il n'eft pas entre les perfonnes , mais entre les

charges. Et pour mon regard. Sire, ie vous fupplie tres-humble-

ment de croire, que ie fçay très bien ce que ie doy de refpeâ: à M.
di Turcnne , Se n'ay moins de volonré de lliy rendre , que de co-

gnoiilance de mon deuoir. 11 eft queftion icy, Sire, qu'en tous les

Eftats preccdens , les Surintendans de voftre Maifon ont eflc

couchez premier que le premier Gentil homme de voiireChani-

bre. Et penfons , Sire , que voftre Majefté ne nous a honorez de

eefte charge,po'jr la polTcder moins dignemcc que ceux qui nous

ont précédé : Q[_]e la charge aulTi eft telle , que le bien de voftre

feruice requiert qu'elle foir honorée 6c authorifee: En encor,Sirc,

qu'elle nous honore en voftre feruice, fin'eftmions nous V. M.
eftime que nos perfonnes en ayent rauallé la dignité. Ce nonob-
ftincjSire, defira^s i'aduancemcnt de voftre leruice, qui con-

iifte principalement en l'vnion des bonsieruitcurs, nousauons

très volontiers ftibmis , tant noftre propre confiderrtion, que

celle melme delà charge»au,contentemcnt de M.deTurenne.Et
défait, Sire, auonspné M. de la Maifricre , comme ayant la

chargedediefferTEftac, de luy propolcr que nous conientions

qu'ilprift^c choifiil tcllicu&: rang que bon luy fembleioit , fauf

à nous à lé prendre tel, après Ton choix, qu'il fuft fans indignité de

U chargea: de nous. Et fur ce vous rcftouuiendra , Sire, que

^p



304 LETTRE DE M. DV PLESSÎS
c'cft accomplir le defir qu'il auoit eu*dcs l'origine de cz dilFercnd,

qui par ce moyen dearoitceffer. Mais M.deTurennenes'eneft

voulu rcfoudre/eulcfnentaditjquiienpafferoicparoii il plairoic

à V.M.cn ordonner tant pour luy que pour nous.Sire,nous nous

affeurons en la prudence de V. M. qui n'ordonnera rien fur ce fait

aupreiudicedenoftre réputation, ains fe contentera que le pre-

mier defir de M. deTurennefoit fatisfait eniicrenrieru , lequel

nous n'eftimerons iamais vouloir fepreualoir de noilre dignité

ni indignité.SeulementSire,qu'envfanr nos vies pour voftfc tel'»»

uice, noûre honneur nefoit expoléaux finîftre-^intcipîeiac.ons

des hommes: Et ne raualltz pomtauiflTi l'auchoriré dVne charge»

qui ne peut eftre exercée à voitre vtiiiré , qu'autant qu'cilc cÇt au-

thorifee de vous. Quelque chofe , Sire , que V. M en ordonne,

nous ne pouuons luy demeurer que tre^- humbles &c ties afFe^

6tionnez feruiteurs. C^^rcequenouseftions preiiii.:rqucd';;iiiuiiL

cefte charge , nous nek ferons iamais moicis , «nefmes ne l'ayins-

plus. Mats , Sire , il nous feroit trop plus aifé de ne l'auon pomt^

quederauoirindignement. Et nous l'aurions mùigoeuicnt, (i

nous la-uions moins dignement que parauara : ne poauant alors

î'exercice de noftre charge eftre interprété delà plulpaa qu'à no-

ftreblafnve, quand ils nous verroient après nos afhdus triiuaiiX^

rauallez fi bas audeiTous de nous mefn;ies.Oi,Sirc,lc.tou: ioic re-

mis au jugement de V.M. quifçuuira bien fe (euuir dVn chacun en

fon degré. Et par ce que l'année 84. eft psilçe, £c qu'entrons en

vne nouuelle,nous auons penié de vous enuoyer M de iJeruant

&:moy en vne demie fueilledc papier, l'abrégé de noiircfeiuiceî

l'année pafîee, que nous Cupplions très humblement V.M. d©

voirartentiuement, pou. votts feruir de lumière en vos affaires.

Et fur ce prions Dieu , S i R E , &c. ^

LETTRE DE M. DV PLESSIS À
M. defainUte Aldegonde ^duio- lanuier 15 ^^.

"h^ fî Onfieurjrayreceulesv^resaueclescop'esyiointes, le

X V :l luis marry que MeflTu • os Députez n'iUfiucient en

noftrc
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aoûrç Cour pendant que l'y eftois : reulTetafché de leur feruir

recognoifTancenvoflreintcreftie noflrc&celuy de cet Eflac.

M.de Cleruanc s'en va maintenant par delà,qui porte cefte mef-

me volonté ,& de la part de ce Prince,&: de la Tienne merme: Ce
peu que nous pouuons,vouslepouuez en nous ,&: n'en faire dou-

te. Lefurplus vousferaditparM. de Calignon Maiftrc des Re-
qucftes de ccfte Maifon , perfonnagc qualifié de do6irine , pieté.

Sec. Aymez le ce premier coup pour l'amour de moy. Cy-aprcs

queraurczcognu,pour l'amour de luy meCmeiefuis tout à vous,

ôc plains fort vos trauaux : mais aux fortes efpaules les bonnes
charges.Dieu qui les mefure ne les chargera point outre vos for-

ces,i'entends vos-forces aidées des Tiennes. lefaluë humblement,
Monfieur , &c.De{"ain(^eFoy Sec,

LETTRE DE M. DV PLESSIS A Ml
dElhme j

"^ duic) Mars 1385. * Pierre

d'EIbcnc

Abbé de

MOnfîeur, M.deBnzanualjnoflrecommunamyjVousau-^^^^o^^^'-

radiLdenosnouuelleSjfiajnplement queieny puis rien

adiouilcr. Nous attendons en patiencejce qui fera efclaté depuiy,

& la volonté de S .M.fur ce que nous auons à faire. Peftime de ma
part qu'en ces maladies,lors qu'elle naiflentjil faut attendre com-
me les hicdednSyqu^ futiirafit ifîdîcatio morhfiC^utWc forme pren-
dra la maladie , premier que d'ordonner autre chofe , que bonne
die te.Et peut-eiire que cefte- ci ne fera qu'vne Ephémère, au lieu

qu'oa la craint continuë.Se contêteroient-ils bien d'auoir rompu
la négociation des Pais bas , fans palier plus outre ? Toutesfois,

c'ell beaucoup que tant de Gentilshommes ayent d'efmenagé,

& que Monfieurle Cardinal de Guy fe ait laifTéla Cour, & em-
mené le fils de M. de Guyfe : &c trop enfommc, pour fe ioiier,

û on ne veut faire à bon cfcient. Demoy ieprens tout en bien:

S ils defiftent ils auront perdu créance enuers beaucoup degens:
s'ils perfillent, il agiront refuciilé l'efprit du Roy,pouri penfer à fes

affaires. Et fi nous fommes fages , fe trouueront auflî cmpefchez
que les encans qui triomphoicnt Se donnoiem des nazardes à
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Hercule endormi,&: ne fçcurenc que deiienir , lors qu'il le virent

s'efuciller. Faites toufiours eftat que ie fuis voftre amy &: ferui-

teur. le vous baife bien humblemeni les mains Se fupplie le

Créateur.

Monficur , vous auoir en fa^ainte garde. De Montauban &c*

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
de Belieure dti> 19. 2\darsi^%§.

MOnficur , Nous auons entendu icy les remuemens qui fe

font es quartiers de delà,defquels ceux de deçà ne font du
tout cxépcs, 11 vous fouuiendrsjS'il vous plaift , du voyage que ic

fis il y a vnan vers S.M- &: des propos que ie vous ay tenus à plu-

fi^eurs fois à S. Germain en Lay e. Vous en voyez les effets. le dé-

plore la calamité de ce pauure Eilar,qui ne fe peut lac foit peu r'af-

foiî: Les mauuaifes humeurs en font car.fe,aufquelles on euH peu-

doner quelque cours ailleurs. Si faut- il s efuercuer,& qu'il ne icit

dit, s'il cil poflible,que le patiêc foit mort en vos mains. Car vous

fçauez que les derniers Médecins en on^ toufiours le plus dere-

proche^encotesqueles premiers ayeni fait les fautes, le cognois

î'afFedion que vous portez à ce R^oyaume , & fens vos douleurs.

Arreftons nous pluftoft à chercher les remèdes , qu'à pleurer les

maux. Ceux qui remuent cecy , ne Tçauent point encor que c'el^

quedspatir. Il leur a eftéaiféd'eftre empirâmes, aux delpens du

Roy &L de celle Couronne, où. rien ne leur manquoit. Laiffez les

palier les riuiercs fans ponrs , &c (ans bateaux , nourrir les armées

foas pain , &: payer les Reiftres fans argent : Et vous ne villes Ja-

mais gens plus empcfchez.il me (buuient de la fable : Les enfans

fâifoient leur proiit d'Hrcul^s qui fommeiUoit, & luy donnoient

des nazardes: Des qu'ilbranilalefourcil>ils nefçeurét quedeue-

nir-.Siainfien fera-il D'icy,onvous en donne; a des allarmes:n'cn.

croyez rien. le plains que le ne fuis foluable de li grandes chofcs:

Mais autant on à perdre les chauues: que les velus. levousref-

ponds qus vous n'auez à attendre d'icy^que tout feruicejque nous

rcfleatQiis le mal du P^oy corne luy aieimes,/ôc n'attendons que
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Ces commandcmens : Mais nous eilimons que cefte obeïffance

nous tient lieu de facrifice. Ileftdonc bcfoin que nous les rcce-

uipns, & faites eftat que nous n'en abuferons point: Et fur ceic

vousbaiferay bien humblement les mains 3c îuppliray le Créa-

teur ,

Monfieur, vous auoir en fa fainre garde. De Montauban Sec.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
de ViUeroy: du 19, Mars 1585.

MOnfieurjUapIeu au Roy aduertir le Roy de Nauarre

des remuemens quife font par delà: 11 attend fcs com-
mandcmens pour s'y conformer en tout 5i par tout. Vousaucz
cous acquis vne grande réputation de prudence: Ne laiffez périr

ce Royaume, qui vous eft commis entre vos bras : Le patient eft

plus fort-que la maladie,quoy qu'on voye,fifes forces & fonfang

bien melnigez. Seulement, refouuenons nous ce qu'ils font& ce

que nous iomiTies : & penfons auoir affaire à perfonnes qui n'ont

iamais fçcrupaffer la riuieie, que nous ne leur ayons dreilé les

pôcs. Les fiéures qui ont le moins à durer, ont les cômencemens
les plus alpres. Vous aui-z vn aduantage en cclle-cy bien grand,

que la pefte a paru premier que la fiéure : &: c'efl: à dire que la na-

ture a des-ja à demi chaffé le mal: Monfieur ie fuis voftre ferui-

teurquivousbaife les mains bien-humblement &c.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M'.

de Cheuerni chancelier de France, du 1^.Mars 1585.

MOnfeigneur,
Vous m'auez donné la hardieffe de vous cfcrirc, 8C en fe-

rez pcut-eflre importuné: Nous auons entendu les remuemens
de delà, & attendons s'il s'eftendront iufques deçà. C'efl vn
malheur, quecepauureEftat ne puilîe refpirer: Mais fi faut- il

monftrer qu il n'a moins de forces &c de courage pour fe garentir>

.Q3 ij
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qu'aucuns y en penfent trouuer pour le faire perdre-l'iniagine cc$;

mouuemens icy conduits parle Roy d'Efpagne:& pourtant-

cftimc qu'ils palïeront outre : au moins , que s'ils fe rcpofent tanc

foitpcu,ccfera pour lailTer pafîcr i'allarme,&"plus commodé-
ment recommencer. Etainfienfut-il l'an pafle en celle mcrmc
faifon,dontilnousfouuient. Mais, lotie foit Dieu, que contre

itn Prince vieil , nous en auons vn d'aage parfait : contre vn peu:

guerrier , vnqui netrouuera point nouuéau de fe trouuer à la tc-

fte de fes armées: contre l'or d'EfpagnejÔc de l'or,fi nous en vou*-

lons,8c du fer. Du Roy de Nauarre , quoy que la calomnie vous

puifîc dire ,ie vous fupplie de ne croire que beaucoup de volonté

&:deferuicepourS.M. Et faites cftat que fes mouuemens &: fes

pas ne dépendront que des lignes qije lu y donnera faditeMaje-

&é, comme vous verrez par effet. Er ie le vous dy , à caufe qu'il y
en peut auoir qui ayent penfé que le feruice du Roy , 6i fon au-

thorité en ces païs,n'e{loient chofes compatibles-Au lieu que i'o.

ferois dire que la diminution de l authorité , qui luy a efté raitc , a

porté beaucoup dcdommageau feruice de î>.M. Comme enco-

resfraifchement il n'a rcceu les lettres qu'il âuroit plu à S. M. luy

efcrircdefesremuemens , qu'vn mpis après la diiic: Lefquclles

receuantàtemps, ileuft peu couper & rompre en plufieurs for-

tesjles mauuâis deffcins des ennemis de cefte Couronne. Et en

fommc, Monfeigneurjes volontez font plus a conûderer que les

puiffanccs : d'autant que les puilluices font régies par les volon-

tez. Au reftc, vous rae ferez cet hoTineur de m'cftimer toullours

cequciefuis,voflretres-Iiamblc{eruiteu.r:Etfurceiefuppliray

le Créateur,

Monfcigncur.

vous adoir en fa faintc garde. De Montauban &cc.

LETTRE DE A4.DV.PLESSIS AM.DF-
ranti y premier Prejidern au Parlement de Thou-

louzj '-> dpt 30. Aiars 1585.

M Onfieur, Vous auez entendu les rcmuëmens qui fc font

par tout ce Hoyaume t Car ic ne doute point que le Roy
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nevousenaytadueny. Nous auons tous à en déplorer la condi-

tion , ne pouuant iceluy lant foit peu relpirer Se (e rafîeiuer. Les

prctexrcs ne manqueront iamais. Mais contre vn Piince û adon-

né à fa Religion comme eft le noftre,commenn teux de la rnefîne

profcHion pourront- ils prétendre la Religion? Et quant à i'Eilar,

y aura-ilaucun qui nevoye , que s'il y a quelques défauts au gou-

uernementjils ne font pas marris proprement qu'ils y foJentjmais

qu'ils y loyent par autres que par eux ? Dieu vueiiie radoucir tou-

tes chofes ; mais Ti elles continuent , l'eftime la guerre qui s'en en-

fuiura le vray crible des vrays fubjets , & des vrays François. Car

bien que les a£leurs qui paroiffent fur le théâtre, ("oient vertus à la

Françoifej fi eft-il tout clair que i'autheur de la tragœdie , eft l'Ef-

pagnol i Et qu£ fpcirgtmtur miplia , ipffyS effi^^tcm pr£ferunt. Sur

cecyonvous voudra taire croire, Monfieur, que de la parc du

Roy deNauarre , fe préparent quelques mouuemens. Croyez

xnoy, (-& reprochez le moyfî vous voyez le contraire) que le

Roy deNauarre ne veut dépendre que du commandement du

Roy , lequel il a receu par deux fois ces ionrs paffez, & qu'il at-

tend deiouren iourplus clairement, Siftgnum expeâat abarce. ^ sçiuuix

* Quecefteentreueuë dernière ne vous y apporte fcrupule. Car du Roy d

elle n'a tendu qu'à Paix , & ne produira autres effets que de Paix;
J^'^^'jJ^'^f.

EtfaMajefté cognoillra qu'elle efloit très neceflaire pour le bien morency à

dtfoaferuice. Le tout eft, que tout ce qu'il y a de François en
^^^J'^^»'^^^*

noltre France, fe refueiUe, fe rallie, 5c aitvnc parfaire mtelli- h^u^Lan-

gence cnfemblc. Qu'on n'oye plus autres noms entre nous guedoc.

que François , ou Efpagnol , &c que les noms des anciennes paf-

fions ou fà(5bions cefTent , Se s'aboliffent ; Et qu'il ne (bit point dit

de vouSjMcfTieurs , quia',îez notable part au gouuernemer de cet

Eftat, qu'il foit perj^emrc vos bras, le vous cicry, Monlieur, de

l'abondance d'affedi^n que i'ay enuers kRoyaume>où Dieu m'a

fait naiftre,duquelîepleurelcs maux en mon cœur; Scm'enhar-

dyd'efueiller, a;a moins par vncry, ceux oueiepenleypouuoir
,

& devoir apporter quelque remède. le ne vous veux celer que le

Roy deNa-jarreà trouué.vnpeu eftrange,qu'on ay t fait courir le

bruit entrele peuple, qu'il auroit eu dcfTcinfur certaines places

de L3n^!:uedoc,&:mefmes qu il efloic fur le poind de prendre les

armes. H n eft point fi mal confeilie , ni par fon propre lugemenr.

oir

!c

Se
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ni parles Tiens

,
que depenfer à chofe qui ne luy pourroit appor-

ter que ruine 6c dommage. Monfieur , ic fuis voûre feruitcur:

Et fur ce vous baife bien humblement les mains Se fupplie le

Créateur vous auoirenfa fain^le garde , de Montauban ce 30.

Mars 1585.

LETTRE DV KoT DE NAVARRE
a la Royne d'Angleterre'yfaiSiepar Ai.du PUj^i^,

MAdame , le croy que vous aurez efté aduercie des grands

remuemens qui fefoni faits en ce Royaume,depuis quel-

que temps, par ceux de laMaifon deGuife, &c leurs adherans;

defquels ie n'eftime eftre befoin vous efcrire les particularitez,

parce que vous les aurez fçeucs de plus près. Leurs prétextes

font, qu'il n'y ayt plus autre Religion en ce Royaume, que la

Romaine : Que le Roy Monfeigneur, pour l'affeuranced'icel-

leapres fa mort , nomme & déclare vn fucccfleur Catholique

Romain j Etyentre-mcllcnt quelques autres articles, pour gra-

tifier le peuple, conccrnans la icformation del'Eftat. tn ccfle

Tragœdieilsfefcruentdunom&de l'authonté de M. le Cardi-

nal de Bourbon mon oncle, duquel ils ont abuié la vieilUfTc, &
le font qualifier premier Prince du fangSc prcfomptif heriricr

-de ccfte Couronne , en quoy i'ay l'intereft que voftre Majeflé

peut affez iuger. En l'aagc 011 il eft , Se où ell: le Roy Monfei-

gneur , vous confidererez, Madame, quelle apparence il y de-

vioitauoirpour luy,depenlcràlafuccc(rion. Maisi'efpcre que

Dieu conferuera longuenient le Roy rnondit Seigneur , pour

anéantir leurs entrepnfes , &:furuiure leurs prétentions. Lepis

ell. Madame, que le Roy d'Efpagne, qui de long- temps s'eft

imaginé la Monarchie delà Chreftienté, effcautheur& chef de

ccfte confpiraiion i Ce qui nous doit eftre tout manifefteparle

fecours d'hommes qu'il leur cnuoye, par les grandes fommes
qu'ils ont diftribuees en diuerfes parts en monnoye d'Efpagne,

qui ne peuuent fortir de leurs moyens , Se parle département des

charges de l'armée qu'ils prétendent mettre aux champs : en
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laquelle chacun des plus grands à beaucoup moindre charge,

qu'il n'euft voulu precendre en vne armée Royale en Fiance.Vo-

ftre Majefté donc , félon fa prudence , peut iuger à quoy tend ce

remuement, Se (i ce n'eftpas vneffed de la Ligue générale que

le Pape a pratiqué entre les Princes Se Potentats qui luy adhè-

rent : de laquelle le Roy d'Elpagnefoitlechef : s'eftans le P^pe

&:Juy accordez enfemble pour s'aider l'vn l'autre : Le Pape,

pourparueniraurecouurement de Ton aurhorité entre tous les

Eftats Chrcftiens , par le moyen du Roy d'Efpagne: Le Roy
d'EIpagne pour atteindre au fommet de la grandeur qu'il s'eft

promile aux defpens de fes voilins , fous ombre dereftablir le

Pape, & remettre l'Eglife Romaine en fon entier. lelpere. Ma-
dame, que le Roy M onfeigneurfçaura bien confiderer leurs in-

tentions , &iufqi;esoii elles vont pour y apporter les remèdes

conuenables, tels qu'à la vérité ils font enla main , quandilles

voudra defployer: Cependant, par ce qu'en celle confpiration,

pour abufcr du zèle qu'il a à fa Religion, ôc par cemoyenleren-

dre moins animé contr'eux , ôc dcflourricr s'ils peuuent, tout

l'orage contre moy , ils m'ont voulu prendre pour prétexte de

leurs armes , de pour fubjeâ: de leurs defTcins i Vous pouuez

juger , Madame , û l'ay à regarder à mes affaires , ne pouiians

iceux s'agrandir qu'à mes defpens, niparuenirà leur but que par

delTus mes ruines. En cebefoindoncques , Madame, iay re-

cours à voftre Majefté de laquelle i'ay rcceu tant de demonftra-

tions d'amitié , Se de bonne volonté en mon endroit , que ie me
promets fans doute, d*en toucher les eft'eds, fi les affaires font

amenées au point que plufieurs chofes paflees nous donnent

occafion de craindre. le fçay , Madame, que la conferuation

de la vraye Religion , qu'il nous faut laitier à noflre polfe-

rite , vous touche viuement au cœur, le Içay que l'accroif-

fement du Roy d' Efpagne , & l'authorité/ de ceux qu'il employé

à troubler le Royaume , ne vous peut eftre que très fufpedte:

ie m'ofe confier , Madame, que quand ces coniiderationscef-

feroient, encorne voudriez vous pas voir, nilarume, nila di-

minution d'vn Prince tant dédié à voftre feruice que ie fuis , Se

quidefire, en partie , me conferuer Se maintenir pour vous en

^ire. Au refte , Madame , ie vous diiay que ienefus lamais
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plus refolu de m'oppofer aux pernicieufes intentions de ceux qui

veulent troubler noftre repos que ie fuis à prcfent: &n'y veis,

grâces à Dieu, iamais les gens de bien plus affe^ionnez de m'y
aider Se féconder. Tellement que i'ay de quoy efperer auec l'aide

de Dieu 5 qu'ils ne (e trouuerent iamais plus empefchez , ni plus

reculez de leurs defleins. La faueur deV. M.furuenantàtoutes

ces bonnes volontez, parferoitlefurplus. Et par ce quei'efpe-

redepefchcrplus amplement à voftreMajefré, ie me contente-

ray pour cefte heure , de vous baifer tres-hurabiement les maixîs.

Sic.

LETTRE Dr RoT DE NAVARRE
au Roy Henry 1 1 î. au . . . Mcvy 1585,

Drejfee par M, du Plejsù.

MOnfeigneur , I'ay receu celle qn'ii a pieu à voftre Ma-
jeftém'efcrire du 8. de ce mois. le vous fupplie très- hum-

blement , Monfeign^ur , croire que ie n'ay ni n'auray iamais rien

plus proche que l'obeiflance de vos commandemens , quand
mefmes iliroitdemapiopre vie. Mais aulTim'affeure-je , Mon-
feigneur , que vous n'enundez pas que ceux quiontencrepris

contre voftre Eftât-, attentent tout ce qu'il leur plaira, impuné-
ment, &c moins è^cor qu'ils abufent de la tres-humbleobeiîlance

que ie vous defire rendre à ma ruine, &: peut élire aufTi à voftre

dommage. Ils ne cèlent point en tous leurs difcours, tant publics

quepriuez, qu'ils fontarmez pour exterminer vos très- humbles

fubjets de la Religion , &: que particulièrement ils en veulent à

ma perfonne j Encores que toutes perfonnes d'entendement ont

allez dequoy iugerqueceneleur eft qu'vn prétexte, pour ache-

miner leurs defleins contre l'Eftat de voftre Majefté. Tous lés

iours aufil fe defcoiiurent cntreprifes fur les villes habitées par

lefdits de la R eligion-, & pluheurs Maifons de Gentils-hommes,

cndiuerfes Prouinces, onteftépareuxvioIê>nent faifics: Et tout

fraifchcment ils ont fiilly mon Chafteau dcl'lfle en lourdain, où
les efcheiles, & quelques armes font demeurées , pour prciiue de

^ l'entreprifc.
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rentrcprife. VoftreMajefté , Monfeigneur, peut confiderer Ci

cesoccafîonS ont eftéfuffifantes pour mettre en allarmcvofdits

fubjets delà Religion, & pour les faire penfcr à leur conferua-

tion: Mefmes quand ils ont veu queles troupes des perturba-

teurs fe leuoientj Se marchoient par tout ouuertementjfans con-

tredit, 8c qu'elles paiToient à leurs portes , fans qu'il leur fuft per-

mis de s'oppofer , Se fans que d'ailleurs on leur dônaft aucun em-
pefchement, comme fi elle euft efté facrées. Ce nonobftanr,

Monfeigneur, i y ay donné tel ordre,preferant,peut eftre,robeif-

fancede voscommandemens,au befoin devoflre feruice,que

iufques icy il n'a bougé perfonne defdits delà Religion , fur l'af-

feurance que ie leur ay donnée,que V.M. fçauroit bien pouruoir

àlarepreffiondefes ennemis ,& à leur conferuation tout cnfcm-

ble. Cequi les a mis prmcipaleraent en peine, Monfeigneur ,&:

.qui eft vne difficulté queie ne leur puis bonnement foudre, c'eft

la voix commune mclmes devos principaux Officiers, es villes

&: Proumces de deça^ qui ne feignent de dire,que ces troubles fe

pacifiront à leurs delpens , & retomberont en fin deffus leur te-

fte. Que les chofes en font des- ja fi auant, qu'ils les font tenir

commefaites 6c concluë:ce qui leur eft d'autant plus aifé de croi-

re, qu'ils ne voyent aucune oppofuion auxdefleins defdits per-

turbateurSjSc que d'ailleurs ils fçauent,que tout ce qui s'eft traitté

ou pour parlé iufques icy auec lefdits de la Ligue , ie n'en ay au-

cune communication, ny cognoiffance de la part deV. M.ny
de fes Miniftres de deçà , defquels ie penfe , pour ce regard auoir

à me plaindre: Moy toutesfois , Monfeigneur à l'ombre duquel

vos ennemis cherche la ruine de voftre Efliat , Se qui plus qu'au-

cun autre, doit reffentir la mienne en la voftre. Et ne vous celc-

ravjMonfeigneur, que des-jale bruit eft par tout,qu'onleur con-

fent la reuo cation de voUre Edit de pacification : Ce que iay bien

de la peine àlesempefcherdecroire,leurremonfi:rant qu'il n'y a

pas d'apparence que V. M- vouluft contenter des cftrangcrs

aux defpens des Princes qui ont cet honneur deluy toucher de

fi près : ny racheter la Paix auec ceux qui troublent voftre Eftar,

au dommage de ceux qui ne défirent que traincrleur vie fous

l'o beïfîan ce devos Edits. C'eftpourquoy, Monfeigneur, pour

retenir ôi contenir plus ailementvoidits fubjets de la Religion,

- Rr
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i'aypenfé de les occuper , en leur permettant de reparer & forti-

fier leurs villes. Ce qui fe fait, en la plufpart des lieux , non feule-

ment fans comrainte,mais mefmes de gré à gré,& auec Tallcgref-

fe du peuple, & des circonuoifins , quipenfcnt trauailler pour la

conferuation de leurs propres vies : Et auec telle ordre,au rcfle,

&: fi peu de foule d'vn chacun, que ie m'afleure que V.M.cn eftâc

bien informée , en auroit contentement. A ce propos , i ay à me
plaindreàV.M- d'aucuns, aufquels vous aucz donné chargedc

vous mener des forces par delà pour voftre feruice :qui s'exeu-

fent,ou de ne vous aller trouuer,ou de ne vous mener telles trou-

pes, qu'ils auroient promis: fous ombre des remuemens qu'ils

difant craindre de ceux de la Religion. le ne fçay , Monfeigneur,

il ce feroiemt peut-eftre perfonnes mal affe6tionnces à voftre

feruice,telles que vous en aucz recognu aiTez d'autrcsjcn ces der-

niers remuemens : qui vous feruiront, ou auec moins de fidélité,

ou auec moins d'ardeur que vous n'auez attendu d'eux. Maisi'o-

fcrayencorvncoup vous refpondre, que de la part de voidits

fubjets de la Religion, ilnes'eftfaitiufques icy , &: ne fc prépare

pour l'aduenir, remuement quelconque,ni en gênerai, ni en par-

ticuUenencorquàlaverité, tous font en vne iufteallarme,& de.

ce qu'ils voyent,& de ce qu'ils oyent : fi on n appelle remue-

mens.quelque remuemens de terre qui fe font pour leur deffen-

ce,5£ pour le regret qu'ils auroient de tomber es main^ des enne-

mis de voftre Eftat. Au reftc^Monfeigneur, me voyant enuiron-

ns de toutes parts des ennemis de V.M.i'âymande presdcmoy
maGompagaie, pour eftre plus pieft à vous faire feruice quand

ie receuray vos commandemens,au payement de laquclle,ie fup-

plie très.- humblement V. M. vouloir commander qu'il (oie pour-

ueu : Comme aufîi> au payement des garnilbns des villes de fcu-

recé de ceftcProuince , félon qu'il plut à V.M. le leur accorder le

10. Decembrejlefquelles depuis tout ce temps,n'ont receu qu'vn

mois, & deftors leur en eftoir dcu prefquc vne année l'au. ois re-

gret , Monfeigneur , qu'à faute depayement,elles fifî'ent quelque,

delordre , defirant , au contraire
,
que tout ce que ie fuis , &: que

ie puis, foie en exemple d'obcïftance & de deuoiven tout ce qui

concerne le contentement particulier de V. M. 8c le bien de

voftre fcruiwC,PQurcc Monfeigneur icfupplie très humblement:—
' i
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V.M.de m'yayder, en commandant les expéditions neceffaires

à nofdices fins.

Monfeigncur,iefiniray en fuppliant le Créateur qu'il donne à

V.M.bonne& longue vie,&: profperité en toutes fcs aftaircs. De
Bergerac &:c.

LETTRE Dr KoT D E NAFARRE A
la Rpyne d*Angleterre '> faite par JHonfieur

du Plefsis,

MAdamc , Puis que vous auez fait cet honneur au Sieur de
Segur , de l'auoir voulu choifir pour truchement de vo-

ftie bonne volonté enuersmoy,ie nepenfe point aufli vous en
enuoyer vn plus agréable, pour fupplierV.M.en ce befoin qui fc

prcfence , de m'en faire fentir les effets. Il vous dira. Madame, ce

qui fe palTeen ce Royaume, dont vous fçaurez affez cognoiftre,

lelon voltrc bon iugement,que c'cft la Ligue générale, qui opcrc

auiourd'h!jy,&,ransdoute,pourparucniràlaruinejyniuer(ellede

nous tous. Que h Dieu à voulu,Madame, comme il femble, que
la France foit Tcichafaut où celte tragœdie ait à (e jouerrau moins
cfpere je que tous les Princes &EftatsvrayementChreftiens, y
reffentiront leur intereft & ne voudront pas eftre fpe6tateurs oi-

feux dVne a6lion, de laquelle le fuccez leur eft commun, par vne
conlequence ineuitable: encore que les premières pemes & les

premiers dangers nous fcmblenten particulier appartenir. l'at-

tends , Madame, & mepromets de l'amitié, Se bonne volonté

qu'il vous a pieu me promettre, le prompt fecours qui m'eftne-

cefîaircpour fouftenirles efforts qui feprcfcntent. CaraufTi V.
M. tenant le premier lieu en celle Caufe , ie me propofe d'eftre

comme voftre Capitaine gênerai,contre les ennemis communs,
lequel,Madaaie,ilimporteàvofl:regranHenr&reputation,dene
lailTer abandonné de vos moyens,en la reûitance qu'ilnom con-
uientfâireauxdcïîcms pernicieux de celieL»gue.Mais,Madame,
toute la Chrdtieniéartcnd,outre cela, de voftre prudence & 211-

thorité,que vous reueiliiez, & exhortiez tous les Princes, U
Rr ij
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EftatsChreftiensàlcurdeuoir: Stlelcurf^ciez viucmenr fentir

&recognoi{lre: Car pardonncz-moy Ti ie vous dy, Madamey
qu'il neftraifonnable que les fruits &: effets de voftre vertu de-

meurent enclos &: enfermés es bornes de l'Angleterre, puis que
TodeurSc la réputation en eft ja parucnuc aux excremitcz du
monde. Le ficur de Segur vous dira Teftat des affaires de ce

Royaume , &: des miennes : les dangers que ie puis courir fans>

voftre appui, & les grands effets que ie puis fans doute faire, (lie

fens voftrefaueurencebefoin: Etfur tout, combien les chofes

preffent, n'y ayant retardement dVn leuliour,qui nenouspuiffe

apporter intereft d'vnefepmaine. Madame, eitant conlerué par

vous,ie viurayaufli pour vous, &: m'aurez obligé à iamais à vo-
flre feruîcc : Ce que ie defire que vous entendiez plus particuliè-

rement du lieur de Segur, lequel ievous fupp ie croire comme
moy mefme , U de tout ce qu'il vous dira : ne luy eftant befom
d'autre recommandation de fa fidélité &:affedionen monferui-

ce,que celle que vous luy donnez vous mefmes. le vous baife-

ray donc tres-humblemenc les mains , Madame, Sic.

LETTKE DV KOT D E NAVAKKE
mutandis. '^«^ Seigncurs d'Angleterre \ ^ faite par

Aionfieur du Plefsi^.

MOnCoudn, Sur la naiiTanec de cqs grands remuement
qui ont paru depuis quelque temps en ce Royaume, ie

fis vne depefcheala Royne voflre Souueraine, par laquelle ie

luy mandois les dangers que iepenfois eflreà craindre, & à me-
furequeles chofes fe font acheminées, i'ayveu cro'ftre toutcn-

femble les mefmes occafions de iuffe crainte , tellement que

maintenant nous fommes tousafTeurez, que tcus ces préparatifs

font les vrais effets de la Ligue générale
,
qui, fans doute, ont dâs

peudetemps à fondre &: tomber fur nous. Vous e-ftes (i clair-

voyans, ôc la chofeaulTi fi claire, qu'il n'eflbefoin devous dire

icy, que la ruine des vns, eft vn degré à la ruine des autres. Que
la Ligue fainde nous a tous dcfignez, &c deftinczà vn melnie

facnfice:&: que l'ambition de l'Elpagnol, qui a franchi tant de
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de terres 8c tant de mers , ne fe penfe rien au monde inacceffible;

Tant y a qu'il eft temps déformais de penfer aux remèdes j donc

le premier eft de fecourir& fouftenir promptement nossfFaires

<dela France, puisqu'ilplaiftà Dieu que nous en fouftenionsles

;premiers efforts j Et l'autre de r'allier tous les Princes & Eilacs

qui font mermeprofeflion enfemble, pour s'oppoferd'vn com-

mun accord , à cefte conjuration vnmerfelle , qui eft fai£l:e contre

tous. A cefte fin i'enuoyele Sieur de Segur vers la Pvoyne voftre

fouueraine, pour la ftnguliere confiance que i'ay de luy , duquel

vous entendrez particulièrement tout l'eftat de mes affairesi

Mais fur tout , mon Coufin, ie vous prie de tenir la main que fa

Majefté prenne vnc bonne refolution&fans perdre temps,par ce

que ce qui fepeutaifément fouftenir auec médiocre fecours, ne

fe peut releuer que difficilement Se auec vn beaucoup plus grand:

Et que telle eft aujourd'huy ma condition, quVn aide donné à

propos, me donneroit moyen d'eftourdir &l rendre vains les pre-

miers efforts de cefte Ligue, dont il leurferoit mal-aifé de pré-

tendre plus outre cy après. En défaut de ce,au contraire , nous

nous mettons en danger de leur laiffer prendre pied , &c gaigner

réputation par quelques bons fuccez.Et vous fçauez , mon Cou-

fin, combien en toute guerre peut la réputation , & quel preiugé

font les premiers exploits , s'ils viennent à profperer pour ceux

qui ont à venir après. le lairray au Sieur de Segur à vous difcourir

le furplus, dont le vous prie le croire comme moy-mefmejSeule-

ment, ie vous prie, qu'à ce coup, par voftre moyen, ie fente de

bons effets; Et iur ce. Mon Coufin, &c.

LETTRE DV ROT DE NAVARRE
auRoyiEfcojfe.faiEleparM.duPleps,

MOnfieur mon Frère , Vous aurez fçeu les grands rc-

muèmensquife font en ce Royaume. Ils proteftent ou-

uercement, que e eft contremoy &: contre la Religion dont nous

f.iirons profeffion de laquelle ils ont conjuré la ruine. Par là

voye2^ous,qu©ee font effc(asdelaLiguegeneraleduPape,&:

Rr iij
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de quelques Princes Se Eftats qui luy adhèrent: qui commencent
par nous , pour acheuerfi Dieu le leur vouloir permettre, fur

tout lerefte. Tefpere que Dieu nous fera la grâce de nous en bien

defFendrc, & qu'en cefte commune caufc nous ferons fccourus

de ceux qui y ont intereft: &c particulièrement de vous, en ce que
nos affaires , pour la diifance des lieux, peuuènt s'entraidec. Mais
fur tout, Monfieur mon frère, je vous prie que nous aduifions

tous de nous vhir eftroidemcnt enfemble, &quc noi:.s mon-
ftrions au moins autant de concorde &; de liaifon à noftre con-

fcruation , qu'ils en apportent à noftre ruine: mcfmes,v eu la pro-

feiîionque nous faifons , d'vne plus vraye&plus (intere Reli-

gion, auelalcur. le defiie fur tout de vous voirparfaid:ement

vny auec la Roync d'Angleterre, pour le bien coninuindes

Eftats i Et me refioiiy en mon cœur , quand i'entends que le$

chofes en font en bon train. Nous fommes en vn tenips , qu'il

faut céder les petites confidcrationsaux grandes, & les particu-

lières aux républiques, & nos interefts à la gloire de Diep, par le-

quel nous regnons, &àlaconleruafion de Ion Eglilc , pour la-

quelle il nous à mis le glaiue en main. Au refte, Morfieurmon
frcre, je vous prie de faire vn entier eftat de moy, & de tout ce qui

en peut dépendre, 6c remettant le furplus fur le Sieur de

iefimray,&:c.

INSTRVCTIOM A M, DE SEGVK
allant de la part du Roy de Mauarre <uers la Rojne

d'Angleterre. Drejfee par M. du PleJ^is.

LESieurdeSegurPardaillan déclarera à la Roync d'Angle-

terre , Textreme contentement qu'^uioit receulcRoy de
Nauarre à fon retour, entendant l'amitié, Ôc bonne volonté de
ladite Royne enucrs luy, de laquelle elle Tauoii voulu ihoifir

pour interprète. Ce qui luy auoit redoublé l afFe£tion , qu'il auoic

de long-temps eue de palier en Angleterre, pour auoir cet heur

de voir de plus près ceûe vertu , qui efclaire de fi loin. Mais il
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femble,quc parie ne fçay quel deftin le malheur de la France s'in-

terpofe toufiours à celle Tienne entreprife,de laquelle il fe promet

qu'il reufTiroicaidanc Dicu,vn grand bien à toute la Chrefticntc;

mais àluy vn particulier bon- heur, qui bien heureroit lerefte de

fa vie,qaelques peines,&: traucrfcs qui femblent renaiftre d'heure

a autrcpour la luy rendre ennuieufe,quant il fe fouuiendroit d'a-

uoir efté fiuorabkment veu , & de s'eftre acquis U bône gracede

cefte heureufc PrincefTe , fous qui tant de millians dames viuent

heureufemencêc à leur aife,au miUeu des malheurs continuels de

toute la Chreftientc.

Luy dira donc comme ceux de la Maifon de Guifc , prenans le

prétexte deremettre & entretenir la Religion Romaine enfon

entier , ont pris les armes , pour faire nommer Monfeigneur le

Cardinal de Bourbon fon oncle , fuccefleur à la Couronne de

France , & déclarer ledit Seigneur Roy , exclus delà fucceflion,

comme hérétique, faifantdés cefte hcure,prendre audit Seigneur

Cardinal, le titre de premier Prince du fang , & prcfomptifherU

lier de la Couronne. Entreprife fu fcitee par le Pape, lequel de fait

félon les pratiques ordinaires de Rome^affez fouucnt tentées,

(Si grâces à Dieu en vain ) contre ladite Dame, auroit profcrit la

perfonnedudit Seigneur Roy, & expofee aux afTalTmats de ceux

qu'aujourdhuy ils canonifent Martyrs pour tueries Princes

Chrcftiens , Fomentée auflîScfoldoyee par le Roy d'Efpagne,

qui, par les diuifions des Eftats voifins, s'eft promis la Monarchie

de l'Europe, lequel les a aidez de grandes fommes de deniers,

qu'ils ont efpanducs &c prodiguées par toute la Francei& enuoyé

des forces à leur fecours.tant de celles qu'il tient éi Pays Bas, que

mcfme de Mtalif , ôd de l'Efpagne.

Quand au deffem particulier de ceux de Guifeiil cft tout cognu

que depuis long- temps, ils fe veulent faire croire defcendusdc

Charlemagne j Que fous ombre de deuotion , ils ont allumé les'

guerres ciuiles en ce Royaume , pour en aftoiblir les forces , &c

parladiuifion rentrer en pofîeiïion du vain titre qu'ils préten-

dent. Mais , n'ofaat encor fi ouuertement le defcouurir , ils pren-

nent le nom d'vn Prince plus que fexagenaire, &c ne fe fentans af-

fez forts pour paruenir à vn but fidiffiale,s'y rendent aiîociez, ôc

par cifans d'va Roy d'Efpagne.
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Et a ledit Sieur de Scgur dequoy vérifier ce que deffus à la

Royne d'Angleterre , par leurs Mémoires , proteftations &c

avions propres, fans qu'ils Toit bsfoin de les particularifer icy da-

uantage.

Pour ce remonftrera à ladi6le Dame Royne , qu'il y va du dan-

ger delà Chreftienté coût euident, eftanttout certain que cefte

encreprife eft va vray effed de la Ligiie générale contre tous

ceux qui font profciïion de la vraye Religion » laquelle faifans

leur profit du peu d'vnion qui fe void entr'nous , ils efFeduenc

par parties , pour faire degré de la ruine des vns , à la ruine àcs au-

tres, ôc en fin de tous. '.

QlTiI y va pareillement de l'intereft de tous les Princes, qui ne
peuuent ignorer , que le Pape & le Roy d'Efpagnc nes'entrc-

prellentlamain , IVn pour la Monarchie Ipiri^twclle : & l'autre

pour la temporelle: Et qu'on peut allez luger, la Fiance ayant de

puis quelques fiecles , tenu noftre Europe en contre- poids, Se

comme entre deux fers, quel faut elle donncrDitàlàbalance,fl

elle venoit finalement , par l'entrepriic de ces gens , ou à le diui-

fer , Se partager en elle mjelme, ou à efireadjoufteeà la grandeur

djEfpagne , qui des. à prefeht leur doir eftre redoutable. Comme
il- n'y a perfonne aujourd'huy,qui ne voy e que telle eft l'ambition

djel'Efpagnol, pour laquelle ne fettouue plus au mondene for-

me, ne mefurc.

Que particulièrement , il y vaaufTi delà gloire de ladite Dame
Royne: Prcmierement,côme Princelfevrayement Chreftienne»

5C à bon efcient detrendercfTe de la foy : que Dieu manifeftemenc

a (auué tant de fois des conjurations Papales , & fans doute pour

luy demonûrer de iour à autre qu'il eft tuteur èc defenfeur de fa

vie , contre les pra6l:iques du Pape &: de Tes adherans , afin que de
plus en plus elle fe monftre tutrice &" defendereile de la vraye Rc^
ligion , qu'il luy a emprainre au coeur , en la deffenfe & proteâ:ion

deceuxvniuerfellcment 5 qui font trauaillez & moleftez à caufe

d'icelle.

Secondement , en ce que ceux- quiaujourd'huy troublent la

France, pour accroiftre leur authorité S>i grandeur , font ceux
mefmes qui de longue main ont broiiillé les affaires d'Eu olTc , &:

confequeramcnt l'Angleterre mefme par l'EfcoiTe : ôcdvfquels

flics
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iîles delTcins viennent à profpcrcr en ceRoyaume > c'eft à ladite

Dame de confidcrer ce qu'ils oferont entreprendre contre S.M.
ic (on Eftat, veu qu'auec moindre moyensuis n'ont peiiiamais fc

contenir, ni abftenir delà troubler.

Tiercemêt,parce que le Roy d'Efpagne eflant ceîuy qui meut
Se anime principalement,pâr fes forces &c moiens,ceux qui à prc-

fenc veulent remuer l'Eflat en France : fi par vn malhcur,ou plu-

ftoft,pîr la mauuaife inclination de plulieurs à Ton parti,il obtient

q relque (ucccz en ces defleins : peut iuger fa Majefté combien le

courageluy redoubleroit, depouflerauantles entreprifesqu'ila

de long temps fur l'Angleterre 3 de laquelle il enuie le repos j & la

tranquillité lous la fage conduite de ladite Dame Royne^quia
monstre la leçon à tous les Princes voiflns, de bien Se heureufe-

menc régner: Et contre laquelle ne pouuant comme deiiement

armer Tes forces. occupées adleurs, en fes guerres domeftiques;

il arme l'hypocnfie des Iefuites,&:la trahifon defefperée d'aucuns

defesfujets, cefmoignantaflez par là, la mortelle haine qu'il luy

porte.

Luy dira queDieu , qui ne veut Jamais que toutes les parties

de fon Eglùc foient en p( iae tout à la fois, la laifTée en Paix , &c re-

tirée en vn coin, hors du combat , comme vn General de fon ar-

mée , po'ir pourvoir à toutes les occafions qui nailTent , fôuftenir

ceux qui esbranleni, rallier ceux qui fe rompent , recueillir ceux
qui fe retirent ,fecouii< àte^ )ps ceux qu'on luy renuerferoit au-

treaicnt(urlc!> bras • Q^ ec'eft donc à elle de veiller fur toutes

les pardes de la Chreiri^nté : &c fur tout , aduifer par fa prouiden-

ce qu'elle ne foit cor tram te elle mefme de venir aux mains : ce

quiaduiendroit mdibtablemcnts'ellen'appuiQità temps les au-

tres. Et cela aducnant, d'arbitre qu'ellepeut eftre auioud'huy des

combcits de l^ Chi elticmé pour la plufpart,elle deuiendroit iim-

ple fTartic: toutaioiî qu'vn Gener.il,depuls qu'il eft en laprefl j,nc

fait plus mcftier que à< foid^c. Au contraircquc fecourant,com-

me elle auoi co. i:jTnencé ,
1' Arch>-uefq:ie de Cologne , elle peut

rcuoir toute TAllemagne en vn Paix ; fouflr nant les Pais basjen-

tretenir le R<^y d' r ("p igne enrrc fes bornes : aydam au Roy de
^iuarre en ce beloin , epi im r les ennemis qu'elle a en Fiance,

&L maintenir la Chreftienic en co^^trcpoids. Le tout , tans entrer

Sf

to«.
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en la partie .fans tirer la charge fur fes bras, fans hazarder fon

Eftat : fans , en fomme , fe foufmetcre à l'incertitude dVne guerre

^ui dépendra qaelquesfois d'vnfeul combat, où la prouidencc

humaine a peu de lieu.

Pour le regird dudit Seigneur Roy de Nauarre, fera enten-

dre à ladite D^iiiie Royne , qu'à la vente ilvoid très- bien qu'il

pourraauoii vn grand coup à foLiftenir-, & fur tout veu les artifi-

ces qu'il preuoit , q l'il lailîe à diicounr par le menu. Cepen-
dant , que ,

grâces à Dieu , il fe fcnt plus rcColu qifil ne fut onc,

quand il conlid-re le foin , qu'il a pieu à Dieu auoir de luy au mi-
lieu de tant d'extrenaitez , defquelles il ne l'aura point retiré, que
pour ù, gloire.Que des ja ces mefmes flots , ces mefmcs vagues»

ont pafiTé fouuent deflus fa tefte : Ec particulièrement , que com-
me ils femblent grofîir, audi Di^uluy fufcitedes amis , &fer-

uiteurs , de toutes parts en ce Royaume ; mefmes des plus

grands , des plus fages , des plus authoiifcz , 6c àcs meil-

leurs Capitaines entre les Catholiques , qui cognoifTentla droi-

ture de fa caufe: Tellement qu'à mefure que fes ennemis luy braf-

fentdesd-fîîwultez, Dieu luy prépare les moyens pour en venir à

bout.

Cependant, que pour fortifier fes amis , &c eflonner fes

emcinis , il a nec -fTiirenient befoin de deux chofes , qu'il at-

tend affcurement de la faueur , 6^: bien vueillance de ladiâ:e Da-
me R>yae , fjiumt les gracieux 3i fa Lioiables propos qu'ellea

tenus audit Sieur de Segur; que quand il ferou belom, elle luy fe-

roic touùo'.irs notable prcuue de la bonne volonté qu'elle luy

porte,&: de laquelle il fe lent delong-temp$ tres-obligé au feruice

defaMajcfté.

LVneeft, vne armée eftrangere, pour laquelle ledit Sieurde

Segur la fuppliera bien humblement, vouloir afTifter ledit Sei-

gneur Roy de Nauarre de h fomme de pour tftrc

euuoyé en Allemagne , employée auec le'> deniers que ledit

Slcu de Segur y porcal'an pailcjpoui ledit Seigneur Roy de Na-
uaiTe.

L autre, eft vne armée nauale compofé de ...... grands»

vailTeauXi&d'surres medtocrtf^, auec les tquip.^ge^ &
arcillcaes neieflaues pour incommoder Ôc cndonm^agcr les.
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ennemis, &:c. commandez par Capitaines Anglois^, &cels qu'il

plaira à ladite Dame Royne ordonner fur icewx.

Sans CCS moyens, que ledit Sieur Roy de Nauarre déclare

franchement ne pouuoirefperer d'ailleurs que de ladifteDame,

il leroit contraint, quand la guerre luy viendra fur les bras, de

fe réduire dés incontinent àladefenfiuc, de laquelle toutes per-

fonnes d'entendement recognoilîentaflTczlesconfequenceSi A
fçauoir , pertes de places , l'vne après l'autre: perte de réputation,

eftonnement dépeuples, esbranlement deparcifans : Et tout ce

que l'aduerfité peut tirer auec elle ; dont la playe feroit propre-

ment fiennc : mais le dominage, commun à tous ceux qui font

mefme profefTion que luy.

Au heu que moyennant iceux , il s'affeure de pouuoir tenir , 8c

la mer &: la campagne , réduire fes ennemis à mefmes cxtremi-

tez, qu'autrement il auroitàfoufFrir:ô£ en femme eflablir telle-

ment Tes aifaires , fa créance , & fa réputation , à prefent , qu'ils ne
pourroient pas luy nuire grandement à l'aduenir.

Ce qui luy viendroit de mal, à faute d'eftre aidé Scfecouruà

temps,il aura extrême regret de le voir commun , par vne confe-

quence ncceflaire à tous les Princes Se Eftats qui ont defiré la re-

formation de l'Eglifejlefquels il appelle à raide,comme à l'embra-

fementde la maifon commune, encores qu'il ayt a commencer
par fon quartier Se par (on eftage. Ce que Dieu luy donnera de

bon fuccez, tant à prefent qu'à raduenirjil le tiendrapropremenc

Se particulièrement de ladiéte Dame R oyne , &: fe conftlTera re-

deuable à elle de fon Eftat , de fa condition , Se de foy- mefmes : fi

tant eft, comme il s'en alTeure, qu'elle le veille fecourir prompte-

ment à ce befoin , des moyens fufdits , à fçauoir , pour mettre fus

vne armée de Reiftres, Se vne armée nauale.

Par ce moyen fa Majefté aura rompu les defleins de la

Ligue générale, qui fans doute, s'eftendent contre tous les Eilats

Chreftiens , qui ont deftré vne reformation en l'Eglife : Aura
preferué fon propre Eftat des confequencesqui ncceflairement

s'cnlfuiucnt de la ruine totale des Eglifes de France , & de la

mutation de l'Eftat de ce Royaume en main plus dangereufc:

Et particulièrement , aura conferué vn Prince , qui rccognoi-

ftraa iamais fa grandeur , fa dignité , Se fa confcruation , de
- ^

Sf ij
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fa bonne volonté enuers luy, pour defpendre à toutes occafions^

comme dés cefte heure il en eft preft, ce qu'il a de vie, de moyen,
de feruiteurs Se d'amis j pour luy faire rres-humble feruice.

A cède fin adiouftera ledit fieur de Segur tout ce qu'il verra

eftre à propos , félon fa prudence &c difcrction : Et en Comme luy

dira que les affaires de la Chreftienté font aujourd'huy en tel

point, qu'elles vont par heures 3c par minutes, au lieu que cy de-

uant elles alloientparans5imois:d'autantque par IVn ion géné-

rale qui eft entre le Pape 8c fesadherans,&lades-vnion qui eft

entre ceux qui deuroient eftre plus vnis : vn peu de mauuais fuc-

cezypeut, pour noftre regard, apporter vne grande mutation:

Pourtant que S. M. fe fouuienne qu'il faut mefnager le temps iuf-

quesauxmomens , ne 1 ailler gaigncr aucun aduantagefur nous»

éc faire eftat , que médiocre fomme , employée à bonne heure,

peut plus ayder que fomme exceffiue , hors heure &c hors ds

temps : Eftant tout certain , que peu de chofe cmpefche vnc

maladie, & peu plus aide à la chafler, quand il eft baillé à pro-

pos, mais le malade eftant venu fort bas , à peine aucunes dro-

gues le peuuent elles remettre, & s'il vient à moufir, les amis ne

peuuent plus que le pleurer , &c regretter le peu de foin qu'ils ont

eu j ôi ne fe peut refîufciter fans miracle.

De tout ce que deffus , Se de tout ce qui dépend , donne ledit

Seigneur Roy audit fleur de Segunoute authorité & puiffancc»

&:defîre qu'il en foit creu de ladite Dame,& de cous ceux quii

appartiendra , comme luy mefmes. Fait &cCr

Turctit baillées au wefme Sict/y de Segur autres lettres , (^ iniirtt-

ÛiofJS fur ce fuhtet , efcrite en Latin , -vers le Roy de Damie-

marc^(^ les Princes Proteftans d'^Allemagne : le tout pareille^

ment fait ^ drejjé par ledit Sieur du Plejsis,

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M>
Merlin M-D.S.E.du ii. Auril 1585.

M Onfieur,Làou M» de Montmartin parle, ie n'ai qu'ef-

aire, foie pour la fuf&Iance, foit pour l'amitic qu'il a
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aucc tous deux. Grands remuemens fe prefentent, mais qui dé-

pendent du premier Moteur. Ils ont leurs intentions pardcuiic-

res,mais la grand roue les ramènera au décret éternel. Sans ceftc

refolution nous aurions à craindre quelque reuolution eftrange,

A nous , aufquels Dieu a daigné donner Ta crainte , ce doit eftrc

matière d'efperer. lamaisl'Eglifencfut plus proche dcfalut , que

quand elle ne fembloit plus eftre : quand le Sauueurmefmesfut

crucifié : Et ainfi me (érable il qu'il fera de tout cecy. A l'entrée

du porc font les grandes vagues : au fortir du ventre les grands

maux: &t nous appelions cela furgir &c naiftre. le pcnfe parler à.

vous: &: vous le voyez, car ie r'entre en autres méditations, ôc

autre flile. Prions Dieu qu'il ayt pitié de fon Eglife, ie le prie

auffi.

Monsieur, qu'il vous bénie, garde &confcrue,& fur ce faluè"

humblement vos bonnes grâces. De Bergerac ce ii. Auril 158^,

KEMONSTKANCE c^ LA FRANCE
fur la Protejiatwn des Chefs de la Ligue.

FaiBe l'an 1585.

IAmais aux mauuais fubjets ne manqua prétexte de s'armer

contre leurs Princes, Se iamaisaufTi aux Princes ne manquè-

rent les moyens d'auoir la raifon de tels fubjets. Dieu qui fait les

Roys, Dieu qui les a ordonnez deffusles peuples, prend leur

caufe en main , & fe tient blefTé en leurs perfonnes. Dieu qui voit

les cœurs , cognoift les couleurs &c les prétextes , les fçait diftin-

guer , les fçait demeiler d'entre les caufes. Rien plusnel'efmeut

que l'abus de fon nom allégué en vain, ou à faux titre j Rien plus

il ne venge que rhipocririe,la defloyauté, 5i la confufion, dcfgui-

fces en foy, en religion, &c en jùftice.

Aujourd'huy que tous ces remuemens fe voyent en ce Royau-

me, c'eft à tous François de tenir les yeux ouuerts, pourn'cftrc

menez à mal , fous quelque couleur , fous quelque apparence que

ce foie. Pcnfons au paffé , comparons y le prelent ; Nous verrons

d'où ils procèdent , preuoironsàquoyils tendent , & jugerons

S f iij
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aifément ce qu'il nous en faut attendrcà l'aducnir.

C'eft vnc chofe toute cognuë 5c communeen ce Royaume,
que ceux de la Maifon de Guile fe difent eftre defcendus de la ra-

ce de Charles-Magnej&: prétendent comme tels ce Royaume
leur appartenir. Les Généalogies qu'ils ont il y a long-temps fal-

fifiees, les Mémoires qu'ils en ont femez demain en main, 5c

plufieurs femblables pratiques nous en pourroient faire foy.

Mais particulièrement , pour ne reprendre les chofes de plus

haut > le volume qu'ils firent imprimer à Paris l'y a quatre ou
cinq ans , compoié par vn des Rofieres Archidiacre deThoul,
auquel par paffages faux & fuppofez, &: tirez outre, & contre

leurfens, ledit des Rofieres tafche deprouuerqueceuxde ceifte

Maifon font defccndus de Pharamond , & de ligne en ligne con-
tinuez iufques à eux , c'eft à dire que ccfte Couronne leur ap-

partenoit deuant que Capet, Charles , Merouee , Se leurs ra-

ces fuffent iamais appeliez à la Couronne. Ce liure fut lors pu-
blié par toute la France ; & eftant venu à la cognoiffance du Roy,
pour faire procez à l'auiheur fut commis & enuoyé à Thoul
M.Brulart, àprefent Ptefident aux Enqueftes , lequ^je luy fir , $c

parfit. Mais par la bénignité du Royilobtintgraée, fauf àfaire

amende honorable de fa faute , fe recognoiftre crimmel de
lezcMajefté, ôc reuoquer par contraire efcrit le liure qu'ilauoic

fait.

Or ont tres-bicn cognu de tout temps ceux de ccfte maifon,

que tandis que ce Royaume demeureroit paifible, il feiott mal-

aifé deparuenir à leurs intentions ; Et pourtant ont toi.iiours

tafché de le mettre, &: entretenir en trouble, tandis qu'ils ont

peu gaigncr ce point. Et quelque mifere que la guerre ayt peu

apporter au paiiure peuple , <|uelque confufion qu'elle ayt peu
introduire en cet Eftat, iamais ne s'en font en nen eimeus: iamais

n'ont donné aucune marque de la rafîentir. Et la raifon eftoit

que le fang de France s'elpandoit par ce moyen, &c i'ils vouloient

faire leur profit de fa foibleffe , qu'ils eftoient alors les principaux

inftrumens des miferes du peuple , Se plus grandes elles pou-
uoient eftre, plus auroient-ils de prétexte de les prendre vniour
pourfubjetde leurs efmotions , qu'ils auoient les armes ôc !'au-

chorité en main pour gaigner créance entre les hommes, & par ce
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moycnjettoientpeuà,jeii les fondemens de leur grandeur pie-

tendae far nos ruines, &c qie la guerre petit à périt alloit corrom-

pant les cœ 1rs des Iio-n'ues , poar eitre de là en auant plus capa-

bles de cou-v partis, Scdz tousremuëmens, quand le temps leur

fembleroîteftre à propos. .

L\ Keligion leur feruoitde fujet à entretenir ces guerres ci-

iiiles , Se ne s'apperceuoit-on du premier coup , qu'ils abufoienr,

fous ce beau tiltre , de la deuotion de nos Princes , &: du zèle de

noftre nation, à leurs dcffems. Et que ce fuftvn prétexte, ôdnpn
vn:; vraye caufe, qui aura bien cognu le feu Cardinal de Lor-

raine, Oncle de ceux-cy , n'en doutera point. Car cependant

qu'il mettot le feu aux quatre coins de ce Royaume en l'ardeur

de ce zsle prétendu de Religion, il dcclaroii aux Princes d'Aile-

magne, qu'il eftoit de ieurConfefîion, & qu'il la vouloir intro-

duire en France, faifoic mftituer (es Neueux en la Confeflion

d" Augsbourg pour les gratifier , & ne feignoit entre fes familiers

dédire, que d ceux de la Religion prétendue Reformée n'euf-

fent comme pris àpartie ceux de fa maifon , il y auoit bon moyen
de s'accorder,5i accommoder enfemblc en ce qui eftoit de la Kq^
ligion.

En fin fut cognu par la prudence de nosRoys, après auoir

tenté toutes extremitez, que la Religion ne vouloit eftre pref-

cheepar armes } qie la force pouuoit bien engendrer des hypo-
crites , mais non des Chreftiens-, que les guerres , mères de cor-

ruption, au lieu dechaffer la Religion contraire introduiioient

l'A-heirne : Mais particulièrement que ces g ns qui conieil-

loienttantla guérie pour la Religion n'eftoicnt plus Religieux

que les autresjque c'eftoient de fins barbieTs,qui vouloient entre-

tenir la play e pour leur profit , &c qu'il y auoit danger qu a la lon-

gue ils nu verifialfent la prophétie du grand Roy Françobences

mots.
Que ceux dcU m^ifon de Guife

M ctroicnt fes enfans en pourpoint ^

El jon p.tmre pruple en chmtfe.

Et défait fie par aucuns zélateurs Catholiques remarqué qu'à

la Win^ Barrh-'lemy , après auoir mduif le fcj Rv.y v.hailes

à ie dcfauc de ceux de la Religion , ils le contenteunt de fe
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depekher (ous cefte ombre, des ennemis particuliers de leur

maifon , U. v^^nger leurs querelles propres , & firent les doux , 3C

les pitoyables en tous les lieux de leur authoricc ,faifans profit par

ce moyen en toutes fortes de la rigueur , & feuerité de ce Pnnce,

e^w félon la rigueur de fon efpric s'en fçeut très- bien appercc-

Uoir.

On fçait aufli que le Roy à prefent régnant auoit employé

fes leunes ans , auec tous les heureux fuccez qui fe pouuoienc , à

l'extermination dec;euxdela Religion contraire; & depuis ve-

nant à la Couronne continua vn temps les rigueurs précéden-

tes , tant qu'il cogneut que les conlci^nces ne fe don^ptoient , ni

appaifoientparlafoice désarmes , &: que pour exterminer vnc

partie de fon peuple il ruinoit fon Royaume, &fon peuple tout

entier. Il fe refolut donc à l'exemple de piuficurs grands Princes,

&: Eftats vo'fins, qu'il auoit veus de compofer les troubles de ton

Royaume par vne bonne paix, laifTanc vn chacun viurelelonfa

confcieace , attendant par vn bon Concile il y pciir eftre mis

quelque ordre. Cv^pendant fe délibéra de irauaille; à mettre les

Êccleliaftiquesà leur ancien den,oir,pouruoirauxdigi;Ucz de i'E-

glifedeperfonnes capables &: foigneuies de leurs charges, entant

qu'il pouuoic; Ec fçachant combien peut l'exemple dvn Prmce

en toutes choies 5 fe forma luy mclme pour exemple de dcud-

tion à fa Cour , à fes Princes , &: à (aNobltfT-- , eibmanr que

e'eftoientles vrays & légitimes moyens ordonnez de Dieu, &:

pratiquez des plus fages Princes pour la reunion de l'Eglilt , 6c

réduction àz^ confcicnces.

Mais à peine eut-il fait lapa'x,quifatfurlafin de l'an 1577.5c

fait paroiftre quelque deiir de l'entretenir de là en auant, fans plus

employer inutilement fes armes contre les âmes de feslubjets,

que ces gens fevoyans par laies moyens retranchez de s'autho-

rirerdedâslesarmes,penferentànouucauxdrfrein5,& firent eui-

demmentcognoiilre , que la guerre ciuilcleuceltoit vti!e,c'ell

à dire que noilre rume leur elloïc édification. E^ pour ce , 1 1 Reli-

gion leur venant à faillir, aduilerent de iioublcr i'Eltac lous vu
autre prétexte.

Alors donc ils font folliciterdinei fes Prouincf5 de ce Royau-

meàrebdiion oar leurs pattiùns i leur remonflrent les toules

du
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<iu Clergé,& neleurdifenc pas

,
que les guerres qu ilsauoicnc

allumées^ fomentées en eftoient caufe,&: qu.^ le feuCardinal

de Lorrai,nelcuçOncie,auoicefté celui quf£çen|ii.5^^uoitpro-

pofé &: procuré la creuë des décimes , & la vente de.pa.rtie du
teporcljdont il auoit reporté à Rome mefmes le tilcrç deFlcaii

del'Eglife Gallicaneialleguentla diminution, &:auili{îemenc

de la Noblefl'j,6<: neleurdifenc pas que ceux de leur maifon,
cane qu'ils iiuoienr peu eIl:rccnautho,rité,auoientraualé, entât
qu'ils auoiec peu, les Princesmefmt du Tarig (qui ne fe defdai-

gnenc pas eftre dits les premiers de laNoblçile )que la diminu-
tion de la NoblclTecn dcuoiteftre imputée aux autheurs des

guerres ciuiles,côme aufli l'auiliffemet des charges^ dignicez

aeile affcdees: d'autant que qui introduit la guerre ciuile.çn

vn Eftat, introduit par la mefme porte la confufion en tous-

Eftats, qu'il n'efl: pas poflible de purger puis après, & ramener-

tout en coup. Mcttoient en auant aufîi les creiies des Tailles,

ies inuentions des nouueaux fubfides , & impofts furie pauurc
peuple, &: n'adioufloient parque la guerre ciigendre aux Vpn-
ces nouuelles charges^ &: par cpnfequent aupauplerquelç
moyen vnique del alléger eftoitde lailfc-r cotinuerlapaix;quc

le peuple ne fc pouuoit encore reffentir de la bénignité de fon
Prince,parce qu'il ne faifpitque fortiir de 'laguerrciquc rentrer
en nouueaux troubles pour auoir foulagemétdu Prince eftoic

vn remède pire que le mal , ^ mefmes contraire , cftoit dis-;c,

letrancher auPrincele moyen de defcharger fon peuple,&(ce

qui eft le principal) quedixanj.d'impofts necouftcntpas tant

au pcuple,qu'vn feul an de gucrre,&:dixans de guerre bien or-

donnée ne lui font tant de dommage
,
qu'vn an de fedttion ci-

uile, telle qu'ils vouloient fufciter fous ce prétexte.

Lors en leurs Mémoires Us ne parloicnt poincde la Reli-

gion. Ce zèle, dont ils faifoient bouclier deuanr ,& dont ils

l'ont fait depuiSjUe venoit point en auant.Au contraire ils trai-

. toient auec ceux de la Religion contraire, côme chacun fçaiç,

pour les faire entrer en ce parti: Ils les alTcuroient de leur exer-

cice félon les Edits , &: outre les Edits , fi befoin leur eftoit 5 l \s

negocioienten Allemagne,nomm émet auec leDucCafimir,
tant pour entrer en celle afTociation, que pour induire ceux de

Tt
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la Religion contraire,&;eflrccnuers eux garant de leur foy &
proniellejqu'ils leur donnoiêt de ne faire nen à leur preiudicci

mcrmesluioffroicntdes villes en leurs Gouuserncmens pour
contre-pleigede lafbi,quil intcrpofcroic en leur nom: Et les

ehoresfufrene,peutcftre,deflorspafrces plusauant, fi ceux de
la Religion y eufTent voulu entendre.
Le Roi aulîi par fa prudence fçeutbiendiuertirj&dcftonr-

ner ce coup.Il vit où le mal leur tenoir , Sz nw voulant permet-

tre que leurs merconcenrcmês particuliers miffent Ton peuple

en peine, (c roufmit iufques là de tafcher à les contenter. Il les

appclîa donc prés de foi, leur fit de l'honneurjeur donna occa-

fîon de bien efperer de luijmefmes leur fît des dons, &c leur or-

dona ces afïignatiôs de ce qui leur eftoit deu,lefquelles ils pri-

rent,& demandèrent fur quelques Edits de nouuelles impor-
tions qui furent lors mifes en auant, tellement que les mefmes
vents qui auoient aflemblé la nuée , la diffiperent. Il leur aifé

d'oublier le Clergé^l^ Noble{re,&: le peuple. Et quand les Dé-
putez des ProuinceSjqu'ils auoient voulu fouflcuer,vinrenten

Cour,3 peine firent ils femblant de les voir , ou recognoiftre.

Mefmes ilsaj[ïifterentà la refblution & emologation de plu-

fieurs Edits,que le Roi a depuis edeins 5c abolisjfur les remon-
ftranccs qui lui ont efté faites , de la charge qu'ils apportoient

àfon peuple. Etiamaisneieurfouuintdedirc vn fcul mot au
-Roy i qilpriiiément , ou en fôn Confeil

, pour le foulagement

dç^es fubjets. Et de là aduint aufji
,
que les plus fiigcs remar-

quèrent cfdites Prouinccs, qu'ils n'eftoient pas proprement
marris du mauuais gouuerncmtnt, s'il y en auoit: mais bien de
n'y auoir telle part,qu ils penfoient leur appartenir, plus prefts

fans doute d*en abufer , quand ils Tauroient
, que ceux contre

lefquels ils pretcndoient former les plaintes fous le nom du
peuple.

Ce qui leur à principalemct ronge le cœur depuis, c'eft qu'ils

ont veu continuer lapaix;c'eft qu'ils ont veu le Roi refolu de
reftablirdeplusenpluSj&parie moyen d'icelle reformer les

abus qui (èferoiêt coulez es charges de i'Eglifc:de remettre la

Noblciïe en fa première fplêdeur, Se foulager fon pauure peu-
ple des impofts &: fubuentions qui le ruinent:Maux introduits
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pour la plufparc par la continuation des guerres:Maux incura-

bles par confcquenc que par la continuation de la paix.

Or Dieu ayant retiré de ce monde Monfcigneur Frère du

Roi, ils penfercnt que la faifon cftoit venuë,qu'ils deuoicnt pc-

fer à l'efFed de leurs anciens de{reins,&: pour ce commencercc
aufli tofb à rcnouueller leurs pratiques tant dedans que dehors

le Royaume , aucc les voifms plus, rufpeds Se plus dangereux

à cefte Couronne: Concluans enfemble, qu'il leur eftoitne-

cefl'airc d'eftrc armez à quelque prix ce fullpour faciliter la

mutation qu'ils preteridoient faire en cefl: Eftar.iit ceflla eau-,

fepourlaquelicnousles voyons maintenant feietteren cam-

pagne, quelque beau prétexte qu'Us ayent voulu prêdrc, pour

cnuelopper gens de toutes qualitez en mefme crime
,
que cer-

tes il n'cft naturel, ne raifonnable de croire auoir mefme bue

&: intention qu'ils ont.

Veut-on voir vnc marque, qu'ils ne fçauent bonnement de
quoi couurir leur entrepjifc far cet Eflat ? Ils ont fait des pro-

teftations à l'entrée de leurs armes, defquelles la feule diucrfi-

té peut découurir la faufTcté à vn chacû. Es vnes,ils lurent l'ex-

tirpation de la Religion contraire:ésautres,n'cn fonnentmor.

Si le zèle les efmeut,coment ce zèle s'efl-il peu oublier en ceft

endroit ? Es vnes, ils veulent que le Roi nomme vn fucceffeur

en fon Eflat : Es autres, ils laiflcnt ceft article en arrière. S'ils

ont tant de fom de l'EglifbCatholiqucs'ils craignêt tant, qu'il

n'en mefaduienne après la mort du Roi,comment leur eft tel-

le demeurée au bout de la plume?Es vnes ils fe rendent de Pro-

teiStcurs del'tglife & du peuple, Procureurs du Roid'Efpa-

gne,pour faire remettre Cambrai en l'eftat qu'il eftoit , ayant

que fcuMôfeigneury entraftjC eft àdire,és mains duRoi d'EC-

pagne. El en autres, ils ont eu en hôte,&: ont bien iugé que ceft

article,en quelque îaguc qu'on l'euft peu coucher, nepouuoic

cftrc tenu que pour purCaftillan,& non pourFrâçois. N e voit-

on pas en ces diuerfitcz qu'ils ne fçauent fur qud pied Te met-

tre î en l'incertitude de ces proteftations, vne incertitude de

confcicnce î vn langage en fommc de gens qui ne fçauent

de quoy parer leur mauuaife intention? qu'ils penfent couurir

vne faufleté de deux , &c deux de crois, Ôc toutes enfemble ne

Tcij-
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fertienc qu'à les dehiencir

,
qu'à les defcouurir tels qu'ils font ?

Ils veulent qu'il n'y ait qu'vne Religion en France. Et c'cft

le fouhait commun de tous gens de bien , ôc de tous Chrefties,

Mais qudles vôyes propofent-ils poury paruenirî S'il eft que-

ftibn de forces, ce grand Empereur Charles le quint en Alle-

magne en a recognu &: la debilité,&: l'inutilité au fait des con-

fciences.LeRoy d'Efpagnc
,
quelque Catholique qu'il veille

fembler,apres auoir réduit Tes fubjets deHoUande &: Zelandc
à toutes extremitez par le fuccez de fes armes, fut contraint

l'an i57é.leur accorder laPaix,&:par la paix leur laifîer leur Ile-

ligiôii entière , fans mefmes remettre la Catholique Romaine
cfdits pais, ni les Ecclefiaftiques en leurs biens:&: mermcs il y a

deux ans leur offrit derechefpareilles coditionsparle Duc de
Tcrrcnoue,&: non feulemêt pour lefdits Pais , mais pour quel-

ques autres. Nos Rois, plus que tous ceux- là, ontbru{lé,onc

noyéjOnt vaincu en plufieurs batailles,ont furpris en plufîeurs

manières, ont tenté toutes voycs par l'efpace de 50. ans , n'ont

efpargné aucuns moyens pour venir à bout de cefteReligio en

ce Roiaume.Cc qui a efté Chreftien à Charles le quint,ce qui

a efté Catholique au Roi d'Efpagne; à l'vn pour fauuer l'es fub-

jets pluftoftefcheus par eledion, que naturels: à l'autre j pour

garder des Pais qui ne lui font rien,au regard de tant de grands

qu'il tient : pourquoy le fera-il moins au Roi
,
pour efpargncr

ceux que nature a mis fous fa protedion ? pour garentir de

rume ineuitable fon Eftat entier ? fon Eftat iadis ii florif-

fant: fon Eftat ,
par la refolution qu'ils veulent mettre fus,

réduit en l'extrémité en laquelle nous l'auons vcu ? S'ils dienc

que les guerres n'ont efté bien conduites , à qui s'en pour-

ront-ils prendre qu'à eux mefmes ? Et leurs Pères , &: eux, n'y

ont ils pas commandé pour la plufpart ? N'ont- ils pas efté

Arbitres Se de la paix, & de la guerre ? Ont-ils pas fonné félon

qu'il leur eft venu à propos, & félon l'humeur où ilseftoicnt,

tantoft lacharge, &:tantoftlaretraitte? Que s'ils veulent icy

obliger le Roy par ferment à vne guerre immortelle, c'efl:

à dire , ce pauurc Eftat , & ce panure peuple qui patit depuis

tant d'années, à vne ruine finale ,à vne mifere perpétuelle;

Certes c eft vne Loy trop infupporcable du fubjet fur le Prin-
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ce : Certes c'eft vn indice manifeile qu'ils ont grade dcaociô à

noftre ruine , de nous y vouloir aftreindre par deuotion. Diluns

plus; Certes c'eft vn argument tout certain,que ces gens veulent

eftre armez, qu'ils ne veulent point fe defarmer, qu'ils veulent

enterrer le Rcy,ou entre leurs armes , ou, s'ils peuuenr, par leurs

armes. Et miferables nous quiaurions à viure (bus cefteinfolen-

ce : Miferables, qui aurions à furuiure , Ci leurs intentions auoiec

lieu, noftre Prince, 3^ le fang de noftre Prince, noftre defolee pa-

trie, &c les Loix de noftre Eftat.

Mais feroit-ce pas pitié, dienc-ils, de voir après la mort du

Roy ce Royaumecntre les mains d'vn hérétique > Bons tuteursï

Et voyons l'ordre qu'ils y mettent. Noftre Roy eft ieune,& grâ-

ces à Dieu, fe porte bien. Us veulent qu'il nomme vn fuccefTeur,

ainçois eux-mefmes le nomment. Car ils nomment Monfei-

gneur le Cardinal de Bourbon , bon Prince , qui n'apperçoit pas

le ieu qu'ils ioiienti &luy font prendre la qualité de premier

Prince du fang , 8c prefomptifhéritier de la Couronne. Quelle

Chimère, ou pluftoft quelle crotefquc eft ceci ? S'il y va de tant,

&: s'il y a tant à craindre pour l'Eglife Catholique ^ à qui pluftoft

s'en deuflent-ils adreft'erjqii'à noftre Roy,Prince Très Chreftié,

Prince tres-deuotieux , Prince, s'il en eft au monde , zélateur de

Ci Religion^ A qui moins penfer, s'ils le font à bon cfcient , qu'à

Monfetgneur le Cardinal, Prince ia caduc, ia près de la foiï'e^? &,
que diray-jeencorî Prince quinepeutefperer pouuoir naturel-

lement furuiure le Roi, s'ils n'ont limité le terme de fa vie, s'ils

n'ont complotté, &: s'ils n'ont capitulé fa mort? Gens qui cn'tou-

tcs leur vie fefont ioiiez de la Religion, monftrerot a noftre Roi
le chemin de confciencc i Les Lorrains enfeigneront les Fiâçois

le zèle de leur patriel Princes eftrangers interprctront nos Loix,

régleront nos difFerens,voudront eftre Arbitres,voudront eftre

luges des Princes du fangl Qui ne voit ici ( Dieu ouure les yeux

à Môfieur le Cardinal)qu'ils pêfent l'auoir loiié, l'anoir emprun-
té pour ioûer le Roi fur refchafFautjpcut-eftreftx mois, tant que

leurpartiefoitbiendrefTecîEt quinevoir, qu'ilsnepcnfentpasà

luy,quand ils parlent delui,maisà eux mefmes?Quand ils nom-
ment au Roi, aagé feulement de trente Se trois ans, vnfuccef-

feur plus que fexagenàire , quand ils veulent fupplccr le défaut

T t iif
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d'hoirs qu'ils allèguent contre noftre Roi, par la vigueur de
Monfeigneur le Cardinal, qui a iapafféfon an Clima6leriquc.

Mais pour faire nommer vn fucceffeurauRoi, prendre les ar-

mes , &c lui vouloir mettre le pied fur la gorge , fe faifir de fes pla-

ces, &:abufer de l'authorité qu'ils ont de lui contre lui; qui plus

cft , receuoir , ôc diftribuer deniers du Roy d'Efpagne , appcller,

ôc introduire les forces d'Efpagne en ce Royaume, certes me
pardonneMonfeigneur le Cardinal fiielui dijS'ilnevoit encore,-

c'efl ne voir goutte. Carcen'cftpluseftre François; C'eft auoir

vendu ce Roiaume au Roi d' Efpagne,& auoir ietté le fort fur no -

ftrerobbc, laquelle fans doute eux fefentans trop foiblcs, &ne
la pouuâs auoir tous feuls, en veulent faire part à rEfpagnol,'nous

vendent à lui, &:foubs ombre de liberté, nous expofentau pil-

lage.

lugeons ccfte confpiration, û elle peut procéder d'ailleurs

que d'Efpagne. On fçaic que Monfieur de Guife eft endebté iuf-

qu'au bout ; 5c cependant a dillribué de grandes fommes , toutes

enpiftoles, par ce Roiaume. lien a mefmes enuoié à qui n'en

deraandoit point. D'où peuuent eftre venus ces grands deniers,

veu le coin qu'ils portent? & d'où donc eftre meus ces deffeins

que du Confeil d'Efpagne? Ueftaffifté du Comte Charles de
Mansfeld, qui lui amené des Lanrquenets,8i: quelques compa-
gnies deCaualerie; du Prince de Parme; (Dieu y a remédié de-

puis , mais outre leur efpoir.) Qin eft le Prince de Parme,{inon le

ChefSi Diredeur es pais de'deçà de tous les deffeins d'Efpagne?

Il a enuoicfes enfans en Sauoie,&le Duc deSauoie a frailchemét

efpousé vne fille d'Efpagne. a quelle fin,{inôpour les tenir en ofta-

gesdesfommesqu'ilareceuès, & pour les auoir pour gages des

promefTes qu'il afaites?Ilademâdcauflîqucla ville de Cambrai
fuftremife, commeauant qu'elle cuft receufeu Monleigneurj
Cambrai, ville Impériale, mais opprimée violemment parle

Roi d'Efpagne; Cambrai, le feulrefte des (î chers 5c précieux

labeurs d'vn Fils de France ; Cambrai , au furplus le rempart de

Fraiiceducoftéplusdefarmé contre les efforts d'Efpagne. Qui
peut plus douter icy, quefoubs ces habits François ne logent des

cœurs d'Efpagne? Adiouftez les communications fecretes de
Monfieur de Guife, U du Prince de Parme, fes intrinfeques
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conférence auec les AmbafTadeursd'Efpagnc, les allées Se ve-

nues deD.Iuan Bardachin vers l'Euelque de Commingcs

,

Laftard de Laîïfac , & infinies pratiques de cefte nature. Et qui

doutera ^ que l'armce de ces Conjurateurs ne foie au feruice d'Ef-

pao-neî Et qui doutera donc, ^ucbien-toftonnevoyeefdarcir

les cfcadrons , 8c ployer les cnfcignes î Et que ce qu'il y a de gé-

néreux, que ce qu'il y a de François cntr'eux, defquels les vns

out efté poufFez dVn defpit , les autres attirez foubs vn faux til-

tre, fe refouuiendront d'adiré François , fe propoferoflt quel

monftreferoitvn François armé contrela France? & contre la..

France pour l'Efpagne ?

Mais ils ne veulent point tomber foubs vn Prince Hérétique^

&là deffusadiouftent que les François ne font point (ermeat au.

Roy
,
qu'à condition de maintenir l'Eglife Catholique , Apo-

stolique, '8c Romaine. Dangereufc proposition, &c quinefent

rien moins, que la depofitiou deChilpcric pour mettre Pépin
en fa place, foubs ombre de n'auoir bien défendu l'Eglife con-
tre les Sarrafins. Mais Dieu fera la grâce à noftre Roy de défen-

dre bien, & longuement fa place. Qiioydonc? s'il vient à mou-
rir, difons mieux, s'ils le font mourir^ comme ils efpeirent^ ils

veulent dire , qulls n'endureront iamais que le Roy de Nauarre,,

qu'ils tiennent pour Hérétique, vienne à la fuccelTion de ceft

Eftat, qu'en leur confciencc, quelque palliation qu'on y puiffc

apporter , ils cognoiffenr bien luy appartenir de droid. Le Roy
ée Nauarre a aflez de iugement, quand le naturel n'y ferois

point, pour cognoiflre combien eace temps lavie du Roy luy

eft vtile & ncceffairc : &c c'eft à luy fur ce poinft à s'en défen-

dre. LeRoydeNauarreleurpourrarefpondre là defTus, qu'il

eflné & nourri en laReligion, de laquelleil fait profe/îîon j &c

qu'en confcience il ne s'en peut départir fans eftreinflruit: qu'ili

eft preft &: fera toufiours de receuoir inftrudion d'vn Concile li;-

bre ,& légitime ,' & de laiffer l'erreur , quandil luy fera monftré..

S'ils demandent, que fans autre inftrudion, pour l'efpoir, ou
defefpoird'vnc Couronne, ilpafietoutàcoupd'vne profeiTiotr

à l'autre, que requierent-ils de luy queinconftance,qu'infideliié,

qu'hypocrifie,non pour le redre capable d'cftre Roi,ains indigne

©lufloft del'eftre ? S'il fepresé.teà eftremieux cnfeigné , & s'il eit

/.
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preft d'acquiefccr , qaand il l'aura efté , où trouucront-ils es an-

ciens Canons que cefteobeïflancejCeftefubmifTion foitappellee

Herciieî Tout erreur, dit le Canon, n'eftpas pourtant Herefie;

elt vn erreur important : vn erreur où il y va du fondement de la

foi, des articles de laïut. Or icRoi^e.NTauarreleur dira qu'il eft

Chrefticn, qu'il croit fon faluc en vn feul Îelus-Clinfl, ^u'iî

tient &L reçoit fa.parole , comme la règle infallible de vcriié,qu'il

croie les Symboles del'EgUfe, qu'il reçoit les quatre Conciles

vniucrlelsquiont eftétenusenla fleur d'icellc, qu'il condamne

toutes les herefies condamnées par iceux, qu'il fefoufmet enco-

re auiourd'huy à vn Concile vniuerfeldeuêment conuoqué, &C

légitimement tenu II n'ya donc point d'Hereficà proprement

parler. Car d croit désenfle heure, ce que les premiers le lont

contentez de croire. Il n'y a point audi de fchiime. Car le

fchifme preCuppofe vne refolution en feparation. Or tenez vn

bon Concile, & le voila tout preft de fe reiinir. Il y a plus. Car

tout homme (dit le Canon) qui tient vne Hereïie, neft pas

pourtant hérétique. Hérétique prefuppofe vne ambition de

nouueauté, vne opiniaftreté contre laraifon enfeignee, Sr.de-

monftree. Or peut iuger vn chacun j ii le Roi de Nauarre ell

pouîTé d'ambition en cefte afïàire, Cardifoit le lunfconlulte,

Cui honol Quel profit luy en peut-il reucnir ? Telle ambition

tombe en vn Do6teur en Théologie; mais nonenvn Prince.

TelleopiniaftretétombeenvnSophirte, mais non enlafimpli-

citéd'vn: quieft enfeignéparautrui. S'il eftoitmeu d'ambition,

cftreambitieuxdelabonne grâce du Roi, delafaueur de cous

les Catholiques de ce Royaume , des vœax & fuffrages des plus

grands Princes delà Chieftiencé, en changeant tout foudainde

Religion, lui feroit beaucoup plus profitable. Et fiTambition

fait l'heretique , certes les auiheurs de cefte confpiration , le font

bien plus que lui. Mais il cft meudeconfcience: la conlaence

lui fait patfer par defTus les confiderations
,
qui les emportent , &:

s'tffeurequ'd n'a poioc affaire à vn peuple, qui dv^fiie vn Prince

perfide 6i d' floial àD leu & à fa confciencc j ams qui fe contente

derajoirpâifible,capablederaifon,prcftà!nieuxapprendrc,8C

àmicaxfai'-e, q.iandon le voudra mieux en fcignei?, La Loy de

C|t£ftat neptiue point va Fils, à câuiede la Religion d'vne

fucccfllon
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fucceiïion directe, ny collatérale : Pourquoy vn Prince ? La loy

reçoicenadminiftraciondetous Eftats indifféremment les vns
èc les autres : Pourquoy moins de l'Eftat ? La loy permet à vn
chacun l'exercice de fa Religion , 5*: n'en exclut perlonne : Pour-
quoy le Prince feul fera-il exclus de ce priuilege î le Prince qui le

donne ? Pourquoy fera feul efdauc en fa confcience, au plus pré-

cieux qu'ilait,ccluy qui affranchit les autres ? ledislaloy deced
Eflar. Car c'eft la loy, par laquelle feule nous viuons,&: pouuons
viure en paix , eeft à dire remettre ctli Ellat en fon premier eftar,

& le retirer de la miferc : Loy délibérée aux F.ftats d'Orléans,:

Eftacs nun forcés, non bi iguez, non ligués par les menées de pra-

tiques ds ceux qaiâ^'jourd'huy nous troublent : le di plusrHftars

conuoquezpar eux au plus fort de leur crédit, &mefmesàleur
inLlaace: Loy queiarnais depuis nousn'auons voulu enfraindre,

que nous ne (oyons entrez en giierre ciuile ,& quand ie dis guer-

re ciuile , ie penfe comprendre fous ce mot toutes fortes de cala-

micezôi confufions. Loy donc iufle, car elle èft tres-necefTai-

re. Loy non reuocahle en la condition de l'Eltat prefent. Car fa

reuoca- ion nous nitt en ruine. Loy iugée , Loy iuree par tous

les Prmces,Gouuerneurs, Lieutenant Généraux, Confeillers

d'Eftat, Cours de Parlemens, Sièges Prefidiaux, Villes^ & Com-
munautezdece Royaume, par ceux melmes qui aujourd'huy

témérairement en veulent ùontefter: Et toutesfois qui remet la

deafion du fait de la Religion à vn Concile libre, attendant le-

quel nul ne peut eftie du Hérétique encetEflat, & auquel aufîî

quiconque ce foufrnet n' peut cftre à bon droit tenu pour perti-

nax, ne Schifriarique. QLi:;lques Empereurs ,& Conftantin

mefmes fur fa fin, quelques Roys d'E{p.îgneau(ri,&; lougues an-

nées , onc eu des op nions erronées, erronées aux poinds plus

-i nportans ( ck:gr.ices aDieuIeKoy de N-iuarren'eneft pas là)

Lit-on coutcsfois que iamais on ait penléà les depoler, qutia-

maisonaitpropOié de les exclurre ? Otulques Papes melmes,
les Dodeurs des autres, aufquels ie nom d Het eiiuu! , ôç d'Heie-

fiarqueeuft peu 3 bon dioit appartenir, ontmalcreu dcChrift,

ootmalenieiiJ;!:iéd!fadiuiniré,lefond du fâlut,le ftul fonde-
ment delà Reiit!,ion Ch eit-erlncr.LaCh eftieatétoutc enuerey
auoit interefl. La lource pubLque , ou chacun puiioit s'en ailoit

Vu
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gaftee,s'enalloitenipoironnee= Voyons qu'on a fait. On a ctr

patience d'aflembler vn Concile folemne),on les a ouïs , on les a
inftruits,onlesareceus à amendement,^àrelipifcence. lamais

n'ont eflé prononcez Hérétiques , qu'en vn plain Concile, la-

mais on n'a attenté fur leur dignité par prefomption ,ianiaispar

peruerfion,iamaispar force. On y a toufiours obferué toutes

formalitez. Onatoufi )urs attendu la condemnation: mefmes

après icelle prononcée on leur a donné temps pour y penfer:On
leur a donné relpit pour fe conuertir.

Mais il y a danger, difent-ils > file Roy de Nauarre vient à la

Couronne-, qu'il ne renuerfc la Religion Catholique en ce

Royaume. le refpons qu'il y a bon terme : Et ce grand loin , de li

loin, & hors derairon,monftrevnepa(îion fort violente, qui

n*eft pouffec de religion aucune. le refpons, que grâces à Dieu

noftre Roy eftant en la fleur de fon aagc,. s'ils n'y entendent

quelque finefTe qui nous foit cachée ( Se Dieu l'en garde ) il n'eâ

hors d'efpoir d'auoir enfans : ôc que luy & la Royne fa femme fé-

lon leur aage en peuuent auoir vns douzaine fans miracle, le ref-

Dons qu'à ce malpreiedu ils apportent vn foible remède:vn Car-

dmal^qui a deux fois autant d'aage que le Roy ; vn Cardinal , qui

n'eft point marié, en danger de mourir premier que l'eftre i apeu-

ré de n'auoir point d'enfans, quand il le fera.

Et quant à ce qu'ils allèguent du changement de Religion, qui

feroit à craindre : Le Roy de Nauarre leur dira, qu'en fa Reli-

gion il a efté toufiours inftruitànciforcer point les confciences,

qu'en l'ardeur mefmes des guerres c uiles , lors que tout exercice

eftoit défendu par toute la France à ceux de fa Religion, lia

toufiours laifTéla Relgion Catholique enfon eniier en toutes

les villes efqiielk.silauoîi pu;fîance. Et de ce, ne veut pour tef-

moins que le Clergé, 6c les Preitres Se Moines d'Agen , où ilfai-

foit fa refidence : Qu en paix,&'. en guerre il cfl: toufiours ferui in-

difFeremment,ranr auprès de fa pèi fonne, qu'en rous les Eflats Se

offices,qui font à la diCooficion des vns Se des autres, meime en fa

chambre,en fon Confnl, Se en les Gardcss^ n'en a lamais reculé

aucun pourlefaitdeconfctence: Et ceux qui ont tant foit peu
approché de la maifon, le fçauentbicï»: C^i'en ce que Dieu luy

a iaifTé de fon Royaume de I^auînre, qui cil beaucoup plus grand
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que ibn pays de Bearn,ila biffé la Religion Catholique Ro-
maine en fon entier-, fans y auoir altéré ny innoué , feloa

qu'à fon aduenement il l'auoit trouué. Ce que malicicufe-

iTient on celé , fe contentant de le calomnier fur le fan de

Bcarn. Car quant à fondit pays de Bearn , l'ayant trouué réduit

parlafeiie RoynedeNauarrefamereparvneConuocation gé-

nérale des Eftats à la Religion, de laquelle tl fait profc(îion,il l'a à

laveritélaifféencemefmeeftatjauquelille trouuoit, ayant efté

tant o cupé es trauaux qu'on luy a braffez , qu'il ne luy eitoïc pas

àfpropob de rien changer. Cependanc on içait, qu il en a Icué

les rigueurs, &; y a modéré les ordonnances , &; fait payer aux

Ecclefiartiques leurs penfions, &c mefmes quelquesfois de les

pr«)p;es deniers. Ce que les Euefques, S>c Eccleliafliques qui

ont du bien audit pays, nepeuucnt nier. Au refte a toulîours

oîiert d'ouuiir les Eftats à fon peuple , afin qu'ils y peuffent fran-

chement ouurir la bouche,& luy déclarer en iceux, ce qu'ils au-

roient à requérir pour la paix de leur ames,& conkiences. Si

donc on lire vnemauuaifecohfequcnce de ce qu'il ne remet la

Religion Cafholique Romaine en Bearn , que n'en tire-on vnc
bvjnncdc'ce-qu'une/aofteeen la baffe Nauarre, oùilapareil-

lep i.ff.ncc? M *is toutes pcrfonnes nonpaflionnces ladeuront

tirei bonne de iVn ôc de l'autre, en ce qu'en l'vn & en l'autre,

il n'a rerL remué , ny innoué , fauf qu'il a modéré les ordon-

nances de Bearn , attendant mieux : partant , qu'il n'eft pas

Prince, qui fe plail'e ennouuautez
,

qui procède legnement

ajx changement par vne violente paffion-, contre vne Rel gion,

O'j contre l'autre, ams qui laiffe volontiers les chofe.« au pomt
oijil les trouue, s'il n'y voit vne vùhté bien euidcnte. Encefaic

quieftimerale Roy de Nauarre , fi defpourueu de lugemem ,iî

ennemy de fa grandeur, & de fon bien, fiDieu Se nature l'ap-

pelloient en vnEftat,de le vouloir perdre omettre au hazard

par vnc violence lans raifon, &, qui plus cft , par vne vio-

lence fans eff:d: , &c qui ne pourroit luy attirer , que fa lui-

ne- ? Et qui croira , que celuy qui n'aura voulu forcer tant

fo'.r peu vn pays de baffe Nauarre ,
qu'd pouuoit fans contra-

didion , vueille foicer vn Royaume de France , qu'il ne peut

fans le perdre,&: fans ce perdre foy-meime ? Ces douces peuuenc

Vu ij
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tomberaux cœurs des idiots,mais nondesfages. CetixmefmejJ

quilesproteftenc, neles croiencpas, encoi' qu'ils taf hent par
defTeindelcs faire croire aux autres. Et puis,quand les choies fe-

roient réduites à ce point,on peut prendre afleurance contre les

doutes qu'on a. Le peuple la requiert , & le Prince la baille. Et en
ce Prince grâces à Dieu, on ne peut remarquer iufquesicy ,ny

violence, ny perfidie. Mais de s'armer dés ccfte heure pourvue
chofe naturellement fi lointaine de parer vn coup qui vient de fi

lom,quipeut eftrede 20. ou 5o.ans'nenouspeutarriuer, &fous
ce prétexte mettre cetl; Efi:ât en feu , l'Efpagnoi dedâ.s pour nous

ruiner, entât qu'en eux leroits&plus,& pluftoft, que le mal qu'ils

allèguent, ne pourroit pas faire; c'eft nous ordonner la cigiie

pour nous empefcher vn accès defiéure ; c eft vne mort affeuree

pour remède d'vne maladie incertaine. C'eft donc vn dol ma-
nifeftie. Car l'ignorance en feroit trop grofificre. C'eft vnem-
poifonncment au patient , c'eft vnetrahifon en ceft Eftat, c'eft

vne coniuration contre le Roy. Et quand il aura nommé ce Suc-

ceffeur: Succefieur quinepourraeCpererdelefuruiurerSuccef-

feurtouteifoisnomméàcefte intention, cmply de ceft efpoir,

qu'elle afteurance pourroit piendrele Roy d'eux, qu'ils nes'en

veillent desfaire?

LaifTons le Roy de Nauarf e. îl fçaura quand il en fera befoin,

plaider fa caufe( Se Dieu Veille que iamais il n'enloit befoin.)

Voyons fi le refte de leurs Proteftations a plus de vérité ou de

eouleurllsfe plaignent de quelques ieunesgens,qu'ilsdientpof-

fcder le Roy, tirer de gi-ands biens deluy, en reculer les Princes,

les vieux feruiteurs , &c les principaux de la NoblefTe. Sans rien

deuiner chacun void affcz qu'ils defignent. Ce font les Ducs de

ïoyeufe, &: d'Efpernon. Si le Roy les ayme, ce n'eft chofe fi

eftrange. Pcrfonnes priuez en leurs amitiez défirent bien eftre

libres: Combien plus les Princes? Et en nos hiftoires vit-on ia-

mais Pnnce qui naimaftquelqu'vn? S'd leur fait du bien, c'eft

lavolontc qui produit ion effeet. Ayaier proprement c'eft vou-

lou- du bien, c'eft fure du bien. Et le vray vouloir s'eftend aufii-

toft à la proportion de fapuifl^mce. Mais s'ils difenr, Trop,&S

queleurccnlureaitlieuicy : Bons Reformateurs: Et leur exem-

ple vaudioit,.s'ih vouloicm commencer par eux melmes. Q^ils
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nous dientdonc, d'où il s'eftpeu faire, que leur feu Grar.d-Pe-

re , quand il vint premièrement en France , n'euft pour tout que

quinze mille Hures de rente , Se que maintenant ils en ayenten

leur maifon plus d'vn million , ficen'eftparla libéralités bonté

denosRoys? le dis de nos Roys, qui leur ont donné de belles

charges,de grands Euefchez, degroiîes Abbayes, des plus riches

héritières de ce Royaume j De nos Roys , en la bourfe defquels,

tant qu'elle leur a eftéouuerte , ils ont fi bien fçeu fouiller, qu'ils

fetrouuerontauoirtircfixoufept millions d'or, dont font pro-

cedees leurs plus belles acquittions. Et de fait à Taducnemenc

du Roy Charles à la Couronne auoit elle conclu parlesEftats

d'Orléans, qu'ils feroient appeliez à reddition de compte , &: re-

cherchez des dons immenfes , qu'ils auoient reçeusdcsprede-

cefîeurs Roys , & tout fraifchement du Roy François 1 1. duquel

ils auoient emparé laperfonnc&labourfetoutenfemble. Mais
aulieudepenferàrendre compte, ces bons Reformateurs adui-

ferent au moyen de n'en point rendre, commençans fans corn»

mandement du Roy , $c contreles Eftats de ce Royaume , à tuer

ceux de la Religon contraire en la ville de Vafli , c'eft à dire, allu-

mer le feu par vn des coins , qui depuis embrafa pour vn long"

temps toute la France. Le Père pour ne rendre compte nous mie

encombuftion : Siaujourd'huy le Fils nous met à la guerre pour

faire compter les autres. Voyons donc comment, Refpondent

icy s'ils le font à bon elcient , s'ils ne fe ioiient point : s'ils n'abu-

fent point le peuple. Tous fçauent ils pas que faind Luc , &c

d'Oleurs principaux partifans , & quelques autres, font riches

des dons du Roy , ont trempé en fes finances , ont tenu en fom-

mecy-deuant le mefme lieu, que ceux qu'ils taxent, &c qu'ils

font femblant d'amener icy à compte : Comptent les premiers

qui premiers ont fait recepte. Eux donc les premiers. Ainçois

difons mieuXiCes gens font marris que les faueurs de la Cour ne
pleuuent toufiours fur eux : &c û elles dégouttent fur autruy , cre-

uentd'enuie. Ces gens vont briguer les mal-contens, comme
eux , de toutes parts. Et ces mal contens , qui veut regarder leur

condition fans pafTion , font fi à leur aife , ont tant receu de bien-

faits , que l'aife feul les defuoye : Se fans les bien faits , ilsnau-

loient puiflùnce de mal-faire. Le viay mal content, celuy qu'il

Vu iij
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finit plaindre, &celuy duquel la condition cftmiferablc, certes

ceftleRoy, d'auoir fait du bien à race fi ingrate, donné dupoii-

uoir,donné du moyen, donné de i'authorité,pour eftre tout auifi

toft employ ,-z contre luy.

I!s plaignent le peuple. Et que donc ne -le laiffent-ils viure en

repos? Et pourquoy tiauerient ils, le Koy en la volonté qu'il a

deluy bien faire, donc des jailfaifoit voir de bons efFe(5l;s ? On
fçait qu'il l'auoit foulage pour celle année de cent mille liures,&

caiTé en vn iour quatre vingt ou cent Ediâ:SjqueI'on luy auoit re-

monftré eftre à la charge de ton l'euple; & fe preparoitàvnere*

formation générale de fon Royaume. C'eftoit commencer. En
vnc autre année il euft faid d'auantage. Et tn telles chofcs , la vo-

lontcy eftant, le progrès va loin en peu de temps. Aujourd'hiiy

qui doute que nouuelle guerre ne luy crée nouueaux dtfpens,

nouueaux maux au Peuple? Et puis quel melrage penfonsnous

que facent ces bons Melnagers , qui des ja commencent à leuer

de grands deniers fur les villes qu'ils détiennent ? Meîmes ont

taxé la ville de Bourg en Eourdelois à dix mille eicus , qu'ils

n'euiîcnt payé en dix ans au Roy , prefls a'enuoyr le Ma>re,

& luratsdelaville, prifonnicrs enBriii^^ge Penlonspuisapics

aux armées, tant Fiar çofes qu eftrangerus . qu'd faudra nour-

rir &lbud6yer départe: d'autre. Penfons aux denier^ duRcy,
que ja ils vfurpent, Si failiffent

,
qu'il faudra remplacer d'aillei.-rs

pours'oppofer àleurs rebellions; aux eftape.saux rnuï.uions, aux

contributions, aux p^ifTages de gens dt guerre Toute guerre < ft

vnmonllTedeuorantiConibien plus la domeftiquc? Toute gutire

vne vraye confufion; combien plus celle qui cft conduitce par

gens de confulion, comme ceux cyîCertesiedir.iy,& iel'ay dtj

Trois jours defedition ciuilc coufteioni au pauuie peuple vr>c

année de taille, & plus: & trois de guerre bien lufte, quand lisau-

rûientbonneintention( ce qu'ib n'ont pas) ne vaudiontiamais

au pauure peuple vn iour de paix.

Mais le Roy à tort. C'eft ce qu'ils allèguent. Carilne fairpas

affezdecasdefaNtjbleire. Voyons qui les fuit , & voyohsqui

protefteaueceux. Des Princes dufang,ic n'en voy aucun en ce

party , fi ce n'eft ce bon Prince qu'ils abufent , qu'ils ont eni han-

te, duquel ils fe font donner le bienpourlofteràfeinepueux. Si
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font: ils les chefs &:les protedeurs de la Noblefic. Des vieux

Officiers , des vieux Cheualicrs , des vieux Capitaines de la

France , à peine vn tout feul les fuir. le ne voy pour tout que des

Lorrains, quelques mal-contens,( que n'eufient-ils plus, qu'ils

ne meuicent !

)
quelques gens perdus, gens detoutp^rty , gens

( difoit Cxfar ) à qui Ta combuftion » à qui la guerre ciuile dui(Sk,

tels qu^eux que Catilinaeutàfafuite. Penfez que Lorrains

fefoucient beaucoup , û noftre NoblefTe eft bien. Penfez que

Lorrains , qui tant qu'ils ont peu ont de tout temps raualé la

dignité de nos Princes, prennent bien à cœur, que chacun tienne

Ton rang. Qu'ils n'allèguent point qu'on leur ayt pris leurs eftats.

Ils les ont vendus, lis en font payez , Se chèrement. N'allèguent

aufTi
,
qu'on ayt contraint aucun de s'en défaire. Il leur tient au

cœur Ceftoient gens pour la plufpart à leur deuotion , ou de

leur ligue, 6ileur faid grand mal qu'on les en fait fortir. Mais

qu'il leur fouuienne , que ce font eux , qui ont rendu les eftats vé-

naux , alors qu'ils ont eu le maniement , & ie diray plus , les fim-

pies commiifions , comme font la plufpart de celles qui font

pour la guerre. Car à leur folicication, & importunité tres-inûan-

te,onfçait allez qu'vn Maiftre de camp des plus fauoris du Sieur

deGuil^, ( qu'il n'eftbefoin de nommer) fut admis à vendre &
faire deniers de fon cftat de Maiftre de camp, dont il toucha

feizemdleliures, fiiifant le premier de fa robbeencefaiticy vne

voye à l'aduenirpour toutes fortes d'eftats 6^: offices. Maisvoicy

co nme il en va. Aucuns gens d'honneur ont accommode le

Roy de leurs Eftats. Mais s'en plaignent- ils ? Mais les veria-on

rangez fous leurs bannières i Ainspluftoft contr' eux. Us fç.5uent

très- bien que leurs Eftats font charges: chargc-s. quënos Roys

par les anciennes Loix auanttousnos remueaieni fouloient re-

muer de temps en temps: charges, non eftars, &non offices. Car

,les Princes les en r'appelioient àleui plaidr, fans formalité, fans

rembourCement , lans alléguer caufe , ne prétexte , non pour

les priuer indignement , mais pour en tirer quelque meilleur

feruicc , non pour lès fiufter, ains poui les lecompenfer , &c

honorer ailleurs. Et aufline leprenoichi ilsàmal. Car ils n'a-

bufoient de leurs Gouueinemens pour fe rendre necellaircs à

leiu-s Princes , pour en Lire acheter leurs chaigîS , ou pour fe les
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rendre herediraires . C'cft vn mal nouueau introduit par les au-

theurs de ces nouuellerez , qui pour attirer quelques Gouuer-

neurs à eux plus libéraux que les Maiftres, leur promettent har-

'diment, que leurs Gouuernemens leur deuiendront Patrimoi-

nes. Car par ce qu'ils ne tendent qu'à difTipation de cccEftat,6c

cognoillent bien qu'ils ne peuuent pas le retenir tout en vn ,ils

font bon marché au reftc-. Se ne feignent pas de rofpofer en

proye.

Le Clergé, la caufe duquel Us veulent fembler entreprendre. ^

le demande quelle reformation Js y apporteront meilleure que

noftre Roy? Le Roy, s'il cft queftiondefapeifonne, monltre

à toute fa Cour le chemin de i'auoir «n reuerence. Il a pour Con-
feil les plus apparens , & les plus notables d'iceluy Aux chat-

ges ôidignitez de rEglife , pai les bonnes ordonnancets qu'il a

faides conf*. rmes aux anciens Canons , ôc delquellts nul dcfes

predecelfeurs ne £ a iam ai s fi leuere obleruateur que luy , il choi-

litles plus exctUens , (oit en vie, foit en de dtine, qu'il cognoifle

en fon Royaume. Il forcloft toutes perfonnes indignes, mcapa-

bles fans acception Sl exception de qualitez-, n'y admet que ceux

qui aduellement peuuent exercer les charges; contraint les

Euefques-dc refider en leurs Dioceles, plus leuerement &: plus

exadementquenefaî6b le Pape mefme; monftreaurtfteà^ous

le chemin de zèle & deuotion. Que (e peut ilacljoufteràce bel

ordre , finon le loifir d'en recueillir lefruid, &:dele vor profi-

ter? Maiscen'eftpas la prédication de la parole de Dieu qu'ils

demandent. Ils ne fc foucient pas que 'ce Royaume loir peu-

plé de bons prédicateurs, que le peuple foit infti!.\iten<on4aIuc,

que la brebis defuoyee y foit ramenée Ils veulent df> Icluites,

quiinfpirenileveninde leur conspiration, fous on brc dcfdn-

6teté en ce Royaume; qui fous couleur de Confeflion (quelle

horrible hypocnfieî ) <îb-«(ent de la d<juonon de ecux qui les

croyent,.j6^ les obligent parlcrmentàceftc L gne, ôiàleurpar-

ty : qui exhortent les fubjeis à tuer > &c alLiRner leurs Pnnces,

leur promettent pardon de hurs péchez, leur font cio*re que
par ades exécrables ils mentenc le Paradis. Vraycs Colonies

• d'bfpagnols , ains dilons pluftoll, vray leuani d'tfpagne en ce

Royaume, qui depuis quelques années a enaigry ncftrfpâfte,a

JBlpaguoiifc
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-Efpagnolifé fous va fourcil Pharifaïque les villes de noftre

France ; dcfquels les Conuents font plus dangereux que Cita-

delles ?defquels les Synodes ne font rien, que confpirations.Tels

font-ils cognus,tels nous font les fruits de TAiremblee générale,

^u ilstenoient à Paris n'agueres en Septembre,5^ y preiîdoit cer-

tain lefuitedu Ponramouffon, diredeur de Ces confeils. Autres y
en a qui blafment le Roy en pleine ch^ire/ufcitenu le peuplejar-

ment de fureur contre les MagiilratSjprefchent les louanges, re-

commandent les vercusde ces prétendus rejettons de Gharie-

Magne, C'eit ce zèle ardentjc'eil: ccfle Religion qui les anime.

Ec le voulez- vous voir ?Qil?nd ils font en Allemagne , ils font

Luthériens. Sont ils mutinez l Qm leur euil: prefté la main,ils re-

mettoient fus les Caluiniftes. Sosgneux du Clergé , foigneux du
fetaice/oigneux de tenir leurs reiidences,qui pofîedent nombre
d'Euefchez, nombre d'Abbayes, contreles Canons, contre le

Concile, qu'ils nous vontprefchant en France, Se en vendent
les bois , en difTipe le domaine, laifTcnt les Eglife , laiffc les mai-

fons aller par terre, vendent les reliques, retirent a eux tout ce

qu'il ya de précieux: D'aumofnes, fort peu: les pauures tous

nuds , 5^: les Preftres mefmes y meurent de faim. Vrais héritiers,

non de Charle-Magne certes, mais de Charles de Lorraine , qui

fçeut fort deuotcment vendre a fon profit la grande Croix, &:

les plus riches ioyaux de Mets:fi{t vcdre au Clergé de ce Royau-
me partie de fon temporel î & augmenter les décimes, &: n'eut

pointdehonte,pourlebonleruice qu'il pretendoit auoirfaiten

ceft endroit, de s'en faire donner vn partie en rccompenfc.

Refte la lullice. Ces iuftes Ccnfcurs la nous veulent refta-

blir en fon intégrité. Qui iamais a veu qu'vne guerre domcfti-

que ait cfté propre pour reformer la Iuftice?Qui ne voit iificz

qu'vn feul an de guerre lafche plus les nerfs des LoiXïS^" It ur ofte

plus d'auîhoriié, que dixansdepaix neluy en pcuuent rendre?

laichëc plusla brideau mal,que dix ans de paix ne h luy peuucnt
retenir ? Ces gens» pour exemple, quand ils auront fait leur rage
viendront à s'en repantir II leur faudra des pardons des lemif-

fiôns , des abolitions. Il faudra que lesLoix dorment. Il faudra
que îe^ luges conniucni,qui commençoient à reprendre leur au-

ihontc. Mal touûours fur mai. là les défiances. des parties

Xx



546 REMONSTRANCE A LA FRANCE
conimençoientàfeieuer par la prudence du Roy, Ceux de ta

Religion contraire recognoifToient peu à peu, que par la voye
ordinaire ils pouuoienc auoir iuflice, fans qu'il leur fut befoin

dVn conflit de lurirdiétions. Ces perturbateurs,Proceâ:eursdes

Parleniens, qui leur promettent icy plénitude de pui{ï'ancc,don-

nent nouueaux argumens de défiance,oftent les moyens de réu-

nir à ce point les volontez. Qtioy plus ? On s'eft plaint fouuent

de la vénalité des Oiîices de ludicature; introduite première-

ment pour ayder à fupporter les guerres eftrangeres, Se depuis

continuée pour tubueniraux ciuiles. Or içait vn chacun que le

Roy n'a eu tant toit peu de lelafche , qu il n'ait aaflî toft aboli ce-

lle vénalité, & tous les moyens par lelquels indirectement on la

pouuoitcouurir. Et ûceftefiinte ordonnance eft par luy fain-

ftementobferuee, tous les Parlemens,&: Sièges de France en

font tefmoins, qui fe peuuent fouuenir,que le Roy n'a voulu

admettre quelques reiignations , tres-fauorables , dcfquelles la

confequcnceeuftpeu faire fraude à Ton Ordonnance à i'adue-

nir. Qjelfoinilaeudepouruoir aux dignitcz principales en Tes

Parlcmens, quand elles font venues à vaquer , on le voit en ceux

qui aujourd'huy les tiennent, nommez de fon propre mouue-
ment,&choiris parfonboniugementjgcnsd'integiicé, de ca-

pacité, &: de dodriac , defquelsla vie eil vne Ceniure, la do-

tlrinevne lumière entre les hommes. Qiiel loin il auoit mef-

mes fur le point que ce trouble eil aduenu d'abréger les procès

d'entre fon peuple, & d'ofter le mangeries qui le conlument,

fpuent ceux auÀi qu'il aappells:z en Conférence, par lelquels il

en a voulu eîlre informé par le menu. Ces gens-cy le fçai:cnt:

CCS gens n'en peuuent douter, y ayans partie d'eux elle mefmes
appeliez Tout noftre mal eft qu'ils voudroient gouuciner, ou
gourmander la Cour , pour y mettre, comme ils taifoient autres-

fois, gens à leur pofte. Et s'ils eulTent peu continuer de mef-

mes , les Eftats fufTent vénaux, la luftice à leur gré en fon

entier, &: ne parleroient de Reformation à prefent , ny d'abus.

Par là voyons nous que ces Protégions ,& Proteftations ne
font que vains prétextes Lacaufeeft l'ambioon degouuerner,

&: de régner Ceft la diflîpation de noftre Eftat. pour n empor-,

set vae pièce, ôc y itur^^duire i'Eftianget. C'tit vne continua-
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don du dcfTein qu'ils onc eu dés long temps , Se duquel les Me-
moires turent defcouuerts des l'an mil cinq cens leptantte fix,

lequel fe manifejfleauîourd'huy plus claircmctfelon qu'ils sVjp-

prochcnc plus de l'exécution ,&: nous du danger. Ceperdantiis

prient le Roy de ne point mal penfer d'eux ,que c'cft pour Ton

bien ; quMs n'ont tous iuré que Ton feruicc. Ainfi fîft Pépin , Se

ceux-cy Te difent delà race , employant contre fon Roy Chil-

pericla force &l'authorité, qu'il luyauoit donnée ,&: la S^in-

6fcetédu Pape Zacharie. Le Roy eft prudent : Le François

loyal : Leieu deicouuert : Se auons appris que laSaindetécon-

damnelespariurcsjquela Sainteté ne confeilleiamais de fauf-

fcrlafoy, forcer fa patrie, àife rebeller contre fon Roy. A ce

beau delTem ils n'oiic point de honte de conuier la Roy ne. Mè-
re du Roy, delesaiïifter de fon authoritc : La Royne , qu'ils

confefTcncauoirconreruc cecEftat par t^nt de fois: à la ruine

& diilîpacion totale du Royaume, à la coniuration qu'ils font

contre le Roy fonFds. Conuient les Princes du fang à tranf-

porter leur honneur en autre nation. Se en autre race : Tous
les Pairs de France trahir l'Eftat, duquel leur eftat les fait com-
me Curateurs fous l'authoruédenoftreRoy: Les Cours Sou-
ueraines à foufcrire à leurs dclTeins , que Dieu a aflilTes en iu-

gement pour la condamnation de tels perturbateurs : les Gâ-
tons iedisàeftrc Caiilniaires. Et n'ont point de honte d'inuo-

quer Dieu là delTus, de prendre fon nom en vain, de l'appeller

à tefmoin de leur fmcerité& droiture en cefte caufe : Dieu ja-

loux de fon fainâ:Nom , fcrutateur des cœurs des hommes, qui

ne peut tenir pour innocent celuy qui employé fon Nom à va-

nité, combien plus à deficinsfi exécrables ?deffeins exécrables,

qui fous nom de pieié, de iulHce, &r d'ordre confondent tout vn
Eftat, le rempliffe de vengeance, de meurtres. Se brigandages,

font vn million de vefues Se d'orfelms, réduits à la faim, &: au bif-

fac,tout pour contenter leur feuleambuion. Dieu voii tout ce-

la: Dieu pénètre iufqu'au fond • Dieu duquel ils vont fe moc-
quant en rinuoquant,& duquel ils (entiront le iufte courroux, 8^:

lamaledidion, & la vengeance : Dieu gatde des Roys ; Dieu
Tuteur dts Loix , Conferuatcur cts Polices , Protcdeur
dupauure peuple, qui les dcftruira, qui les confondra, quiles
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foudroiera., deUL-aifans fon peuple, confondans coui ordre , ren-»

L^^rrani les Loix , coniuranc,contre le Roy Se fon Efbt ,abiilans:

fur CGuc de fon nom facré , du zèle de Chî ift, & de l'Egliie , pour
fous ce beau voile actc^nter à leur Supérieur , voler fa Couroane>
Ôc dXpofir en proye tous ces fuBjers. •

Peuples , q; l'on veut iiautiner (ous ombce de bien public , ref-

fo;niOnaz-vousd<eee^,pretcndus rejettons de Charles- Magne,
ô£pourinterpreLe.sde leur dire, l^fez moy leurs precedens Mé-
moires. Là verrez qu'ils veuîeni eflre Roys au dépend de noftre

Roy. Là verrez qu-l Arreftils ont conçcu contre nous ,d>c no-
ftre Prince. François, reftes delà France , confiderez naoy ces

gensfoudoyezduRoy d'Efpagnc. C'eildoncU guerre d'Efpa-

gne, le crible des vrais François. Ils parlent d'vn Succeffeur, 8c

vousauez veu pourq-ioy. Ils voudroient morts tous nos Prin-

ces. Ils parlent dVnir la Foy,d'vnir les RebgionsiMais pour diui-

ferrEfbac, pour partager nos Proumces.Icy n'eft point queftion

delà Religion. Nous auôsvn Roy Chrcfticn» trop plus zélateur

de Dieu, qu'eux tous enrenible,qui fçaura pouruoir,<Sc par moycs
légitimes &conuenables à la feureié de la vraye Relig-.on pour

la p){lerité.Cefterainteté n'eft que pure hypocrificCctle Ligue,

qu'ils appellent Sain£i:c,n'eft qu'vne feinre deuoiion,n'ift qu'vnc

vraye oniuratton contre l'Elcat. Icyauflipeu eft il queftion de

la R'-formationdece Royauine.Ces gens,quandils n'y ont veu

leur intereft,ne s'en iontiamaiscf neus.Ce.sgensauconir,ure,erl

ce pcii que Djcu leur a donné d'autho rite 6c de ftibjets,n'ont mô-
fti.é qu'eilhantillons euidens de violence 8>c tyrannie. Et puis

pcn ez, le vous prie, quel remède à tous nos maux de nous jetter

à la ga':^rre ciuilc,c*eft à dire,reformer le Clergcpar l'infolence du
folditiefpargner le lang de la Noblcfle par vne luite de cruauitz.

Se de vengeances : foulagcrr le pauure peuple par les contribu-

tions, tes fo iles,les rançonnenient,les pillages:rt drefler la Ii.ftfce

l'ar i'aaeiintilïi^ment des bonnes Loix:rcmettre fu.-. l'ordre , &i la

pohce paria c{i>requi leulc a touliours introduit la confi-fion

en touie cfioles ? M a' s , qui pis eft , pcnfez que c'eft de re-

ftaurerlaFiâTceenrou'Jtani d • toutes parts, Ôc ai x denier' ëC

auxf jrcév à'bipkgne^c'cftà dire,vendre à lErpagnol noftre p i>,

de chaftcr la Fiance iior:> de la Fiance , pour y faire les io^is
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de la Lorraine, &:del'Efpagne : N'allèguent icy le Roy de Na-
uarre pour nous aburer.IleflPâncecoura^eiix^Prince tout Fran-

çois. Et l'ont pour Tufiie^tjôc le redoutant, & talchenî par tous

moyens de le rendre odieux 5 eux confederez , ei-x amis à ferni-

teurs deTEipagnol; hiy vray fang de France, luy né ennemy , & à

très grand droid, de la nation d'ETpagne.

RclUdonc,quccequ'ilyaderefl;edelaFrancc,en France fc

rallie, &:re rejoigne contre celte conjuration maudite: Qu'en
n'oye plus entre nous les noms de Pitpijle ècjFIu^Kcnot y nôms^^n-

feuelis par les Ed'^s de la Paix , noms bien plus à enfeuelir maifl-

tenant en celte guerre, qui n'a fondement qu en nos diuifions:

Que pour tout il neloit plus parlé entre nousfmond'Efpagnols,

Se de François ; Que nous nous voyons à cefteoccaflon réunis

delTous la Croix , le dis contre la Croix vouge deffous la Croix

blanche,marque antique de nos Roys: Qu'il Toit dit à la pofterité,

que celte diuHion , comme autrestois les Romains , nous ayc

reiinis enfemble, que la rébellion de ces g<"ns nous ayt ramenez à

la vraycobciiFance, jedis denos loix, ôcde nosRoys. C'eftla

contre ligue, que nous deuons faire tous : Ligue née en nous.

Ligue naturelle du Chef auec tous fes membres. Pour y parue-

nirn'elt befoindebr'gues, n'eftbefom de monopoles. Lefang

court au coeur : & le bras pare la téfte lans délibérer , dés qu'il ref-

fent le danger , désqu'ilapperçoit le coup venir. Soyons tous

vnis : Rar geons nous au Roy : Chaque membre fedifpofe

à

faire fonoiîî:e. le voy ces Ligueurs,baLiis dcflicz,pieces rappor-

tées, tondre dcfTous nous, fondre deuant nous, fondre & fe con-

fondre par eux melmes. I e les voy défaits : jeles vuy roaipus,&

par les Preuoits-, fans autres armes. Et pour leur di6ton,au heu du

tombeau qu'ils le promettent.

CE. SONT LES PREMLERS ESPA-
GNOLS FRANÇOIS.
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*Drc(rcc LETTKE - DVKOT DE NAVARRE
Picffi/''

^^ il^ Henry 1 / /. en Juin 1585.

MOnfeigneur , V. M. aura veu comme ceux qui fefont n'a-

gueres efleuez en ce Royaume m'ont pris àparcie erî

leurs protf'ftacions , ôcpar toutes fortes de calomnies ont tafché

en icellcs de me rendre (ufped à V. M. odieux à tous les Ordres,

&Eftats de ce Royaume, 6c en mauuaife odeur enuerstous les

Princes, Eftats, & Nations delà Chreftienté. C'eft pourquoy,

Monfeigneur , i'ay pcnfé de vous enuoyer la Déclaration cy

jointe, ercrite&figneedema mam, qui vous fera prefentce par

\zs Sieurs de Cleruanr & de Chalfmcourt, laquelle le fupplie très

humblement V. M. vouloir lire de point en point , & en icelle fe

reprefenterdeuant les yeux mes adions ôideportemenspaiTez,

erquelsiemaffeureque l'œil équitable de V.M. ne remarquera

que fidélité & intégrité. Nul, Monfeigneur, n'a veu plus profon-

dement , ni plus clairement , foit aux caufes , (oit aux effe(Sts , que
V. M. mefmes. Et pourtant encore que le defire fur toutfatis-

faireà voftre iugement, fi me confie- je d'autre part quecem'eft

chofcfort aifee à l'endroit de V. M Mais parce, Monfeigneur,

quele venin de ces calomnies fe va refpandant par routes les vai-

nes de ce Royaume, &: mefmes de la Chreftienté, entant qu'ils

peuuent , en quoy mon honneur &: réputation fouffie vn inrercft

norable; rayàfuppliertres-humblement V.M. demcfairetant

de faueur, quedetrouuer bon que i'enuoye la fufdite Déclara-

tion à toutes vos Cours de Parlemens , & autres corps notables

de ce Royaume, vers lefquels principalement ils ont tafché de

niedenigrer,& diffamer. AufliqueV. M. me face ccfi; honneur

de commander à fes A^nbafl'adeurs de la prefenter à tous It s Prin-

ces Chrcftiens, fes amis, &: alliez auec les lettres,que fous le con-

gé de V. M. le me dehbei e leur efcrire , m'affeurant que V. M. ne
pourroittrouuerquetres-eftrange, luy efiant ce que iefuis, ôC

' auec le courage que i'ay , que iepail/fTe fous filence les énormes
blafmes, dont ils chargent mon honneur, que i'ofetay dire ne
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pouuolr eftre taché fans quelque intereft (Je V. M. l'en fupplie

donc cres-humblement,&: de tout mon affc£lion V. M. £t remet-

tant le furplus fur les Sieurs de Cleiuant 6c de Chaiïincourr
, que

ie fupplie V. M. croire de ma part fur toutce fait, comme elle me
feroïc ceft honneur deme croire moy-meime,iefiniray, 6cc.

DECLARATION' ^ D V RoT DE TV^- * Faite par

uarre , contre les calomnies publiées contre luy es fu.

Proteftations de ceux de la Ligue.

LE Roy de Nauarre ayant veu les proteftations , & décla-

rations de ceux qui troublent aujourd'huy l'eftat de ce

Royaume fous lenom de iVçwc^^/wcfîf, cfquelles ils veulent cou-
urir leurs mauuaifes intentions, partie dVn zèle de Religion, ôc

partie dVne affection de bien public; mais particulièrement le

prennent diredement à partie,comme Heretique,Rcîaps,Perfe-

cuteur de l'Eglife , Perturbateur d'Eftat , ennemy iuré de tous \qs

Catholiques , &:c. A eftimé eftre de fondeuoir declarcirtous

Roys, Princes, Eftats, &: Nations delà Chreftienté contre les ca-

lomnies,maisfpecialement le Roy, Ion fouuerain Seigneur, & le

peuple dece Royaame,de tous eftais &c qualitez, puis qu'ainfi eft

qu'à l'ombre de luy ilsnefontpomt de confcienced attenter à la

Couronne de fon Prince , & confondre miferablement tout fon
Eftat.

Déclare donc premièrement en ce qui concerne fa Religion
ledid Seigneur Rv»y de Nauarre , deuani Dieu , qui voit le fond
de {on cœur , deuant le Roy ton Ibuueram Seigneur, auquel il

délire principalement approuuer fes adions , deuant tous les

fufdids Princes , & Nations, qu'ilenfeia voloncicri tefmoins,

&iugcs: Qu'il n'efpere (aîut qu'en la f!)y 6l Religion Chrc-
ftienne, q l'ilembrafle de toute fonafF. dion, ôdpour règle in-

fâllible de laquelle d reçoit la parole contenue au Vieil . &Nou-
Deau Tcftament , qu'il a plcju à Di/u Luffjr en ces ténèbres pour
lumière & dire6fc'on de Ion Egliic ; QYd croit vnc Eghfe Catho-
lique Apoftoiiquc , pour la conlcruaaon, àc augmentation de
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laquelle en toutes fortes de grâces 'il prie Dieu journellement , Se

s'etlimeroit heureux d'erpandie Ton fang en b défendant con-

tre les infidelles ;
Qu'il croit & reçoit les Symboles ,ou Abtcgez

delafoy Chrétienne , qui ontefté dreffez paricelle.Eglifc Ca-

tholique Apoftohque , pour feruir de marques , par.ldqtîdies

les Chreftiens , &c Orthodoxes fuflent difceinez de tous mal

fentansdelaFoy , Se Hérétiques : Comme aufîi il cm b rafle les

plus anciens , célèbres , &. légitimes Conciles,,,,qui ont efte tçnqs

contr'eux, anaihematize de bon cceur 'routes lès do6trines par

eux condamnées : Sceft preft , &:ferâ'^ôùiiour$ , pour làreue-

rcnce qu'il rend à l'Eglife , de (ubir fon jugement , 5d acquicfcer à

fon Arreft,quand elle fera bien allcmblee en vn légitime èc faind

Concile. ': ^ - '
.

' '
. • -

'

QuantauxdifFctens i doniteft aujourd'huy queftion .erj l'E-

glife, defire ledit Seigneur Roy de Nauarr€i:quil foit c^^juiide-

ré, qu'il n'eft, nilefeul, ni le premier, quifefoit plaint des abus

introduits en icelle,& qui en a rtquis la reform3tion:Et pourtant

qu'il feroit trop dur,.que ce défit vrayement Chreftiende voir

l'Eglife repurgcc, luy fuft imputé , ou à hereiie, ou à inimitié

contre l'Eghfe : Que c'eft vne plainte commune depuis cinq

cens ans , & plus , de tous les Princes , de tousles.do^les , de tous

les Sainds personnages : que l'Eglile par ce long efpace de temps

auroit beaucoup perdu de cette première puieté H finceiité,

eftanr ictUe compofee d'hommes , qui (ans ,doute y apportent

toufiours de l'homme quant &: eux :. Que c'eft la voix de tous les

Conciles , fans nul excepter , quiontefic tenus dtpuisics (uldits

temps, que l'Eglife auoît befoin dereforroarion , depuis la lefte

jufqu'aux pieds , tant au Chef, qu'aux nxembtes : Qu'après celle

reformation auoient afpiré &: fouipire les plus gens de bien en

chaque ficcle , de la bouche defquels ne let oit lamaisfortiece-

fte fentence , que qui die que l'Eglife a béfoin de repùrgation

deufteftretcnu pour hérétique, ou enncmya'iceUe ; Ques les

Roys tres-Ch'cftieTîS recognoiffans très btenccla auroient iou-

uent pour cet eftc£t eftiméeftre de leur charge, & de l'acquit de

leurs confciences, d'exhorter le pape, ôdles Princes Chreftiens.à

vn Concile gênerai, lequel, au défaut, & encas dcconniucnce

d'iceluy , ils îiuroient bien fçeu conuoquçr de leur authorné,.

dont
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dont feroientfortis fous leurs nomsmefmes plufieurs tres-lou*-

bles ordonnances pour la Reformation de l'Eglife Gallicane:

Qu'enfin après vne longue querimonie de plufieurs fiecles, n'y

metcans la rnairi ccaxaufqucls il fembloitappartenir,ains s'occu-

pans pluftoft, comme chacun fçait, aux négociations du noonde,

fccoicaducnu q itepl'.ifieursPrinces,Peuplcs,&:E{la[s,pesâsaucc

vn grand foin Is raitons qui leur eftoicnr alléguées,& les voyans

fou'lehii^^-s par la confiance d'mfinies peifonnes de toutes quali-

tez es plus grands tourmens iufquàla mort, auroient requis la

fufdice Rcformation en vn Concile légitime, ô: au refus d'icelle,

auroiencprotefté des abus, qu'il pretendoient en l'Eglife, &cy

auio nteux mefmes mis lamain,doncferoit forti le Schifme,

qu^Jedit Seigneur Roy de Nauarre déplore auiourd'huy enl'E-

glif. Chi'cftieane, &: auquel certes depuis tant de temps il n'e-

ftottimpofTible de trouuerremede,fi l'honneur de Dieu,& le fa-

lut des hommes nouse*uil touché d'aufîi prcs , que nolire gloire,

ou noftreintereft particulier.

Dit pour fon regard 1 dit Seigneur Roy de Nauarre, qu'il fe-

roic non feulement né pendant ce Schifme aduenu en l'Eglife

Chreftiennejduq îcl ileftiiiela continuation deuoir élire im-

putée à ceux, qui n'ont point iinpufé les moyens de reiinir l'E-

glife, comme ils d^'uoient ; mais fnefmes ils auroiét efté cfleué en

France,pendant l'exerciLC des deux Religions,pcrmis par k Roy
es Eflats Généraux de ton Royaume,& depuis confirmé par plu-

fieurs Edi s de S M. Qj^MaU'OK elle nourry , Scinfirui' de fes

premiers ans en celle créance qu'il y auoit des abus en la dodri-*

ne derEgli'.e Ro name, qui auoient befoinde Refotmarion ,fic

s*;-ft depuis en iccl'e forcifié ';ant par la conueriation de plufieurs

perfonnes do6l^. que par U le6lure des (ai tÛes Eiciitures: Qu'il

croit '*n fon cœ.ir &: coafefll- franchement de bcuche,6i cii trcsr

peiiuadé,quel«i veriré cil de fa part:qui auro'.c efté ca fc,qu'ii au-

roit eiicoura beaucoup de pei Is , & de ruines pluftoll . qi'e s'en

départir : mefmes à cehc occaiî' «n , & à Ion grand r gi et nau*
roîcar eu moyen de faire tant de lcruice,nyau(îî tant participera

laNomegracede (on Prince Souueram que tans douted «.uft

peu faire, fi en bonne tonlcienccil cull peu s'accon.modcrà

Yy
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mefme profeffion que luy. Cenonoi'ft-im, pour faire cognoi-

ftreàtoiis , que ce qu'il en a fait n'a efté par obftinationjains par

conftance,8cnon parâtiibition,m:iisparlefeuidefirdefonfalut,

qu'il fuppl'.erres humblement fa Majeilé de faire teqir vn Con-
cile libre ôclegitiine ^Ctlon qu'il auroittoufiours efté promis par

fes Ediïs , eftant ledit Seigneur Roy de Nauarre tour prtft &: re-

folu de receuoir inftruction par iceliiy ,8i régler fa créance, parce

qui y fera décidé fur les difFerens de la Religion.

Qjefî on dit que le Concile de Trente a ja ordonné def-

dits diffèrens fans que plus il foit befoin d'y reucnir , appelle

ledit Seigneur Roy de Nauarre la confcicncc , mefmes des

plus zcbz Catholiques à tefmoin , fi le fufdii Concile a eftc

de libre accès, ou non : veut que les Ambaffadeurs du Roy
fon Souuerain Seigneur, quiy afîîitoient en foient creus , les

Prélats mefmes , qui s'y trouuerenc de l'Eglife Gallicane;

loint que la guerre ciuile brufloit pat tous les coins de la

France, ayans les predeceffeursdeceux qui troublent à prcfent

l'Eilat, violemment rompu la paix publique , & l'ordonnance de

fa Majefté es Eftats Généraux de Ion Royaume fur fcxercice des

deux R,el!gions,fans atcendre,nila decifion,ni la conuocation du

Concile. Mais, qui plus eft,adioufle ledit Seigneur Roy deNa-
uare, qu'encore que la concinuation.d'iceluy Concile euft elle

longuement pourfutuiepar le feu Roy Charles,&: en fin obtenue

duPapePaulIU.Si après la publication d'icelle eniwyésAm-
balTideurs par fa Majefté à Trente, auec Inflruclions Chreftien-

«les, Caiholiques, conformes aux Samds décrets de FEglife Ro-
maine de appro auee par la Sorbonne , &c par les Dodeurs d'icel-

le, enuoyezauiïïaudit Concile auec Icldits Ambaffadeurs: Tcu-

tesfois quelque diligenceq l'ilspeulTent faire enuers les Cardi-

naux Leg us , prefidens audit Concile, l'efpace de dix-huit mois,

ÉcpluSsUefurpolTiblede rien obtenir conforme aufditesiuftru-

â;ions,pour la reformation de l'ordre Ecclefiaftique fuiuant icel-

les : Dont ad lertie fa Majefté &: cognoifTant très bien le mal,qui

en pourroit aduenir, commanda à leldits Ambaftadcurs de p; o-

tefter contre ledit Concile, &:, la proteftation faite,s'en reuenir.,

Çc qu'ils ficen: iaco.nànent,, 6^ quelque pourfuitc>: ôc requiii».^
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tion qui leur fur depuis faite par le Pape, & le feu Cardinal de

Lorraine pour retourner aiidit Concile , Se y demeurer iufqi es

àl-find'iceluy,ils ne le voulurent lainais fane: tellement que le-

dit Concile, fut continué, liai, & conclu fans eux, & lanscfiiC

par eux figné hnuanc la couftume de tout temps obferuee Dont
eftaufïi aductnu , que quelque mdance qui ait eftc faite pour re-

ceuoir &c publier ledit Concile en la Cour de Parlernciit à Paris,

ladite Cour , Chambres afT-rnblees, l'a toufiours empcfchéjmef-

mes l'an yi. après laSaind Barthélémy, lors que le temps fem-
bioir gr mdement fluoriler ladite poufuite.

N'- penledonc ledit S igneur Hoy de Nauarre qu'il puilTe

eftre tenu par gens de iugcaient pour Hérétique , &c pertinax

puis que la matière eft uideciie, &c qu'd s'en foufmet en vn Con-
cile, aulTi peu que pourpîaidcur, ou pour iniufle qui attend l'Ar-

reft ûvn Parlement ,quoy que pu-ffe cauiller l'Aduocat dVns
partie :Nyparedlement pour Schifmatiques, ou contumax,puis

qu'il rend celle obdiTance ôc reuerence à l'AfTemblee de l'Egl.fe

d'eftrepreild'y comparoiftre, d'y rendre railonôi d'y apprendre.

îïiefmes,d'y changer en mieux, quand le mieux luy fera enleigné.

Seplamdau conrraire que iniques icyil a veu longues années

tous ces zélateurs afleriiblee pour ledeftruire, mais nul pour l'in-

ftruire: Se plaint d'vn procès commencé par l'exécution, dvne
remonftrance commencée par anathcmes,(ans aucune des for-

malitcz requifes , & préalables , protcftant deuant tous Piin-

ces , & Eftats , &c fur tous deuant le Roy (on Souuerain, au-

quel il s'adrefTepour iuftice , êi deuani l'Eftat de ce Royau-
me , auquel .1 ve-Jt prefentei Tes adions , contre le> autheur^, 5C

fauteurs de celte Ligue de lî manifefte violence, précipitation,

&: iniullice.

Dit ledit Seigneur Roy de Nauarre qu'auflTi peu,£<: moins en-

core luy peut conuenir le nom & blafme de Rtlaps, en vertu du-

quel ores meCmes que par vn Concile il acquielçaif à changer
d'opinion, ils prétendent le piiuer delafucccfîion de la L ou-
rone , à laquelle pluft à Dieu , qu'ils penlafîent auHi peu .

que luy. £r par là il lailTc à penfer à vn chacun en quelle

chanté ils y procèdent, & quel doit eftreleur deffeinde luy re-

trancher entant qu'ils peuucnc, le dcfir de le faire inftruire en vn
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Concile, fans entrer au fônd,quifcpourroit renuerfer, 8c par les

Canons, & par exemple. Relaps nomment- ils en leur langage,

ceux q uï ay^D t el^é Hérétiques , ôc abiiué leur hcrefie, y (ont re-

cheus3pre'>. Ainfidoncn'aianc par les anciens canons, comme
cy dcfîusa eftéveu,led t Sc'gncurRoy deNauarre efté héréti-

que, il fe fait rout clair auffi; qu'il ne peuecftrc Relaps. Dit plus,

que quand il riuroit efté , ou teroit Hère ique,aunî peu pourroit-

11 eftre Rcl ps , veu qu'il n'aiamais efté conuerti de la prétendue

herefie: veumermeqiienuln'aiamaispenfé à prendre la peine,

ou chercher les moyens de le reiinir, ou conuertir , ains ces zéla-

teurs n ont eu autre but par tout leurs effets , &c leurs efforts
, que

de le fubuertir & ruiner.

N'allèguent icy que ledit Seigneur Roy deNauarre après la

Saind Barthélémy enuoya deuers le Pape , ôc fe rangea à la Mef-
fc. LaifTantl'aageàpart chacun fçaic affez , quelle efpece de con-

uerfion ce fut , Se s'il auoit fubjet de lulle crainte , Se plus longue

réfutation feroit friuole. Tant y a que fi nos actions par toutes-

les Loix font eftimees nulles , quand elles ont procédé ou de
crainte, ou de force, il efl tout certain que iamais adion n'eut

moins de volontéàamais adion n'eut plus de force. Tant y a auf-

ûy qu'il n'euft pas fi toft recouuié fa volonté, quM ht apparoir

qu'elle elle eftoit par profefBon publique : Mefme au milieu des

Catholiques , qui l'accompagnoicnt , &: (embloient poffeder

alors , Tans diffunuler, fans tergiueifer , dont peut apparoir font

cœur du tout cfloigné d'hypocrific.

Perfcfcutcur Supplictrcs-humbîement ledit Seigneur Roy deNauarre, le
oclE-hfe,

j^^y ç^^ Seigneur , qu'il luy pbife trouuer bon, qu'en toute mo-
defli^ il refponde auffi au 'blafme

,
qu'on luy impofe de perfecu-

teurdel'EglifeCaihohque Et fur ce point il fomme les côfcien-

ces dcCcs plus grands ennemis de refpondre deu^nt Dieu , fi ce

tiitreluy pourroiten rienappartenir/Chacun confidere icy que

les guerres ciuiles font ronibées far les plus tendres ans dudic

Seigneur Roy deNauarre , & s'il y a apparence aucune,qu'il euft

, entrepris vne guerre de gay été de cœur, pour perfecuter les Ca-

tholiquesjdefquels chacun fçair,& le nom bre,5i rauthonic,Si la

force en ce Royaume totalement hors , &z à couuerc de pcifecu-

tien: lel"^uî:ls inelmes , couuerts du ieiii nom du Roy , eftoient à
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1 âbry pour fon regard, &: de tout ce qui dépend de luy , de tous at-

tentats, entreprifes&iniures. Et de fait on a bien ouy parier en

France de rigueurs 5cperfecutions es ans paflez; Mais nul ne l'a

jamais interprété que pafTiuement au regard de ceux de la Reli-

gion ,6i aiStiueinent au regard des autres. Et vfer autrement du
mot feroit fiimproprement parlé, qu'il neferoit entendu d'au-

cun. Il pleuft au Roy Charles le faire venir en Cour, & l'hono-

rer du mariage de fa Sœur. Il y vint en la Religion, en laquelle il

eftoit né , &c nourry ; &c ce qui fuiuit , vaut mieux oublié , que ra-

menteu. Commeil fort de 'à , il fe retire en Ces terres. La paix fe

fait auec feu Monfeigneur. Une fitinftanced'vnfeulmot pour
foy , & ne s'y lit point vn article qui le touche , quoy qu'il eufl

plus d'occafion fans doute , que nul autre, ou d'eftre animé des

traiétemens paflcz, ou d'eftre recompenfé des pertes foufFertes,

ne voulant ledit Seigneur Roy de Nauarre retarder le repos de
ce Royaume, &c Icfoulagcment du peuple, d'vn feuliouràfon

occafîon. Si fçait- on que , s'il euft voulu , il eftoit en fa main de fe

feruir de l'armée des Reiftres, qui s'esbranloit à toute heure, à

faute d'eftre payée du Roy félon les articles de la paix, pour re-

tourner tefte vers Paris.

Au contraire ce fut deflors que les Chefs de'cefts Ligue abu-
fans de fa bonté , tramèrent celle Ligue prétendue fainde , con-
tre l'Edit du Roy frailchement publié, par laquelle ils iuroient en
termes exprès , l'extermination totale de ceux dç la Religion fans

exception , m acception de perfonne , fans refped , ni efgard

d'alliance, affinité, proximité, confanguinité, fraterniié; dont la

plufpart des Catholiques eurent horreur , & plufieurs qui y
eftoient entrez fans fçauoir le fond, s'en retirèrent auffi toft qu'ils

lecognurent. Et pour fon particulier furent lors defcouuerts les

Mémoires
, qui s'efFeduent aiHOurd^huy , concluans fa mort , Se

de Monfeigneur le Prince fon Coufin , & de tout leur fang, pour
fe faire vo y e plus aifément , commeil eft porté cxprefTémcnt 2

nnuafion de ceRoyaume.Iugent icy tous hommes de iugementj

qui eftoit alors l'agent, ou le patient j le perfecuteur , ou leperfe-

cuté.

Delà donc vint à renaiftre la guerre ciuilc de l'an 1577. eux
ayansmduit l'Affemblee de Blois à l'éxecution de leurdelTeinj

Yy iij
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Auquel c'euli elle conrre nature il ledit Seigneur Ro/dcNa-
uarre, ou ceux quifaifoienc mermepi'ofenionn'euirentfaitde-

uoiuderefiiler. ilalloicderaperConne, &defa vie. Ilalloitdela

.confcience, &c de l'honneur. 11 alioit comme on voitaujour-

d'iiuy , du Royaume , &c de l'Eftat. Le mal que le Roy n'a reco-

gncuqu'enfafieur neiele pouuant iiriaginec de la part de ceux

qui tenoient leur bien de luy , le Roy de Nauarre l'auoit recognu

mefmes en graine, C'euft efté (e trah.r roy-mefme,eftre dclerieur

de cet Eftatjdefe rendre àleurs délires au lieu de.''y oppoier.

Cependant, qaoyqueles cruelles caufes delà Conjuration

fufditefulîentafTez fuffilantes pour tournera coup en fureur fa

patience, en vengeance la douceur, &debonnairi.'ré>quit{l natu-

relle à ceux de fa Maifon, quoy que mefmes il vift accourir à luy

de routes pans ceux de la Pv.iigion pourfuiuis à la rigueur , & re-

mis au choix, ou de foTtir du Royaume, ou de renoncer à leur

Religion , fi ne voulut toatesfuis led.d Seigneur Roy de Na-
uarre es villes , où il eut de la puiiïance, vfer de mefmefiiçon

enuers les Catholiques , ni mefnes enuers les Moynes, & le

Clergé, qui pouuoient raironnablcment.eflreiuipt6lsdefauo-

rifer ces ex:;cutions. Au contraire feraient ceux d'Agen ( & il al-

lègue ceft exemple, parce quec'elioii fa rcfidance, ôc queccftc

ville Epifcopale a quelque nom
)
que les Catholiques ne loufFri-

rentiamais ,mmauuais naideme^nc enlet'rspcrlonnes 8c biens,

niinnouationau fait de la Religion , que h. Clergé vaquoitau

feruiceaccouftuméjque les Moynes prt (choient i.brtmcnt en

la plus forte ardeur deldits troubles; qu'il feconrenra, que ceux

delà Pveiigicn pour ne les troubler en rien>eiifl'ent Icotspref-

ches en maitons d'emprunt
;
que pour fubuenir aux nece/Tuez de

fa dcfenfeilprenoic fans plus les décimes ,quek Roy fouloitle-

uerfurle Clergé , tous (es patrimoines Uiyeftanslaiiîs de toutes

parts. Et de ce euii; peu tefmoigner feu Monfeigneur le Duc de

. Montpenfier, Prince tres-affcdiv.nné à la Rcbgion Romaine,

comme chacun {qi[\. , comme aufTientcfmoîgneront M. leMa-

refchaldeBiron, M. l'Archeuelquede Vienne, M deViHeroy,

Secrétaire d'Eitat de S.M.^ pluficurs autres, qui l'ont veu fur les

lieux.

Et ne fut fi toft accordée la liberté de confcience , bien qu'auec
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très-grandes refl:a6tions au regard de l'Edit précèdent, qu'il ne
fuft coût prell de pofer les armes fans delay, qu'il pouuou conti-

nuer , comme fçaic très-bien S. M. auec plus de forces, &: de

moyens parle notable {ecours qu'il auoit négocié &c obtenu des

Priaces de mefme R^eligion , fiauaat qu'vne forte armée étran-

gère eftoit fur le point d'encrer en ce Royaume. Mais il s'eftima

heureux d'en pouiioirfortif , fans qu'à cefte occafion lepauure

peuple euft à foutfLÎrdauaatagc, aimant mieux empirer fa condi-

tion en le foulageant du mal prochain , que de l'amender à fou

dornmige. Prie donc ledit Seigneur Roy de Nauarrevn chacun
de prononcer librement fiparfes deportcmens il a en rien mé-
rité le nom , qu'ils luy donneu deperfecuceur del'Eglife Catho-
lique,s'ils ne veulent appellerperfecuteurceluy , qui ncs'eftpas

peu refoudre à leur laill'er exécuter leurs barbares perfecutions,&:

fanglans deffems, contre luy de prime face, mais enconfequence
contre le Roy mefme, Se fon Eftat.

Es pays efquels la grâce de Dieu , ledi6b Seigneur Roy de Na-
uirrc apuiffancc fouueraine , ihpenfeauiïi peuauoir acquis ce

blafme, vers qui aura bien cogneu , &la naturedeschofes,&U
fuictedetousfes deportemens. Et de fait en ce qui luy relie du
Royaume de Nauarre ay ant trouué l'exercice de la Religion Ca-
tholique Romaine à fonaduenement , il n'y arien innoué , ni

altéré, tellement que le fcruice d'icellc y eft par tout , au lieu

qu'en deux lieux feulement y a exercice de la Religion Refor-

mée. Et quant au pays de B earn,qui n'efl: pas fi grand,la Royne fa

Mère en vne Affemblee Générale des Eftats, yayanteftably la^-

di6te Religion de laquelle elle faifoit profeflion, fans que fur le

changement, fuftcnfuiuieplainteaufdits Eftatsplufieurs ans de-

puis, il déclare librement , qu'il y a continué ce mefme Eftac,

ayant toufioursellimé qu'vn Prince bien con(cillé ne doit fans

necefîir.é, oueuidence viilité introduire vn changement enfon

Eflat. Et là où rvtiîité , & la necelTué mefmes y eft , que le

changement doit eftre faidpar h mefme voye par laquelle l'or-

donnance a eftc faille. Orauoit ilveu qu'après la fain 61: Barthe^

lemy , comme il eufi: ployé fous la force au fai^£î; delà Religion,

feenuoyéaux fufdi^Sts paysde Bearnpour Gouuerneur, 8^ Lieu-

tenant G eneiai , le Seigneur de Mioffens , que chacun cognoift
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pour Catholique, auec charge exprcfle d'y retneccre la Religion

C<itholique Romaine, nonobftant le defefpoir des affaires de

la Religion en France , nonobftant la profeïTion contraire de

luy-merme, qui pouuoitferuir d'exemple, nonobftantl'aïuho-

ritéd'vnGouuerneurpar luy exprès enuoyé, ils s'eftoient tous

refolusàperfeuereren lejrRclgion, &à maintenir la forme de
leur Eflat , fans y receuoir ce changement. Penia donc ledic

Seigneur ( &: juge chacun , fi a bon droit
) que c'eftoif à (es Eftats

vnerefolutioniixe, & formée , puis quelanctcenicé, &cmdmc
telle neccfTué qui donne la loy à toutes lotx, nelesenauoi' peu

demouuoir ajcuncment. Comme aiifTi d- fait en toutes les Af-

femblees d'Eltats qui fc tiennent d'an en an en fondit pays de

Bearn, n'elliamais comparu perfonne qui ayi reqns ce charge-,

ment , encor que la hberté y foit telle , qu'on cogaoïft , de pro-

pofer lufques aux '.uoindres griefs qu'on prétend receuoir du
Pnnce, Se îmrequeiir la réparation. Dont appert que ce n'eft

qu'vne pratique de dthors, de ceux qui en vient le repos de fes

fubjets , &nonvnderir interieord'iceux. Et n'a laifTé pourtanc

ledit Seigneur Roy de Nauarre de faire toufiours payer lespen-

fions des Prélats , Vautres Ecclcliaftîques de (ondit pays , dont il

neprendauiresàtefmoins qu'eux mefnies,&kpluslouuentde
fes propres deniers , comme fçsuent les Euelques d Ax , & d'Ol-

leron, Vautres. Quipluseftdefon propre mouuement, pour

contenter ceux de (es fubjets quipouiioient continuer enla re-

ligion Catholique Romaine, modéra les ordonnances de la

feuèRoyne fa Mère pour le fait de la Religion, q in'elloicnt

qu'amendes pécuniaires fort légères , t mt s en faut que iama.s on

y ayt procédé contre les Catholiques par bann.flemen^ , puni-

tions corporelles, morrs, brullemens, touimtrns recheichees,

telsqu'ont confeiUé, piai^.qué, & inrroduid ceux quiaujour-

d'huy fe difent Protttbeurs de la Religion Cathohqxe Ro-
maine , contre ceux delà Religion coniiaire. Et de ce fcient

tefmoins les Catholiques de Bearn , qui viueni en route psix , Se

tranquiliré, ôidefquels phdieurs exercent t ffices no'^ahk.s, ou
audit pays , ou prés de la pcrtonnedudit Seigneur RoydtNa-
uarrc,& qui mefmes ont les premières charge s à fes Garues, &: les

Capitaineries de ics meilleures maifons^ Cequecerte^ , il n'eft

apparent.
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apparent, qu'il voaluft faire, s'il les auoit mal traidtz ,ou s'il leur

gardouvnmauuais cœur à l'sdii.nir.

Oi- parce que deiïusferoïc affez refpondu à ce qu'ils dienr, Enncmy

qu'il cftennemyiurc des Catholiques. Mais ledit Seigneur Roy ^^^^^^'

°'

dcNauaîre,quivoudroitouurir{bn cœur à tout le monde, ne

s'ennuiia point de leur deicouurir (es .ifFcdiOiiSjôiadons. Dé-

clare donc ledit Seigneur Roy deNauarre, qu'il cogno^ft Se

croît, & atouliours creu,&: recognu,que pourueu que le fond de

bonneconfcienceyfoit, ladiueriicéde la Religion n'empclche

poincquVnbonPincene puiTc tirer tres-bon leruice indiffe-

refiiincnc de les fubjets, & que les fubjets ne rendent rcciproque-

nienc le deuoir qu'ils doiuent , foit à leurs Supérieurs , ioit a leur

princes, eftanteuident que les deux Religions recommandent

également félon la parole de Dieu, le deuoir du fubjet enuers fon

Piir ce, & de l'inférieur enuersfon Supérieur, ôc pourtant s'efr

touiioiirs attendu ledit Seigneur Roy deNauarre, de n'cftre

moms fidèlement feruidesvns, que des aiures. Comme aufîi

^efaiten ladiltr)butiondes charges de la Maifon , chacun Içaic

afl: z , qu'il hs y en a toufiours indifféremment pourucus. Sçait

auflledit Se-gneur Roy de Nauarre , qu'il eft bien ayniC,&:

bien ferui d:s Gentils-hommes Catholiques, Se autres perfon-

nesdetoutCNqualirez. qu'il a retirez à fon leruice, comme de

leur part ils recognoiifent tous volontiers , qu'il les a aimez fans

acception de leur Rel'gion,&: félon la proportion de fes moyens
leur a departy des biens , i^ honneurs aulTi largement , ôcplus

mefmes aucempsde la guerre, qu'à ceux qui fcfiioient mcfnie

profe(îlon que luy. Et fçauent aulïî les Seigneurs & Gentils-

hommes, & cous autres Catholiques , quedurantles troubles,

il les a cfpargnez tant qu'il a peu en leurs biens èc maifons , lans

iamaisauoir foufFertque contr eux ait efté exercée aucune ri-

gueur de guerre , mefmes contre les vaffaux armez contre luy,

&q'u{etrouuoienralaruine Se dcmolicion de fes propres mai-

fons -.lefquels , la guerre finie, les venans crouuer luy ont eiVé

tous les bien venus , fans iamais leur en auoir, ou tenu propos

fafcheuXjOu fait vn mauuais vifage : Tant s'en faut que ielon

lesdiuers moyens que le Seigneur a lur fon Vaffaljilait prati-

qué contr' eux ou diredtemcnc , ou indire^emenc , vne ieule

Zz
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cfpeced'animo{itc,ou de vengeance. Comme auflî i'ofe pro-
mettre de Tes aclions ledit Se:gneur Roy de Nauarre , que les

Catholiques qui ont voulu s'approcher de luy en feront partis

contcns , ôc n'auront rien remarqué , dont ils puifTent prcfumer,

qu'vne naturelle affedion d'cmbralTer tous les feruiteurs,& fub-

j ces du Roy, de quelque Religion qu'ils foient, de mefme forte,

fe promettant de leur part c'efte mefme bien veillance, qu'ils ont
touilours decTîonftree enuers IwS Tiens.

Lcsfjfdits efFjts,quiladetouttemps, &iufqu*àprefenc con-
tinuez

, penfe ledit Seigneur Roy de Nauarre , auoir prou de
poids pour emporter les paroles , quefes ennemis publient con-
tre luy. Or ont-ils dit neantmoins que ledit Seigneur Roy de
Niuarreauoit enuoyéen Angleterre, & Allemagne bralTervne

Ligue, à la ruine, Se confufion de tous les Catholiques , pre-

uoyant la mort du Roy , auenant laquelle il fe preparoit à la mu-
tation de la Religion , &c. vouloit enuahir les biens du Cleigc,

vouloit confifquer ceux de la Nobleffe , qui n'adhereroientà

fon intention , 8cc. Etfurcefubjetontfemé par tout, mefmes
fait lire es fermons en pleine chaire certain concordat de l'an mil

cinq cens oftinte-quatre , en datte du quatorziefme de Décem-
bre , refaite dVne AlTemblée , qu'ils difent teauë à l'mftance du-

dit Seigneur Roy de Nauarre à Magdebourg : Q^ie pareille-

ment en l'Affembîec tenue à Moncauban , il auroit conclu &c

iuré d'abolir,auenantlamortdu Roy, la Religion Caihohque

Romaine, la defpoiiillant de fes biens, & pnuant ceux, qui en

feroientprofeflion , de tous Eftats , &c dignuez. Et icy le verra

euidemmenc com;ne toute calomnie de fa nature fe defcouureôc

réfute d'elle mefme.

Protefte donc premièrement ledit Seigneur Roy de Nauar-

re deuant Dieu ,& en fa confcience, qu'il délire Si louhaite de

tout fon cœur longue Se heureufe vie au Roy fon Souuerain Sei-

gneur, neluyeftantiamais entré en l'opinion de baftirdefTcins,

ni fur fa mort, ni après famort,lefquelsilellimeroit non feule-

ment crime de leze Ma)efté , ne pouuans iceux procéder que

d'vndelirmiferabiedelamortdelonP ince , qui feroit fuiui de

prompt effediililapuiirancey eftoit. Mais mefmes fcroient cri-

me en quelque façon contre nature, Se contre le fang commun.
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cftanrfa Majtftcgraces àDieuenla force de ion aage, & plein

de Tante, & leur aage en demeurant fi peu difFerenu, qu'il leroit ri-

dicule pour la différence de deux ans , ou enuiron de prendre lel

aduaniage IVn fur l'autre : Tant s'en faut que , comme on tait Ici

Chef; de la Ligue , il luy foit iamais monté au cœur de c ondam™
ner le Roy à mort prochaine , en preuoyant les confequences de

fa mort trente, ou quarante ans pour lemoins (comme il elpe-

re ) premier qu'il en foit bcfoin. Et fous le prétexte de pcuruoii:

aux affaires du Royaume en cependant le mettre des à prei'enc

en vneconfufion tres-depIorable. Tant s'en faut auffique pary

publique dcclâration il ait prononcé,& preiugc fteriîcs,£c IcRoy,

& la Royne fa femme , en la fleur & force de leurs ans , comme
ils ont fait : Chofe , qui ne fut iamais pratiquée en Eftat de Chre-
ftienré. Choie queîcsEftats d'Angleterre, n'ont pas voulu re-

quérir de la Royne d'Angleterre, non encore mariée, fe repo-
fant tant fur fa prudence , que cel'e qui les a régis en paix durant

favielavoudralaifTerenheritrgd à leur poftenté. Bref, qu'il ait

requis le Roy fon Seigneur de le déclarer, ce que naturellement,

&:legitimemcntileft, ou d'ordonner quelque marque, foit par
vn tiltre nouueau , foitpar quelque accroiffemcnt, ou aduantage,
comme les fuldits ont entrepris , qui luy ontarmé Monfeigneur
îe Cardinal de Bourbon

, Prince aagé de 66. ans, Prince hors
il'eipoir&ide mariage, & de poftcrué, pour cftre fon héritier,

comme fi le Roy n'auoit plus qu'vn an ou deux à viure , pour luy

fufciterfemencccommeiid'vn vieil eftoc de célibat nous dc-
iioit pluftoft loriir lignée, que d'vn mariage vigoureux , & florif-

fant de fa Mai efté: Comme ainfi fut toutesfois que ledit Sei-
gneur Roy de Nauarre ne peut igtiorer les defleins , que les

iiifdits proiettoient des long temps contre luy, les prariques
qu'ils faifoicnt dedans les villes, les menées qu'ils tramoient en
l[alic,&en Efoagne, de l'exclurre ,auenant la mort du Roy,
du droit de fucceflîon en ce Ruyaume , lequel il e^peie que
Dieu luy fera iagiacc, donnant longue vie au Roy, de n'auoic*
fubjet de contelterj -'iff/urant a^ifi que ce que le droit , &la
nature luy vondn icnt do ner ailleurs , par toutes leurs Li-
gues

, &: leurs brigues ils ne pourroxau fempefcliei defub-^
îenir,

'
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Recognoill franchement ledit Seigneur Roy de Nauarre,

que long temps y a il fe leroit très-bien apperçeu des defT^ms des

dclTudicscoatrele Koy & on Eftat:ô«:fapplie très- humblement
faMaj v-lliédelerelouuenirdes aduercifTemerTS qu'il luy en au-

roii donné des l'an mii.anq cens feptanre-fix , luy ayant cnuoyé
certains mémoires par. vn Gendl homme exprès , quiaujoiir-

d'h. jy s'viïl:dL/enc de point en point, ôc dcll >r\ commençoient à
fe fonder, ibus le nom-deConfrai!ie&: Ligue Sam£te : Quetoft
après d, fan nul cinq cens fepiâtc lept, il en auoii aiiHi veu hauf-

ferieb fti)nenîpar les remuè'àiens qu'ils tirent encie les Eliats,

fufc.tez en dmeries Proumces , contre le leruicc de la Majefté , ft

auant, qu'ils y auoient voulu attirer ceux mefmes de la R cligion»

en aaoïcnt traître auec le tres-illuftre Prince Cafimir,Comte Pa«

latin du Rhin, &c. Lequel ayant veu au fond de leurs dcfîeins,

( comme il recognoiftratoufiours
)
qu'ils prerendoieniàfEftac,

pour l'honneur ,ôc amitié que les liens &: luy auroient de tout

temps porté àlaMaifonde France, n'y auroit voulu entendre

plus auant : Que depuis comme leurs affaires s'acheminoient

pas à paSjauroitauilidercouuert les traictezqu'ds auoient en Ita-

lie, &: en Efpagnc, les deniers qu'ils en tiroient,les propofnjons

qu'ils y faifoient , les reiponces qui leur eftoient faites lur icclles,

lefquelles fa Maielîé ne pouuanr en fon elpi.it conccuoir d'au-

truy fi grande ingratitude, èc peifidie , auroit fait diiricultéue

croire , &c deiquelltr-s tout esfois ledit Seigneur Roy de Nauane,
comme d'vne mine à luy loute cO;j;nuc,attendoit l'cfclat de iour

eniour. : C^^i'ilicfouu-.noitdelaprile &: execuxion de Sulfcdej

quiaurott dcpofé grande partie de ce qu'on voit aujouid bi.y,

qu'on auroit taiché d'obfcurcir pour lors par artifices : mais dont

eftoit demeuré certain au tœur de tous vrais François, que feu

Mo iteigneur n'en auoit pas adueity le Roy fans fondement:

QiieleRoy, s'il n'euilefté criminel L|ue de^ crimes ordinaires,

n'e.iftprs pris II peine de 1 enuoyer quérir aux Pais Bas p^r ûc-.x

• perlon ia>res des premiers deionConleiï d'Eft.*t,6i n'i ult pas

aufli vo.'iu ellreprefentàfesintevrOraioires,& rccolcmc- s &c.

do'us'en enluiuit.quepar Arreft dclax. ourdePailemêcci-c Pa-

ris il fat tiré à qutr£ chenaux,!- ôinfiiraiiîreauRoy,^ a Lf rance:

Q^epar leurs Mcmoirei> piecedens , de pai Ici Confraiues qu'ils
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redreflbient de nouueau en la plufparc des bonnes villes de ce

Royaume , apparoifToic afTez de leur prétexte , qui feroic d'exter-

miner la Religion , de laquelle il fait profcfîîon , &:luy meime
particulièrement , fi en eux eiioit j tellement que le premier coup

deleur tonnerre auroir à fondre furluy , fi tant efioit qu'entre

cy 6c là fa Majeftc ne rerogneuft la fin de leurs pratiques, Er que

pour celte occ;fion , voyant que S. M. n'yauioit donné autre ^

ordr;,preuoyanL ledir prctextejquMs prendroient d'exriper tous

ceux delà Rw'ligion, il auroïc efté mdait depenferà fesafLiresj

&:pource auroit ùirlafin de Tan 1584 depeichc vers la Royne
d'Angleterre,le Roy de DannemaiK, les Princes Eleveurs d'Al-

lemagne , le Landgraue de Hefi'c- , de autres Princes , &c Eftats , le

Sie tr de Segur Pardaillan, Sup.rintendant delaMùfon; pre-

mièrement pour les exhorter à chercher les moyens decompo-
fer tous les d^fFerens en la Religion, qui reftoient entre les E- lifes

Reformées , defquels on abufoit à Icurruine com.mune. Secon-

dementjpourrenouueller ôcafîeurer vne bonne amitié auec eux,

&: fans toutesfoisles reqierir ni employer plus auant. Tierce-

mcnt, pour depoler en Allemagne vne bonne fomme de de-

niers, laquelleaubefoinluypeuft lamcner vn bon le^ ours con-

tre fes ennemis i Tous les lufdi6ts Roys, Princes, ôiEftati alliez

eftroi6tement de la Couronne de France, versli-fq-uls le Roy a

fes Ambafladeurs , 5c auec lelquels lediét Sieur de Segurauoic

charge de communiquer , &c communiquoit de foLs a autre , qu'il

prend pour tefrtoins de fes faids & dits , de fcî. propofiuvms , né-

gociations , concludons, comme depuis fon retour ilaiupplié

très humblement S.M de luy faire ceft honneur de leur c (\m-^

mander de s'informer diligemment de toute (a Légation, s'afTeu-

rantqueplus clair ils y vcri oient , & plus ils recogno ftroient de

cœurj» François,de fi ;cerealF.£lion, ôcde vrayefideii.éenucrsfa

perfonne,& Ion Efiat,

Requiert donc icy ledit Seigneur Roy deNauarre tous les def-

fuldiisScrenifii ues, & Illuftiififimes Koys ôc Prmces d'areiter

au Roy par leur feing propi e,& à ce Royaume, & à la i. hrcfi:ien-

téifionc de la part Itu ont elle bailkcs lettres , (umcmotte> ,ou
tenus pr^ipoi , ou contre la dignité dt Roy , ou cuniie le bien de

fon Eitât,ou contre le deuou en iomme de tics-hum ble,&.aeuo-

Zz 11)
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tieuxfcruireur , Sifubjec , fi jamais leur a efté!pailé de faire la

guerre au Roy , de renouveler les troubles , ou de ruiner les Ca-
tholiques ,ri oncouuerture, oudircdemenr, ou indiredemenc

leur a efté faire fur la mort, ou en côTequence de la mort du Roy.
Et aux fufdirs Princes lupplie tres-humblcment ledit Seigneur

Roy de Nauarre S.M qu'iUuy fou permis d'enuoyer ccfte fiennc

déclaration contre les fufdites calomnies , & la faire prefcntcr

par les Ambâfîadeurs mefmes de la Majefté chacun endroit

foy à tous les Princes Chreftiens , amis , Se confederez de ce

Royaume , afin que s'il a trai^té chofe femblable , le voyant pro-

tefter le contraire, ils l'eftimentPrmce feint, de peu de fuy ,non

verirable,& indigne au refte de leur amitié,quc les deduldits veu-

lent rendre fi fu(pc6be,& que de fa part il déclare franchement de-

firer ibigncufcment entretenir , comme ilpenfe l'auoir recher-

chée tres-raifonnablement.

Quant au Concordat , ils le datent du 14 Décembre 1584 &
y fontprefentle Sieur de Segur , en qualiic d'Ambaifadeur du

Roy de Nauarre-, lequel cftoit pariy d'Allemagne,repafl"c es Pays

Bas , &:dcs Pays Bas en Angleterre , où il auoit fejournédeux

mois,& plus, & nonobftant tout ce temps eftoit r*embarqué

pourrcueniren France auanc le i^. jour deDcccn^bre : Audit

Concordat introduifent les Ambafl^adeurs de l'Eledleur Pala-

tin , &: du Prince ci'Orange, l'vn mort plus dvn anaupanuant

n'ayantlaifiequ'vn mineur, pendant la minotité duquel le Duc
C<ifimir gouuerne TEIeÊtorat, l'autre afl^ciffiné quatre moisde-

uanr par vn lefuite lurborné par leurs fen.blabies ; & tous ces

deuXjtoutesfois s'obligent à le irouuer encore à cemoisdeMay
en la ville de Balle pourlacompofition des difFerensde la Reli-

gion. AdjouftentqueleRoy de Nauarre le 18 Auril lors pro-

chain promeitroit prendre les armes, à fçauoirpar et qu'en ce

mefme temps ils s'eftoienrrefolus de les piendre , &: en veulent

deriuer la haine fur ce Prince, qui tout enuironné qu'il eft de

leurs menées , ne bouge point La dartent de Magdebourg , ville

appartenante au fils deMo' feigneur fElciStcurdcBiandebourg;

Et du Perc, ni du fils,en ce concoi dat ne fe fouuienncnt point. Et

cefi:auirivne Afïcmbleeimagm -irt-. Car ni en celi- u,nienautre

ncfeirouueraquilen ayt clU tenu aucunement. Lesultresau
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refte , Se Iss qualitez des Princes y font Ci mal obferuees , les cot-

lesauni, ôc les contributions de deniers, 3c d'hommes il m;x\ pro-

portionnées; tantd'abfurditez enfomme, & de chimères, que

c'eft trop de honte, ou trop d'impudence d'âbufer laFuincede

chofe fi lourde ; mais chofe profane , Si digne du banc d va
Charlatan , Se non de la chaire d'vn Prefcheur , ficen'efld'va

lefuite , de remplir de contes , mefmes fi mal digérez , l'oreille

dVn pauure peuplc,ententif à les deuotions.Car que peuuent ils

gaigner fur oreilles plus accortcs î

L'AfTembleede Montauban ne mérite plus de blarmepour

ce qui en efl, ni plus de créance pour ce qu'en ont publié ceux de

la Ligue. La vérité eft que le Roy faifant la paix l'an 1577. en in-

tention qu'elle fufb exactement ôi diligemment exécutée, auroit

delailFé en garde au Roy de Nauarre , & à ceux de la Religion

liuiCt villes pour l'efpace defîxans, pendant que les animofitez

& défiances s'efleindroient , Se amortiroient en ce Royaume;
Que nonobflant cefte bonne intention , plufieurs qui ne deman-
doient qu'à refufciter les troubles , qui depuis ont pris les armes

aueclesautheurs de cefte Ligue, traucrfoient par tous moyens
J exécution dudit Edi6l de paix , Se donnoient à toutes heures par

cntreprifes nouuelles , nouuelles occafions de défiance , telle-

ment que les playes , que le temps deiioit cicatrifer, s'enaigrif.

foient, Se l'Edid de Paix, que le temps deuoit effectuer, s'en alloit

reculant pas à pas , Se leur efloit retranché point après point-, Que
parla continuation de ces praCtiques feroit aduenu. que durant

Icfdits lîx ans la Paix auroit elle interrompue diuerfement par

furprifes, attentats, & mefmes par guerre ouuerte,qui auroic

duré vn an entier, dont feroientforties les Conférences de Ne-
racj&Flex, tellement que les fix ans qu'on auroit prefixpour

laremifc des places, n'auroient peu fournir, obflantles fufdides

interruptions, à l'exécution de l'Edid , à ramortiflemenr des ani-

moiitez
,
qu'on fc promettoit dedans ce temps j Cependant que

le Roy foUicité d'aucuns , demandoitque lefdiâies viUesluyfuf-

fent remifcs , attendu le temps , qui eftoit expiié , Se ceux de la

Religion de l'autre part, voyansL-^s caufes durer, fçauoir eft les

occalions de defiance,&les animofuez renouuellees par les trou-

bles, enfaifoient quelque difficulté, fuppliant très humblement
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fa Majefté de n'auoir elgard au temps prehx , mais au mal qui s'y

cftoirentrejettéjConîidercr pluftoft l'efFccl, qu'il (eroirpiomis

pendant les fix ans , &* au bout de iix ans , à içauoir pendant les ÛX
ans Inexécution 6i continuation de Paix , & par confequentl'a-

mortiflementde la défiance Scanimofi é, & au bout defix ans

par conlequ- nt la rcmife de fes places : laquelle le^ choies eftans

enctrteftat , (embloit eftrc coouenable àcefte grâce & equué
de la Maitfté, dont premièrement la conccïïion des places eltoit

procedce, vcuquc la condition par luy cfpeié n'auoit proced^,

commeilefperoit pcrsd.inr lc tcnrjps: fa Majtfté donc confidé-

rantces railons , 6c n'afF 6banr pas le terme, ains ce qu'il aiuroic

attendu au bout du terme, à fçauoir ia gucnfondu mal , ôc la

reiiniondelesfubjets, tiouLiaconuenabte de ne prtfTei ceux de

la Religion à la rigueur : Ec, commt le Roy deN uiarre li'y euft

remonibé , q lefeidits fubjets de la Religion auoient de gran-

des plaintes à luy faire , concernant l'exécution de les Edids , lef-

quellesouyes èc iatisfaites , (eroit plus asié de parueniiàla re-

mifedeldi'es places, ledit Seigneur Roy conlentit parla bou-

che du Sieur de B.^ieure , l'vn des prmcpaux de fon Conleil

d'Eftat, à larequiiicion dudit Seigneuc Roy de Nauarre, FAf-

fernblee de Mon^auban , compoice de Piinces , Seigneurs,

GcntiK hommes, Hc p^rionnes qualifiées de ladi^le Religion:

Et futleditSieur de Belieiirc-aunomdu R»y en ladidle ville de

Monraub/n , tant que l'Afl-mblee dura, lequel ledit Seigneur

Rty de Nrtuarre requiert pour tefmoin delesatiions , Ôcdifirc

e{ïieouy& creu , Sien tout ccquMacogneu de ladi6le Alïcm-

blee. Ainfi ce n'a point efté comme la leur, vnc t.onuocat<onau

de>ç^u, ouconuelf grédu Roy jmais par le cor-ieiuen^tni , 8>C

eon>mandeuHnt de S. M. mefmes, qui l'ayant bien meiuenit ne

délibérée, l'a l'jgecvtile, ôcnecefTaue au bien, &: repos oc ion

Eîtat.

Encefte AffembleefutdrefTc vn Cahier gênerai des inexécu-

tions, &.contrauentionsderEdirdepaix,qiiitui prcfcmé^.L, Roy
à lam«^ Germain en Laye, par M. le Comte de Laual , de autres

Dep'jtvZ auec très humble requL fie de, pouruoiraux doicances

deieid fis fub)etsde la Religion. Fut abfli promis par lous ôc

chacun , pour quelque attentat particulier , qui fe lit contre

eux«
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eux, den'en rechercher point la réparation par attentats réci-

proques, de peur que la témérité de quelques particuliers n e rc-

jettall ce Royaume aux troubles ,comme quelques fois onl'a-

uoitja cuidé voir; mais d'en faire plainte au R.oy de Nauarre,Ie-

quel la feroit entendre au Roy, qui , félon fon inclination aiTez

cogneuë au repos de Tes fubjets, y fçauroitpouruoir de remèdes

conuenables. Comm e réciproquement le Roy de Nauarre leur

promçttoit d'embraflerleurcaufc enuersS.M.ôcla luyrepre-

fenterfoigneufemec, lors qu'il en feroit befoin,corame il auroit

toujours faic'fc par le paiTci afin quevoyans qu'il entreprenoit

leu5w:aùfeenuers le Roy, ils fuiïènt plus retenus dans lesvoyes

de la raifon,fanspenfer aux extraordinaires,qu'ilsauroient ten-

tées par lepaffé faute de recours, ôcdefupport ailleurs. C'eft:

tout ce qui fe trouuera auoir efté fait en ladite aflemblee ; Rien

plus que cela. Et le buten eft très -euidentïd'empefcher que des

attentats particuliers ne prouint vn mal public, qui troublaft la

paix dece Royaume, conformémentàla Conférence deNe-
raCjtenu'ëaueclaRoyneMereduRoy, oùilen fut faitarticle

exprez. Et ce qu'ils fement de plus eft tout auilîvray ,
que le

Concordat de Magdebourg, ou les lefuites fe font oubliez d'à-

uoir fait tuer le Prince d'Orange,qu'ils font reuenir enjeu cinq

mois après.

Et de fait, le Roy qui fut très-bien atduerty de ce qui s'eft

ttaitté en ladite aflemblee, trouua leurs raifonsfiraifonnables,

que de fon plein gré il leur accorda eneores les villes de feureté

pour quelques ans,voyant bien que fon Edit n'eftoitpas exécu-

té comme il cuidoit.Ec c'eft vn des griefs, dont lefdits de la Li-

gue vont s'efcarmouchans contre le Roy de Nauarre,6c proce^

Itentauiourd'hui contre fa Majeftëmefmes.

Certespenfele Roy de Nauarreque quiconque fe voudra

relTouuenir de tout ce qui s'eft pafle en ceRoyaume depuis trei -

zeouquatorzeans,netrouuerapoint'eftrange,qu*onaitdemâ>.

dé en paix failant quelques villes de retraitte, 6c feurete;& qu'ô

aitrequisS.M.letermevenâtaexpirer, maisl'Editn'eftanten^

core executé,ny les défiances amorties,que ces feuretez euflent

à durer encore pour quelque temps ,
puis que le danger ne leur

cftoitleué, depuis que l Ediclde paix duquel déperidoit leur

Aaa
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vie & leur repos, ne fevoyoit point encore en bon eftat. Dira
tonceiifois fort franchement ledit Seigneur Roy de Nauarre,
que la caufe principale pour laquelle ( outre la neceffité cornu-
ne de ceux de la Religion} il eut vn defîr particulier de fupplier

très humblement S. M. de les laiiîer encore pour quelque teps,

fut la confpiration des deiTurdics,de laquelle il attendoit l'effed

à tous momcns^Sccontrelaquelle ceux delaRehgionjdefquels
ils ont coniuré la mort,auoient befoin u'vn abri , tant que Dieu
leur fin la grâce que le Roy cogneuft leurs fins à bon elcient. Ec
de fait la plus part de ceux,quiontattenté durant la paix fur lef-

dites villes defeuretë^quelcRoy def.aduoiioittoufiours^nous

defcouurent auiourd'huy fuffifamment à l'adueu dequiilso-
foient troubler la paix,&entreprendrefurlefdites places, Vau-
tres de la Religion; ayan s pris les armes à la fuite de la Ligue j Ec-

leditSeigneurRoydeNauarre rupplietres-hûblementleRoy,
de fereilbuuenir desaduertiflemens.qu'il luy dona peu de mois
deuant ladite afîèmblee de Montauban, qui eftoient bien fuffi-

fans pour faire penfèrdeflors S. M. à fes affaires,- &àcedefaurj,
pour l'admoneiter à bô efeient de chercher ou retenir quelque
kuretépourfoy,auquelmanifefl;ementilsenvouloienr.

Qiie s'ils dilent qu'auiourd'huy ils ay et pris les armes,& faifî

îesviilesdeS.M.pourauoir aufli des villes de feuretèàrexeple

deceuxdelaRehgion contraire, commeaucûsontvouludire;
Les prie donq tout enfemble ledit SeigneurRoy deNauarre de
déclarer à la France,quelles défiances les y meuuent.Car certes

niabaifèment pourroit-elle deuiner, quelles caufes ils en ont^.

d'auoiràfedétierduRoy, d'auoirife défier des Catholiques
d''auoiràfeplaindre,oudehaine,ou d'injure, ou de querelle de
leur.part. Certes on fçaittrop que le Roy leur a commis (esfor-

teSjôc fonRoyaume,Scs'il leur eufl voulu maljilsn'auroient tac

de moyens défaire du mai qu'ilsontj Qtfilsont comme parra--

géce Royaumeentreleursfreres,& entre ceux de leurmaifon-
par le moyen àçs grandes charges,&des grands gouuernemcts
qu'ils ont, mefmes quelques-vns aux de/pens des Princes de.

lonfang; Qtrilsontj^ommandé aux armes, aflailli les villes^

donné les batailles
: départi les charges,& didribué en fomme

Ufaueur du Roy quelquesannees, ainfi comme Us ont voului
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Queiurqu'â cejour,pendant qu'ils ont faicfemblant d'adhérer

iies commandements,iIs ont eftë honorez des bonnes villes,6c

fuiuis de la Noblefle^y ont eu authorité
, y ont affeuré qui leur a

pleu,tant s'en faut que par autruy , où contr'autruy ils ayent 'eu

befoin d'y eftre gardez,ou aiïèurez. Ont au refte ,& on le fçaic,

vuidéleurs querelles propres paries propres bras du Roy, exe*

cutdlcurs vengeances aux defpes de (on Royaume.Si toutes ces

afleurances ne les rendent a(reurez,c'eft la confciece quia peur,

qui leur ramentoit,qu'ils oncabuféde la bonté duRoy^del'au-
thoritéqu'ils ontdeluy,contreluy mefme.Etnepouuanss'af-

feurer contre luy que de luymerme,attentent fur fa perfonne^&c

cnuahiirentfon Eftat. Que s'ils dient qu'il leur faut des afleurâ^

ces contre ceux de la Religion en France j Certes chacun fçait

quepourhuit places qu'ils retiennent, ceux ci ontautantde
Gouuernemecsenticrs en ce Royaume. Et qui cognoiflra cefte

inégalité(6cn'y allignorâcquinelavoye)necroiraiamaisque

cÔtr'eux ils ayet pourchaffë des feuretez, ne croira iamais q u 'ils

ayentcraintd'eftre attaquez de ceux, qui iufquesicy ont eu bic

afiFaire a fe de^tendre, qui ne les pouuoient bieirer,que couuerts

du Roy,remparez de (on authorité& armez de fa puilTance.

Afin donc que chacûcognoi(re,ôc la (înceritédudit Seigneur

Roy deNauarre, Scleurfeintife, &qu'à l'ombre de quelques

feuretez
,
qui luy ont efté données après tat de iuftes défiances,

ils n'allèguent auoir eu befoin d'en demander contre luy, eux

qui n'eurent onc, que des faueurs, qui ne font auiourd'huy

mal
,
que par la trop grande confiance, qu'on a prife d'eux,

&la trop grande créance qu'on leura donnée: Offre pourlc

bie de ce RoyaumejnonobÔât l'inégalité deleursconditiôs en

toutes fortes , ledit Seigneur Roy de Nauarre, qu'il efl prefl de

remettre es mains du Roy les villes defeureté qu'il a en garde,

&quifonrenfapuifrance,fansactedrelesdeux ansdeprolôga-

tion,qu'il luy a pieu accorder^moyennant que les (ufdlts polent

les armes,re«^tâs es mains du Roy les places qu'ils ont faifies,

pour en ordonner à fon bon plaifir. Offre d'abôdantnonobflat

lesfufdites inégalitez, tant defapart,quedcMonfeigneur le

Prmce,fon Coufin ,pourleurleuerIesfcrupules,s'ilscnont,6c

pour faciliter la paix , deremetcre es mains du Roy les Gouuer-
A a a i

j
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nemcns, qu'il luy a pieu leur donner au Royaume pour en or-

donner à la volonté^pourucu que les deflufdits cèdent par me£*

me moyen entrefes mains lesgouuernements qu'ils tiennentî^^

Tant s'en faut que pour l'afleurance,quc chacun cognoift leur

eitre trop mieux deuë, ilsimportunent le Roy de nouuelles leu-

retez , & nouueaux gouuernements, comme eux,qui n'ontho-

te de capituler en leurs Articles, que les gouuernements de

Normandie, Picardie, Lionnois, Saluçes, Metz,Thoul, ôc

Verdun &c. foyenc diftribuez entre ceux de leur maifonrc'eft à

dire,à bien parjer , veuce que ja ilsen ont , la plus grande par-

tic de ce Royaume.

Ennemi Parce quc defTus prétend le Roy de Nauarre
,
qu'il Te voit à

de] Ertat.j.|airjqui d'eux,ou de luy , cherche pl^sle bien du pauure peu-

ple,le contentement du Roy, le reposée la tranquillité Je cet

Eftat.Et défait auffiieroit-cechoCe trop abrurde,quelelerui-

teur de la maifon vouluft eftre creu plus zélateur dû bien d'icel-

le,que l'enfant de lafamillejque ces Eftrangers nous voulufleue

faire entendre qu'ils euiïent plus de foucy de la conferuation

de cet Eftat, que ceux en qui ce foucy efl né auec l'intereft ,- ces

Eftrangersdifie dcfquels la grandeur ne peut s'accroiftre,que

par fa ruine, & diffipation , & quitoutesfois n'ont point fait

de confciencedelepubherennemy^de cétEftar.

Prie â ce propos ledit Seigneur Roy de Nauarre tous les Or-
dres , di EPcats de ce R oyaume comparer icy , chofes toucesfois-

non comparables, les deportemens de Tes predecefTeursen ce

Royaume, qui de père en fils ont gardécenom,den'auoiria»

maiseflé autheursny de foule au peuple , nyd'iniure àlaNo*
blefre,auec les deportemens des predecelTeurs des Chefs de ce-

fte Ligue,qui fe trouuerontauoir mis fus ^depuis qn'ilsont mis

le pied en France, la vénalité des Offices de iuftice, les nou-

ueaux fubfidesfur le pauure peuple, dont ils ont tiré lefuc,& la

fubftance îouslesRoys Henry ,& Françoisll.laconfufioncs

charges ôc dignitez, qu'ils ont lés premiers traj^sferees à leur

plai{ir,& vendues de main à autre. Brefauoiraccreu la Simonie

en l*Eglire,6c introduite vente du Temporelàleurprofit,pour

fe vanger de leurs ennemis fous prétexte d herefie.

Quantàfa perfonne
,
prie auffi tous le5 Eftats dece Royau»r
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me fefouuenir , ou s'enqnerir , s'ila iamais efté caule, quelques

charges qu'il ait eues a fouftenir , d'vne charge fur le peuple:Au
contraire comment il gouuernece peu defujeets que Dieu luy

a donnez j quife trouueront n'auoirefté furchargez d'aucuns

iri)pofts,tailles,nyiubfides,nonobftantlesgrâds affaires, qu'il

acu vn fi long-temps? Si onc il a fait outrage ou défait, ou de

parole, ou es bicnS:,ouen laperfonne à Gentil-homme quci-

conque,quoy que deplufieurs il ait elle ofFencé eftrangement,*

fîiamaisauiïîilen atraidé aucun indignement pour quelque

occafîon que le puiflTeeftrejfoit en fa maifon/oit en lespais pro-

pres, fi lamaisij a fait corc, pourrigueur qu'il ait reeeuë de ceux

delà Religion Romainea Prélat, Curé, Moine, ou aucun du^^

Clergé, au contraire s'ils n'ont pas toujours eflé bien venus,ôc^

bien receus auprès de luy
,
plus preft d'où blier les offeces qu'orï

luy afait,queceuxquiluy en ontfaità luy en faire: S'il n'a pas^

toufiours rendu rhonneur,&refpeâ: aux Coursfouueraines,ôC

aux Officiers d'icelles a tous ceux en fomme qui portât la mar-

que de lullice,& fi iamais on l'a veu, ou violen ter la luftice par

laforce,ou bien delnierla force necefTaire , fi elle a efté en luy a

laluftice. C'eft quant aux parties decétEftat. Etquia toutes

parties n'a monfl:réqu'honneurjamitié,& bien-vueillance, n'a

iamais fait defplaifir,n'a defirè que piaifir, ne feraaifémenr

€reu,ny eftime ennemy de tout l'Eftat.

Pour le regard de l'Eflat en général, il ne veut nier que les

guerres ciuiies n'ayent apporté en ce Royaume vne grande co-

fufion en toutes chofes, pauureté au peuple, diminution en la

Noblefiè,ruineauClcrgé,méprisdeîuftice,engeacesdeguer-

re, Se fur tout d'vne guerre ciuile., qu'ilpleureen fon cœur, dc

aufquelles, il voudroir remédier, fipoffibleeftoit,mefmespar

ibn propre fàng:Mais attefte Dieu , attefteh confcience, atte-

fte la France mefmes, qui a les yeux affèz clairs,& lamémoire
aflezfrefchepour auoirveu,ôC pour bien fefouuenir de tout ce'

temps,fi iamais il eft venu aux armes,que par confeil d'extrême

ncceffité,eneor que de longue* main il la peuftauoir preueuc,&.

preuenuëparlaraifon rTefmoinraiTemblée de Blois fufcitée

par la prefence Ligue,qui le declaroit banny de ce Royaume,S£>

tous ceux qui fontmefme prof€ffion,€n cas qu'ilsne changeaC--

^aa iij;
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fenzde Religion tout auflitoft, changement à luy peut eftre

non difficile^s'il en auoitauflî peu, comme eux. Si iamaisaufîi

iladilayéareceuolrlapaix pouroccafion particulière que ce

foitCquoy que Ton degré Toit tel, que cequiluyeft particulier

puiCTe eftreabon droicefl:imé,commepublic) quand fa con-

fcience a peu eftrefatisfaide, quand il a peu voir que ceuxdc

laReligion,dontilfaitprofeflion pouuoient feruir Dieu félon

Ieurfoyentranquilité,& en repos, S'il aiamais demandé rien

d'aduantageuxpour foy , creuëd'authorié,creuëdepennons,

ou creuë de charges. S'iln'aau contraire mieux aimé fe voir,

comme il eft encore, fans authorité enrongouuernement,qui

luy deuoit eftre rendue touteentiere par la paix,que de prolon-

ger la guerre tantfoit peu,que de dilayer d'vneheure le foula-

gementdu peuple parla paix, ou que de troubler la paix, de-

puis qu'elle a efté faide, faute de iouyr en plein efFed de ce qui

eftoit promis pour fon regard es articles de la paix. En foit pour

tefmoin La Conférence de Fleix ,en laquelle il fepouuoitferuir

pouramenderfesconditions^dudenr extrême de feu Monfei-

gneurdepaiïèrésPaïs bas,oùil eftoit appelle parvneAmbaf-
(adc générale des Eftats defdits Païs,qui l'en requeroienr,& fo«

licitoient tres-inftamment. Cependant il ayma mieux céder

iors fon intereft à l'accroiflement de ceRoyaume,qué de diffé-

rer, ou marchander vn tant foit peu pour notable bien qui en

peuft venir à fon party. Il fit donc la paix, l'accepta a telles con-

ditions qu'il plcutà fa M. luy accorder, pour faciliter la con-

quefte defdits Païs , ôc pour y aller luy-merme,(î fa M. l'euft eu

pouragreable. Ceux-cy, bons François, pour empefchcr que
la Flandrenefoit conjointealaFrance, lorsqueles AmbalFa-

deursdes Pays -bas l'apporcentauRoy àtelles conditions,qu'il

veut , prefts a receuoir la Loy de luy , prefts â mettre dans

leurs villes,tellesgarni(ons,&telsGouuerneursqa*illuy plaira,

pour l'en empefcher troublent fon Royaume , mutinent fon

peuple,commencent la guerre en pleinepaix.

Quelle patience a eu le Roy de Nauarre,durat tout ce temps,

quelques mefcontentements qu'il peuft conceuoir du traide^

ment,quialafuiedion de leurs femblables ,luy aeftéfaitjille

laiiTe à la çonfideratipp 4,c.çp4t le monde ; rççulé. du Roy , ftns
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authorité en fon Gouuernement , non payé de ce qui luy eftoic

deiurop moins rerpedé en ces afFaires,quele moindre Capitai-

ne du Royaume : ( foitdit fans reproche, & pour la iîmplc vé-

rité defesdeportemens ; s'iln'euft nonpius reffentylemaldu

peuple,que font auiourd'huyceuxde la Ligue, eflant ce qu'il

eft,c'efl:oirpour la perdre entièrement. Mais il eft François, dc

Prince François, membre delà France, qui fentfes douleurs,

&fedeutdefes playcs. Duninutiond'authorité, faute de fa-

neur, intereft particulier n'aura i.amais le pouuoir de lefaire

dépiter contre foy-mefme .-Chofe propre à ceux qui n'y (ont

qu'entez légèrement , aux iambes de bois ,& aux bras poftices,

qui ne fentent quand le corps februfle, aufquelson peutbien
donnerl'cxterieur, non l'intérieur j non le moimement, non
le fentinient de vrais François.

Sur ces remuëmens,qu'ils déclarent& proteffenteftre dire-

demenc contre luy,s*attaquâs à fa perfonne> à fa vie,à fon hon-
neur,àfàconrcienccproprejles voyant armez fefaifir des villes

au milieu de fon Gouuernement, enueloppë d'eux, irritans fa

patience inceflamment, s'il n'euftrefpedé le Roy,plus que fon

propre danger, s'il n'euftafFedë le biendece Royaume, l'ef-

poir d'vne paixpublique(fipaixilypeutauoirauec cesgens)

plus que fa conleruation mefuies^y auoit-il apparence, ou y
auoit-il raifon aucunede fe con tenir^ comme il a rait?Mais tout

iuy eft bon, pourufu que le peuple aitdurepos-.Touc luy eft

vtile, pourueuquei'Ellat demeure en paix, le Roy honoré,

comme il doit eAre,fu[l- ce à fon péril touteuident, fufir-ce k

fon dommage irréparable.

Et c'efi: en fbmme a quel tiltre le Roy de Nauarre a peu eftre

blafonné de ces beaux tiltres , d'Hérétique , Relaps , Perfecu-

teur del*Eglife,Ennemy des Catholiques, & Perturbateur de
cctEftat. Quant à la conclusion qu'ils en retirent, par laquel-

le ils le déclarent mcapable defuccederau Royaume, & font
prendre à Monfeigneur le Cardinal fon Oncle , le nom de pre-

mier Prince du faog,6cprefomptifheritier,c'eft certes le point,

qui plus les toucheau cœur, maisauquel iufques icyila penfé

le moins.ôc qui luy eft auffi venu tout le dernier.Se contente fur

ce point ledit Seignçar Ray de Nauarre de l'efpoir qu'il a que
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Dieu gardera long- ceps S. M. pour le bien de cepauure Koyau-

me,ôc luy donnera lignée à temps au regrec de tous fcs ennemis.

Se confie auffî qu'il a aff^iire à François j quelque foin qu'on ait

rendu aies corrompre,quif(çauent les droits, qui n'ignorentles

defeentesjqui luy garderont le rang,qu*il doit tenir 3 Se confole

en Dieu,proteéleur du droit,vangeurde la violence,qui voit les

vns,& les autreSjduquci le droit lugement n'eft comme des liô»

mes, corruptible, duquel l'arreft eit cercain^l'execution inuaria-

ble fans qu'ils y puifTentcontreuenir*

Pour conclulîon , en ce qui concerne la Religion declarele«*

dit Seigneur Roy de Nauarre au Roy Ton fouuerain Seigneur , à

tous ordresjôc Eftats de ce Royaume,à tous Princes & Eftats de

laCbreftienté, temporels, ouEcclelîaftiques, qu'il eft& fera

toufiours tout preft de fe foufmettreà la détermination d'vn le-

cricime Concile,Gencral,ou National, corne il eft porté par les

Edits de Pacification de faditc Majefté. En ce qui concerne cet

Eitatjôc l'adminidration d'iceluy ,
qu'il acquiefce auffi très. vo«

lontiers^ ce quien fera ordonné en vne légitime allèmblee gé-

nérale des Eftats de ce Royaume,quand S. M . aura agréable de

la conuoquer.Cependant qu'il ne defire autre chofe ,
que de vi-

uredoueementfous le bénéfice des Edits, preft a employer fa

vie,fes moyens,^: Ces amis pour la defFenfe du Roy, & de fon E-

ftat,& de tous les bons fubj ets de ce Royaume

.

Et d'autant que ceux de la Ligue Tôt pris pour fubjet, & pour
pretextedeleursarnies,&: veulent faire penfer qu'ils n'entont,

& n'en veulent qu'à luy , fcmans en leurs fufditcs Prote'ftacion s

diuerfcs calomnies, ôclepubliantnommémenten icellesdcfi-

reuxdelamortduRoy,perturbateurderEftat,ennemi iurédes

Catholiques &c. Outre tout ce que dclTus,qu'il eftime fuffifant

pour rendre vn chacun farisfait de fes aâ:ions,fupplie ledit Sei-

gneur Roy de Nauarre en toute reuerece le Roy fon Souuerain

Seigneur, aux oreilles duquel il ne doute point que ces calom-

nies nefoient paruenuës,de ne trouuer mauuais , fauf toufiours

l'honneur &c le refpeâ deu à S.M.qu'il die ôcpronôce en ce lieu,

Gommeilfaitprefentement, que ceux, qui ont public &femé
lesfufdites calomnies contenues efdites proteftations contre

luy, ontfauiïement 6c malicieufementmcnty.

Et
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Et d'abondant pour defmentir leurs calomnies par fes allions

fupplieaufTitrcs- humblement ledit Seigneur Roy de Nauarrey
ledit Seigneur Roy fon Souuerain, de vouloir auoir pour agréa-

'

blefatres-humblefidelitc,&:deuotionenrofFre,qu'il kiy faid.

Ceft que pour le repos , & foulagement de fa Maiefté & de ion
peuple,il luy pîaife trouuer bon de laiffer demefler cefte querel-

le entre les fufdits, &:Iuy , fans hafarder fa vie
,
qui fcroit trop

chereàceRoyaumejEtfans que fa Maicftés'cn mette en autre

peincjefperant queDieu luy fera la grâce de trouuer affez d'amis,

tant en ce Royaume, entre les feruitcurs de S. M. que hors le

Royaume entre les amis Ralliés de fa Couronne, pour les luy

rangeràiaraifon , leur faire reconnoiftrc la très -humble obeif-

fance , qu'ils doiuent audit Seigneur Roy fon Souuerain , & le

refpcél, 5c honneur qui luy doit appartenir fous luy.

Mais particulièrement parce qu'il ne peut penfer fans foufpirs,

ôc larmes , àla grande effufion du fang de la NoblefTc qui pourra
fortir de cefte guerre, &c l'extrême pou reté Se defolation qu'aura

àfoufFrirlepourepeupIe,audefordre&:àlaconfuiîon qui par

là s'introduira en tous Eftats, au lieu que la pieté , debonnaireté

&: prudence de fa Maiefté fans les remumens,fe preparoit,com-

me on fçait , à reftablir ceft Eftat en fa première fplendeur,

profperité, dignité, intégrité en toutes fortes
3
&c fur tout aux

blafphemes exécrables
, que produit la guerre , contre Dieu , 8c

au débordement des vices , qui accroift par la licence désarmes^
pournbregercesmiferes,que ledit Seigneur Roy de Nauarre
voudroit racheter de fon fang propre , il fupplic tres-humble-
ment,&: de toute fon affeâ:ion , la Maiefté qu'il luy plaife ne
trouuer eftrange l'oftle queprefenternent il fait à Monfietir de
Guife , puis qu'ils l'ont pris à partie en leurs prétextes &c que le-

dit Sieur de Guife commande à leurs armes , que cefte querelle y

(fans qucplusauant tous les Ordres, & Eôats de ce Royaume
aycntàcnfouffrir>&:fançy entremcttrearmcedomcftique , ny
eftrangerc

, qui ne pourroit eftrc qu'à la ruine du poure peuple)

foit vuideeôddcfmeflee delà perfenne à la fienne,vn à vn, deux
àdeux^dix à dix, vingt à vin'gt^plus ou moins.cn f el nombre que
ledit Sieur de Guife voudra,auecâi-mes vfiiees cntrc-GheualierS

d'honneur. Et pour le rfegatfd du Heu,$'il le defire en ce Royau-
BBb



,^78 DECL^PvATION DV ROY DE NAV,
me,rLippliccres-Iiumblement iTi N4aic{lé déluy faire cefl hon-

neiu-k vouloir liommcr. Ecoù ilauroirce Royaume pour fui-

peâ: luy oiïie de fe rrouuei- en tel autre lieu hors de ce Royau-
me

;
que ledit Sieur de Guife voudra choifir , &c qui foit de fcur

accez ,nonfufpeclny aux vns , ny aux autres, Flonneur certes

veuladifproportion, 8c l'inégalité de leurs perfonnes, Se degrés,

telle que chacun cognoifb , que ledit Sieur de Guife deura em-
bralTerj&racheter par tous moyés.Heur aufTi queleditSeigneur

Roy deNauarre, ScMonfeigneur le Prince,fon Coufin, achè-

teront de leur fangtres-volontiers , pour racheter le Roy, leur

fouuerain Seigneur , des trauaux , de peines , qu'ils luy brafTent,

fon Eftat de trouble, &: de confufionjfaNobleiïe de ruine^touc

fon peuple de cala mité ;,& de mifere extrême; Proteftant lediâ:

Seigneur Roy deNauarredeuant Dicu,ôienfaconfcience,qu'il

n'eft meuàchoiiircefte voye, ny d'ambition qui foie eniuy.ny

de haine qu il luy porte,ny de vengeance,qu'il defire de celle que

degayeté de cœur ils efpoufent contre luy ; Lefeul deûrdc voir

Dieu feruyA honoré, fon Roy hors dcpeine,ceftEftat en paix,

le peuple en repos,luy fait volôtalrement prendre le fort des ar-

mes} Lefeuldefplailir,&:lefeulraal-heur, qu'il fe reprcfente à

tousmomensdercuoir Dieu blafphemc , dz ceftEftataux va-

gues , Se au péril d'vn naufrage,de reuoir ce poure peuple es ex-

trémités,& es miferesjdefquelles à peine a il peu encore refpirer,

defquelles fans doute àpeine s'il retombe vnefois, pourra-il ia-

jiîaisfereleuer.

S'aCTeureauffi , Se confie entièrement ledit Seigneur Roy de

Nauarre , que le Tout-pui{rant,qui voit au dedans des cœurs^fi^:

qui prefide au fort des armes, monftrera par le fuccés à toutle

monde la fincerité,8c la iuftice de fa caufe,pout eftre en exemple

à la pofterité , Se à tous aages ; Dieu; duquel il appellel'irCjla ve-

geance,6i;lamaledidionfurfoy,s'ilproteftcà faux, «'ilaiamais

rienconçeu de mal contre la perfonne de fon Roy, contre

fon Eftac , contre fes fubiets de toutes qualités, de quel-

que Religion qu'ils foicnc , fi iamais il a bafty (es dcffeins fur

fontombeaujfiiamaisilaminuté enfonefprit violence aucune

contrcla Religion Romaine, ou contre les Catholiques ; Dieu

auITi , duquel il attend la bencdiâion , la bien-veillancc & la fa-
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ueur cotre ceux qui fans occafiô luypourchafTent fa ruinej&fous

ombre de fon nô remuent ce Royaume , renuerfent tout ordre,

ruinent le peuple,veulent defpoiiilier le Roy de fon Eftar.

Fait à Bergerac,le dixicfme iour du mois de luinjmii cinq cens

quatre vingt cinq.

JMSTRI^CTION J Ad. DE [LER^JNT
far la Déclaration cy dejjus. Drrjseepar Ad.

du Tlejîis.

I
Leftbefoin de prefenter la Déclaration du Roy de Nauarre
au Roy, fignee&efcritede fa main. Mais premier que s'en

defaifir en faut retenir vne copie bien nette&:bié orthographiée,

fans autre efgard à l'orthographe dudit SeigneurRoy de Nauar-
re, Se s'il eft poflîble, fignee de Notaires atteftâs l'auoir prifefur

roriginal,efcrit& fignédela main du Roy de Nauarre. Puisiur

icelle prendre les copies,qui feront diftribuecs, tant dedans eue
dehors le Royaume.

Supplier le Roy de la garder en tefmoin de la fidelité,&: inno-

cence du Roy de Nauarre.

Item, de trouuer bon qu'il la face prefenter à toutes les Courts
Souueraines de ce Royaume, auec les letires^que ledit Seigneur
Roy de Nauarre leur efcrira.

Item,qu elle foit imprimée auecpriuilege de S. M. puis que le

venin de fes ennemis s'eftcouié par tout , êc enfemble la lettre

qu'il en efcrit à S. M. en tefte.

Item,queiedit Seigneur Roy de Nauarre l'enuoye à tous hs
Princes, 6^ Eftats delaChreftientéiEt qu'à ceux, qui font amis,

&c alliés decefte Couronne, elle foit prefentee par fes Ambaffa-
.deursmefmes.

SileRoy confentces Articlqs,il faudra la prefenter à Mef-
fieurs de la Cour de Parlementa Paris, &c à Rouen,auec les let-

tre^ à eux addreflantes.
'

Au/Ti trouuer quelque moyen de lafaire tenir au Parlcmenc
depijon.

Pour Rennes en ce cas,faudra faire tenir les lettres à Monfieur

BBbij
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de Laual poui: les prercmef nuec copie de iadice Déclaration. Et

eft bon qu'elles foicnt fignecs , &c colLitionnees , 8c bien corre-

ctes.

Quant aux autres Parlemcns > lur ce qui nous fera cfcrit par

M, dcClcruant,nousy pouruoirons.

AufTi la faudra faire impri mer auecPriuilegCj &: veiller quel-

le foit bien côrreâie. M. de Buzanual prendra c^ftepeinejS'illuy

plaifb.

Hors le Royaume , en ce cas îa faudra faire diftribaè'rpar les

Ambaiïlideurs deS.M.&: queS.M. leurcnefcriue,commeauflî

leRoy deNauarre.

M. deScgur enedantaduercy par M. de Cleruant pourra

faire cela par la main des Ambaffadeurs en Angleterre ^ &c en

Dannemarc, en Suéde , Se en EfcofTc, & par fa main propre, s'il

n a longuement à tarder^à tous les Princes d'Allemagne. Sinon,

ôc qu'itnepuifTefitofl: partir , il aduifeiad'y pouruoir parl'en-

uoy de quelque honnefte homme auec vne bonne defpefche,

&c n'oubliera d'en faire prefenter vne aux Eftats des Païs

Bas.

M.de Cleruant aufîlpouruoira qu'elle foit enuoyee aux Am-
rbaiTadears du Pape, du Roy d'Efpagne,des Vénitiens , du Duc
de Sauoye, du Duc de Florence , du Duc de Ferrare , Sec. à l'A-

gent vers l'Empereur, aux Suiffes, Se Grifpns.

Mais en cas que le Roy ne conlentift qu'elle fuft enuoiée aux
Parlemens , ny prefentee parfcs AmbaffadeurSjla faudra neanc-

moins faire imprimer , Se la difl:ribuër par tout de main en main
entij^ les perfonnes d'authoritc en ce Royaume,Si hors le Roy-
aume, tant par Monfieur de Segur accompagné des lettres du
Roy de NauarrCjlequel Sieur dcSegur il côuiendra particulière-

ment aduertir de la procédure qu'ilaura à tenirjcomme auflî par

autres voy es d'amis aux lieux où il ne pourra, ou n'a charge d'al-

ler, l'enuoyevnmodellc de la lettre pour lesPrincesEftrangers,
fous lenom de laRoyne d'Angletcrre,qu'il faudra changer fcloa
la refponfe que fera le Roy.

AuiTi lettres pour les Coyrts de Parlement.
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LETTKE'DV B^Y DE NAVJKRE^v.nc
à Mefsieursde la Cour de Parlement, p^f m. àa

J Pleins.

MEfTieurs , l'ay toufiours fort deiirc d'approuuer mes
actions à vos bons iugemés, aufquels ie dcfcre [antique ie

m'cftimeray heureux de vous en auoir pour luges, &:nie fens

beaiucoup delchargé quand ic me propofe que le v-ous ay pourla

plus grade partie pour termoins. C'ellpourquoy auffi mé voiât

calomnié diuerfement es Proteftations de ceux, qui depuis quel-

ques mois, fe font eleués contre le feruicedu Roy MôTeigneur,

& le repos de ceR Eilatji'ay penfé de vous cnuoy er aucc Ton bon
plaifir vne Déclaration, queieluy ay faitprcferïter efcrite, &: fi-

gneedema main î en laquelle i'ay tafché de reprefenter tous mes
deportemens,Ôc laquellcMefTieurSiievousprievouloir lirede

pomt en point,&: garder en vos Regiftres,attachee à la prefen-

te, en tefmoin de ma fidélité enuers le Roy Monfeigneur, & de

mon affedion à la tranquillité de cet Eftat,6c en condamnation à

ceux quime calomnient. Les vous approuuant, Meffieurs, ieles

tiens pour approuuees au furplus de ce Royaume , duquel vous

elles &: les yeux Se les lugesj bc ne penfe auoir befoin d'autre ap-

probation, encore que mes ennemis ayent pris la peine de faire

glifTerle vin de leurs blafmes contre moy,iufques aux moindres

venes, &s fibres de ce Royaume. Et pour ce , MefTieurs , ie vous

prie de toute mon aifedion de les vouloir conliderer exaâ:c-

niertt. Aurefte,croyésqucceque i'olfre de racheter au prix

de mon fang propre la calamité de ccft Eftat, & lamifere que par

cefte guerre fotiéjriront tous les Eftats de ce Royaume , ie le fais

d'vncabondanced'affe6tion, ôdd'vn vif fentimentque i'ay de

tous leurs maux. Dieu le fçair, Meflîeurs , qui voit le fonds de

mon cœur, auquel ils ne peuuent pas auffî cacher le leur,qui me
fçaurabien garder deleurs complots. Et ie le fupplie en cell en^-

droit vous auoir en la feure gardej&c.

B B b iij
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d la R^yne d'Angleterre.

MAdame, lenedoute point queles Proteftatipns de ccuJt

qui fe font efleués n*agueres en ceRoyaume contre le fer-

uice du Roy Monfeigneur , ne foicnt venues en vos mains , ef-

quellcs ils cne calomnient diucrfement , Se onrtarché défaire

gliter leur venin contre moy par tous les endroits 5 non de ce

Royaume feulemêc, mais mefmede la Chreflienté. C'e(l pour-

quoy i'ay penfé eftredemondeuoir d'enuoyer vne Déclaration

contre leurs calomnies auRoy monditSeigneur,efcrite Sifignee

demamainjlaqHellcauecfonbcn plaifiri'ay faidaufTiprefenter

à toutes les Cours de Parlement de ce Royaume, &: par mcfme
moyen^par ce que ie vis en la lumière du môde^ôedefire approu-

uer mes adions à vn chacun, me fuis refola de Tenucyer à tous

les Princes delaChreftienté,queiepriede toute mon affection

la vouloir exademct confiderer de point en point. Et par ce que

particulièrement ils m'auoient taxé d'auoir negotié ces derniè-

res années par la légation du Sieur de Segur, Superintendant de

ma maifon, auec partie des fufdits Princes fufans profeiTion de

mefme Religion^chofes preiudiciables au Roy Monieigneur , à

r Eftat de ce Royaume, 6i au repos de ceux qui font profeiïion

de la Religion Catholique Romaine en iceluy , ie les prie tous de
fe refouuenir , fi onc ie leur ay propoféoufaitpropoferchofp.

femblable, &:de ce qu'ils en cognoiffent véritablement en re-

quiers vne atceflation efcrite alignée de leur main, pour icelle

repjefenterau Roy mondit Seigneur, &: en l'Affemblee dcsE-
flatsdeceRoyaume, entant que befoin feroit. le m'addreflc à

vous particulièrement, Madame, comme à celle au iugement de
laquelle ieiuftifieray volontiers tous mes deportemens , ôf qui

f§ait aufllj autant qu'aucun autre, quels ont efté mes deffeins, ôc

mes intentions, non en la fufdite Légation feulement; mais en
tout le cours des affairesjquei'ay eu à manier,fuppliât tres-hum-
blement V. M. de garder ma fufdite Déclaration, ôc en authori-

fer la vérité, &: droiture,ainfi que plus amplement vous fera en-

tendre le Sieur de Segur, &;c.
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que lapaixfaîteauec ceux delà Ligue a^^orte

afi Roy y ^/ ajon Eflaf.

T A paix eft tres-defirable, mnis vne vraye p.iix, 5^" non qui en-
-*—^ueloppeen vne nouuelle guerre, &c plus dangereufcque cel-

le donc on veut fortir. Or eft-il quepar cède paix la guerre fe cô-

clut contre le Roy de Nauarre, premier Prince du Tang, S^ ceux

delà Religion prétendue Reformée. Ceux delà Ligue en font

conftitués Chefs, qui vferont , autant qu'ils pourront , des ar-

mes pour ruiner la maifon de Francej ceux en outre que le Roy
adeclaré rebelles , qu'il a recognu tres-manifeftemenc attenter

àfon Eftat, auront les armes en main pour en abufer contre le

Roy,&:fonauthorité, Si les affaires leur viennent à fucceder,

chacun doit iuger, quelle des deux eft plus'dangercufe, celle

qu'on veut euicer par cefte paix, ou celle qu^on introduit. Celle-là

bien côfiderce en elle mefnie eftoit fi aifee à efleindre par la for-

ce , que fi le Roy euft efté bien feruy, elle fe rendoit dedans trois

mois. Plufieursyauoientcftéamenésfouslenomdu Roy , qui

voyans qu'ils auoient efté trompés, eftoicntprcfts à s'en dédire.

Les partifansnyeftoient retenus d'aucune neceflité. Car ils a-

uoient en ce Royaume tout le bon traittement qchils vou-
loicnt. Et la moindre incommodité qu'ils eufTent foufFerte,

contrepefeeauec leurs fantaifies , ou prétendus mefcontente-

mens , les euft ramenez à leur deucir. Le feul tcps fuffifoit pour
la plufparc à les ruiner &: difliper. Leurs efFe6ls auoient efté fort

petits , veu l'authorité qu'ils auoient fi longuement pofTedee

en ceRieyaume,ayanseulesChefsmefmesbicndelapeineà fe

faiftr de quelques villes en leurs propres Gouuernemens , &
nayans rien fait ailleurs de remarquable. Au refte par tout où
ils ont comparu ils ont efté battus, tellement qu'ils perdoient &:

la force, 6^: la réputation des armes tout enfemble. D'argent,

leur prétendue fource du coftc d'Epagne eftoit tarie, & ne
pouuoientplusleucrquefurlepeuple , c'eftàdirc^ attirer fur

eux haïQC , ôc fa aialedidion. Qui les euft pourfuiuis auec
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telle ri gueutjSi aigreur,qu'on faifoit ceux delà Relgion contrai-

te, ils eulTent abiuré la Ligue en peu de iemps;&: n'euft peu four-

nir le Roy , ny Ton feau , aux lettres de pardons , qu'on luy cuft

demandées.

La guerreau contraire , en laquelle on fait entrer le Roy, elV

bien d'autre nature.On a affcz efprouué qu'il y va du fait de con-

fcience. Car ceux de ladite Religion ont foufFert toutes calami-

tezpluftoft , que d'y renoncer -, ont abandonné aufîî tous les

auantages qu'ils pouu oient auoir acquis , toutes les fois qu'il a

pieu au Roy contenter leurs confciences.Etcelafe voit nommé-
ment es premiers & féconds troubles, quand, fous la parole de

S. M. leur accordant l'exercice de leur ReIigion>ils laifîercnt vn

bon nombre de villes, qu'ils tenoient des plus grandes^fortes, rir

ches,6i; renommées de ce Royaume. Orf^ait-on ceque peut la

confcience en l'homme, S^raquclles extremitez ellelefait re-

foudre. Et n'ont fans doute tant paty iufques icy ceux de ladite

Religion pour fe rendre maintenant au nom delà Ligue, ains fe-

ront d'autant plus refolus , qu'ils voient qu'on s'eft refolu à leur

ruine, &c ont reconnu euidemmcnt,que le Roy n'a condefcendu

à ce Traitté, que par la force imaginaire de ceux de ladite Ligue,

quiluyaeftéreprefenteeparlamalice , ouiafcheté de quelques

,
jmauuais Confeillers.

Ils fçauent tresbicn confiderer que le Roy n'apportera iamais

tant d'affcdion au deffein d'autruy, comme au fien propre ; ôc

pourtant quelques animés que puiffent eftre les inftrumens delà

guerre, que leurs coups feront toufiours plus mois, leurs effeûs

plus lentsj retenansquoy qu'il en foit delà difpofuion de Thu-

pieurduRoy, qui euidemmentaefté forcé à cefte guerre , ôca"

uanc ces remucÂiens ne trauailloit qu'à la paix^

Sçauent qu'il eftimpofïïble, que la confpiration de ceux de

Guife foit effacée de fon cccur,veu les biens qu'ils ont reccus de

luy, vcu les maux qu'ils luy ont procuFé,veu les propos effrénés,

qui iontfortis de leur bouche , telsquelïnfolcncc&laieunelTc

iettent,quifontparuenus àfcs oreilles,&veu ieurspretentions

hautaines,8c leurs pratiques énormes , qu'il a pénétrées iufques

3ku fonds . Concluent donc que ecftc playe ne peut fe §cr^

nux £ans cicatrice x qu'il demeurera toufiours yn fac au

fonds,
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fonds,qui ne Te pourra bien parcurcr.que la defianccjlefoupçon,

laialoufie y reileronc de part de d'autre , en telle forte que leurs

allions , ôc leurs affections , ou s'entrenuiront , ou n'auanceront

pas au moins les vnes les autresj le Roy d'vne part ayat iufle oc-
cafiond'eflreialoux de leurs forces , quand il confiderera, que
i'ans neceflité, fans Religion qui les efmcuft, ils onrpris les ar-

mes contre luy , qui ne pouuoient auoir but que fon Ellat
i Eux

fepropofans les remèdes pratiqués parle Roy Charles contre
ceux de la Religion , &: fentans en leur confciencc , qu'ils feroiéc

à meilleur droit pratiquables eontr'cux mefmcs , fe propofent
que le Roy eft fi prudent , qu il ne lafchera pas la bride fi longue
àceuxdeGuife, qu'il ne la leur puiffe retirer , quai^d il v'oudraj

qu'il ne fe derpoiiillera de fes meilleures forces,nefe delaifira pas

auflidefcs deniers peur régner après àleur difcretion , 3c com-
m^ il leur plaira j au contraire qu'à toutes leurs 'Volontés il leur

donnera vn contrepoids, en toutes leurs charges vn contrerool-

kur, qui les furueille.De là naiffent les inimitiés entre les Chefs,

les difputcs es Confcilsj les faâ:ions es armées^ &c le moindre in-

conuenient, qu'elles puilTent apporter , c'eft de retarder les af-

faires de la guerre, Se de refroidir les volontés des perfonnes qui

la meinent ; très- grand inconuenient en vne adion , qui plus

que toute autre dépend del'afFedion , qui engendre la céléri-

té.

Difent que s'il adulent qu'il fuccede mal à ceux de la Ligue ea
cefte guerre, le Roy leur reprochera le mauuais confeil , auquel

ils l'auront forcéjleur imputera fa perte,& celle de fes fubieds à

bien meilleur droit, quei'Empereur Augufte ne redemandoïc

{ts Légions à.Quintilius Varus , qui n'elloit autheur , ains exé-

cuteur del'entreprife j Se ne tentera,peut eftre,pour fe demefler

dulabyrinthe,oiiiis l'ont.misjque de leury faire receuoirefcor-

ne. Au contraire s'il adulent quVn fiege, ou vn combat leur fuc-

cede, qu'il cftimera pour fon regard leurs vidoires des défaites.

Se leurs triomphes des funérailles , les voyant croiftre par là

d'âuthorité,&: réputation à fes dcfpens î Et pourtant leur re-

tranchexa,enxant qu'en luy fera, tous moyens de continuer leurs

coups , leur coupant les viures, & les nerfs luy mefme,fans qu'il

f©it bcibin d'autre cnncniy qu« luy pour icsd«s faire.
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N-e peî*irent que la Nobleire,&: les gens de guerre pour la plus

part marchent de bon courage enleur armée ne pouuas douter,

qvfil n'y '"i^'-ie trois mois, que ieR.oy les a déclarés Rebelles , Se

mandé de courre fus à tous ceux qui les accompagnoientj quela

confiance , &c l'amitié n'y peuuent eftre rentrée (î toft ; Par ainfi

que le Roy n'aura pas fort agréable le feruice qu'ils feront foubs

la charge des Chefs de la Liguci qu'il auront aulTi jl)eude crédit

pour leur faire donner recompenfe , ou de leurs mérites, ou de

leurs pertes; &c qu'il leur fera plus à propos,ou de fe repofer chez

eux, oudefetenirprésdelapcrfonne de S. M.
Se ramenteuoient là delTus lefdits de la Religion (Se ce leur efi:

vne leçon commune ) qu'ils ont furuefcu les feux,les eaux, Se les

glaiues, les guerres, les défaites , &:IeiourS. Barthélémy plus

dangereux que tout celaiqu'ils ont porté,Silongues années, def-

fus leur dos,les forces de ce Royaume, &: defes Alliés bien vnies

&: animées à leur ruinej Qu^e les plus grands Capitaines, Se les

meilleurs Confeillersauroicnt enfin recognu que ccfte ruine ne

fe pouuoit acquerira meilleur marché,que par la ruine entière de

l'Eftat. Confiderenr que la Ligue n'a pomt crée nouueaux hom-
mes, ny nouueauxfoldats, ny nouueaux Capitaines;au contrai-

re diuifé Se affoibly les vieiix qui reftoient- Concluent donq que

ceux qu'ils ont porté entiers, ils les péuuent porter diuifés. Bien

plus le Roy retirant ta main, comme ils s'aflcurcnt qu'il n'y ap-«,

porte point fa volonté, s'eftiment forts Se fuffiians affez pour

les desfaire.

Ce font les confiderations,8£ refolutions de ceux de ladite Re-

ligiûn,aufquelles S. M. doibt penfer, pour ne tomber d"vn gouf-

fre en vn autre, fans s'arrefter à la facilité deles ruiner, qui peut

eftrepropofée par ceux delaLigue,8cquinelacroient pas telle,

&ne veulent qu'cftre armés fous prétexte d'exterminer l'herefiej

mais particpour luy donner la loy tant qu'il viura,&partie pour

tirer après fa mort partie de l'Eflat vers eux, eftans tous perfua-

dés. Se afTairés de le furuiure.

Le Roy de Nauarre , qui fait profefTion de la fufdite Religion,

commeilamefmes confiderations, auflls'emeut-ilfort peu des

delTcins de ceux, qui promettent fa ruine. Mais en outre il en a

quelques particulières, qui luy femblent affoiblirà bon efcicnt
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fes ennemis, &: le renforcer d'amis.

Ne douteledit Seigneur Roy de Nauarre,que tous les bons

fubiecs du Roy n'ayent euidemment connu le but5&: prétention

des Chefs de la Ligue en cefte guerre, afTauoir la difTipation to-

tale de lEllat pour en tirer à eux quelque pièce -, Que ce qu'ils

l'ont maintenant conuertie contre ceux de ladi6te Religion , n'a

point aufli efté changement de delTein , mais changement de

façon pour y paruenirj à rçauoir,en demeurant armés pour don-

ner la loy au Roy, la mort duquel ils attendent , &c exterminan t,

ou affoiblilTant fous ombre de Religion lamaiionde France en

la race de Bourbon, de laquelle ayant âbbatu le Chef,ils feroient

eftatd'auoir bien toft la raifon des autres membresjEr pourtant

s'aiTeure qu'ils reconnoillront, qu'en celle guerre il s'agit de la li-

berté, &:authoriié du Roy jdelaconferuaciondei'Eilatjôc de

toutelamaifon de France, qu'il importeà l'honneur de tous bôs

François de défendre Se conferuer contre l'vfurpatiôn , &l inua-

fion des eftrangers.

S'aflTeuredonq ledit Seigneur Roy deNauarre, qu'il ne peut

auoir contre luy les Princes du fang, &c maifon de France , ny les

vraysOfficiers de cefte Couronne,ny lesCours deParlemcns,&:

autres membres principaux , ny les forces des amys , &: allies de

cet Eftatj mefmes ayans veu comme il s'eil demis au dcffous de
laraifonjôidefondegré, pour racheter la paix , ôCLcpcsdeceft

Eflatauprix defon fang, ainlî qu'il leur efl apparu par la Décla-

ration, qu'ilaenuoyeeau Roy,cfcrite& figneedefamain.

Se confie au contraire^ que le Roy forcé par fes ennemis, luy

imputera les trauaux, 3c tràuerfes qu'il aura à fupporter , à ferui-

ce très 'necefraires,&: très- ngreablesj Que les Princes du fang re-

cognoiftront leurs interefls au fien,^ Les principaux Officiers de

cefte Courounr^cleur deuotiparlcfien, Se que tous autres bons

fubiets du Roy,& zélateurs du public, fauuriferont Tes iuftes ar-

mes de leurs vœux, & de leurs larmes pour la manutention de

ceft Eftat.

LeRoy dcNauarreen fomme,&rceuxde mefme Religion

ne prétendent point eftre ruinés par cefte guerre , ne virent onc

au contraire plus d'occafion de bien efperer de leurs affaires, Se

de craindre peu leurs ennemis. Adiouftés qu'on peut prendre

C C c ij
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quatreplacesenvniour, qui vaudront la guerre d'vne année &
plusjcôme encore il s'eft veu enl'an 80. Adiouftés encore qu'au

boutdefix mois,oupluSjarmeccftrangere ne manquera point,

quidcrogera, (i beroineft, à toutes les claufes , dérogatoires des

dérogatoires de ceux de la Ligue. Et qu'entre cy & là on gaignc

beaucoup fur eux, i'hyuer qui s'approche,&: leurs récoltes ia fai-

tes ne permettent de le croire.

Le dangcr,&: l'inconuenient de ccfte Paix, ou pluftoXl de cette

miCeiable guerre, enfantée par vnebaftarde Paix , n'appartient

en particulier audit Seigneur Roy de Nauarrc, quinefcmble

pouuoir eftre ruiné qu'en la ruine du Roy, &c du Royaume.ïl eft

propre au Roy;il appartient proprement à fon Eftar.

1. En ce que de cefte paix s'enfuit vne guerre infaillible cllant

tout ccrtain^quc ceux de ladite Religion ne peuuent durer fans

exerciced'icellc,ny eftre opprimes fans la ruine du peuple, &
fans la fubuerfion de touti'Ellat.

2. En ce que le Roy arme les mauuaisfubiets contreles bôs,

foy mefmc contre foymcfrne , &c donne moyen à ceux qui fe

font elleués contre luy de croiftre d e forces , & de repu ration, ôc

de créance, pour luy faire puis après la loy, fi Dieu ne deftrcmpe

leurinfolence , &: ambition en trauerfes &;aduerlîrés.

^
5. Parce qu'il réduit les meilleurs en dcfefpoir,quand ils voient

que les Rebelles font recompenfcSjS^: eux reculés
5
qiicles Prin-

ces eftrangers obtiennent les gouuernemen s à viue force qui ne

font qu'aux enfans de la maifon,0u à ceux qui ont bien meriié de

i'Eftat^ que les biens &; dignités fe donnent à ceux qui font mal,

8c qui pis fait en a le plus , au lieu qu'anciennement ils eftoienc

gardés, commeenrelerue,nonpour ceux ûmplement, qui ne

faifoient point de mal, mais pour ceux particulièrement qui fai-

foipnt mieux que les autres.

4. EncequeleRoy deNauarre,&: ceux de ladite Religion

en particulier y font enfeignés à n'efperer plus ny de la bonne

grâce du Roy,ny de leurs bons cornpoitcmensjeftant d'vneparc

la bonne grâce du Roy fubiede à la force.ou à la difcretion d'vn

mauuais fubiet ,• eftans aulTi leurs meilleurs comportemcns, leur

,©.bei{rance,&:paticnce,remunerés d'vne reuoçation d'Edit,d'vne

infrai^ion deiby publique, d'vn exil , d'vn banniiTement, ci'vne
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extermination totale,ii en eux cftoit. Tellement que contre ce

malils ne trouueront autre remède, que de demeurer en armes

tout le rcftc de leur vie, & tant qu'ils ayent pleinement afîeuré

leurs affaires, puis que nuls contrats ne leur peuucnt ferairipuis

-qu'on fait ferment de ne leur garder ferq^ntà l'aduenir , puis

mefmes que leurs ennemis demeurent armés , affermis en leurs

Gouuernemens, &c renforcés de feuretés j contre lefqucls , puis

qu'ils ont forcé vn Roy contre fa foy , &c la loy du Royaume , ils

ne peuuents'affeurer qu'aux armes. Parainfile Roy s'obligea

vnc guerre perpétuelle 5 & fon Eflatfans doute , s'il ny'remedic

promptement , à vne mortelle.

y. Il efl tout certain que ceux delà Ligue (ê^ ils ne le nient

point)ont cfté aidés en cefte guerre des deniers d'EfpagnCj&que
le Roy d'Efpagnena eu autre but que la confuficn de ccft E-
ftat, qui luy empefche la Monarchie,pour en tirer profit.Or eft-

il que contre fesdeffcins n'y au oit plusfeurs amis ô£ allies , que
les Eilats d'Angleterre , d'Allemagne, &: de Suiffe , que le Roy
irrite , &c defquels il pert l'amitié en fc déclarant ennemy forinei

<iela Religion prétendue Reformée; Tellement qu'eftant de-

laifTéd'iceuxiifetrouuerafansalliés es nations eftrangeres , ne
luy demeurant prefqucs que ceux qui ont complottéauecceux
delà Ligue , defquels l'amitié luy doit eftre fufpede, ou pluftofl

l'inimicié certaine.

6. AdiouÙons qu'à vn Prince Tres-chreftien , qui mefmes
entre les Tres-chreiHens a môftré vn zèle fpecial de faReligion,

c'cft vn contrecœur ôivn reproche de le voir réduit a la deuo-
tion par vne force,defe voir forccàforcerautruy enfa Religion

.& certes par ceux qui ne forceroient perfonne, s'ils n'auoienc

deffein que la Religion , &: qui n'attendroient jla force pour
abandonner la leur, s'ils en pouuoient efpaer quelque meilleure

rcfource.

'3UCLETTKE'DV RJDY DE NAVAKKE^v.
^H RoyHenrj IILenïmlkn^S^

f^l^^;f^

MOnfcigncor,
Des que ks autheurs de ces no«ucaux remuèmens

C C c lii



390 LETTRE DV ROY DE NAV.
eurent fait paroiftreles effeds de leur mauuaifc volonté enuers

V.M. 8i voftieEftat , il vous pleuft m'cfcrire le iugement que

vous failles à tres-bon droid de leurs intentions
,
que vous con-

noiffiez, quelque prétexte qu'ils prifTent , qu'ils entreprenoienc

fur vofti^per Tonne , &; fur voftre Couronne , qu'ils vouloient

s'accroiftre, & aggrandiràvos defpens 5c à voftre dommage,

6^, nepretendoientquela totale riiïne, &c diflîpation de voftre

Eftat. C'eftoicntlesmotsdevoslectres,Monfeigneur,§cmefai-

fiez ceft honneur, enrecognoifTantla coniondion de ma fortu-

ne auec celle de V.M. d'adioufter expreflement,qu ils pourchaf-

foient ma ruine^auec la voftre;&la mitnne certes, Monfeigneur,

à laquelle il leur eftoit malailc,dependant de voftre grandeur, co-

rne ie fais,de paruenir que par la voftre. En ccfte qualité donc,

Monfeigneur, il vous auoit pieu commader à vos Gouuerneurs,

Lieutenans Généraux , Bailiifs,Senefchaux, 6^^ autres vos Offi-

ciers de leur courre fus , comme à rebelles, c^: perturbateurs du

repospublic. A toutes vos Cours de Parlement aufti furent en-

uoyeesvos Déclarations vérifiées en iceHcs,par lelquelles ils

font déclarés crimineuX de leze Maiefté ;Etdclàfont cnfuiuis

plufieurs Arreftsfolennels, ôi en confequence defdics Airefts

quelques exécutions très-importantes en diuers endroits de ce

Royaume, pour marque exemplaire de leur rébellion 5Ôi:confpi-

ration contre TEftat, de du iugement que V. M. &: voftre Con-
feil ,&;vos Courts de Parlement auoient fait de leurs defteins»

Ce nonobftant, Monfeigneur, V.M . félon fa clémence naturel-

le auoit trouué bon,&: m auroit fait ceft honneur de le m'cfcrire,

de les ramener à leur deuoir par douceur ; m'auroit aufli com-
mandé de me contenir en patience pour vous donner le loifir de

mieux diftinguer, Se faire connoiftre à vos fubiets , combien e-

floientdiiFerensles caufes qui les mouu oient , & leurs prétex-

tes : Chofeà V. M. affés connue, mais qu'il eftoic neccftaire de
faire connoiftre à voftre peuple , lequel fous la fliufle ombre de
Religion ils auroient voulu defuoyer de leur'dcuoir. A voftre

commandement,Monfeigneur ,V. M. fe peut refouuenir auec

quelle patience i'ay acquiefcé, ôc obey iufqu'à prcfenti&: n'igno-

re toutesfois félon fa prudence &c équité, les luftcs occaftons qui

follicicoienc , èc importunoienc à tous momens ma patiences
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me voyant pris à partie par les ennemis de voftre Maiedé , qa
declaroicnttoutouuertement n'auoir autre but que ma ruine;

me voyant en biue à leurs attentats, S^encreprifes^fans ofer^pouc
lareuerenceque ie^oulois rendre à vos commandemens , tant

foit peu me remuer-, les voyant palTerà: deuant mes yeux , Se

prefques entre mes mains , armés contre vous, animez contre
moy, tous les iours tentans quelque entreprife, ou fur les pla-

ces de mon Gouuernemcnt , ou fur mes Maifons , ou fur moy-
meCmcfans vous pouuoir faire le feruice que l'occailon me pre-
fentoit , fans auffi m'en reffenrir , comme la nature , 8c la raifon

euiTent voulu. l'ay pris, Monfeignenr, pour toute raifon,&: tou-
te loy voftre feule volonté^ l'ay ployé ôc ma nature , Se mon de-
uoir,8i:prefquc ma réputation fous vos commandemens j Et
d'autant plus , Monfeigneur , que V. M. me faifoit ceft honneur
demc promettre toufiours , Se par toutes fes lettres , d'auoir en
recommendationmonintereftjcommele fien i de n'accepter,

nyoftroyerrienauprciudicedefonEditdepaix
, qu'elle vou-

loit eftre irueuocabie ; de maintenir en iceluy , Se félon iceluy in-

différemment tous vos fubieds. Ce que V. M. m'aurcit répété
fouuent en Ces lettres , que ie garde,efcrites de fa main,§^qu'elle

aurqjt promis'Si alTeurcaux Sieurs de Cieruant,deCha{îincourt,

8caucres,uii{ansmesaftairespres defaperfonnejcommeaufTi la

Royns , voftie Mère, tant de bouche, que par lettres. Et main-
tenant,Monfeigneur , quand i oy dire tout à coup , que V . M. a
traittévne paix auec ceux quifefontefleués contre voftre ferui-

ce , à condition que voftre Edit foit rompu , vos loyaux fubiets

bannis , les Confpirateurs armés , Se armés de voftre for-

ce. Se de voftre authorité contre vos tres-obeïftans Se fidè-

les fubieds , Se contre moy mefme , qui ait cet honneur de
vous appartenir, qui depuis le temps que i'ay penfé partici-

per à voftre bonne grâce , ne penfe lauoir efloignee que par
patience Se par obeyflanccj ie laifte à iuger à V. M. en quel laby-
-Tinte ie me trouuCjSc: quelle efperaficeme peutplus reifter qu'au
dcfefpoir. Tay fait ouucrcure à V. M. en la Déclaration

, qui
luy a cfté prefencee de ma parc des plus équitables offres qui
fe peuuent faire pour la paix publique , &: générale , pour
voftre repos. Se pour le foulagement de vos fubie^is. S'ileft
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niieftiorvde la Religion (mais , quelque bouclier qu'ils en facenr

c'eft le peine qui moins leur touche au cœur) i'ay acquicfcé à vn

Concile libre. Si des leureEéSjqu'ils n'ont certes pas (ubist de de-

mander '> l'offrois de quitter &: mon Gouuerne'ment , &: toutes

les places que ie tiens,à condition qu'ils fifFent le femblablejpous

ne retarder la paix de ceft Eftat. Si c'eft moy qu'ils cherchcnt,oii

fi fou&mon ombre ils troublent ce Royaume -, fans que V. M.en-

foit en peine, i'ay requis que ccfte querelle foit debatuë d'eux à.

moy ,& pour abréger la miferc publique de leur perfonne à la

mienne. le me fuis en fommc , outre l'apparence de raifon , &c

tout fentiment de nature , accommode à tous les commande-

mens de vollre Maiefté. l'ay voulu outrele deuoir,&c nonobftât

ladifproportiondenos degrés, &: qualités^m'cfgaler à mes infé-

rieurs pour racheter de mon fang tant de malheurs , m'efgaler à

ceux que V.M. mefmeauoit prononcé rebelles. Sri:*ay ce mal-

heur, ôi ie ne le veux encore croire , que V. M. pafTc outre en la

conclufion de ceTraitté, nonobftant telles conditions, &:fub-

m iflTionSjrompantfonEdi6t, armant fes Rebelles contre £bn

Efcat, contre fon fang, &: contre foy-mefoie , ic deploreray de

tout mon cœur la condition de V. M. vous voyant forcé ( pour

ne vous vouloir feruir dema fidélité) àla totale ruine de voflrc

Eftat jl es calamités aufTi de ceRoyaumcaufquelles en vain pour-

ra-on cfpercr fin, qu'en fa fin propre,eftanttout connu à vn cha^

cunparlapreuucdevingt ans SipluSj que ce qu'ils prétendent

eft vnvaineffort,Stléur baftiment vne.ruïne î Me confoleray

cependant en mon innocence >en mon intégrité , enmon affe-

ction enuers V. M. Se fon Eftat , qu'il n'aura tenu à moy , queic

nayefauucparmonperildecenaufragcmais fur tout en Dieu
protedeur de ma iuftice &c loyauté, qui ne m'abandonnera en ce

befoin,ainsmedoublera.le cœur, de les moyens, contre tous

mes ennemis qui font les voftrcs. Et ie Icfupplic,

Monfeigacur,

qu'il vous dointvn bon confeil ,vousa/Iîfte de fa force en ces

afïaires>&me doint la grâce de vous rendre ic feruice que ievous

doibs,&: defire toute ma vie; &a V. M. Monfcigneur, longuet
très •hcurcufc vie en tres^pAriaide faméAc

LETTILE
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^Mejïieurs des Ligues de Suijje, ^zxmai
Plellis ^^

M Agnifiqucs Seigneurs, Vous aurez entendu rcmucmcns p^M^dc
nagueresfufcités en ce Royaume par ceux de la maifon Calignon.

de Guife,pretendans l'extirpation de la jKeligion Reformée &:
tendans par icelle à h Religion Reformée &• tendans par icelie à
lafubuerfiondel'Eftatjcequi auoit aufli efté très-bien recon-
nu par le Roy Monfeigneur , lequel les auroit déclarés rebelles,

&: crimineux de lefe Maiefté, auroit commandé a tous Gouuer-
neurs, Lieutenants Generaux,&:c. deleur courre fus par armes,
ôcàceuxdefes Cours de Parlement de les pourfuiure en leurs

vies, biens, &: honneurs par toutes rigueurs de iuflicc. Cenon-
obftant , Magnifiques Seigneurs, partie l'apprehenlion de leurs

forces , qu'on luy fait conceuoir malicieulement plus grandes,
quelles ne font,partie la haine inueterce de la vraye Religion,

en laquelle les mauuais Confeillers de S.M. fc font trouués d'ac-

cord auec eux, ont réduit le Roy à ce point défaire des condi-
tions tres-preiudiciables,&: à fon Eftat , &: à tous fes plus fidèles

fubieds; Afçauoir,quefon Editde pacification demeure cafTc

&: rompu , &: ceux de la Religion Reformée non feulement
priuez de tout exercice d'icelle, mais mefmes bannis du Royau-
me en cas qu'ils ne la veillent abiurer.Ocft, Magnifiques Sei-

gneurs 3 vne paix , que ie m'afTeure que vous trouuerés bien
dure, puis qu'elle m'elt conuertie en guerre ouuerte,- mefmes
quand vous confidererésquellieu ie tiens en ce Royaume , Se

quels ils y font^ alTauoir , Eux ifllis d'vne Maifon eflrangerci

M oy premier Prince du fang , ^ premier Pair de France; Quels
auffiont efté leurs deportemens , &: quels les miens : Eux de

leurs partyfans de gayetéde cœur ayans voulu forcer le Roy,
contre fon ferment, & fa foy , &: fes Edids à forcer les con-
fciences de les bons , & loyaux fubieds -, ^4oy &: ceux de la Rc-
iigion n'ayans rien plus dçfiré que de viure en toute obeyfTancc,

félon la Religion que Dieu nous inrpiree,fous le bénéfice de fa

foy Ôi des EcUts de Paix, Or font les chofes , Magnifiques Sd^
DDd
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gneiirs,réduites à tel point,que malaifément fe peuuent elles de-

meiler fans guerre, ny cefte guerre finir , fi les bons voifins n'y

apportent la main , fans la diiïipation de cet Eftat. Car outre que

c'eft nature à vn chacun defe defendre,ce m'eil à moy vn deuoir,

&c vne necefTité de défendre cet Eftat, à la ruine duquel ils afpi-

rent detoutleurpouuoir. lem'addrefledonqà vous. Magnifi-

ques Seigneurs, commeàbons voifins pour y apporter le re-

mède , pour vous aduertir à ce que fous ombre de bonne foy ne

foyés fruftrésen voftrebut,ence que vous au ries eu intention

de fecourir le Roy ,8^: fon Eftat contre les Côfpirateursjce qu'oii

voudroit auiourd'huy fous l'authorité d'iceux employer contre

la Religion, le feruice du Roy ,6^: le repos de 1 Eftat.Et defia,Ma-

gniquesSeigneurSjpouués vous remarquer la mutation furue-

nuc parceTraiiédepaix, augrand preiudice de voftre alliance

auec la France, en ce qu'ayant fecouru indifféremment le Roy,
comme vous aués fait, tant dVnc que d'autre Religion , ce non-

obftant ceux de la Religion font licentiés , Se les autres retenus,

con^mefi vous n'eftiés pas également bon allies de cefte Cou-
ronne,ou pluftoft pour monftrer euidemment qu'on en cherche

la ruine ( à laquelle on fçait que ne voulés feruir) &c non le bien:

&encepareillement,qu'ayantleRoyfeceu€n Ion alliance, &:

protedion la ville de Geneuc,&: partie en voftre contemplation,

comme 1 on fçaitj ils l'obligent à s'en départir , fous ombre d'er-

reur, ouhercfie. Gencuc toutefois de laquelle on connoift l'im-

portance pour la conferuation de tout voftre païs > qu'il eft appa-

rent qu'ils n'ont voulu excepter de TAlliance pour occafion de la

Religion qui vous eft à tous commune , mais pour l'cxpofer à

l'enncmy commun , que cognoiftez , èc pour luy ouurir la porte

de vos païs par ce moyen. C'eft à vous , Magnifiques Seigneurs,

pour l'affection que vous portez au Roy , à ceft Eftat ,..à la Mai-
fon de France, &: à la vraye Religion , qui vous a efté toufiours

chère, &c piccicufepar fur tout , de penfer félon vos prudences

aux moyens de deftourner ces malheursjdefquels j'ay aufti don-
né charge au Sieur de Calignon , preienr porteur , de vous dif-

couriraulong. Et fur ce, M.ignifiques Seigneurs, queiedefire

approuuer mes a6t:ions à vn chacun , à vous fingulierement que

ie liens pour meilleurs, ôc plus afleurés amis de cet E[tâï,ie vôirs

cnuoye parluy vne copie 4e la Déclaration, qu'ay faicprcfenrec
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.mRoy,ercriteScj(ignecdemamainj.pii:fequelle vous pourrés

iuger,8c du tort qu'on me fait , &c de Icquicc de mes incentions.

Ecpojrcemereaiettant, tant fur ladite Declarationj que fur ce

qu'il vous dira pour vous efclairciu plus amplemêt , ie vous prie-

ray , Magnifiques Seigneurs , de le vouloir croire en tout ce qu'il

propofera, d>c traitera de ma part, Si fupplieray DieujS^c.

F^tefcyitfur msfm:fuhie6i kMusrs VrinceSy tant dciLins, que dehors

IsRojAHmeenmsfmefHbJîânce,

LETTREE DE M. DV PLESSIS A M,
d'Elhene ,dH^. luillet . i j 8y

MOnficurjI'ay receulcs vollres.Iefuis marry d'auoirbien

deuiné. Mais patience. Dieu doint qu'ayons aufii bien

pourueu,que preueu.La reiolution eft de nous ruiner.On en fait

les moyens faciles. Et fi ne puis ie croire , qu'il y ait homme de

iugement, quinevoyequenoftreruynecouftera la ruynedece

Royaume. Cependant on appejle cela le falut deTEftacIe ne vis

iamais ce Prince, &: croyés m'en , plus refoiu d'auoir la rdifon de

fes ennemis. Et pleuft à Dieu, qu'il pleuft au Roy nous UifTer ce-

lle eau Ce à debatre ! le ne penfe pas auffi qu'il foit dénué d'amis,

&: dedans & dehors le Royaume , quifçauront bien leuer le

mafque de Religion à l'entreprife faite contre ccfl Eflat. On
s'attend peut eftre d'auoir le remède aufli prompt que le

mal. Mais iugés s'il vous eft plus permis de le vous promet-

tre, n'y à nous de le croire, reeeuant tel traittement après les

promefTes à nous faites. On nous a prefché la.patience , 6c

nous l'auons eue j l'obeïfTmce, &c nous l'auons rendue; Et la

rétribution , c'eft d'armer nos ennemis d'authorité Se de forces

contre nous. Qu'aurons nous plus à dire , finonque Meflieurs

les autheurs de ce falutaire confeil n'auront de tout l'Euangile re-

tenu que ce feul mot , Faites bien À ceux qui vous font mal^

Et ne gaignans rien par vous complaire , quel refped nous re-

tiendra plus de vous defplaire 5 le ris des belles conclufionsj que

nous ne pouuons durer que quatre mois. Penfcs Ci la Li-

gue A créé nouucaux hommes > ou nouueaux Capitaines,

DDd i;
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fi elle a forgé nouueauxthrefors. Certes fous quelque nô qu'ils

nous comb.irtent , ce font toufiours ceux que nous auonsveus.

Et quand on les mediraaccreus de quelque chofe , penfcz auHl

quenoilueconftance, 5i:noftte cxpeiicnce cil augmentée. In-

fifmmj (Wi vittih:mfis-finifrit , boucmfcret. Ce qui plus me fafche^.

c'eft, que le Roy nuoit toujours dit
^
Que Dieu îuy auoit appris

que UReîigionneleplincoit,ny excirpoit par armes-, Qu'ilauoic

fait cefte paix volorvtaircment , &; la vouloir garder de mefmes,

fans foufti-iriamals qu'elle fuflenfrainte; Queles autres n'auoiéc

eftc faites de cefte façon , mais que celle-cyeft oit proprement i.'v

iienne. Etc'eftoient encore Tes propos n'agueres a Samcl Ger-

niain en Laye. Si elle eft rompuëjl'Edit furpcdu , ou aboly,com-

me l'on dit, en faûcur de nos ennemis,tant qu'ils dureront refte-

raque nous foyons en armes, fans pouuoir prendre fiance des

paroles de fa Maielléj qu'ils auront eu puiffance de forcer. Et par

là ie voy vne guerre en ce Royaume fans fin, 5i fans borne;

Jncsndium reJlin^Hsnd^m rninâ . l'adioiille , ôc l'oferai-ie dire?

Qa'il Tenible qu'il y ait eu mefmes en cefte action^ou tranfadiô,,

delà volonté propre de S. M.eftans certes leurs forces petites,

8c les ficnnes grandes , leurs entreprifes foibleSj& mal appuyées,

leurs moyens défectueux dés le commencement j& leurs cœurs

jà demifùliis j Et vous dirayauec vérité, quefion nouseuftlaf-

ché la bride en Guyenne, en moins de trois mois toutes leurs-

garnifons leur eftoient conuertics en ptifons. Excufés ma hafte.

Vous n'ignorez point les affaires qu'on me donne: Mais Dieu,

nous mefurera plus de conftance, que de trauail j plus d'amis,

que d- ennemis. De moy , ie me voy pour le feruice que i'ay pen-

lé faire à S. M. mefmc(& elle m'en eft tefmoin) charge de haine,,

S<:des menaces de ces hommes- Mais t/Kpattidum ferient rttin^.

le vous efcris , comme à perfonne que ie fçay qui ayme ceft E-
ftat. Siquidfuperefi remUtj, recherchés le; pratiquez le. Sinon, S>C

qu'il foit conclu au ciel te en la terre, &: par ie Roy mefmc , que
ce Royaume pcriff'c en nos iours , aidons donq tous à ccftc rui/-

ne,5ique pour moins opprimer de perfonnes deffous foy,il tom»
be pluftoft par deifein, que par inconuenient. l'efpcre mieux de
S.M. mieux de fes bons Confeillers. Mais les chofes s'en vont fi

- -uant , (juc vtxdatur re^^fts^C eft retenir ce fembic le chariot
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de Phacthon au déclin defa couife. Dieu y mettra la main , s'il

lijy plailli lequel icfuppiiejMonfieur, vousauoir en iafain6l;e

g.irde.l: t fur ce vous baife bien humblement les mains aucc of-

fiC de mon feruite, que ie vous voue, &c dedie long tcps ajCpme

De Nctac, Voftre plus humble &: ttes-fidellcamy

à voflueferuice.

IN SX^J^CTION * JV 5/£K/î*Dre/rcc

Confiant , allant de la J>an du Roy de Nanarre piciTis , e^n

vers Monfieur de s^ontmorency,
^''^'^^^ ^^ ^ î*

T ERoy deNauarreaeunouuellesdcIaCourpar deux Gen-
-^tils hommes depefchés paries Tiens Fvn après 1 autre; Que la

Roy nt à conclu la paix auec ceux de la Ligue à condition d'em -

ployer les deux armées contre \uys8>c qu'elle y a fai£t condefcen-

drc le Roy en l'cntreueue qu'ils ont faite à Lagny.

Les Sieurs de Cleruaivt, &c de Chaflincourr fcfont plaints à

îaditeDame de celle negotiationj,alleguans fa promeiTe plufieurs

fois réitérée de ne faire rien en ceTraitéau preiudice du Roy de

Nauarre. Mais elle n'en a tenu grâd côte.Sc font auffi retirés vers

S.M. quileurafaitrefpôcetellcyqu'illeurafait connoiftre, qu'il

y ouloit periîilcr en l'accord par luy fait auec lefdits de la Ligue.

LàdeiTus furuint la Déclarations que le Roy de Nauarre en-

iioyoitau Roy efcrite,&:figneedefa main , de laquelle ledi6t

Sieur Duc deMontmorency a eu copie par ledit Sieur Confiant^

^ qui auoit efté arrefVée par la prife du Sieur dç Serillac , qui Ta-

uoitlailTeeés mains du poftillon ; icclleleuè deuant S.M. en fon

Confeil , prefens les Princes,&: plus grands delà Cour, fut trou-

uée pleine de fi grandes raifons , &: de fi équitables offres, que le

Roy mada à la Royne fa mère, attendu icellc,defufpendre pour

vn peu la finale Conçlufidn,declarans la plus part delà Noblcffe

ne pouuoir honneftement porter les armes contre le Roy de

Nauarre,foy foufmettant à la raifon,ôi'mefmes pour le fait de la

Religion à vnConcile.;Etc'eft la dernière nouuelle qu'àreceué

ledit Seigneur Rdy de Nauarre.

Mais U voit les c,lio{ç5 paflfecs fi auanc , qu'iln'y a apparence.
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quVn il foibleremcdearrefte vn ii gir-md mal. Ec pourcc fe re-

foule ledit Seigneur Roy de Njuarrc de pouruoir à Tes affaires,

prie cous Tes ami? de faiire de merme,?^ p.irciculierement dcma-
dc adiiis audit Sieur de Moncmorency.de ce qu'il a à fairc,com-

lîic à celuy de qui il fait,pour pIu{iCQrs<:aurcs , vn tres-tingulier

dhr,donc ledit Sieur Confiant le requerra tres-infcammenr.

Aura entendu leditSeigneur Duc par ledit Sisur Confiant

les depefchcs qu'auroitcy-deuaat fait en Angleterre leditSei-

gneur Roy de Nauarre,cn Allemagne,Sui.'re,6i ailleurs.Or efl-

il que depuis peu de moys il a eu lettres du Sieur de Scgur , le-

quel luy mande auoir en fa première audicce de la Royne d'An-

gleterre pour eftre afTifté promptement de deniers,de vaifTeaux,

&dedeuxmillecorfelets payez,

A aufTi ledit Seigneur Roy deNauarrc nouuelles d'Allema-

gne, que les Princes Proteflans fur les erres delà negotiation

précédente du Sieur deSegur, ont tenu vnc AfTembléc en la

ville de Magdebourg en Saxe, en laquelle ils ont conclu d'en-

uoyer Dcpute's versluy,pourleprierdefignerleurConfefrion>

ou en cas qu'il y trouue des fcrupulcs les leur remarquer, & con-
uenir cnfemble d'vn temps,5c d'vn lieu pour ks terminer par vn
Concile auec Déclaration , nonobftant les différents qui pour-
roient eflre cntr'cux , que cela n'empefchera en rien l'amitié , la

correfpondancCjS: le mutuel fecours qu'ils doiuéc l'vn à l'autre.

Et ledit Sieur de Segur ayant fait en Angleterre , à charge de
pafTer en Allemxagne,tant pour les vifîter,quc pour traitcer Se ar-

rcftcr du fecours neceffairc auec cux,attejidu que IctepsprefTé.

Particulièrement n'auoit oublié ledit Sieur Roy de Nauarrc
dés le commencement de ces troubles de dcpefcher à M.leDuc
Cafimir,&; à MefTieurs des Ligues de SuifTeSjaufquels prefentc-

ment il fait aufTi vne recharge.A fçauoir^àMonfieur le Duc Ca-
fimirj&àMefTieurs des Ligues de Suifrc,aufquelsprefentemenc

il fait aulll vne recharge. A fçauoir,àMonfieur leDucCafimir
pour l'aduertirde l'cftat des chofes,entcndre fa volonté &inten-
tion fur icelles, attendu l'adminiftration de rEledorat, qui le

pourroit rerenir,ou occuper.Et à Meflîeurs desLigues dcSuifTc^

pour leur remonflrer le tort qu'on luy fair,& àla maifon dcFran-

ce & à eux aufîi,lefquels ont enuoyé leur fecours contre la Ligue
pour le maintien de la Couronne , qu'on employé maintenant à
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h ruync d'icelle fous l'authorité de la Liguej &c particulièrement

à ceux qui font profeflion demefme Religion, pour leur reprc-

fenter le tort qui eft fait à leur Alliance , ayant retenu les SuifTcs

Catholiques, 6c renuoyé ceux de la Religion -, les priant au fur

-

plus d'aflifter la France,Sc les François contre les inuafions S'L at-

tentats de ladite Ligue, qui ouuertement a forcé le Roy à cliofes

fi iniques.

Pour le dedans, a depefchc ledit Sieur Roy de Nauarrc à leurs

Majeftez pourfe plaindre viuement du tort qui luy ell: fait en ce

Traitté,vcu la patience Si l'obcyfTance qu'il a rendue, dont on
veut maintenant abufer à fa ruine. Et n'a oublié d'en efcrire bien

particulièrement à M. d'EfpernonJequel fur la leélure de faPro.-

teftation dit tout haut,qu il feroit volontiers fvn de ceux qui tn-

treroict en duel auec le Roy deNauarre cotre le Sieur de Guifc,

&L les fienSjs'il luy faifoit tant d hôneur de le choifir.Et n'a point

celé au Roy qu'il nemarcheroit point contre le Roy de Nauar-
re^ny ceux qui depcndoict de luy,fi S.M,n'y alloit en perfonne.

Aauflidcpcfchéperfonnaged'cntendemétvers M.deMont-
penfierpour luy faire fentir fon intereft propre en cette querel-

le, &:luy bien faire reprefenter4a»ruyne commune, afin qu'ils

joignent leurs moyens , &c volontés enfemble. Le femblable a

ilfait vcrsMadamclaDuchcffcde Longueuillc, &c Meflieurs

fes enfans , vers Madame de Bouillon , U M. fon fils , 6c autres.

A toutes les fufdites depefches , à fçauoir , à leurs Majeflés , à

M. d'Efpernon, à M. de Montpenfier, à Madame 6c Meflieurs

de Longueuille , à M . &: Madame de Bouillon,defire le Roy de
Nauarre, que M , de Montmorency luy face ce bien de conjoin^

dre.Sc conformer les {iennesi leur'faifant cognoiflre, comme
principal Officier de cette Couronne, laruyne qu'il en preuoic

infaillible , û S. M. fe refoult d'accorder à ceux de laLigue telles

iniuftes demandes par cette paix , Tintereft notable qu'y ont
ceux qui ont l'honneur, ou d'eftre de la Maifon de France,ou d'y

appartenir de fi pics comme font partie des fufdiéts, ce que le

deuoir &t la nature requièrent d'eux tous en cet endroitj Ce que
ledit Sieur Roy de Nauarre,le prie de faire félon V^ffc€tion qiùl
luy porte,en telle forte qu'ils puiirentiuger,qu'il fefent bleile ea
l^oltcnie qui efl faite audit Sieur Roy de Nauarre, 6c neft pour
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endurer qu'il foie opprimé , entant qu en luy fera , par la fadion

de ceux de Guife , ny autres fes ennemis.

A au {Ti ledit Sieur Roy de Nauarre efcrit au Sieur de laTre-

moiiillej auquel il prie ledit Sieur Duc vouloir efcrire félon qu'il

verra conuenir , 8c félon le genre du temps; Comme aufîl à tous

autres vers lefquels il iugera fes lettres pouuoir faire quelque

bon efFccl:, pour le bien des affaires dudit Sieur Roy,defquels le-

dit S.Conftantfe pourra de foy mcfmefouuenir,côme Madame
<i'AngoulefmejM.le Grand Prieur, auquel prefentement il ef-

crir, &: autres.

Dira pareillement ledit Sieur Confiant audit Sieur Duc de

Montmorency , que ledit Sieur Roy de Nauarre a depefchépar

toutes les Prouinces pour refueillerlaNoblefle , qui luy adhère;

l'exhorter à pouruoir à fa retraite, & à fa feuretc , fans plus tcpo-

rifer, chacun en fon endroit félon le moyen, qu'ils en auront en

main. Et ceux qui n'en aurôt point,de rechercher les moyens de

feioindreàluy,aumieux,Siaupluftoil qu'ils pourrôt; pour lef-

quels plus aifément recueillir eft en délibération de s'auancer fur

la riuiere de Dordogne , &c de là en Saintonge, $c en Poitou , 5c

plus outre, s'il y a moyen, fi befoin eft. Et d'autat plus que défia

M. de MercŒur a pafle Loire ; Se eft bien auant en Poidou auec

£cs troupes , defirant toutesfois ledit Sieur Roy deNnuarrc, pre-

mier que de s'aduancer fi loin ,auoir le prudent aduis dudit S. de

Montmorency , auquel il defcre autant qu'àfeigneur du monde.

Semble audit Seigneur Roy de Nauarre, qucles chofcs font

palTees fi auant, qu'il n'y a plus de danger; ains qu'il eft requis de

tenter l'exécution des defleins , entreprifes qu'on peut auoir , Se

qu'on tient les plus certaines en tous les endroits de ce Royau-

me , n'y ayant rien qui pluftoft ramené le Roy à nous lailTcr en

paix , que tels effeds , s'ils vienenr à reuflir,puis queparfembîa-

blés il s'eftlaifte conduire à nous faire la guerre , en donnant la

paix à fes ennemis,Sc aux noftres. A ceftc fin, qu'il eft d'aduis que

ledit Seigneur Duc fice efclatter quelque cholede fon cofté , Se

l'en prie; comme de fa part il l'a ja commandé à plufieursdefes

feruiceurs, à ce que chacun connoilTe^qu'ils marchent d'vn pied,

jSc qu'ils foicnt lefoef^és ^ redoutes IVn en l'autre. Se l'vn par

l'autre,.

L'aftcurera
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L'afleurera ledit Confiant de fa refolucion, 5c confiance , Se

particulièrement de Ta fermeté en l'amitié qu'il luy a promife , 6i

iarée. Et fur tout fe refouuiendra de tirer tous les bons aduis, Se

confeils, qu'il pourra par lemenu dudit S. Duc de Montmoren-

cy,fur ce que ledit Seigneur Roy doit faire pour la bonne con-

duite de cefteguerre,pour l'en aduertir foigneufement j&bien

fouuent.

Luy recommandeaurefte ledit Sieur Roy de veiller , S^tra-

uailler fur tout, à ce que toute diuifion cefTe, Se que toutes defiâ-

ces &c ialoufies foient leuees, n'y ayant rien plus preiudiciable en

la condition des affaires prefentes, que la mauuaife intelligence

entre ceux, qui ont vn fi grâd faix à porter Se fouflenir enfcmble.

LETTRE DE M. DF PLESSIS A
M. leDuc de Montmorency deT 11 Juillet 1385.

de Lejtoure.

li yTOnfeigneur,

JA'A Vous entendrez par cefle defpefchela refolution , qui

fembieprifeàlaCour, &cellequefuricellcle Roy de Nauarrc

fepropore,faufàlaconclurrefurraduis, qucvousluy en don-
neics. Efl: toutcsfois d'aduis ledit Seigneur, fi voflre opinion eft

conforme à la fienne, qui vous fera expofee par le S. Confiant,

qu'on vienneauxeffeds par de làjfanstemporifer, comme jàil

y ordonne les cliofes par deçà. Les forces de nos ennemis fonn

grandes, mais fans doute diuifees 5 Et leRoy n'apportera iamais

tant de volonté , ny d'efFed au deffein d'autruy , qu'au fien pro-

pre.Etpuis Dieu,laiuflice, 6^: la necefrité,qui chacun à part fonc

fufEfans dcgaigner vncbataille,combattent tous enfemblepour
nous. Aidés ce Princc,Monfeigneur,&: le conferués à la France,

& la France par luy. Il vous aime, vous eflime, vous honore , fe

icmet,8i cornet à vous, &: à la fidèle amitié , qu'il fçaic que vous
luy portés. Tous (es feruiteurs aufTi le vous font, moy tres-inti-

mc, comme i'ay cefl honneur de luy eflre, ne fentant rien à par-

tir, ny entre vos affaires , ny entre vos perfonnesj

Monfeigncur,

le prie Dieu qu'il vous ait en fa garde, ôrc.

EEe
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LETTRj: DE M. DV PLESSIS A
M. Sidney, du 8. luillet 1585.

M Onficur, Enfin nous auonsdeuiné. Le mal cft retombé

fur nous , vxcoydix dlcAm, anfrxnde , an vtrocjue ? Mais en

fomme il eft fur nous. Ce Prince eft refolu 5 &c Dieu luy mefure

la conibnce félon les tentations. Mefurés luy auffi voftre aide

félon fon befoin 5 &: fur tout voftre diligence félon la necefllté

quilcpreffe. Ceftaffés à vous.Au refte, le Gentil-homme pre-

fent porteur vous dira vn mot de ma part. Vtmam, ^ rurfum^V-

fm^wllefuis voftre feruiteur,amateur de voiUe vettu^defireux

de voftre reputation;Ievousbaife bien-humblement les mains,

Se fupplie le Créateur,

Monfieur,qu'il vous ait cnfafain6tegarde.De Nerac.

-^If^^^ DECLARATION ET PROTESTATION^
pat M. du
picffis. dtiRoy deNaudrre,de Monfeigneur le Prince de Condiy

ieM. leDuc de Montmorency, ^c.fur lapaixfaite auec

ceux delà ^yidaiCon de Lorraine^Chefs ç^ Principaux du-^

îheurs de la Ligue aupreiudics de htM aifon de France-^

CHacun fçait afîés 8e fe peut reprefenter deuant les yeux

quel cftoitl'eftat de ce Royaume,quelleaufli la volonté du

Roy,lors que ceux delà Maifcn de Lorraine fous le nom de Li-

gue Sainte ont co^nmencé à s'armer contre S. M.&: à troubler Te

repos de fon Eftat.

Car la paix par la grâce de Dieu iettoitfes racines au profpnd

des cœurs, àc en arrachoit les animofitez, bc defiancesj La iuftjcc

fous fon ombre reprenoit vigueur par Texercice àts Loix ; La
religion , tant de part,que d'?.utre, regaigncit l'authori-té qu'elle

auoit perdue par la licence desarmes^lur ies confciencesiLaNo-

blefte fe r'appriuoifoit enfemble , U fe defpouilloit des partiali-

tezj Le peuple acres tant de maux iouiffoit de fon labeur ,. bc
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par le bon ordre qi>eleRoy auoic mis cftoit deliu ré de ia mange-
rie

,
&: infolencc du fol Jar

î Les maux de la guerre en fom me s'en

alloiencenfeuelisSi oubliez dans peu de temps fous le bénéfice

de la paix , culciueeaiïiduellemenc par la prudence au Koy , qui
n'auoii; rien plus à cœur,que de l'encrecenir.

Et fi encore il reftoit de part Se d'autre quelques traces des an-
ciennes miferes,que lapaix,quin auoit duré, ny eu tant de force
queia guerre, neuftpeu effacer entièrement , le Pvoy certes,

qui auoit bien reconnu &:les maux ,& les remèdes , prenoit vn
chemin par le foin afiidiiel, qu'il tendoit au bien de (es affaires,

non feulement démettre vne fin aux calamités de ce Rovaume,
mais mefmcs de le remettre en peu de temps en (on ancienne di-

gnité ,
profperité, Si fplendeur.

Or ce bon acheminement de toutes chofes au bien, repos, &c

foulagement, tant de tous en gênerai,que de chacun en particu-

lier, aefté interrompu par'ceux de la Maifon de Lorraine, im-
patiens de la paix , 3c tranquillité de ce Royaume , qu'ils fentcnc

contraire à leurs deffeins, &:aufquelsau{riilsfçauenttresbicnne

pouuoir paruenir par la profperité , ains par la confuûon , ruine

,

&: difîipation de cet Eftat.

Il n'cil befoin de repeter icy quels font ces defTcins , qui font

affez defcouuerts par leurs effe£ls. Car chacun doibt eftre prou
inftruit des intentions, &: prétentions de ceux de celle Maifon,
Se des moyens qu'ils ont tenus principalcmct depuis le règne du
Roy François If. iufqu a prefentpoury atteindre. C'cfl en fom-
med'eifcindre la Maifon de France, Se fe loger en fa placejC'cfl

auflî pour faciliter cefle entreprife de diuiferce Royaume , y
nourrirles troubles, y affoiblir la NoblefTe par l'effufîon,^per-
te de fonfang,r'abbaiîrer la grandeur Se lauthorité des Princes

fous diuers prétextes , d'auoir cependant les armes en main pour
gaigncrlespartifans , Se abbattre ceux qui les empefchent , 8c

tirer à foy h force Se l'authorité de ce Royaume, tant qu'ils

pcuuent.

C'eft le chemin qu'ils ont tenu depuis le règne du Roy Fran-
çois IL gaignanspiedàpied,&: de temps en temps en y em-
ployât toutes occafionsj Se chacun s'en peut refouucnir. Ils firec

acroire aux premiers Princes du fang qu'Us auoiêtfait entreprife

E E e i

j
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Contre la perfonne de ce ieunc Prin^Cjôi fous cefte couleur firét,

ou emprifonner,ou retenir les premiers du fang,éIoignerêt tous

les autres d'auprez de fa Maieftéjdefauoriferent les plus vieuXjôr

plus fidèles Officiers de la Couronne, tenoientdeflors, û Dieu

n'y euft pourueu, le pied furla gorge à ceft Eftat. C'eft chofe co-

gnuc, &c qLiine pouuoit eftre attribuée qu'au deflein de leur am-
bition. Car lors y auôit-il Prince en France , qui ne fift profef-

fion de la Religion Catholique Romaine ? Lors eftoit-ilquc-

ûion desdifferens de la Religion , de laquelle il feparloit en-

core fort peu en ce Royaume ? C'eftoit la querelle, & ce l'eit

encore , delà Maifon de Lorraine fur celle de France. A l'om-

bre du Roy ils vouloicnt régner , attendans meilleure occa-

fion, ôifoubsfon autliorité& par fon bras fe desfairedes pre-

miers Princes du fang , qui leur euifentfaitobftacle, &c des Of-

ficiers delà Couronne , qui n'eufTsnt pas peu fouffrir leur

vfurpation.

Ceft feion^cefte origine , qu'il conuient iugcr de leurs aûions

fuiuantes : félon cefte caufe qu'il faut cftimer tous leurs effets,

qge depuis ils ont voulu deguifer pour les rendre plus fauora-

blcs en diuerfes fortes, comme ils firent peu après, ôc font enco-

re auiourd'huy. Mais lanature de l'eau ne fe cognoift iamais

mieux qu'à la fource , où elle eft encore fimple.&non meilee j la

nature au (Ti des adions humaines , qu'à leurs origines , & cora-

mêcemens,premier que les inconueniens, que nous apperceuôs,

nous ay et refucillé les artifices,&nous ay et appris de les couuriro

Et c'eft pourquoy auffi le Roy François eftant mort , foubs

couleur duquel ils auoientgouuerné, à caufe qu'il auoit efpou-

féla Roine d'Efcoifejleur niepce , fe voyas fruftrés de ce moyen
de dommer, la caufe demeurant toutesfois toufiours de mefme,
ils changent auflî toft de prétexte. Car alors fe voyans par

les Eftats Généraux de ce Royaume , légitimement tenus &:

conuoquez , appeliez à conte deleurs aâ:ions,ôr adminiftratiôs,

ils commencèrent à veftirleurambition d'vn manteau de zèle

delà Religion Catholique Romaine i Eux, qui quatre ioursde-

uant donnoient efperance aux Princes d'Allemagne deic ranger.

à la Confeflion d'Augsbourg- : rompirent violemment-

Ccommençans par le maffacte de VafTy, de plufieursperfonnes
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detousfcxes,aages,&qualitez)la paix &: tranquillité publique,

pour laquelle entretenir l'exercice des deux Religions auoit efté

trouué necelTairc efdits Eftats generaux,dont s'eftoit enfuiuy vn
Edid folemnel , vérifié en toutes les Courts de Parlement , qui

nepouuoiteftreatiribuény àforcCjny à craintCjnyàbrigueau-

cunCjains à la feule confideration du bien , & repos de cet Eflar,

s'emparèrent à main armée de la perfcnne du Roy lors en bas

aage,& de la RoynciaMere,qui par fa prudence auoit confenry

ledit Edi6t ; & par iufte crainte de leur force , non fans réclamer-

ibuuent Tayde des Princes du Sang cotre leur tyrannie , fut con-

trainte de fe^cndre , Se d'authorifer en fin leurs pafTions y\z tour

pour engager, comme ils firentJaieunefle de ce Prince en guer-

re^Sd en haine contre fonfang propre pour afFoiblirce Royau-
mCj&le rendre plus ouuert à leurs inua{ions,6cpour attirer à eux
l'authorité ôi la force, viuans&: regnans parmy les armes pour-

en abufer vn iour à leurs prétentions

.

Ce que certes ils auroientfçeu faire fîauant, que ce Royau-
me en auoit efté cmbrafé de guerres ciuiles depuis vingt & cin q
ans,àlafaueurdcfquellcsilsauroient exercé leurs inimiciez,af.

fouuileurs vengeances .acheminé leur ambition, aux dciperrs

du Roy, bc de l'Eftat, aux defpens aufTi, par leurs malheureux &:

exécrables confeils, de l'honneur & reputatiô de la nation Fran-
çoifc,à laquelle on attribuoit le mal qu'elle fairoic parle coq,fcil

de cette Maifon fatale de Lorraine. Tant que le Roy, qui règne,

à prefent,recogneutpaL fa prudence, que ce zèle deReligion>

dont ils faifoiét bouclier, ne leur eftoit que prétexte-, que le vray
efprit de la Religion

,
qui le touche trop plus qu'eux, ne confeiU

loit point de violenter les Loix pubUques , rompre les fcrmens».

emplir vnEftat demeurtre, &de fangj que c'eftoitfans doute

eneuxvndelfeindeparuenir plus haut 9 pour à quoy coupper
chemin falloit corapofer les troubles duRoyaume par vne équi-

table paix, qui fuft conucnableàla difpofitionpreiente, refcr-

uant à Dicu^qui feul règne fur les. confcien ces > d'opérer es cœurs
de (gs fubicts,pour les réunir & r'araener en vne Religion.

Mais comme cefte paix auroit efté faite,non par fcrcc,maispâr

la bonne volonté du Roy , qui pour cette occaiion auroic voulu.

qu'elle s'appcllaft fa paix ,n'auroient ceux de ccfteMaiion ias-

Eee iij
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mais- peu imaginer de paix en la PaiXjl'aiiroient au contraire cra-

ueiTée par cous les artifices qu'ils auioienc peur auroient apporté "

leurs parrifans pour réduire à deferpoir par tputes fortes d'iniu-

res, de torts Si d'attentats , ceux delà Religion pour leur faire

perdre patience, (Scieur faire prendre les armes , afinquecefull:

fubîctau Roy de les armer contr'cux. D autre-part auiTi les au-

roient foîlicitez d'entrer en party aueceux fous ombre de bien

public, leurpromettant toute liberté de leur Religion , Se telles

cautions, 5i aiïeurances d'icclle qu'ils euilent feeu defirer , n'ob-

metrant prattiqueou artifice quelcoquc pour remettre en trou-

ble cet Eftat,duquel ils fçauent tres-bien,que le repos Scia tran-

quillité combat, S^abbat tous leurs dcffeins.

En fin voyans d' vne pïirt le Roy refolu de plus en plus à main-

tenir la paix, ceux de la Religion aufTi ne defirans que repos fous

le" bénéfice des Edifts, mais fur tout que feu MôfeigneurleDuc

d'Anjou feroitdecedé, le Roy fans enfans , lequel par vne opi-

nion qui ne peut naiftre que dVn defir ,ils fe promettent furui-

ure,&: auquelj comme chacun fçait, ils ne donnent pas long tcps

àviure, ils fe feroientrefolusde fe mettre tous aux armcs,.fe fai-

firdes perfonnes de leurs Majsftez , (comme ils eufïcnt faits'ils

n'eufTsnt elle dcfcouuerts)&de la plus grade partie de ce R oyan-

mc, qu'ils pourroient, pour eftrc plus préparez à la mutation

qu'ils s'imaginent; Et pour attirer à cefte coniuration nombre
departifans,auroientpris &: publié dîuersfubiets,&: prétextes,

au/îi véritables IVn que l'autre,pour s'accommoder à la diuerfi-

tc des hommes , cachans le venin qu'ils portent d'vn beau tiltre

d'antidoie,pour ioùyr & abufcr de leurs afFedions.

Ces prétextes ont efté le bien public , la defcharge du Tiers E-

Ûat, la réintégration de laNpbleffeen fon ancienne dignité, k
reftabliflementderEglifeenfes libertés Se authoritcz ,1er ab-

baifTcmentdc certaines perfonnes efleuées en grandeur par le

Roy,la reftitution de ceux qu'ils pretendét qu'ils auroient trait-

iez indigncmentjla nomination d'vn fucceffeur CathoHqueRo-
main à U Couronne pour la manutention de l'Eglife Romaine;
l'extirpation de l'herefic , & extermination des Hérétiques par

eux prcrtcndus.Toutes lefquelles chofes ils auroient promis effe-

duerpremier qucpoferles armes, Ôc aufquelles touc.csfois chg-
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cun fçâit comme iisonc fatisfait puis après. La vrayecaufc de-
jneuroictoLifioLirsdemefme, Se c'efl celle aufîî qui feule a pro-
duit quelques efFeds; c'efl dauoir les armes en la main pour Faire

la loy au Roy fous ombre de l'extermination des Hérétiques,6c

fe desfaire des premiers Princes du Sang , Se de ceux qui princi-

palement leur font empefchement.à fçauoir,qui font profelîion

delà Religion, y eftans nez &c nourris, pour plus aifément venir

à bout du rcfte.

Etdefair, cecyauroiteftétres-bienrecogneudu Roy depuis

le commencement de leurs remucmcnsiufques à la fin. Car il a.

cfcritparplufieurs lettres au Roy de Nauarre, qu'il cognoiHoit
bien ^ue ce zèle de Religion neleurefloit quecouuercure; cne
leur propre buteHoic contre fa perfonne, contre fa Maifon, &c

fon Êftat; C cpendant parce que fous ce prétexte ils auroiêt abu -

féplufieursdefesfubiets,qu'illcprioic de vouloir patienter, tant

quiUeureuftfaid difcerner les couleurs d'auecles vrayes eau-

fes ; Se qu'il s alfeuraft, qu'il recognoiffoit l'entreprit faide con-
tre foydireâ:emenc, &l'ofFcnfe proprement fienne. Selon cefr-e

mefmecognoi{rance,&: cemefme iugement auroit aulTi S. M.
commadé par lettres tres-exprefles à tous Gouuerneurs tkLieu-

tenans Généraux en fes Prouinces de courre fus à leurs trouDesj

les auroit auffi déclarez doubliez rebelles, crimineux de leze-

Majefté, perturbateurs du repos, & ennemis del'Eflat, dont les

lettres auroient eftc vérifiées en toutes les Courts de Parlement
de ce Royaume, feroient eniuiuis plufieurs Arrefts, & partie au-

roient efté exécutez. Commeaulfi vers les Princes alliez de ce-

fte Couronne auroient efté faites pareilles depefches, &: com-
mandé aux Ambâiradcurs de fa Majefté de leur tenir proposa
ceconformesj Arçauoir,cogaoi{fant très-bien S. M. parleurs

efFe£lspairez&prefens,& recognoiffanc auffi parles A 6tes, &:

tefmoignages fufdits , que la foufleuation de ceux de ccfte iMai-

fon, quelque prétexte qu'ils prifrent,eftoitvneffe6t de leur pre-

mier delfcin, c'eftàdire, delaconiuration qu'ils ont deruïnerla
Maifon de France^ Ce que nul n'ignorera , qui fe pourra bien re-

prefenter, Se rapporter deuant les yeux leurs dcportemés depuis
vmgt-cinq ans Se plusjpour les contempler tous d'vne veuë.

.Pareillement auroic S. M. en ce «lefme temps , qu'elle les
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declaroit rebelles,faid republiet: fon Edid de Pacificaiiô en tous

les endroits defon Royaume, poux ceftifier à tous, &c particuliè-

rement à ceux de la Religion, qu'elle n'cntcndoit aucunement

cncliner à leurs demandes, ains les condamnoit en ce qu'ils vou-
loient abolir ladite Religion par armes , ayant bien cogncu que
ce moyen n'eftoitny expédient ny légitime; comme aufTifadicc

Majefté par pluneurs lettres auroit aireuré le Roy de Nauarre

de ne faire rien au preiudice de fon Edi6t , ny de luy mefme , du-

quel il recognoiflbitlacaufefienne.

Nonobftant feroit auenu, que tout à coup auroit efté conclue

vne paix auec ceux de laditeMaifon, & Ligue , de laquelle feroit

procédé vnEdi(Sb,par lequel ledit Edid de Pacificatiô fait û raeu-

rement, Sciure Ci folemnellement par leurfdites Majeftez, par

Acs Princes de leur Sang, par toutes les Cours de Parlement, par

les principaux Seigneurs &; Officiers de ce Royaume, & tout

frefchement réitère 6c confirmé , feroit reuoqué entièrement,

i'excrcice de la Religion défendu fur peine de la vie, ceux qui en

fcroient profeiTion dans le terme de Cix moys condamnez à for-

tir du Royaume ; les villes de feuretc pareillement, que de fon

-plein gré , Se pour plufieurs confideràtions concernans le bien 8c

repos defon Eftat il auoit prorogez aufdits de la Religion, de-

laiirees tout promptenient: Tout cela pour racheter la paix auec

les fufdits Rebelles, &; Confpiratsuis,déclarés Se reconnus pour
tels par S. M. aux defpens de fcs plus proches i

aufquels , qui pis

efl, on met les armes en main pour en faire l'exécution. Chofe
repugnanteàtoutesLoix.quinepermettentiamaisqued'vnAr-

reft prononcé l'exécution foitcommife à la partie , ny nicfmes

qu'elle y aflfifte , fuft ce pour prefter la main à la luftice.

Prie icy le Roy de Nauarre tout ce qu'il y a de bons François

en France de côfiderer quelle occafîon il a de fe douloir.En leurs

• Proteftations publiques les Confpiratcurs s'addreffoient dire-

dementàluy.Toutesfoispour donner contentement au Roy,
&: pour n'eftre occafîon de foule au peuple, ils'eft contenu en

.paix,&r ne s'eft iamais voulu armer, quoy que les voyant armés
autour de luy. Il a veu que la volonté du Roy eftoit de venir à

vne paix,8ilcmal &la rume,qu'ils luy procuroientouuertemêt^

luy pouuoit donner occaûonde la trauerfer par tous moycnsi

Nonobilani
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Nonobftantpourlebiendece Royaume il en fait au Roy les

ouuercures par fa Déclaration exprefle
,
qui s'eft veue,& telles,

corne il efpere, que tourela Chreftienté approuuera , & qui ne
fcroient pas rejettces entre les plus barbares. Ils auoient parlé

d'exterminer l'herede; & les anciens Chreitiens luy failoienc

la guerrepar Conciles.Or il fe foufmet à vn Concile»& déclare

qu'il eft preft d'eftreinftruitpariceluy,& d'y acquiefcer. Defî-

roientauflî quelque reformacion, ou changement encequi
touche l'Eftacj Et tels différends parles anciens ftatutsdece

Royaume fedecidet es Eftats. Ordeclaroit il qu'il s'en remet-
toitàvneadémblée des trois Eftats, preft de la fubir, quand
S.M. la voudroit conuoquer. Pretendoient en outre que ledit

Seigneur Roy de Nauarre^ôc ceux de la Religion fe departifsét

incontinent des villes de feuretë, nonobllant la prorogation
queleRoyleurenauoitdonnce. Pourleurieuer toutfcrupule,

il ofFroit de les remettre fans aucun delaij qui plus eft , de te de-

faifir entre les mains du Roy , luy & Monleigneur le Prince de
Côdë^des Gouuernemes qu'ils ont en ce Royaume,moyenanc
que les (ufdits filsct de merme. Si eft il notoire a vn chacun que
c'eftvne cfpece d'inégalité inique d'égaler les enfans de la mai-

fon aux eftrâgers. S'ils auoient au refte autre différend a vuider

auec luy , afin que le Roy n*en euft la peine , duquel la perfonne
coufteroit trop cher à ce Royaume, lupplioit ledit Seign, Roy
deNauarreS. M. detrouuer bôquecefte querelle fedemeflaft,

ou de fes forces aux leurs, ou pour abréger la mifere publique,

de fa perfonne a celle de M. de Guife, ou de plus a plus, corne il

voudroitfoit dedans,foit dehors leRoyaumeen vnHeu de libre

accès. Adiouftant,que s'il fe pouuoit aduifer d'autres expediens

plus propres pour pacifierTEftat de ce Royaume, volontiers il

îesembrafleroitjôcn'y efpargneroitfavie. Etfupphoit treshû-
blement S.M. deluy faire cet honneur de les luyouurir, s'ilea

voyoit. Cependant fans auoir égard à ces conditios (î raifonna-

bles^a efté paffé-outreaudir traité de paix , ao g^^âd preiudicede
rEftatjôc delà maifon de Frace,vSt du Roy meunes.Paixà la vé-

rité indigne de ce nô. Car on iugealfez que C'eft la veille d'vne
guerre, &ceftecruerre peut-eftre (Dieuypeutpouruoirparfa
clémence) la veille delaruinè , ôc diiîipation de cet Eftat ; Paix

Fff
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faite auccles eftrangers pour ékcerminier les domeftiques, auec

les rebelles pour ruiner les obeïirans,auec les coniurateurs pour-

leur mettre refpeeenia main contre roy-merme,pour en abuler

à leur diicretion j Paix.auffi quin'a.rien eu certes de i'aird'vne.

paix,mais toute fTanebre,tQaccnoire,6c de ma-uttais augure,que

leil.oy n'a figneeqûaviiiain.' tremblante, que les Catholiques

ont refulee de iurer,côfne,rArreft de leur mort,delafinaIe ruine

del'£(lat,quiaureften'aapporréioye,tiy auxchamps,nyaux
villes ,à rempli d'horreur tabts les bons François de ce Koy.au-J

me, àfeulsrefiouy ceuxqutfertourriirenrde-Iamorr.

Mais paix à la vérité que ledit Seigneur Roy de Nauarreco-^

gnoifttres bien nedeuoireûreimputeeau'Roy,Prince débon-

naire, & équitable , de la nature duquel elle eft trop elloignee;

nyàlâRoynefamere, qui n'a eu deflcinen fes trauauxquede:

rendre la tranquiiliré. à ce Royaumes ains partie càlalalcheté. Se

partie à la perfidie de quelques vns du Confeildu Roy^ lesvns

leruiteurs,les autres pares,ou alliez de ceux de celte Ligue,qu'6:

(çait au commeocementluy auoir exténué & amoindry le mal,

ieluypropofant facile a appaifer, afin qu'il ne fepourueuft des

remèdes neceflaircs,& puis tout àcoup l'ont reprefèntc fi grad,;

quand les forces de la Ligueontefté bien aduancees, qu'il s'efb

aifémentperfuadé qu'il pouuoiteftre opprimé par eux, s'il ne

leurfatisfairoitbien promptemenr.Ec de gens de cefte forte oa
(çaitqu'vn bonnombre auoienc accompagne la Roynefous
ombredela feruir, qui aduertifibient ceux de la Ligue de ce

qu'elle auoit de plus iecret, qui cenoientconfeil enfemble, fou-

dain qu'ils efloient hors de (a chambre, des conieilsqu'ilsleur'

dcuoient donner^ qui pour l'eftonneren fommeluy figuroienc

des armeespour le fecours de la Ligue,qui n'ont iamais compa-

ru , &i n'auoienc fubfiftance qu'en l'air. C'eft par ce confeil

queleRoy^eftédeftournéde le feruir de fes plus proches ,qui

îi'eufTent pas efpargné leurfang pour le tirer de peine , & qui en

auoient ôc la volonté, ôcles moyens en main. Et pour recom*

penie on les vendàreftrapgcr,- on paye de leurfang, &de leur

vie entant qu'on peut, C'eft par ce mefme confeil qu'on arefu-

féles ofFres des Princes voifins, loyaux alliez de la Couron-

ne, gcndant que l'argeni: d'Efpagne s'efgandoit dçdân^là^
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France pour la Ligue, ôctrouuoit entrée dedans lesvUles, de-

<lans les Confeils , iuf(]ues aux plus eflroirs. En (bmmele Roy,
&chacunlerçait,'acfté Iiurëparceuxaufquelsil auoit autant

d'occafiondefefier^nicsbiensreceus pouuoientamender l'a*

medes hommes. Ets'aflTeure entièrement ledit Seigneur Roy
deNauarreques'ilsonteulapuiflance, par leur artifice &: vio-

lence , d'armer Tes bras contre luy, qu'au moins ks foufpirs , (es

fouhaits , & les vœux combatront pour fa querelle, qu'il a très-

bien recogneu (Ôcn'eft pas poffible qu'iHait oublié) eftre la

fienne.

EfpereleditSeigneurRoydeNauarre, quela plus part des

gens dequelqueiugementdece Royaume, & ceuxfurtoutqui

auront de plus près approché leurldires adions, & y auront

nftfmesefté méfiez, auront bien fceu dtfcouurir le tonds des

intentions de cède Ligue. Etpourtantreveurpromettre d'eux,

qu'ils ne feront tant de tort à leur honneur,que de porter les ar-

mes contre la maiion deFrâcefous ombre de cet Èdic^comme
ilsenferoient aufîi trop&àleur lugement^ s'ils les penfoient

auoirprifes pour lefdits prétextes, mefmes pour la ieuretéde

leur Religion.

Ceux decefte Ligue auoient prins diuers prétextes. Corne ils

aurôt fait es vns, ainfi efl il apparet qu'ils font ôc feront de tout

lerefte.De ce bien public,qu'jls vatoient tat^ôc qui auoit animé
plu(îeursdelaNoble(re,mermeslaplusefloigneed*ambitiô,6c

la moins participante des corruptiôs du tem ps jil ne s'en efl did
vn mot en cétEdiâ:. Désle premieriour ilss'eilfontdepartis.

De la defcharge du Tiers Eftat, qu'ils promettoient, ne s'eft

faitaucuneinftance en ce traité. Au contraire ils l'ont misen
train par cefte paix d'eftrefurchargé , & ruiné de plus en plus.

Carquantà ccqu'ilsauoientpromis en leurs déclarations,que
leurs gens de guerre viuroient de règle, ôcpay croient tout-cha-

cun fçaitaflTez queiamais nes'en eft veu en ce Royaume parmy
les troubles, de plus defreglez, ôi defordonnez en routes fortes.

Commeauffice qu'iisauroientproreftéden'at.tenter point fur

les villes du Roy,6c de n'y mettre point de garnisôscontre leur

gré 6cconfentement,n*aefté mieux obreruépareux,qui en ont
laifi les vnes par la force," ésautres ,. qui les auoient receus de

Fff )j
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bo n gré , fous ombre de bonne foy ont bafty des Citadeles ,&
introduit des garnilons.

LaNoblefTen'en a pas receu plus de contentemcnt^caren
cetraiolé pour qui ont li s Fait, que pour eux aiefmes,& pour
ceux de leur maiion ?£c quels ontilsreftabiy es dignitcz,qu'ils

precendoiencleur auoireliéoftdes in dignement ?Tout ce qu'il s

oncfaitenlomine c'a elle de faire partager la France à tous

ceux deleurmailon,lc;loniedelTein qu'ils ont de s'en failirvn

ioar,leurFaiiantaccorderpar la paix legouuernement de plu-

fleurs villes d'imporc;:jnce,ôc de quelques Prouinces, tantiur

les frontières, que dedans le cœur de ce Royaume. Erfurce

point doit condderer la Noblelîe de ce Royaume,quel auance-

mentelle pourroit efpererpar leur moyen, quadil fautque24.

Princes de Lorraine foient contens&allbuuis, premier qu'au-

cun d'eux puifle atteindre a quelque dignité par leur moyen.
Deladeuë promotion aux charges, ôcdignitez Ecclefiafli-

ques,ils n'ont pas eu plus de foin en ceftEdicl; tefmoin l'Euef-

chéd'Autun,ou M. de Mayenne, afaitnommer Ton beau-fils

par force ; non plus que ihs prerogatiues, franchifes,& libertez,

encore que voulant prendre le prétexte de Religion c'eftoit céc

article,qu'ilsdeuoientauoirprincipalentenrecommendation.

Au contraire, qu'on s'informe deleur vie, ilsontranconnéles

Preftresj profané les Monafteres,pillé les Calices,& les Croix,

Si tous autres meubles de l'Eglife. Toutleuraefté de guerre,

Mefmes en faifantlapaix
,
pour fepayer de leurs frais, enfui-

liant les trace i du feu Cardinal de Lorraine leur Oncle, qui

premier mit en auantla vente du temporel du Clergé, ils ont

propofé,& tiré promeiTe d'en aliéner pour cent mille efcus de

rente ,& d'en pourfuiure le confentement duPape,pourueii

que tous ces deniers fuflentafFeclez à leurrembourfement. Et
auflî fçait-on en fommeque de tout ce qui touchoit les trois

Eftats , /ans en faire inftance , ny pourfuite , ils fe retranchèrent

dés l'entrée du pourparler de paix.

C^nt â la faneur trop grande de quelques Gentils-hommes
du Roy,qu'ils appellent en leurs Déclarations ,y^»»'y««^«/?f«/'/e,.

& qu'ilsdifoientvouloirrabbattre,&r'amenerà leurpoint,il

eil toutcommun qu'ils ont recherché vilainementlear amitié
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en toutes fortesj qu'ilslont voulu racliepterenleuiremttcanc
entre les mains ics villes de leurs gouuernemens

,
qu'ils auoienc

ibudraiclespar la guerre. Maisà leur grand honte ils leur ont
monllrële chemin de generolîcé ,& de courage, leurfaifans

cogooillre qu'ils nedelîroicnt leur amitié, qu'entant qu'elle

pourroit eftre vtile à ce Royaume.
De Monfieur le Cardinal de Bourbon, qu'ils auoient mis en

campagne fous promelPe de luy faire liquider le droi(fl: ^qu'ils

Juy ont tait accroire
,
qu'il peutpretendreàla Couronne , ils (e

fontiouez de mefmes félon leur façon accoullumeede ployer
Tintereft d'vn chacun au leur particuUer.Car depuis qu'ils l'onc

veuengagé,iIsonttenu peu de compte decedroit imaginaire,
melmcsonteu honted'en ouurir la bouche venans à traider
aueclaRoine.Siaureftejilaeftéqueftion de quelque aigreur
dequelquepointefpineuX;,ilsrenontfaitinftrument3 ç'aeftë
M. le Cardinal de BoUtbon

, qui en a fait l'ouuerturejeuxfe
referuanstoufiours d'adoucir leschofcs, der'appointerleiper-

fonnes ,& tirer de la negotiation tout le gré & le profita eux.
Cependant c'eftoit vn point principal, & dont ils faifoient

grand fondement pour la feuretédela Rehgion Catholique
Romaine,de pouruoir quele Roy nommaft vn fucceileur, qui
en fit profeffion. Et fous ce pretexte,comme fous les autres pre-
cedensconceniansle bien public, ilsauoient tire a leurparty
plufieurs delà Noblelîe,penlans que ccfut a bon efcient. Mais
pretendoient gagner feulement cepoint, qu'ils ont obtenu par
cefte paix, 5c c'ell ce! uyfeul duquel ils ont fait inftance,d'eilre

fàifis des frôtieres,& des clefs de ce Royaume,qu'on auoit mef.
mes voulu baillera feu Monfeigneur jd'auoirau/îîlesarmesen
mainfousombredela Religion pour fe rendre arbitres des cô-
feils,pour donner la loy au Roy tant qu*il viurajuiner les Prin-
ces de fon fang.ôc les loyaux feruiteurs de la maifon de Frâce,6c
après fa mort, qu'ils s^imaginent prochaine vfurper cepauure
Eftat.

Car de croire, ou qu'ils puifTenc, ou que mefmesils penfenc
venir à bout de l'extermination de la Religion, la preuuc qu'ils

enontfaideenl'efpacedeij.ans&plusjfaittrop au contraire»

Nos Roys n'y ont efpargnény les artifices de la paix, ny les ri-

Fff ii].
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gueursde lagnerre.LcsautheursdeceftcLiguey ontauflîdef-

ployë,6c leurs bras^Sc leurs finedes. Le nom de la Ligue n'a rien

adioulléâleurs moyens,n'a poinrcréc de nouueaux (bldacs en
ceRoyaume,ôc nelesâ pasauffi rendus plus grands Capitai-

nes, qu'ils eftoienr. C'efl: coufîours la France,partie de laquelle

6cla aieilleure nevoudraayderàruinerlaFrance. Ecc'eft d'a-

bondant la maifonde France, aflàillie par celle de Lorraine,

( cartousiespretexcesfontproudefcouuerts à vn chacun )
qui

r'enforcera le RoydeNauarre des vieux Officiers de la Cou-
ronne, des Princes du Sang ^desfouhaitsdu Roy^desfoufpirs

de tous les bons François , fans acception quelconque de Reli-

gion, 6c diminuera d'autant (es ennemis-, loint qu'il n'eft plus

à propos, comme contreîes vieux Albigeois, de s'imaginer icy

la publication d'vneCroifade. Car ce neit point vncoin de

France, qui confentà ce party. Il n'y a partie,il n'y a endroit du
corpSjiln'yafibrcquallqui nes'en i(?hte. Etn'eftpomtauflila

France qui ait feule pourfuiuy vne reformation en la Religion.

C'aeflévnmouuementcommun ésEftats, 6c nations de no-

ftre Europe. Les Royaumes tous entiers CeCont fequeftrez du
Pape j les Empires en ont efté entamez plus qu'à moitié. Ec

tous ces EftatSjComme chacun fçair, conlententôc compatif—

fcnt, ficTçauent très-bien cognoiftre, ôc éuiter leur ruinepro-

pre en celle de leur voifin.

Comme d'autrepart il n'y a Prince en l'Europe, de quelque

Religion qu'ilfoit ,quine rrouuetres étrange, que fous cou-

leur de Religion onpretedeexclurre vn Prince non ouy& non
infl;ruit,ransaurreformalité,contreIcs Loixdu païs.d'vnEftat,

oud'vnefucceflîon ,quiluy (bit deuë. Caronr(çaita(rezparles

hidoircs quels (ontlesefFeCls de la pa(rjon,de l'ambition ,6c de

l'enuie.Surle moindre point on pourra former vne Herefie.He.

retique fut Phîlippes le Bel,quand il nevoulut tenir ce Roy au-

meen hommage du Pape,& pour tel fut retranche de l'Eglife.

LesPapes plus modérez, qui eftoientdeuant, fcqai furentde-

puis, n'eftans meus de mefmepa(rion, en ontopiné6c décide

tout autrement. Vn Concile fera la raifbn de tout. Et qui le re-

fuyt,refuitla lumière, reFuitlaraifon .monftrenechercher que

Içs ténèbres, 6c ne prendre la Religion qu'en vain.
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^Cependant, puis que le mal-heur eft cel,queleRoy ronfou- Proteac^

uerain Seigneur, partie par la violence, acconfpirationdefes
'"'"

ennemis, partie par la malice 6c colIufiond'aucui-Hî de Tes Con-
feillcrs.aitefté forcé & induit à vnepaix, delaqu^lles'cnfuic
infailliblement..fi toft n'y eftpourueuja ruine propreja deftru-

cliondelamairondeFrance^&ladiffipaciondeceftEdaCiPro-
tefteôc déclare le Roy de Nauarre.prcmier Prince de Ion Sang
&premierPairdeceRoyaume:Proccftentauiri Monfeigneur
le Prince Ton Coufm, Prince& Pair de France : Monfeio-n^ur le
DuG de Montmorency, Pair de France , ôc prt mier Ofncier de
la Couronne,auecIesSeigneurs,Cheualiers, Gentils-hommes,
Prouinces, Villes, & Communautez, tant dVne qued'autre
Religion^aiîociezàlaconferuationde cellEftat, ce qui s'en-
fuit:

Premièrement
,
que leur but n'efl: ,& n'a oneques efté

, que
de voirie Roy bien reruy,& obey de tous,& félon le rang qu'ils

tiennentchacun endroit foy d'en donner l'cxempleà vncha-
cun,commeiI peut eftre apparu par efFecls tous recens :QnjIs
ne délirent auffi que de voir i*eftac de ce Royaume paifibie ,&:
tranquilIe,comme il en eftoit en train auanc cesremucmens,6c
âcefle fin s'employeront de tout leur cœur contre ceux 'qui
veulent troubler la profperité du Roy & de l'Eftar, & y def-

ployerontvoîontiers ce qu'ilsoncde vie &* de moyens.
Et par ce que cy'deuant en auroiencertéproporez quelques

expediensau Roy, foit pour décider les difFerens de la Reli-
gion,ou dei'Eftat,que (es ennemis prenoienc pour côLiuerture,

loitpourvuider les débats qu'ils pretendoient en particulier

contreles Princes de France,entrelelqueis le Roy de Nauarre
tient le premier lieu, il fapplie très- humblement S. M. fe vou-
loir refouuenir des offresfufmentionnécz, contenues en là Dé-
claration, en datte du 10. luin 1585. qui luy fut enuoyëe>efcrite,

& Hgnëe de fa main ,• &c Ci autres ouuertures luy font faidespour
le contentement de S. M. & le bien de ce Royaume, fera trcs-

aifede les entendre, ôc s'eftimera heureux, fi elles font telles

que deuant Dieu& les hommes il s'y puilTe accommoder.
Mais particulièrement par cequeceux delaLigue, pouris

poquoir attaquer de^ à prefent, ont pris pour fuje»5t ded^i
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manderlesvillesdefeurecéjôcy employer la force ouuerte, s'il

ne les remetincontinent,-Iliupplie cres. humbleraenc S.M.de fe

reirouuenir,comme au mois de Décembre dernier pallë 1584.il

luy pleut en accorder la prorogation volontairement en pleme
paix fur les tres-humbles requeftes, qui luy furent faites pour It

biende les fubjets, qu'il iugta tres-conuenablesàlapaixde ce
RoyaumejQ^e depuis par vne force, àc main armée il en auroit

accordé de plus grandes, Ôcauec moins de lubjetàceux delà

Ligue s'eftans elleuez contre la perlonne , contre la mailon , &
fon Eftatj mefmes no content de leur lailTer celles qu'ils auoiec

failles leur en auroit baillé quelques autres d'abon dant,qui leur

eulFentdeucoufteràprendredeuxansde guerre, & plus, donc
auroitoccalîonleditSeigneurRoy de Nauarre, comme aulîî

tousles bôslubjets& feruiteursde cet Eftat, de requérir le Roy
de leur accorder nouuelles fv;:uretez contre ceux de celte Ligue;

& ce d'autant plus, qu'ils ont en leurs mains les principales trô-

tieres^tantducoftédelamer, que de la terre, pour attirer l'E-

ftrangerdansleRoyaumejOfïreleditSeigneurRoy deNauar-

re derechefde le défailir de toutes lelHites v illes de leoretc à lui

prorogées par le bon vouloir de S.M. moyennant que leiJitsde

lamaiTbn de Lorraine, Ôcautresdela Ligue leurs aaheransfe

départent en efFeél de celles qu'ils ont, que les armes foient po-

feesjles étrangers renuoyez,ôc eux retirez en leurs maifons

.

Que Cl nonobftant offres lî raifonnables , les forces s'aduan-

centcontreIeRoydcNauarre,MonfeigneurIe Prince de C6-
déjêcMonlîeur le Duc de Montmorenci,ou aucun d'eux ou de

leurs adherans,ilsfupplienttres-huniblementS. M. denetrou«

uer mauuais,s*ils prenent confeil de la nature, & de la necelîîré,

qui apprenent de chalTer la force par la force,ôcs'ils^y employée

tous leurs amis, & leurs moyens 5 &ced*autant plus qu'il nefe

combattra pasenGuyennede la Guyenne, ny en Languedoc
du Languedoc,ny en Dauphiné, Prouence,& autres lieux delà

conditiôduRoy de Nauarre,oududit Seigneur Prince, ou du-

dit fieur Duc de Montmorenci jmais fans doute de la conditio,

ôcliberréduRoy, & delà Royne fa Mère, delà côfeiuation des

Loix&delatuition de tout l'Ellat, comme ils afleurent aulîî

(& cela leur double le courage) que û leurs ennemis ont tan

fait
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fait, que de failîr fes armes , au moins il leur a gardé& referué

fbn cœur.

Prient la Roine Mère du Roy , de fe re/Ibuuenir quel traite-

ment ellea receu de ceux de ccfte maifon, lors qa*ils dominoiéc
fous le Roy François ll.fon fils,& de temps en temps quelle am-
bition demefuree elle a remarqué en euxjElle qai première les a

fait recognoiftre aux Roys fes enfans pour tels qu'ils font, mais
furtout,quiauroitgaignélenomdeMereduRoyaume,nelaif-
fe opinion vers la pofterité de l'auoir achemmé à fa ruine, &
bailléenproycàl'Eftranger,rompanc vne paix publiquepour
contenter les defîrs particuliers des ennemis publics , 6c faifans

porter à fes plus proches ,& aux plus obeiTsasla peine qui eftoic

deueauxperturbateurs,& aux rebelles; au lieu, tout au moins,
qu'il fe pouuoit faire vne paix générale,!! tan c eft: que par fa pru-

dence elleiugeaft qu'il fuft necelTaire d'abolir leur crime pour
lapaixdeceitEftat.

Adiurentledit SeigneurRoy de Nauarre, ledit Seigneur Prin-
ce, ÔC ledit Sieur Duc de Montmorenci, Meffîeurs les Princes

dufang, de reflentirici à bon efcient, qu'il y va de leur maifon^

& de leur fang;les Pairs, & Officiers principaux de ce Royau-
me, qu'il y va du ferment ^ ôcdeuoir qu'ilsportent, &doiuent
rendreà la Couronne; tous les Parlemens, qu'il y va desLoix
fondamentales de l»Eftat;defquelles ils font conferuateurs, &
gardiens tous les Ordres& Eftats de ce Royaume

, qu'il y va de
leur ruine,& de la confudop de leurs familles ^ Car qui oncfc
peuiafTeurerd'vn repos particulier en vn mouuement public,

d'vne tranquillité en vne mer efmeûe , d'vn eftat certain en vne
mutation d'Eftat, d'vnefeuretë priuee en vn brigandage vni-

uerfebTous les Princes,& Eftats eftrangers pareillement alliez

& confederez de ceft Eftat , de les affifter en la defenfe qu'ils en
cntreprenent,ne permettant pas qu'vne telle coniuration vien-

ne a fafin,pourlaconfequence qu'elle apporteroit à tous les

Eftats delà Chreftienté.

Déclarent deuant Dieu, qui voit leurs cœurs , & deuant tous

hommes, qu'ils font iuges,de leurs adions, qu'ils deplorenrla

condition du Roy ,afîîegé dehors,& enueloppé dedans les intel-

ligences de fes ennemis jQue leurs armes ne font que pour luy,

Ggg
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pourfalibertéjpourfonferuice. EcquepleuftàDieiiqu'il eufl:

voulu m etcre leurs affedions en œuure / Car bien coft ils i'euf^

knt mis hors de toutes ces perplexitez.

Quant au Fait de la Religion, déclarent de tout leur cœur ,&
fur leur foy,6c honneur , leldits Seigneurs Roy deNauarre, ÔC

Prince de Condé
»
que leur in tention n efl: aucunement de nui-

reauxCatholiques,nydepreiudicieràla Religion de laquelle

ils font profeiTion , ayans toujours efté d'opinion que les coQ-

fciencesdeuoienteflrelibres, 6c pour le faidde la leur eftan^

prefts de s'en fouraiettre a vn Concile ,• QimIs embralîent tous

les bons ôc vrais Frâçois,tant feculiers
,
qu'iîccle/iafliques 6c de

toutcsqualitez/ansacception^ny exception de la Religion, é-

o-alement les prennent en leurproteélion , 6c fauuegarde, leurs

conrcicnces,hôneurs.6cdignitez,biens,vies,6c familieSjpGur les

garentir^entantqu'eeuxferajCÔtre toute oppreffion, 6c violéce..

Les exhortét tous , chacu endroit foyfelo Ton moyé,6cquali-.

té.pour redre preuue de ce qu'ils font, de fe ranger auprès d'eux

pour les recourir , 6c affifter contre ceux de celle Ligue
, que le

Roy a déclaré ouuertemet auoir attécë à là perfonne^a fa Cou-
ronnejafonEftat.PourleurleuercoutfcrupulejM. deMotmo-
rencijduquel la Religion n'eft point en doute, 6c duquel auffi la

prudenceeftproucogneuë, pour fçauoir bien remarquer l'in-

reni'ion dudit Seigneur Roy de Nâuarre ,6c Seigneur Prince de

Condé, leurenmonilrera l'exemple 6c leur y ieruira de guide;

luy Pair deFrance,6c premier OfScierde la Couronne, auquel

appartient le premier heu en la conduite des armes; Etdefia par

la erace de Dieu ils font a(Tiftez 6c accompagnez dVn bonnô-
bre de Seigneurs,CheuaIiers,Capitaines,6cGentilshômes Ca-

tholiques, quiontrecognule bon droite la neceflité de leur

defenfe.

Quant aux Chefs de la Ligue , 8c ceux qui leur adhéreront à

mefme in tecionj es recognoi (lent ôcdeclarentlefdits Seigneurs

Roy de Nauarre,6c Prince de Condé, &c ledit Seigneur Due de

Montmorenci^ennemisdu Roy,de la maiion de France, 6c du
bien de céc Eftat, tels que cy-deuant le Roy les a déclarez ; uh
aufTi que (es Cours de Parlement en vérifiant fes lettres les ont

i-ecogn eu s; 6c (uiuant la teneur defdites lettres, 6c les comman^
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démens du R.oy y contenus , leur feront la guerreàtoute ou-

trance^ bc les externiineronc par cous moyens.

Nonobftanr, parce qu'aucuns y en a qui auroient efté trom-

pez ôcabufez par les prétextes de la Ligue , venansà s'en dépar-

tir dedans deux mois de ladate des prefenteSjôc a fe recirer chez

euXj où auprès d'euxJls lesreçoiuenc en leur prucedion, ôc fau-

uegarde, commedelTus,- n'encendans , en conformité des or-

donnances précédentes delà Majedé, qu'ils foieotreclierche?,

ny moleftez, pour auoir elle feduics par ies perfuadons de la Tul-

dite Ligue.

Prient à mcfme fin lefdits Seigneurs Roy, Prince.ô: Duc^tous

ceuxquin'adherentàrintentiondefdicsLigueurSjqu'ilsdoiuet

auoir prou recognucj&quitoucesfoisfererrouueroientdjedaus

leurs places,troupes,6carmees,des'ererirer,vS:deme{ler au plu-

ftoftjpour le regrec qu'ils auroiétdeneles pouuoirbien dilcer- .

ner,n'eftantleurintetiondcrendreparticipansàmermes pei-

nes ceux qui ne (eroient compris en mefme crime.

Ec parce que ledic Seigneur Roy deNauarreJedit Seigneur

Prince, 6c ledit Sieur Ducfçaucnt bien confiderer que toute

guerreeil'vn fléau de Dieu, &(ur tout la guerre domellique en

laquellelepauure peuple innocent foufFre le plus, duquel des

celle heure ils deplorenc en leurs cœurs les calamicez,& les iiii-

feresjIIsfuppliencleTouc-puilTanc de tout leur cœur, qu'illuy

plaife defployer fa prouidéce fur le miferable eftat de ce Roy au-

ûiej&: de ce peuple, à ce que ce mal puilTeeftre deftournépar

quelque voye,ou preuenu par quelque bône paix Qu'il lui plai-

ù auffi toucher les cœurs,& ouurir les yeux du Roy,ôcde la Roi-

nefaMere pours'apperceuoirdes expediensplusfalucairesja-

mollir aulTi la dureté, & obftioarion, ôc reprimer l'ambition de

ceuxdecefteMaifon,&:deccfteLigue,lesrendantcapablesde

meilleurs confeils,6c plus conuenables au repos de ceftEftar.

Sinon, 6c que leurs prières ne puifTenc cane obcenirde bien,

prient vnchacû deiagerfiiamaisil yeatdeffenceplusnaturel-

Ie,plusnece{^alre,pIusiu^:e^dedôneraui^lletorc,&:verferlama-

ledidion fur ceux qui les onc reduicsàc fte extrémité, nelcur

JailTans à choifirque,oii l'extermination de la Maisô de France

aueciaruinederE{lat,ouvnedefecelegicime6<:nece(îàireiS'af-

\ Ggg ij
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learent con fequemment que Dieu beniraleurs iuftes armes,&
fera tomber furies autheurs de cefte Ligue, vrais autheurs de

nos miferrs.la rume , qu'ils prétendent , du Roy , & de toute fa

maifoDjôide fonEftar.

Fait a S. Pôl deCadejoux le lo. iour d'Aouft, 1585.

Fut en mefme temps publiée par Monfieur le Vue de Montmâtency

yneprotcflation au/si drefsée parM.duPiefsis^quenom namns mifcicy

parce quelle ne contientpour laplupart que lesraifons employées en la de^

claration cy dcffm.

JL BTT RE DE M. DV PLESSIS ^V KO Y
Henry III. enuoyeepav M.delaVieuuille , Gouuerneur

de Me:^erespvenu de lapart defadi6ie M. "yers le

HoydeNauarre^en oBobre^i^S^,

CIRE,
Les grands Gapitaines,Rois,& Empereurs vouIoienranC

ciennementeftrefurnommez des païs par eux conquis.Et delà

fon t ces furnoms d'Africains, A fiatiques, 6c femblables. Vos
predecefTeurSjqui n'auoycnt pas faute de grands filtres de con-

queftes pour fe remarquer à la pofteritéjOntchoifi pour eux, &
vousontlaifsc en heritagelefurnom deTres Chreftien, vou-

Jans déclarer à tous que le vrayhonneurdes hommes eftoit de-
ftre vrais ChrcftienSile vray triomphe des Princes, que 0ieu a

eftablis fur les hommes, de défendre 6c auancer la Religion

Ghreftienn^.

le fuis donc d'accord, Sire, auec ceux qui vous dient
,
qucle

but de V.M. doit eflre de retinir l'EgHfe : œuure propre à vous^

œuure,quïeft attaché a voftre diadème, 6c dont vous deuez
eftrejaloux, non moins que de voftteEftat. Es moyens, il fè

pourra faire que nous différerons de quelque chofe : ÔC le iuge-

mentdeV.M,efl: pardelTus pour choifir les plus expediens.

On propofede mectreen fon entier l'Eglife par lesarmes»

Qjii peut mieux iuger de l'inimitié des armes, en ce qui con-
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cerne la Religion,que voftre M.qui lesayant employeez fî heu-

reufemencen toutes fortes contre ceux qu'on prétend ruiner,

n'en a eu en fin autre profit, que de recognoiftre, que les plus

heureux fucceznefuccedent pointcontrc les confciencescue

auffi peu ont de puifTance les a.rmes fur lésâmes, quelerafolr

d'vn Chirurgienfurrentendementdel'iiomme,&furlesaiFe'

dions,quiluy commandent. Les remèdes,Sire,doiuentauoir

vne analogie auecles maux, ôcles malades. La force defa natu-

re gaigne lùr le corps,le fon fur l'oreilleja raifon fur l'ame. Ap-
pliquez la force fur les ames,elle ne peut faire aucun efFeâ^aufli

peu qu'où laraifondeflusToreillejOule fon furla maffe d'vri

corps.

C'eft donc vn moyen;, non de reunirl'Eglife,mais de reùiner

l'Eflat de ce Royaume,non d'inftruire,8c de conuertir, mais de

fubuertir, 6c d'eflruire. Et comme rien au monde ne peutfairc

mal,qu'ii n'en foufFre fa part,la ruine d'vn party coufie celle de
Tautrejaruineou extermination de ceux de la Religion

,
quel-

que bon marché qu'on en efpere, la confufion&deYolation de
tout l'Eftat.

Ces gradsCatholiques,Sire,qui vous ont voulu forcer, à for-

cer vos f ujets,qui ont requis voflre M.à force ouuerte de rédui-

re resfujecbsparforceàr£glifeRomaine,peuuent ils efpererjie

lesprie,plusdeforces,ou plusderucce2,queV.Maje{lé?ilson£

commandéavosarmées,aniniezdcvoflrevoIonrc,appui€zde

voftre au thorité,guidez de voftre bon -h€ur,& fauorifez de vo-

ftre prefence propre , & voftre prefence ic la c onre bicnpour la

meilleure partie d'vne bien forte armée. Cefte volonté n'y eftâî:

pointjComme certes elle n'y peur eftrej qui ne voit T^uthorité

bienracourcie?quine voitlesvolontez,quiendcperjdent,bien

froides,&: amorties ? Mais fiir tour voftre perfonr.e nepouuanr
pluseftrefeure enrrelesarmes.quinevoità l'oeil que cecorps

d*ârmée,quelquegrand& fort qu'il foit,s'en iraenpeudeteps

CD pièces, n'eftant retenu parierefped de voftre M. n'eilanî^

auiïî contenu par faprefencef

Certes naturellement l'enfantenduredu père, & quelque

droit qu'il penfe auoir fe contente de parer auxcoups, de mec-
îrela main deuant^ou defe foufmertre à fa colère. Si c'eft vn va-
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lec ,

ou vn eftranger
, qui retreprend^'cnfanUort hors des gÔsî

Iltrouueducœur.ôcdélaforce. Aucantquelareuerenceluyen
rabbatoir , Pindignacion luy en redouble. Et c'eft , Sire ,ce que
naturellenientondoicattendred'vn Prince, premier de voftre
fang,que feruiteurs Etrangers vous veulent faire forclorre de

yoltre famille, dVn million de vosnaturels(ujeâ;s,eleuez de^f-

fous V. M.&fous la douceisr de vos commandemens, qu'ils

vous veulent faire exterminer pour aller chercher pais ailleurs?

Deferpoir en fomme tel
,
que nouspouuons prendre d'vne telle

indignité,&indignation ,& les extrêmes confeilsconfequem-

tnent.qu'vn tel defeipoirfçait bien produire.

A l'Architede jadis, qui pour engager les hommes à entre-

prendre vnba(liment,leur faifoit accroire, qu'il feroit de peu

de^couftjes Loiximpoferent grandes amendes. Et c'eftoittou-

t;es-foîs pouf bailir, & la plus grande commodité demeureroit

au mai{tredulogis,& l'ornementa la Republique. Quellepei-

ne fera Tuffilante , Sire, pour ceux-cy, qui pour vous donner en-

uie de rui ner voftre Royaume,n'ont honte de vous en faire l'en'

treprifefacilePentreprife, Sire, dont le dommage eftà vous, la

mitere noftre,tout l'émolument tombe en leurpart?

Égarions donc icy de reunir, ôc non plus de ruiner. Les maux
doiit eft queftion , font anciens . Des maux anciens les anciens

ont bien f^eu les remèdes. Ceux là fontplusfeurs fans qu'ayons

recours aux corrofifs des Empiriques,qui pourront ont remply

la France de fang, & de meurtres, dedueil,de funérailles, de

pleurs, ,Et le mal,contre lequel ils crient.la diuifîoUjdont ils fe

plaignent,eften pire eftat que parauant.

Les dii^Tentionsen la Religion ont trauaillérEglifc anciene:

P!u(îeursher£(iesonc puHulé entre le peuple,ont mefmesinfe-

éïé des Empereurs.Qu'a fàitl'EglifeîQu'ont faitlesbons Em-
pereurs

,
qui lagardoient? L'hiftoire en eft pleine. Ils ont veu

quel'herefte efloitvne opinion, qUe toute opinion auoit Ton

fie<^èenlatefte; quec'eftoit vnc image fauflederaifon, qui ne

pouuoit s'effacer, que par laprefencedela raifon mefme. Ils

ont donc alTé^blé des Conciles,ilsontappeliénombre deges

fuffifans de toutes parts. Chacun a mis en auant paifiblement

cequ'ilafçeu. L'opinion en (in a cedéà la fcience, l'ombre àla
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lumière, lavray-femblanoe à la vérité, laSophifterie a la rai-

ion,

La Religion Chre{liennejS:re,ne la penfons fîobfcurej quela
vérité ne s'en puifleefclarcir en vn Concile. EUeafes maximes
très-certaines, fesprincipesftables, (es conséquences inuioia-

bles.Lamefmeraifon
,
qui démeile les difficultezdesLoix, leS'

peucdémeflerenlaTlieoIogie.Ec d'autant mieux,Sire,quec'e(l
ia Loy d'vn feul Dieu, qui ne reçoit point de contrariété , & ne
peut foufFrir d'antinomie^au lieu que les Loix patiiTent fouuenc
ou de l'inégalité des Legiflateursentr'eux, ou d'vn feula foy.
mefine. Et c'efl faire tort en (ommeàcefteLoy^ qui s'appelle

vray e Lumierejde croire qu'elle ne puilTe elclairer , ny efciarcir

les h6fnesi5c,qui pis eft, de faire croire quefans feu elle ne puifle

luire, qu'il faille brufler ceux qu'on pretéd en ténèbres pluitofl

que de les tirer au jour;pluftoft que de retirer de defTous le ton-
neau cefte lumière.

On nous dirà,Sire,q'u'il n'eft aucun befoin de Conciles:Que
pour tout il fautfuiurel'Eglife, 6: qu'elle ne peutiamais errer.

Les liures fournirent afîez de répliques la deffus. Le vieil Tefta-
mentj&IeNouueau font pleins aufli des erreurs énormes du-

peuple de Dieu.C'cfloit l'Eglife.Le Concile de Hierufale con=
damna le Chrin:,&: Tes Apoftres.C'eftoit donc l'Eglife qui con-
damnoitfonfalut. Et S.Paul nous dit que l'Antechriftmefme
fe verra affisauTempledu vray Dieu. Qii'eIl-cedonc,finobla
perdition adoreeen l'Eglife ? Ce font des lubtilitez pour fuir va
Cocile. L'iiôme d\ ténébreux &: TEglifè vne aflemblee d'hom-
mes,EtrEgiifedonc vn corps opaque, & ténébreux, quin'efl

lumineuxquedeparDieu.'quinel'eflqu'autantqu'ilreçoitlu-
miereen fa parole. Tirez ladelâ. • Elle peut bronchera toutes
heurtes. Et pourtant voyons nousles anciens foufpirer après la

Reformatiô defiecleen fiecle.Etpourtantauffi ordonna le Co-
cile de Bafle,que de dix en dix ans fe tien droit vn Concile,pour
empefcher les erreurs qui pourroient s'introduire en lEglife.

Onrepliquera.qu'oenadeiiarenu cotre ladoclrinemefmes,
donteft qucftion. Certes quand ainfiferoit, ce fèroittroptofi:

felallerde bien faire. Les anciens Roy s ne fc lairoient pasfî^

toft contre ceux de leur temps , contre Iss Arri;;ns mef aies,.diiïs-
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endifputeencouteliberté, condamnez en trois Conciles. Ils

n'eftoiencpasrefafansd'vnquatriefme.Mais s'il fe faut ennuier

de réitérer me(meremede,combien plus, Sire, de retourner à la

guerre,pratiqueeen vain par tant defois?àlaguerre,de laquelle

lesmeilleurs luccez font plus dangereux , ÔC plus.nuidbles
,
que

les mauuaismermes des ConcilespEtcôbienferoit-il plus loua-

ble de r'alTemblcr vn Conciîe,que de bazarder vne bataille ? de

perdre vne Conférence de propos , que d'efpandre tant de fang

en vainîLa vérité eft que fur les différends qui feprefencent, ont

edétenus ci deuant deux Conciles. L'vn futà Confiance par

iesdilio-encesde l'Empereur Sigifmond, où contre la fo y pu-

blique, lesdilputans de l'autre part IeanHus,ÔcHicrofme de

Prague furent bradez vifs i & s'enfuiuitvn Décret de ne tenir

foy aux Hérétiques. Décret monftrueux,caufe de tous les de-

fordres, Ôc excez depuis aduenus en'la Chreftientê. L'autre fut

à Trente, au milieu des troubles de la France, auquel par le pre-

/ iugédeceDecretiln'eftoit pas leur de comparoiftre; oiinos

AmbalTadeurs, Sire , ne furent ouïs en leurs propofitions Chrc-

fliennes pour le repos del'Eglife -, où ilspropoferent nullité co-

tre les ades du Concile, qui depuis a cité refufé par toutes vos

CoursdeParlementjparvoftreSorbonnemefmeSjquelquein-

ilance que le Pape en ait peu faire. lugez, Sire, s'ils ont iufte oc-

cafion d'alléguer le preiugé de ces Concilcs5 lugez , Sire , fi ces

deux Conciles vous doiucnt ofter l'efpoir du fruit queferoit

fous voftre authorité vn libre, & légitime Concile?

La difficulté eft en vn pointjque lePape depuis quelques fic-

elés atiré à foy l'authorite d'aiïembler, qui fouloit appartenir

auxEmpereurs,commeile{l tout clair parles Hiftoires qu'ils

ontconuoquélesplus célèbres. Et pour ce qu'il craint la refor-

mation des abus de Cour de Rome, mais fur tout la queftion

tant debatiie, fi le Pape eft: au defTusou au deflbusdu Concile,

donty a Décrets contraires ,• il eft: apparent qu'il fuira, tant

qu'il pourra , la conuocation , faite principalementàlapour-

fuite & inft:ance de l'Eglife Gallicane
,
qui a toufiours fou-

ftcnu
,
qu'il eftoit au deftbus du Concile. Et de fait pouraf-

lembler le Concilede Conftanceil fallut que l'EmpereurSi-

gifiîîond prift: la peine d'aller d'Eft:at en Eft:at folliciter les

Princes,
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Princes, ne voulans les Papes contendans bloquer en vn Con-
cile.Et là fut conclu que le Pape feroicfubj et au Concile.Ec de-
puis pour conuoquer celuy deTrente,on fçaic quelles protefta-

tionsil faliucfaire;quellespratiquesil fie auec les Princes Cbre-

flienspour s'ê desfaire; quelle peine on eue delexehir enfemblc
depuis qu'il fut conuoqué, de quels monopoles les Papes vfe-

rentpour le rendre iiîutile à l'Eglire,vtiIe à eux feuls, qui contre

leprecedent y firent conclurre , que le Pape cftoitaudefTusdu

Concile.

En ce cas V.M.a barre fur le Pape, ôcluy aura clos la bouche,
(ânsqueplusil ofe vous folliciter à ruiner voftre Eftat, luyqui

aura refufé le légitime moyen de reiinir, & réintégrer i'Eglife.

Mais encore,Sire,en telle nccefTité de voftre Eftat , & en tel dé-

fautdu Papejes R.oysvospredecefteurspar le confeil de voftre

Clergé, mefmes de voftre Sorbonne, vous ont tracëde long-

tempsvn beau chemin. C'cft de conuoquer par voftre authori-

téaudefautdu General vn Concile National en ce Royaume.
Chofe pratiquée augrand bien deTEglifc, &derEftatpar les

RoystreS'ChreftieSjô: parles plus faindsd'ccre les plus Chre-
iliens.Etles Conciles Nationaux bien ordonnez ont bienfou-

uent mieux valH,que les Ynlucrfels briguez , & monopolez par
les prati<iues deKome.

L'hiftoireen eft pleine , Sire. Si vous attendez que lePapey
pouruoye,il fera peut-eftre tard, Etjà voftre Eftat eft en com bu-
ftion.Et fi eft-il à propos d'en faire inftance. Que fion vous dît,

Sire,que cefteailemblee fera en vain i qu'en telles contentions,

ne fuft- ce que pour la gloire,nul ne veut céder à la raifon^chacû

veut defFendrc fon parti iufques au bout ,* qu'il n'eft pas au refte'

aifédeconuenirdeluges j&chofesfemblables, efquelles fans

doute ie nerecognoispeu de difficulté:ïe leur rerpons,Sire,que

Dieu bénira le faind zele,& l'ardente afFedipn de V.M. pour la

paixdetantdeconfciencesjqu'il exaucera les foufpirs,& les cla-

meurs de tant de peuples,qui de cefte congrégation attendront

leur bien,&: leur repos. EtDieun'a pasditenx'ain parfonPro-

phetejquelapluieducielnetombeiamais fans fruit j fafainflc

parole fans quelque notable ciFe(fV, deffus laterre. Mais quand
les chofes feront venues â ce point , i*ofc encore me pfomettre.3

Hhh
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SirCjde faire ouuerture àV .M. d*vn moyen , d5 c les deux parties^

ferontd'accord,par lequel couthommevfantderairon,ne vou-

lant tromper foy-melhie
,
pourra difcerner facilement la vérité

du menfonge,lado6lrinefauffedelavraye.Si l'œil, Sire, de V0-.

ftre raifon ell nettoyé de taches , ne doutezaucunemet qu'il ne-

vovelaveritéjôclacognoiflre. Car la vérité l'efclairera^ôcl'ef-

clarciraj&eft allez elairede Ton naturel pour fe faire voir foy-

jiiefme.Dieu doint feulement que nous déposons nos paffions

fur le fueil delà porte; que nous y entrions pleins d'vn vray defir

de voir^ôc trouuer.la venté , vuidcs de tout intereft particulier,

foufde nos âmes.

Penfez, Sire, quel contentement ce vous feroit en voftre vie,

quel honneur àla pofteritéjd'auoir en vosjours par voftre fagef.

ie, ou voftre exemple>compofévn Schifme de tât d'ans, d'auoir

fait chanter par toutela Chreftienté le chant des Anges , Gloire

foit aux deux, paix en la terre? d'^uoïr preuenuencedeuoirlesPa-

pes,les Empereurs,& les Roy s Catholiques, furmontémefmes

ks tres-Chreftiens vos dcuanciers , vousmonftrant vrayement

le tres-Chreftien ,Chreftien pour vous mefmcsj Chreftien pour

la Franceî Chreftien pour toute l'Eglife.

Dieum'eft à tefmoin que ie vous cfcris de çœur.Tour ce que

iecherche,Sire,c'eftdevoir l'Eglife repurgeecnnoftrctempsj

G»eft de vou- leTemple balié, afin qu*y puiffionsconuerfcrrous

cnfemble.Chacun eft d'accord,&de tout têps,.qu*il y a des abus

cntrenous, Qu'on les repurge; ne nous bandons pointcontre

nous mefmes. N'allons point fubtiliferànoftre dam j Ne nous

monftrons point fçauans contre noftrefalut.

Attendant cebien de V. M. fupportons les vns les autres en

douceur. LaifTons régner nos EditsdePaix» LaifTonscnrepos

îesconfcienccs; Geux,Sire,qui vousxonfeillent de furfeoir, ou

interdire eependandés exercices desames , monftrcntn'auoir

pas grand f«ntiment des leurs j puisqu'ils cuidem-que lésâmes

puifl'ent viure fans leur aélion,ficIeurpafture. Ceux qui penfene

û aifé aux autres de fe pafTer de feruir à Dieu félon leur confcic«*

ccfonsaflfez cognoifîreàla !»oy qu'ils donnent à autruy quels

ils font en e»x mefme^i contempteurs de Diçu , fansreligioDt

fans GQnfcieû«c. .;î)v.'itr
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Sife, V.M. excufera ma hardicfTe. Es grands inconucniens

les grandshommes n'onc point merpriféies moindres voix. La
voix dVn chien a fauué d'vn fac mainte maifon.La voix d'vn oi-

fcau a peu garantir le Capitole. Le deuoir,& le danger iuftifient

maprefomption. Mon deuoirj car au danger ce me feroit crime

de me taire. Le danger auflî;car il eft (î euident
,
que c'cft mani -

feftedoldefairefemblantdenelevoir. le fupplie le Créateur,

qu'il affifte,Sire,V.M.par Ton Efpritjle vous domt pour confeil,

ôcponr conduite;& vous doint, après tant de trauaux , voir fon

Royaume fleurir dedans le voftre, voir le voftre profperer def-

fous le fîen, à fa gloire, Sire, à voftre louange , & au repos de vo-

ftre pauure peuple. Ainfi foit il. &C.

LETTRE ,-. DV ROT DE N^V^RRE
à MefsieHfs de la Sorbonne. '"

.J"f^J par M . au

MEssiEVRS, lem'addrelTe volontiers! vous es affaires Pi^flis.

dont eft queftionj corne à ceux, quifaitcsprofelTion par-

ticulière d'auoir l*œil,que i'Eglife ne reçoiue , ou foulFre aucun

dommage. Vous aurez confîderé cesremuëmens derniers de

ceux delà maifon de Guire,fondez fur pluûeurs prétextes bien

diuers; mais finalement qui fe font réduits , & retranchez à vn,

afçauoir de remettre en fon entier rEglifeCatholique,6c àceftc

fin m'exterminer,&: ceux qu'ils prétendent heretiques.Et lafor-

ceôc violence a efté telle
,
qu'il s'en eft enfuiui vnEdi6lauplus

prés de leur intention.le ne veux douterjM'eflîeurs^q ue fclô vo-

ftreprudence , vous n'ayez aflez cogneu ,
que leur but eft autre

qu'ils nedient, c'eft fous le manteau de Religion d'auoir les ar-

mes en main pour ruiner les premiers de la maifon de France, 6c

fefairevoyeàl'vfurpatiô de ceft Eftat.Maisiedefire,Me(îîeurs,

que vous iu-gicz pour le fait mefmes de la Religio, qui d'eux, ou

demoy ouure vn plus beau chemin pour reiinir l'EglifCj&leucr

le Schifme, q'ui depuis vn fî long tempsnous met en peine, l'ay

efténourri, Meffieurs, envne Religion que i'eftimefaincte,&

vxayci & que i'en face profeflîon de cœur, n'eft befoin detef-

moignages; Autrement i'eufle bienfccuëuiter tantdemaux>
qu'il m'a fallu foufFrir , aufquels naturellement on ne prend pas

Hhh ij



4i8 LETTRE DV ROY DE NAVARRE
piaifir. AatrementaufliVéuflebieti fiçeumefnager la bône grâ-

ce du Roy ôcla bien- vuçillance de fon peuple, qu'après la fa-

ueur deDieu,MefIîeurs,ie cognoy bien m'elhecres-vtile,& de-

iirable. Eftanc teljMefTieurs, il eft par trop dur, & m'àfleure que

le iugerezainfl, de requérir que fans autre forme l'abandonne

ma Religion , ÔC face force à ma confcience , & à mon ame. Et

quand ieferoisfi miferable, que de me forfaire en telle forte, à

bondroic ferois-je accufé de peu de confcience,- à bon droit

vous défieriez vous de moy en coures chofes, qui aurois man*
quéàcequei'eftimerois deuoirà Dieu,auiugemenc de mon
ame propre. Cequiraifonnabiementfepeuc requérir de moy,

â mon aduis,ce que i'ay ja volontairement ofFerc,éc que tous les

iours encore i*offi:ejc*eft,Meffieurs, d'eftreinftruitenvn Con-
cile libre, 6c légitime, où les controuerfes meucs au fait delà

Religion foyent bien débattues , 6c décidées, 6c d'acquiefcer

à

ce qui en fera dit : Voye,comme vous fçauez,Meflleurs
,
prati-

quée de tout temps en l'Eglife en pareil cas,6c parles plus fàges

Roys,6c Empereurs du monde;Voye par vous ,Meffieurs,con-

feillée fouuent aux Rois prcdecefleurs, moyennant laquelle

vous auezfçeu maintenir contre plufîeurs vfurpations les pri-

uilegeSi6c droits de l'Eglife Gallicane^Voy e en fomme queî'E-

glife en fa plus grande vertu n'a onc refufeepour reduircpcia

de gens de bafle conditionmefmesvn feul homme, en fon gi-

ron-.Et que beaucoup moinsdoiteîleou reietter auiourd'lîuyi

ou reculer
,
qu'il eft queftion de plufieurs millions d'ames , de

, villes en tieresjde gran des prouinces,d'vn nombre infiny de gcs

qualifiez,mermes des premiers Princes du fang.ôc des plus pro-

ches delà Couronne,qui ne peuuent pas eftre forcez
,
qu'à tou-

te peine,ny exterminez qu'en la ruine de l'EftatjôC qui au con-

traire,s*ils font vne fois pcrfuadezpar la raifona changement^

peuuenteftreoccadond'vne ferme paix en ce Royaume, d'vng

folidereùnion â l'Eglife Catholique^parle prciugé de leurs per-

fonnes,6cd*vnfiecleplusheureuy,nonà ce Royaume feulemêt

qui feroit vn gain ineftimable, mais à toute la Chreftienté , &â
toute rEurope,quifereflentneeefrairement des miferes^Scca-

lamitez d'vn fi puiflant Eftat.

C*cftj Meffiewrsp l'offre que i'ay fai^e au Roy Monfeigncor,
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queie vous répète en la pr^ente,ôc dont ie vous appelle à tel-

moins vers tous,qu'il pourra appartenir , afin qu'il loiteuidenr,

fi^àceux qui viuentmaintenant,&: à la poftericé, qu'il n'a peine

tenuàmoyqueceftEftatnefuft paifible; auffi peu que TEglife

ne fud ramenée en fa première vnion,paix,ôCtranquiIité.

Car quanta ce qu^on allègue contre moy,queie fuis Hereci -

que,c'eft â vousjMefîîeurs, à leur apprendre,de vous auiTi le l'ay

appris, qu'il y a grand différence entre herede, de erreur, que

tous ceux qui tiennent vneherefie ne font pourtar Hérétiques,

qu'Hérétiques font ceux proprement , qui procèdent par am-
bition,ou par opiniàftreté

,
qui ne peut tomber en moy

,
qu'on

n'a iamais pris la peine d'enfeigner
,
qu'au contraire on a voulu

rebuter par tous moyens , ne m'alleguant pour toute raifon,

que viue force. Ambition auflî peu, qui ay renoncé au grand

chemin de la grandeur,qui nVeftoit ouuert par la Religion Ca-
tholique Romaine,6c ay pris le contrepied, le chemin de peife-

cution &dcdifgrace,perfeuerantconftammeDt en celle, qu'-

on appelle,& quelieftime Reformée.

Mais quand mefmeain(îfcroit,c*efl: contre rerreur,&l'herc-

Cic que s'affemblent en l'Eglife lesConciIes?c'eft pour guérir les

malades,quefe font les confulrations: Le Chirurgien ne vient

aufer,ny aufeu,quequâd £çs emplaftresfont tropToibles.C'effe

vn "argument de paffion touteuidente de commencer la con°

iierfionparlafubuerfion,ôcrinfl:rucl:ionjparlade[l:ruc51:ion,par

rcxtermination^êcparla guerre,qui doit commencer par la rr?.'

ternité,l'admonition, & la douceur.

Etnefuffit d'alleguer,que le Concile de Trente ait eflétenui

quiaitcondamnélaReligion>cnlaquelleievis,qu'ilsappeIlen:E

herefie. VousfçaueZjMeffieurs, quel a eflé ce Concile, que ia-

maisvousn'auezapprouué^&contrelequeltout l'Eftat , ôcle

ClergéjôclesParlemês de ce Royaume ont protefté il plufieurs

fois.Vous fi^auez aulfi quand il auroitefté legitimemet tenu, ôc

conuoqué qu'il n'empefchc pas la côuocation d'vn autre,mef-

mess'ily vadufalutjficreftablifTement dételles perfonnes. Se

d'vnrelEftat.Aucontrairei'ay appris,qu'iifut ordonne au C6-
eilevnfuerfelde Bafle, quededix endixans il fe tiendroitvn

Conciie,pourempefcherlescrr€urs,qui pourroient s'introdiu»

Hhh iij
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rcearEghrCjÔc à plus force raifoiî pour en dechafTer ceux, qui
jay fêroient introduits. lugez donc icy,Meffieurs,qui des deux
parti^sâ plus de droit, qui des deux doit auoir plus de refped

çn Ton droit; qui des deux auiîîpropofevn expédient plus falu-

taireiceftEftaç^plusfauorable à l'Eglife.UEftranger requiert,

que l'enfant de la maifon foit chafTé par force fous prétexte

d*iierefîe,rEftranger, qui de long temps trame d'entrer en fa

place :Moy, bienquepar trop inégale eux, furies a(5lions du-

quel ils n'ont que voir, je n'ay defîré, 6c ne defircque'd'eftre

ouy en macaule, d'eftreinftruidenvn Concile.,de mieux faire,

û mieux ie fuis enfeigné : Quel, Meffieurs , ingérez vous le plus

équitable ? Etqu*eft:-il donc de befoin d'embrafer tout ce

Royaume ? Car qui doute que vous ayez à choi{îr,ou vne guer-

reciuiIe,ouvn Concile? oul'exterminationd'vnepartie de ceft

Eftat pat l'autre , ou bien la reiinion des deux partis de ce Roy-
aume en vn,qui fera tirée fans doute en confequence en toute

laChreftiencé^

Or, Meflieurs,ie vous déclare encores pour la fin, que ie

requiers,6c fuis preft d'acquiefcer à vn Concile i que ie fuis tout

prefl: d'ouïr l'Eglife en iceîuy,-& pourtant nepuiseftre réputé

de vous pour Echnique,ou Publicain,vous déclare que d'abon.

dant en défaut dVn Concile gênerai ,ponr faciliter leschofes,

ienerefufe vnNationnal, comme fouuent s'eftveu pratiquer

Cil ce Royaume ,& par voftre aduis ,& confeil propre.

Si nonobftantmarequefteonpourfuitj contre tout l'ordre

de l'EglifC:, par profcriptions, meurtres, &autres rigueurs,

&

barbaries,àcesenormesprecipitationsôcviolences,iemedeli-

bere d'oppofer vne iui»:edefeniè, &la maledi<3:ion'enfbitfur

ceux,qui ont troubl<5ceftEfl:at fous le faux prétexte de i'Eglife,

Ig vous auraypourtcfmoins, Meilleurs, des équitables condi-

tions , aufquelles ieme foufmets : Dieu pour defenfeur, qui

fçaura debatre mon bon droit contre mes aduerfàires,ôc kcy;içi

ie prie,

Messievrs, ÔCC,
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KA E s s I E V R s , le ne defire autres luges que vou s de tout ce

^^-^qui s'eftpafTé depuis ces derniers remuëmens. Car vous
auez peu voir en combien de fortes les enneaiis de ceft Eftat, &£

les miens onttentcma patience :Auezveuaufîî combien le ref-

pcdduRoy,6c le bien de ce Royaume ont eu de pouuoirfur
moypourme retenir en maiuftedouIeur.Cependant,ileneft

aduenu , ( 6c ie m'afîeure que vous recognoifTez tous le tort qui

m' y eft fait
)
que les ennemis du Roy , & du Royaume font aa-

thorifezôc armez contre moy,tellement qu'il faut que mapa-
tiencejScmon obeïflanceportentla peine de leur rébellion, &:

que l'eflrangerfoit contenté aux de(pensdudome[lique/& le-

leruiteur, de l'enfant de la maifon. C'eftchofe,Melfieurs,qui

m'efl à la vérité très-dure. Mais i'ay Dieu pour protedeur , la

France pour iuge ,vous tous pour tefmoins , le Roy Monfeig,
(carie n'en puis douter) pour approbateur de ma fincerité. le-

plainslemal heurde cétEftat. MaisDieufçaitàquieneftla^
coulpCjôc leur en fçaura donner la peine. leplains les caîamitez^

du peuple: mais on f^ait qui a troubléla paix de gaieté de cceur^

& quelle neeeffité m'efl: impofee de me garder. C'eflenvain,-

Melîîeurs,que ie vous repeterois les conditiôs, que i'auoispro-

ppfees. Vous les auezveucs j&f^auezafTezdelIesnieritoient

qu'onyeuftquelqueefgard.Nemerefteplusquede vous fup-

plier tous park ferment que vous deuez à la Frace , de vous op-
poferpar V.authoritéàlacôiuration que vous voyez-àfaruinle».

Au moins n'afllftez de V.authorité vn fi pernicieux deffeinjAu

moins fauorifez de vos vœux ceux qui veulent employer îcut^

viepour€mpefcherlamifere,6cdiffipationde cétEftat. le né"

vcuxjôc ne requiers de vous, que ce que vous iugerez félon vos.

cenfcieccs.Si ma caufe eft iufte^ie defire que vous l'approuuiez,

Sielleeftiniufte, ordonnez, Meffieurs, ce quevous penicres;

eftredey.^euoir^ScduijiendecctEftat,^ Dieu m'eft pour cef^
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moin que le fuis, &ayefl:é fidèle au Roy; quei'aime la France,'

que l'honore les gens de vertu,quila maintiennentique ie pieu-

re la confufîon,& la calamité, que i'y voy entrer en tous Eftats.

îe le prie , Meffieurs ,
qu'il vous affilie défa vertu , vous que i'ay

toufiours tenus pour colomnes de ceRoyaume,^ ce quepuiffiez.

en ces efbranlemes auoir la louange,comme plufieurs fois, d'à-

uoirTouftenuôc appuyé le corps de ceftEftat. Et i'efpereauffi

qu'il me fera la grâce d'y feruir (î bien le Roy Monfeigneur, &
d'y eftrefi bien lerui des bons François,amateurs de faCouron-

ne,que ie luy feray voir en peu de temps la fin de fes ennemis, ôc

lereposdefesfubjetSjàquoy ien'efpargneraynymonfang,ny

ma vie.Sur ce donc^ Meffieurs,ie ferai fin priant Dieu vousauoir

en fa garde 6c protedion.

.^^^ç^^^LETTRE.\ VV ROT DE N^V^RRE^V ROY
p«rM. du Henry in, en Décembre l^S^,

Pleflîs.

MOnfeigncur,-
rayeftéaduertiderEdict nouueaucontrevosfubiets

de la Religion par les exécutions qui s'en commencent défia

par deça.Plus i'y voy dextremitc,& de rigueur,& moins recon-

nois-jequ'ilfoitprocedé de voftreMajefté, quand ieconfidere

dVne part voftre bonté 6c prudecc,d*autre part l'obeifiance, ÔC

la fidelité,quc vos fubjets de la Religion vous ont rendue , très -

mal recognuës s'il faut que les deflo^aux, & des. obeïfians foiéc

gratifiez de fatisfaits à leurs defpens.Ie fçai, Monfeigneur, quels

ont efté vos premiers Arrefts, Ôciugcmes contre la Ligue, quâd

ilseftoient libres, premier que la force & la coliufion cuffent

gaignéfureux.Lechangementquis'eftveu depuis, ilmeferoit

mal feancdel'attribiierâ voftre volonté. Iel'impute,Monfei-

gneur,àlaviolence des perturbateurs de ceftEftat, ôcdeleurs

^dheres-,&toutleprogrezqui s'ceft enfuiui.oufuiuracy-açres,

voftre Majefté trouucra bon,que ie l'interprète en mefmefens,

comme procédant caidemmcnt de mefme caufe. I'ay veuauff

fi, Monfeigneur, la Déclaration du Pape contre moy. Ain-

fi en fit fon predcceiTeur Iules II. quand le Roy Louys XII.

voftre
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voftrc Predccefleur le roilicira de tenir vnConcile pour la refor-

mation des abus en l'Eglifc. Il expofa Ton Royaume en proye,&:
deliuradefermentcousfeslubiecs. Lorsle Roy mon bifayeul,

quis*eftoicadiointauRoy Louysen cefte iainte intention luy
fut âufli ioint en la pTofcuiption, que publia le Papcifous prétex-
te de laquelle , le Roy Ferdinand d'Efpagne fe faifit violemment
defonEflat. Ecmefmehafai-dcouroitleRoy Louyss'il euft eu
voifinailezpuifï^int pour l'entreprendre. Le peuple François,
mefmesle Clergé ne s'cfmeurent point de ces vents là. Tlsfceu-
rent bien alléguer que ce Royaume ne dependoit point dcsLoix
du Pape^ qu'il n'auoit que voirenceft ErtatjmermcsquerEgiife
Gallicane n'auoit à le reconnoiftre quepour l'ordre j Et fut te-

nu vn Concile à Pife, non fous luy , mais contre luy , où furent
examinées & condamnées Tes a6tions. De moy , Monfeigneur,
ie ne fuis au temps, 8c n'y veux eftre , que i'aye à debarrc ^ fî le

Pape me peut débouter (je la fucceflion de ce Royaume, ou non.
L'intereftdecefteDcclaration vous touche proprement, & de
plus près , qui deuezpenfcr s'il eft.à propos, vous viuant, de en
fleur d aagc.qu'vn Pape s'ingcre au gouuernement de cefl: Eftar,

& à décider voilrefuecefîion: Chofe que nul onc de vos Prede-
ceffeurs n'a tolérée j Chofe,que vos Cours de Parlement, & le

Clergé de ce Royaume ont de tout temps debatuc, ôc côbatuë}

Chofe, qui va plus au.ant, 5c quifert de marche,& de degré pour
vnplus haut deflein; C'eft parceft elTay, que fe fait en maper-
fonnefouspretextedherefie,de§aigner ce point fur vos fub-

i es, qu'il foit dit ôicreu que le Pape puiflcdifpofer de ce Roy -r

aume,pour dans quelque temps Tous autre couleur vous déclare

incapablederegner; tout ainû qu'en V ne telle circonftance^ que

celle où nous fommes,à l'inftance de pareilsPcrturbateurs, Chil-

peric Roy légitime fut dégradé du Royaume par le Pape Za-

charie. Le prétexte fut que contre les Sarrafms il eftoit beioin de

Princes belliqueux , tels qu'cftoiét les enfans de Pépin , non d'vn

Princepacifique,telqu'eiloit le Prince légitime. Et qui voudra

guarcntir.que ceux à qui vous baillez vos armes , quand iIsJes

auront affermies en leur main , n'en abufent contre vous^ foubs

ombre peuteftre que voftre bon naturel n'aura pas cfté capable

de toutes leurs rages, Si fureurs Jlediray vnmotpourfairecon-
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noiftrea V.M. leur paiTion précipitée. Cefte Déclaration du Pa-

pe cft: de Septembre,premier que vos DeputezcufTent rien nc-
gotié auec moy. Si me femble-il qu'ils deuoientauoir tant défé-

ré à V. M. que d'attendre marefponre,8cvoftre depefcbcfur-ce

falci comme aufTi il me déclare, non feulement hérétique > mais
Relaps, &; incapable de plus reconnoiftre Therefie. Qi/elleaf-

fçdion d'inftruire? Ains pluftoft quelle violence à me deftruirc?

de me vouloir côdamner premier qu'ouïrfdc me vouloir,entanc

qu'en luy eft, fermer la bergerie , luy qui doit courir de tous co-

fteZi s'il eft Pafteur,pour chercher la brebis efgaree > luy , s'il eft

tel qu'il fe dit^qui deuroit auoir le feinouuert àtoute heure qu'el-

lavient.pour la recueillîr,5c la loger? Par là iugéSjMonfeigneur,

,

de rintention , &: du deftein de ceux, qui ont follicicé cefte exé-

crable Bulle. Ils veulent fe faire voie à voftre Eftat^ils veulent le-

Lî<er de leur chemin par tous moy es lesobftacles qui leur nuifent.

S'i's netendoientqu'iirauancementde^a Religion, ils me vou-
droienrconuertir^nonfubuerdr jîls m'ouuriroient à l'enuy la

porte,qu'ils me ferment. Ec pour mon regard , iefçay que Dieu.

m'aidera. le me fie en luy. ledefpens de fon vouloir. le fuis cer-

tain, qu'il eft garend de mon droit ; qu'il m'a/Tiftera dVmis,&: me
mettra au deiiusde ceux qui me tourmentent, leplains V.Moaf-

flégeedeceux,quiontconiuréfamort,Scfaruïne,defarmeepour
les armer, &; pour les armer contre fon fang, contre fes plus pro-
ches, contre fes meilleurs, 5^ plus loyaux fubiets. Dieu veille y
pouru0ir,qui voit noftreinregrité,ôc leurs menees.Et parce que
l'ayremislefurplus deceque i'aurois à direà V.M.fur lepor-

tcur,ielafuppliele croire comme moy-mefmeaquifuiSj&:fcray.
toute ma vie,quelquemal qu'on me pourchaiTcôcc.

LETTRE'' DV \pY DE NJVJRRE:
âlaRoyneMere. De mefme.date que la précédente^

.

Adame,
lay fçeu l'Edit quiaefté refoîu contre moy,Se ceux delà

Religion. le ne puis l'imputer à vos Maieftés,pour cftre trop re*

piignantj 5c à y oftrenaturel, U à noftrc mérite. lei'attdbuc à la
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force, à laquelle ie voy bien qu'ils nous en faut oppofer vne au-

tre. Et ie m'en confole que raaconferuation foit coniointe auec

lalibertédevosMaieftez.Siceux delà Ligue cufTenteflé pour-

fuiuis de femblable rigueur, il n'en fuft defiaplus de memoire.En
cela fe voit lapaAlon trop euidente , que deux Edits i'vn fur l'au-

tre, rigueur fur rigueur fe Coient faits en peu de temps contre les

innocenSiContreles perturbateurs on n'a procédé qu'aueclen-

ceur &: conniuence. l'ay vn point particulier ^ Madame, que

ie vous fupplie de remarquer. Pendant que les Députez du Roy
font auec moy,5<: premier qu'ils ayent eu ma rerponfe^ie fuis dé-

claré Relaps, dccheu de tous droits, incapable d'acquiruions,&:

de fuccefTions ; en Comme expofé en proy e par la Déclaration du

Pape. le ne crain,graces à Dieu, fes fulminadons. Et les Roys
Predecefleurs parleur exemple ont afles monftré le cas qu'il en

faut faire. Mais iugcs , Madame, fi c'eft pas trop entrepris à luy

furceftEftatjmefrBesdu viuantd'vn Pvoy plein de vigueur ; Si

c'eft pas auiTi vous faire tort , Se aimer voftie ruiae de troubler,

entant qu'il peut, les moyens d'vne paix générale, que vous mef-

mes par voftrc labeur tafchiés de procurer à ce Royaume. Or
Dieu veille que les premiers effets de cefte Déclaration ne tom -

bent fur le Roy. Au moins me fie-ie en luy , Madame , qu'il me
donnerabien les moyens de les deftourner de deffus moy. Puis

quoneneftlà, icvoy qu'ily vadetoutjnul ne trouueracftrâge

que i'employe tous ks moyens, que iepourray , pour me con-

feruer, 8c rumer mes ennemis. En vn tel concraft , à mon grand

regret , ie preuoy de grandes miCeresj i'apprenhende des calami-

tés fur ceft Eftat ; Mais Dieu fçait,&: vous le fçauez , Madame,

qui en a la coulpe. Pen ay le cœur net. le ferois contre naturede

ne défendre ma vie, Sema confcience, &ma maifon. leverray

leiour. Madame, que le Roy ôc vous reconnoiftrez ,
peut eftre

trop tard,en quelles mains vous aués mis vos armes.Vous plain-

.<irez la paix , qui s'eft faite à nos defpens , Se la guerre qui fe fait

vrayementauxvoftres. Dieu me gardera contre leurs menées

8>c leurs menaces,& me fera voir la fin de tous mes ennemis
.
Les

grands inconucnicns que i'apperçoy , Madame , m'ont arraché

ces propos que ie fupplie V. M. prendre en bonne part. Le fur-

plus vous fera dit par le porteur , que V. M. orra s'il luy plaift, 6s

Ili ij
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crcirajcommemoy-méfmcjqui rLus&: (eray toufiourSjnonob-

flanttouteslcspeinequ'onmedonnej&CG.

- Letrcs de mefmefuhflmcefurent drejjees par M. du Plefiis , ^ en-

uoyees A Monfeiorneur de Mompenfier pourejîre defa part ef:rites a»

Hoj, à la Eojne, (^ aux ParUmens.

.Drefl-ec LETTRE * ESCRIfE A VN a CARDINAL,
pîcfli^

^"^

poureftrefemeeà ï{omeJu ^.Décembre 1385.

et C'dio'n X T Onfeigneur,

ial^ a-Eie. 1vj. le VOUS ay efcric par cy deuant l'efporr quci'auois de faire

quelque cliofe à voftre contentement pour voftrc Abbaye de

Foix. l'enauoisefcrit à quelques miens amis près du Roy de

Nauarre,qui m'cnauoient faitafiez bonne refponfe,nonobflant

ces troubles , &c monftroient enuie de vous faire plaifir.Depuis,

ie ne vous veux point celer que i'y ay trouué du refroidifTc-

ment, &nelcpuisimputer qu àla Déclaration de noflre Saint

Père jcnraquelleon vous a veu figné, qui peut auoir enaigry

ledit Seigneur Roy de Nauarre. Etàce propos, Monfeigneur,

iem'enhardiray de vous dire , que ccfte Déclaration n'a efté

trouuee bonne de tous i Mefmes i'en voy des principaux de no-

ftre Clergé, qui eufTent bien defiré, qu'on euft procedéd'au-

tre methode.IIs allèguent que ces voyes extrêmes mènent ordi-

nairement les hommes en des précipices , au lieu de les rame-

ner au bon chcminj Que Luther fut ainfi defefperépar le Pape
Adrian,quiluy fit remuer chofes, aufquellesilne vouioit tou-

cher: EtvousfçaueZjMonfeigneur, quel esbranlement en a

fouffert toute l'Eglife^ Que le Pape Clément par fcmblable ri-

gueur ruina l'Eglife en Anglcterr.e, ayant mis Henry VIII. hors

des gonds, quipardefpitdefauthorifatoutfonClergéj faifitles

principaux biens, qu'il poffedoit en fon Royaurae,&: mit en che-

min fon fucceflcur de ieitcr noftre Egîife par terreji'ayanr en ce-

ftc façon mince j
Que par cefteBuUe on met le Roy de Nauarre

•nmcfmctrain,de haïr lesCatholiques,& d'abhorrer le Clergé,

les armant,&: fufcitani; coutre luyj tellemét que s'il o'clt d'vn ef-
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prit t>i?n modéré , Se efloigné de vengeance, venant à régner on

luy donneroir enuie de les ruïner,&: mal traiter. Qu'au reile, ad-

uenant telle mutation, il fe voit euidemment quel péril courroit

tout le fiege Romain,eflant adioint vn Eftat fi grand, de {] puif-

fantau party Proteftant, qui l'emporteroit fans doute à la ba-

lance, le ne doute^ Monfeignear , .
que le zel.e n'ait efté tresbon,

nollre S. Père voulant , comme ieprefupofejpreuenir les incon-

uenicns d'vnemu ration, auenant que le Roy deNauarre vint à

la Couronne. Mais ils defireroicnt aufli qu'il eufl; conridéré,qae

les-Hfuguenotsfont defia forts , que beaucoup de Catholiques

fuiurontalors leRoy de Nauarre , le connoifTans indubitable-

ment leur Prince-, 62 deferans plus à fon droit naturel, qu'à vne

cxcômunicatlondu Papc,qu'enlâ corruptionoù nouslommcs
il y a bien peu de zélateurs en ce Royaume, beaucoup de gens

difpofez à s'accommoder à la Religion du Prince j que les meil-

leurs mefmes conduits-par les Princes Catholiques de la Maifon
de Bourbon fe rangeront auec eux auprès du Roy de Nauarre,

confideranslefdits Princes, qu'on ne luy peut ofterla Couron-
ne, quonne face vn preiugé contre eux. Allèguent en outre,

qu'il fera fortifié des Princes-, &c Eftats voifins , faifans mefmc
profeHion &: intcrrefifés en l'exécution de cefte Bulle , tellement

qu'il fera malaifé de luy empefcher l'accezàla Couronne. Eiif-

fentdonqeftéd'âduis les delfufdits qu'on euft tafché de le mo-
dérer, &c ramener par douces procédures

j
qu'on n'eufl reietté à

plat les moyens qu'il auoit prefentés ; 6£ fur tout que la haine de
ce qui s'entreprend contre luy, n'euft efté toute renuerfee fur le

Clergé, c'cil à dire, fur l'Eglife. Il vous fouuientiMonfeigneur,

de feu d'heureufe mémoire le Pape Farnefe,quivouloit mefmes
faire celTer les perfecutions , difant qu'elles eftoientdommagea-
bies à l'Eglife. Cequeiedis toutesfois àvous,S£nonàautrc; 3c

ne fçay comme voftre interefl particulier m'a amené à parler du
public. Pour y reuenir^ie vous fiipplie me commander , ce que
vous voudrez que i'y face à l'auenir. Au furplus, nous foufFronis

iufques icy plus que nous n'agiffbns,5i ne fçay à qui en eft la fau-

te. On menaceproulesrHuguenots de ces quartiers. Mais ce-

pendant nous fentons leurs coups. Dieu vous en veille bien toft

donner la fin. Monfeigneur, commandez à voftre tres-humble,

II i ii;
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ôc tres-deuorieux feruiteur, qui fur ce fupplie le Créateur vous

auoir en fa fainte Se digne garde.

Voflrc très-humble 5i très- obeifTant

feruiteur B. F, de R,

'tf:::i LETTRE DE M. DV PLESSIS A
^ •

^" ^'^'=^- Madame *U Ducheffeâ'V:iésdu 1 5, Décembre 1585.

Adame, le me fens bien-heureux d*eftrc

\ honoré de vailre bonne grâce j mais encore plus, fi ie le

fuis de vos commandemens.Nous fommesattendans Monfieur

de Mayenne. Son airaee s'euapore en menaces , &: les efteds en

feront tant moindres. Croyez, Madame , qu'il nous tarde de les

eflayer, ac que Saint efl: taillé de ne faire pasgtands miracles en

Guienne. Vous nc^us parlez de la paix 5 Mais permettez .que ic.

vous die qu'elle n'eft encore meure. Il nous faut premier auoir

remis leurs Maieftés en liberté , afin qu'elles puiffent pleinement

dsfployer leurs volontés. Et c'efl noftre feul regret, que par tant

de maux qu'on vei^ra fouffrir à ce poure Royaume , ils nous fail-

le paruenir à vn repos. Nousnous approchons de Langue-doc,

&: bien toft , comme i'efpere , vour orrés à bon efcient parler de

.nous. Attendez en foinmetellercfolucion , &c telles actions de

Jious,quvneiuiLecau(e, 6i vnbon cœur , outré de defefpoir

fçauroit produire. Dieu nous aidera, lequeliefupplie. Madame,
vpusauoirenfafaiategarde, &:c. DeLeitoure.

îaiâie

ir h

LETTRE *DF' ROY DE NJVJRRE
^ar M. du 4 JVfef^ieursdti Clerp;é : du i. lanuier i ç8 6,

deMontauban.

MEÇîeurs, le me plains à vous en corps , &: ea

commun i &fi ne puis ie croire, que foycz menez d'vn

^meCmc efpritencequifebralTe contre moy. Vous ne pouuez

-ignorer de quelle modération i'ay toufio-urs vféen voftre en-

^rp^jt, çqçfmes en la^igueur des armcsj n'ignorez auiîi les iuftjss
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necefTitez qui m'y auioiêt quelquefois reduit.E^m afTeure qu'en,

vos âmes vous enfcaués bien donner le blafme à quiilappartiêt.

Tant y a que ie n'ay onc troublé la paix de gaycté de cœur^ Ains

puis dire auec vérité, que i'ay donné mes iuftes douleurs,& mef-

contcntemens,& en beaucoup dêfortcs, au bien,8c repos de ceft

Eftac. Ceux , Meflieurs , fi voui y prenez bien garde , que vous
afltftés de vos moyens pour ma ruïne,n'ont pas procédé de mef-
me forte. D'vne ambition particulière ils ont fait vn zèle de l'E^

glife ; de leurs mefcontentemenspriuez , vne guerre publique;

n'ont fait confcienceau refte d'allumer le feu aux quatre coins de
ce Royaume^pour fc dôner ce pîaiûr d'auoir mis le Roy en quel-

que peine ;d'auoirfceu vanger les defaucurs qu'ils s'imaginoiervc

auoir reccu de luy par vne calamité vniAierfelle.Di.eu vous veille

ouurir les y eux,&: vous faire voir le fonds,de leurs intentions. le

ôecrains(&: Dieu le fçait)le mal qui me peut venir, ny de vos de-

niers , ny de leurs armes -, L'vn ôc l'autre ont eftéjà emploiez af-

fez de fois en vain. le plains le poure peuple innocent,qui fouffre:-

prefqueleul de ces folies. le plains meimes vn grand nombre"
d'entre vous qui contribués à l'ambition de ces perturbatcursj

vous de voftrepoureté, eux de leur abondance. le plains pria-

cipalement la faute que vous faites tous, les vns d'vne affcâion,.

&: les autres d'vne autre , qui aurez vn iour à refpondre à ce

Royaume , Se à voilrc patrie des miferes &c des precipiceSî

.

où vous les iettés à vos defpens ; vous, qui deuez eftre fd*-

Ion voftrc office les appuis de la tranquillité publique j cà ref-

pondre deuant Dieu de tant de fang innocent qui^e refpand,

des defordres y.Siàcs vices, que la guerre que vous nournfles,,

amené; des pleurs, des cris , & des langueurs de un t depourcs-
familles , que voftre abondance deuGit,ou nourrir , oufoulager,

quevous faites inftrument de leur mifere, caufe de leur faim , &
Beau de la chofe publique* Vous m alléguerez le zèle de l'Egli-

fes& ie veux bien croire, qu'aucuas d'entre vous en foicnt pouf-

fes ; Que dira donc la poftcrité , que vous ayez négligé les offres

quei'ayfaides,que vous aye:^ mieux aimé mettre tour encon-
fuflon, que vous difpofer à vn Concile ? mieux aime venir au
fang , que conférer doucement du fens des EfcrituresJmieux ay-. •

me la voye de fubucrtir rEftat , que la yoye de conuertir les -
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îimcs , que vous penfcz dcfuoyees ? mefmes y allanc de ma per^

fonne, que certesvous eufliez deu pluftoft inftruiie que dellrui-

re ? Ceux qui abufenc de voftre zcle , fçaucnt bien qu'il leur eft

impoflTible de tenir ce qu'ils promettentjle dis d'extirper la Reli-

gion , en laquelle ie vis, par la force des armes. Ils ne cherchent

paslareunion deceRoyaumCjainsfa ruine. Etfouucnez vous

qu'aurresfois en vain ils vous ont fait vendre voftre teporel fous

ce prétexte; &:fouuenez vous
,
que vos deniers feront confu-

mez Sivoftre deuotion de les fournir elî:einte,premier que vous

ayez veu tantfoitpeudeprogrezen vos délibérations. Onpaf-

fe plus outre. Aucuns du Clergé( ie ne veux pas croire qu'il y en

ait beaucoup, qui aycnt confenty à vn tel monopole)ont follici-

té le Pape cotre moy,8c ont obtenu de luy certaine Déclaration,

par laquelle ie fuis expofécnproye , Se déclaré inhabile à la fuc-

cenTion de ce Royaume. Ne penfcs , Meflieurs , que ces foudres

m'eftonnent. CeftDieuquidifpofc,&:desRoys ,&:des Roy-

aumes. Et vos PredecefTeurs, qui eftoient meilleurs Chreftiens,

&c meilleurs François, qucles fauteurs de cefl:eBulle,nous ont af-

fez cnfeigné que les Papes n'ont que voir fur ceft Eftat.Il me de-

plaift feulement que contre toutes bonnes mœurs, il fe foit trou-

uédesgensfiinconfiderezquede faire conlulter, & décider à

Rome la fucceHion dVn Roy viuant , 5c en fleur d'aage. Car à

quoy peut eilre bon cela, qu'à nous fufciter en ceft Eftat,ou plu-

fieurs dinfipateurs, ou vn vfurpateur.^Me defplaiftaufTi quenous

ayons fait connoiftre aux nations eftranges, que noftre nation

iadis fi dcu^tieufe enuers fes Princes , ait produit des monftres

en ce ficcle , qui pour leur plaifir , ou leur ambition expofent la

Republique en proyejôcconuient à leur efcient au fac de ceft

Eftat tous les voifms. Car quant à mon intereft , Dieu me garde

que mes cfperances percent au delà de la vie de mon Prince.

Dieu confonde en fa iuftc fureur ceux qui fondent leur gràdeurs

fur fon tombeau ; ceux qui font fi prouidens, que d'anticiper fa

mortparleursconfeils.Menfieurs^laiîTonsce propos. le veux

mieux iuger de vous, que vos actions ne m'y conuient. l'ayme

mieux iugcr de vos affedions par moy,que par vos aûions. On
ma pourchaffé beaucoup de malle ne le veux imputer à tous en

gênerai. le veux croire qnc c eft le complot de. quelques vns

pouffez,
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poufTez d'ailleurs , peut-eftrc de rinfpiration de quelques le-

fuiteSjfemenced'Efpagne, ennemis du bien de cctEftac. Et

Dieu doinc, qu'ils foient aufli prôprs à s abftenir du mal à l'adue-

nir, corne ic me fens des à prefcnt preft de le leur pardôner. Ce
qui me rcfte à vous direjDieu m'a faic naiftre Prince Chreftienj

le defirc l'afFermiffemenc , raccroiflcment^ &: la paix de la Reli-

gion Clircftienne. Nous croyons vn Dieu : Nous recognoif-

fonsvn lefus-Ghrift: Nous receuonsvn mefme Euangije, Si

fur les interprétations de mefme texte nousfommes tombez
en diffeercnt , ie croy queles courtes voycs, que i'auois propo-
sées , nous pourroienc mettre d'accord. le croy que la guerre,

que vous pourfuiuez (i viuement,eft indigne de Chreftiens; in-

digne entre les Chrcftiens , de ceux principalement
, qui fc pré-

tendent Docteurs de l'Euangile. Si la guerre vous plaift tant, fî

vnc bataille vous plaift plus qu'vne difputejvne confpiration

fanglantc, qu'vn Concile : Ten laue mes mains. Le fang, qui s'y

refpandra , foit fur vos tcftcs. le fçay que les maledidions de

ceux, qui en pâtiront, ne peuuent tomber fur moy. Car ma pa-

tience, mon obeyfrance,& mes raifons font prou cognucs. l'at-

tcndray la bénédiction de Dieu fur ma iuftedefFenfe, lequel ie

fupplie , MefTieurs , vous donner l'Efprit de paix , & dVnion,

pour la paix de cet EÛat, èc l'vnion de fon Egliie. Amen.

—1.1 11 — -. - - ...>-. -, ,-, -
,

-^

LETTRE^ Dr KOY DE NArAKKE.^H'^t
à Mepieurs de la Nobleffe , de mefme ^^^^'^•

date que la Précédente.

MEflicurs , Vous eftez nez tels , que vous approchez aflcz

les affaires de l'Eftat pour donner le tort , ou la raifon à

qui elle appartient, fans qu'il foit bcfoin de longs propos pour
vous ouurir les yeux. Vous auez veii naiftie en pleinepaixies

rcmuemens de la Ligue conue le icpos de ce Royaume. Vous
fçauez la patience que i'ay eue

,
quoy qu'ils m'euficntpris com-

me à partie, &: pour {"ubj et, & prétexte de leurs armes. Vous
auez veu les Ligueurs déclarez rebelles par le Roy , èz. pourfui-

uis, comme tels /par toutesfes Courts de Pailement. Vous
Kkk
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vous eftes veus vous-Fnefmes commandez, armez, &: combat-

tans contr'enx ,
parrexpreiTc volonté du Roy ,foiis l'authoritc

des Princes du fang, des Pairs, 5^: principaux OiKciersdcfa

Couronne, le ne doute donc qu'il ne vous foit tres-eûrange de

voir,comraeen vn inftanc, ce changement; devous voiraumez

contre le fang de France, commandez par IesEftrangcrs,que

vous combatiez , comme perturbateurs, S>c , qui pis eft , contre

ceux-là, q^ui trois iours auparauant , pour le feruice du Roy , &:

du Royaumc,fetrouuoiét mandez &cômandez,comme vous,

rangez fous niefmes enfcignes, 8c de mefme volontc,que vous.

Mais vous fçauezbien iugerau{l,queles premiers mandemcns

procedoient du propre mouuemét du Roy i ceux qui ont fuiuy

depuis , de la violence des perturbateurs. Car qu'ont faiâ: de-

puis, raefmes entre-deux,ceux delà Ligue, pour leur faire per-

dre les qualitez de rebelles, crimineux de leze- Majefté, pertur-

bateurs du repos,qui leur font attribuées par tant d'Arrefts^Ou

qu'on t commis ceux de la Religion, viuans fous le bénéfice des

Edifts , que f^Majeflé-auoitiriandez indifféremment pour fon.

feruice, quicouroicnt auiTiëgaLnîient àfembrafement cômun,

pour eftre aujourd'huy à l'appétit defdits perturbateurs chaffez.

du Royaumcpaurchaffez à mort de toutes parts ? Si c'efl pour

le faia de la Religion , y auoit-il pas Edid exprez ? Eftoi,t-il pas

fraifcliementreïterc? Ce qui cfl permis parles Loix du Royau-

me peut-il cftre réputé à crime i Peut-il cfirepourfuiuy de quel-

que peine? Si c'eft(^ ce l'eft vrayemêt)pourauoir contrarie unie

delTeins delà Ligue,efks-vous doncpas complices de ce crime?

Efles-voùs donc pas.fujets à mefme peine? Cherchez vous doc

pas voftre ruine proprcrCar quel crime pourfuit-on en eux,que

d'eftre, S: ne vouloir eftre que François? le vicns-àmoy- mef-

me. Soit que vousiûgiez de moy par moy , ou par la comparai-

fon de ceux de cefte Ligue, ie fçay bien que vous ne me pouuez

donner le tort. lefçay mcfmes, qu'en vos âmes vous ledonnez

àmesennemis. Ils femcflent de parler de ma Religion. Vous

qui cognoiffez la dignité du fang de Frâcc,-qui fçauez bien dire,

que vous ne dcuez refpeâr qu'à ceflui-là,fera il donc dit quei'en

tende compte à l'EdrangercMe fuffit-il point d'en donner con-

teintçntement au Roy , & àla France? Quclqu'vn s'eft-il plaine
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queicl'aycvialentcpour fa Religion? Etquay-iepeufaireau

refte, ou plus raifonnabIe,ou plus Chreftien,que dcTcquerir vn

bon Concile? Ils fc font formalifez auflidugouuernementde

cet Eftac j ont voulu pouruoir à la fucce/Tion j Tont fait décider

à Rome par le Pape. Vous donc,qui tenez le premier lieu en ce

Royaume , fi le befoin d'iceluy l'aucic requis , auriez vous efté

fi nonclialans de vouslaiffcrpreuenir par Etrangers en cet of-

fice? n'auriez vous point eu de foin de la pofterité? Vous feriez-

vous endormis en ce deuoir ? Car qu'a-on veu que Lorrain en

cous ces reniuèmens ? Mais cerces pour reformer , ou transfor-

mer l'Eftar,comme ils deiircnt,iln'eiloitbcfcin de v oïl re main.

Pour faire pafier l'Efiat en étrangère main, il n'appaiienoit qu'à

Eilrangcrs à iencrepicdre. Pour ciiaficr la Frâc-c hors de Fran-

ce le procès ne le pouuoic iuger en France. Eiieclloit par trop

furpede encertecaufe. Il fjlloic qu'il fuiL iugéen Italie. Ils fc

font au relie pris direftemécàmoy. le mefuisoficrtà vn duèl.

le fuisdefcendu au delTousdcmoy mefme. le n'ay defdaigné

de les combactre.Iel'ay fait,&: Dieu m'en cil cefmom^pour iau-

uerie peuple de ruine,pour efpargner voftre fang, de vous dis-

je, de qui principalement il fe refpand en ces mireres, S'ils auoicc

quelque chofe a dire contremoy » leur efloit il pas plu6 hono-

rable ? s'ils auoient à cœur le bien &c falut de cet Eftat , les met-

tois-ie pas en beau chemin ? Il s'en eft trouuc qui mettoient

leurviepour le falut de leur patrie. Quels iugerez-vouseftrc

ceux-cy>quipourfcfouftrairedu danger veulent voir périr tout

vn Eftat? Vous faites profelTion de gens d'honneur^ Quel tort

ont-ils fait à leur honneur de n'accepter point vne fi belle voy eî

Quel tort faites- vous au voftre de les accompagner contre

moy , vous qui feriez confcicnce contre iVn de vos voifins d'af-

fifter vnc fupercherie > Ne penfez, MefTi-curs.que ie les craigne,

le fçay ce que peut la force contre moy. On fera pluftoftiafTé

de m affaillir , que ie ne ferayde me deifendre. le les ay porté

plufieurs années, plusforts qu'ils ne font, plus foible beaucoup

que ie ne fuis.Vous auez experience,&: iugement.Le paflé vous

refondra de l'aduenir.Ie plams certes voftre fang refpâdu &c dcf-

pendu en vain, qui deuoit eftre efpargnc pour côferuer la Fran-

ce^, l^je plains employé contre moy, qui le me deuiez garder,

Kkk ij
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eftant ce que Dieu m'a fait eflre en ce Royaume ^ pour deflbus

rauuhorité 5c le bon-heur du Roy joindre vne France à la Fran*

ce, au lieu qu'il ferc aujourd'huy à la chafler de France. le le

plains auffi qui ne fera ny payé, ny plaint prefques d'aucun. Car
le Roy, forcé en Ton vouloir.ne fc tient pas pour feruy en ceux

quiluy fontforce. Ceux d'ailleurs , qui luy font force, ne vous

fça^ront pas de gré de ce ferifîce, qui fçauent que c'cft le nom du

Roy, Se non pas le leur que vous feruez. MefTicurs , Dieu vous

doint y bien penfer. Les Princes François font les Chefs de la

Nobleflc. le vous aymetous.Ie me fcns périr Se affoiblir en vo-

flrcfang. L'Eftrangerncpeutauoir cefentiment. L'Eftranger

ncfent point d'intereft en cefte perte, l'auroisbien àme plain-

dre d'aucuns. l'aynie mieux les plaindre. le fuis prcft de les

Cftibraffcr tous. Ce qui me dcplaift , c'eft que ceux que ie diftin-

gue en mon cfprit , que ic fçay auoir efté circonuenus , ie ne les

puis diitinguer au fort des armes. Mais Dieu mon cœur. "Leur

fangfoitfurlesautheursdecesmiferes. Quant àmoy, M^cf-

fieurSjielepriCjScleprieray inceffamment , qu'il luy plaifeou-

urir la voye , par laquelle fon nom foit feruy, & honoré, le Roy
obcy, l'Eftat en repos,tous les Ordres,& Ellats de ce Royaume,

en leur ancienne dignité, profperité, & fplendeur. Amen.

pJj;'^;L£rri<£ * or rot de nàvarre
ï'icflis.

j( Mejîiems dti tiers Eftat , de mefmc date .

que les précédentes.

MErtîcurs ; Te n'ay point de grand langage pour vous faire

entendre la iuftice de ma caufe. Refouucncz-vous que»

lors que ces remuemcns font aduenus, nous viuions en paix, &
de iour en iour allions en mieux.. Rcfouucncz vous, nonobftâc

qu'ils fuirent diredcment contre moy, que ie n'ay bougé huid

mois durant; que ma patience a pafTé toute bornc.Refouucnez-

vous,que i'ay veu les armes mefmes, qui me deuoient cftre plus

propicesjointcs à mes ennemis, &: acheminées cotre moy, pre-

mier que de me refoudre à me défendre. Et ie vousiure,M"'

que l'horreur d'vne guerre ciuile, & l'apprehenfion fcnfiblc des
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nîirercs,& calamitez,qu'elle produit,me rcndoit ftupide , Se in-

fenfible à mon dommage propre/i ie n'cuffe apperceu que ma
trop longue patience tournoie en danger S£ en ruine à ce Roy-

aume, donnant loifiraux perturbateurs d'y faite violemment

tout leur plaifir.S'il a efté queftiô de la Religion,ie me fuis fouf-

mis à vn Concile. Si deplaintes concernantes ceft Eftat , à vne

aflemblec d'Eftats. l'ay déliré mefmes de tirer furma perfonne

tout le péril delà France pour la fauucr de mifercm'eftant cfga-

lédcmon plein gré à ceux que nature m a rendu inférieurs; .lu

lieu que de leurpropreintereft ils ont fait vne calamité commu-

nes deleur querelle particuiierc.vneconfufion publique. l'au-

lois àmc plaindre de ce que mes iuftes offres n'ont eilé cc-

ceuès. le m'en plains à vous, pour vous toutcsfois,& non pour

moy, le plains les extremitez,où l'extrême iniure qu'on me
fait,m'aurâ reduit,dc ne me pouuoir défendre, fans que le peu-

ple innocent en fouffre. le plains ma condition, que pour gare-

tir ma vic.ilfâilie que vous Ccntiez du malj& de la peine : Vous

pour le foulagement 8c bien defqucls i'eftois preft de refpandrc

xnô fang,fi mes ennemis n'eufTent mieux aimé fc racheter d'vn

combat.où ic les appcllois,par vn parricide cotre ceft Eftat , part

vne combuflion vniuerfelle. Mais ie me confole^que vous fçau-

rezbienconfiderer, que la nature des mauxeftielle, qu'ilsnc

pcuuent pas eftreguaris^fans quelques maux,que vous en fçau-

rez attribuer la caufe, non pas au Chirurgien quia but de gua-

rir , mais à celuy qui a fait la plây e , 8c en cefte playe par confe-

quct toutes les douleurs qui s'en enfuiuét; que dans peudetéps

au Txàti Dieu me fera cefte grade, après tant de trauei-iles devoir

c^ft Ertat purgé de'ceux qui le trauailknt , de vous voir au /îs

iouyrd'vn repos certain , &:aireurévquinous face en peu de

temps oublier tous les trauaux paftez. lugez, ie vous prie
,
par

lés efFc£ts des inîentions des hommes. Pour vous faire applau-

dir à ces troubles , ces gens vous vouloient faire efperer , qu'ils

rcformeroient les abuS des finances, qu'il diminueroknt Us
"tailles, 8c fubfides.qu'ils rameneroient le temps du Roy Louys

douziefmej 8c dcfia, qui les euft voulucroire, ilsfefaifoicnc

furnommer Pères du Peuple. Qu^eft il aduenu? Leur guerre,

après vous auoij: ronge cftca^gement dotoutes parts,Veft veèc

Kkk 11)
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terminée parvncpaiXjCn laquelle ils n ont penfé qu'à leur parti-

culier, & ne s'y cftfaitaucunc mention d« VOUS. Leur paix, qui

pis efèjs'eft tout auiTitoft tournée en vnc guerre contre ceux,

quidemcuroientpaifibles^parlaquelleleRoyeft contraint de
doubler lesimpofts,le peuple cxpofé en proye aux gcs de guer-

re^la France obligee,{i Dieu oYn^^^*^^^^^"^^^"»^^^*^^"^^"^*
trière d'elle mcfmc. Car qu'eft autre chofel'Edid qu'ils ont ex-

rorquéjqu'vnencceflitéimpofeeau Roy de ruiner fon peuple,

dele desfaire ioy mefmedefamain?Aumoins,s'ilsncvouloiêc
foulager le peuple,que ne fc contentoient-ihde l'auoir abufe?

Ecqueleurauoit-il fait pour l'accabler? On couurc cernai dVn
zelederEglifcLardeurdecezele Te deuoit monftrer en vnc
charité, de la charité en Ivnion des deux Religions. Quelle cha-

rité qui n'a penfé qu'à exterminer .? Quelle ardeur de zcle, qui

cmbrafcTapatrie? qui met encombuftion tout vnEftat? Ce-
pendant fous ombre que le Clergé aura payé quelque fommc
d'aduanccpour donner courage de commencer la guerre, ia

voila en train,ce fera au paùure peuple à courre.Deux cens mil-

le efcus ou enuironjl'auront obligé pour l'aduenir aux millions.

Aucuns du Clergé en fommeau regret du Roy, &:mefmes de
leur corps,pour leur pafllon particulière auront conclu Icmar-
•>ché cous feuîs,en auront fait aduancer les arres . Ce fera au paù-

ure peuple à le tcnir,&: à parfournir le refte,à quoy qu'il monte,
à Geluy,qui n'en peut-mais,quienportele dommage,&:n'cnat-.

téd point le fruit,à fupporter tout le faix,&: endurer tout le mal,

.qui en viendra.Mc{îieurs,ie vous répète cecy. le fuis né Prince

-ChreiliçnJ'aycherché &:propofé les voyesChreftiennes pour
compofcrcelÎEftat ôc réunir l'Eglife. le fuis né François. le

compatisà vos maux: l'ay tenté tous les moyens de vous ex-

empter des mifereresciuiles. le n'efpargneray iamais ma vie

pour les vous abréger. le fçay que pour laplufpart Vous elles af-

dujetiis fous ce^flc violence, le içay que vos yolontez font fer-

iOés. le ne veux vous imputer vo-$ad:ions.:Youscil;es Fiançois.

ét'aynic mieujt vous imputer yqs.volonrez.Iene vous demande
jÀ tous,qui félon voilre vocation cftes plus fuiets à enduçer le

, fnalique non pas à le faire,que vos vœux,Ôc vqSffouhaits, ôc vos

'~2|ltiçrcs.' Prie? ViçUiMcf^icinSf qu;il dilUflrgup^^rfçs.iuge^n.eniS
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ceux quicherchcnt le bon-heur,ou le mal-heur de ceft Eftac, la

prorperité ou la calamité publique. Quant àmoyie le prens à

tçfmoin,que ie ne defire que le bien de ce Royaunie,5i de vous

tous. le le prens pour luge fi ambition ou paflfionpaiàculierca

poufTé , ou animé aucunement mes armes.

LETTRE " DV ROY DE NAVARRE ,,,,a.

à Mejsieurs de la Fiîle de Paris, de mefme date
^i'I'

^"^

GHc les ^^refedemes.

MElTieurs , le vous efcris volontiers : Car ie vous eflim^»; -

commelémiroirj&rabregé de ce Royâumc:Etxion tou-

tefois pour vous informer de la iuftice de ma caufe , que ie fçay

vous eftreaffez connue: Au contraire pour vous en prendre à;

tefmoins: Vous , qui par la multitude des bons yeux que vous;

aueZjpouuez voir,5i pénétrer profondement tout ce qui fe paf-

.

fc en cet filât. Vousfçauez queljugement a fait le Roy des la.

GÔmencement des authcurs de ces miferes,,qucls il les a pronô-

cez,& déclarez à vos oreilles. Il vous rcqueroit de rafîifter con-
tre euxjcomme ennemis publics. Et c'eftoit lors que fa volon^—
eftoit entiere,&: libre,pTcmier que la violence euÛ rien gaignc

fur luy.Tout le changement , quiy ellvenu depuis , ie fçay que.j

vous l'3uezimputé,non à fon vouloir j mais à leur force. Et de
fait ie fuis bien aduerty.qu'efiâspeuapres requis de fournir aux.

frais de cefte guerre^vous auez bien fçeu rcrpôdre^queces trou-

bles n'aiioienc ope eftcde voftreaduis ;.quec'eft.oM àceiixqui-

Icsinouuoicntjnon à.vous,à en porter les frais. ^.€jfppnrB,,jque^

vous n'auez pas accouftiimé de faire,quand vous pêfez qu'ilefi-*

quefliôjou du fcruicc du Roy^ou du bien du Royaume: Car la-

mais Ailetsont-ds, flic plus libéraux pour ce regard j.quevoui^-

Mais.cçv5es,qugn^ r^pus appçrjÇ^ue^'que y os deniers ne vat^pas.

aux repàfBiionSjCQrïJTpe^quçlqucÇ^^L'» ôy^vous fait croire, mais à

l^ ruine 4^•R9yau^rDe^qlîar^d vous-.yqy.qz cî^rcment , qu'on ne
vous demade pas v.os,bagues,pour fournir à la raçon dVn Roy
François,ou de fes en£ajis»ou d'vnRoy lean, mais p.our étein-

dre le fang ôçia poûerité ^cÉria^aç^,, ^ ^^^"^-^SPiftF^:%8^
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enfeL'uitude&cenprifon. Orie fçay tref- bien que le Roy vous
eaaurafçeugré; 8c cous bons François ont cefte obligation en
voftreendroit j maisj'y en reçoypourmoy vne très fpeciale

pour le rang que Dieu m'a ordôné en ce Royaume^&pour ellrc

puis qu'il luy a pieu,des cnfans de la Maifon. lugez quel bcfoin

il nous eftoit de ceftc guerre.Vous fçauez que ccft Eftat fe ren-

doit de iour en iour capable d'vne paix. S'il falloir rien remuer,

en la Rcligion,fans rien altérer, il ne falloir qu'appeller vnbon
Concile :Si au maniment de ceft Eftat, le Royn'cuftpas refufé

d'ouurir vne AfTembleed'Eftats, & pour coupper le chemina
ces malheurs, vous fçaucz que ie m'y fuis foufmis par Déclara-

tion exprefre,mefmede vuiderparvn duel ce que les pertur-

bateurs euflfent peu parciculicrcmcnc prétendre contre moy.
Ceux donc qui ont refufé ces beaux moyens font les aruthcurs

de la guerre,&:dVne guerre non neceflairej&dôciniufteiMoy,

qui les ay dedrezjSd qui volontiers m'y fuis foufmisime fens de-

chargé de cous les maux qui en viendront. Car des moyens lé-

gitimes on a pris plaifir de me réduire aux extrémités extrêmes;

tellement que les armes, que i'ay en la main, font naturelles , 8c

necelTaires, 8c donc cres iuftes. Comparez en fomme mon
obeyllance à leur rébellion.ma grande pacience à leur precipi-

tation^mesmodeftesadions à leurs paflions immodérées , 8c

vous propofez fur tout cela quels ils font en ce Royaume, 8c

quel j'y fuis,vouscôclurrez,qu'ilm'eft£iic vntort ineftimable,

dontiln'y a Gentil-homme en ce Royaume qui ne s'efForçaft-,

8C à qui il rie fuft permis,d'en auoir raifon. le le dis auec vérité.

T'en appréhende les confequences. levoyqucles innocens en

foufFriront., Mais fouuenez vous toufiours
,
que mes ennemis

font ceuXjquiont efté déclarez ennemis du Ray,& du Royau-
me,qu'ils ont trouble le repos,appellé les ellmngcrs, fait exter-

miner les domeftiqués,emprunté les ennemis,Siemployé leurs

mdycns,nonàmaruïneïcule,n^aisàlacorifu/ïîon de cet Eftat.

Lors,Meirieurs,vousiiïiJ)iitèrez àltuirs ofFehfès,tous les'incon-

ueniens que peut amener Vne iuftedefenfe: Vous letir fçaurex

mauuais gré des mauxconfecutifs.côme-vou's les recognoifTeâj

autheurs ,5c caufes des preniicrs. D,e moy , icme defplairay eii

m6n-nii!hetir,denè pouuoirdcchaiTer lemàl vniueriiel de ceft

Eftat
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Eftat fans quelques maux, le me pUiray pour le moins en mon
incecrrité, qui les ay voulu racheter de ma vie, quilafentiray

toufiours bien employée pour la conferuation de ceÛ ERas , ôc

de vous tous. OrjMéfTieurs, ie vous diray pour la fin , quci'ât-,

tenSjâcattendray toufiours de vous tout ce qui fe peut Scdoiç

de vrays François, 8c de la règle exemplaire des François. Ac-.

tendez demoy pareillement, tout ce qui fe peut &c doit d\'n

Prmce François , 8c d'vn Prince Chreftien.pourl'vnion de l'E-

glifeJeferuiceduRoy M onfeigneur ,k bien du Royaume j le

ibulagemcnt du peupie , Se le contentement de tous ks gens de

bien. le prie Dieu, Meflieurs, qu'il ait pitié &: ^rompaflion de

ce Royaume,^ nous doifît à tous vn bon confeil pour fa gloi-

re èc noftrc propre bien. Amen.

INSTRUCTION ^ PCYR^ LE SlEVR,

Àes B^aux allant de lapart du Roy de Nanarre en Smjp, ^^ ^^'^^

Allemagne, 0* Italie, en Feurier 1586. p^^'^'^s-

"% T Onfieur des Reaux fera entendre aux Sieurs de Fîeury,

XVI de Liuçrdy,5d de Mefle, Ambaffadeurs pour fa Maielté

vers Mrflieurs des Ligues,des Grifons, 8c la Seigneurie de Ve*

nifc,le tort qu'on a fait au Roy de Nauarre en cefte guerre, U la

velité de fon droit : Ce qu'il ne peut mieux , que par la compa-

raifon de fes deportemens,&: de ceux de fes cnnemis.Mais par-

ticulièrement ksaffeurcra de la bonne difpofition , qu'il a rc-

tbgneuè cnluy enuers le feruice du Roy , le bien du Royau"

hie , & le contentement de tous les gens bien,ne regrettant icc-

îuy rien plus, que defe voir obligé par la necfeflité publique à

vne guerre,de laquelle ileftmal aifé que beaucoup d'innoccns

ne portent le dommage.
'^.' 'L.curtiira que ledit Sielir Roy de Nauarre fçàit fort bien rc-

togno'iftTc les feruiteurs de S. M. d'auec les partifans de fes cn-

ncmis,qui (ont proprement ceux de la Ligue; 8c qu'il Iuy fafche

fort de les voir auiourd'huy fi mêliez 8c fi côfus enfemble, qu'il

ne les puifle auiii bien difcern^r en ïraittement:; <;<)mme il les

difecrnt biencn efpric , Ô4 vôloivté^Çamculicrement qu'il fçaic

LU



450 INSTRVCT. DV ROY DE NAVA;
bien

,
que ceux, qui ont ccft honneur , comme eux , de voir par

Je moyen deleurs charges, l'origine, &: le progrés des chofes,

ne peuuentluy donner bUfme, au contraire plaignent fa con-

dition, Se la regrettent d'autant plus,qu'elle procède de celle du

Roy réduit par la force,&:violencc des perturbateurs à confeils

du tout contraires à fon naturel, & volonté. AufTi qu'ils fepeu-

uen t afleurer qu'il leur veut bien, &: qu'il le leur fera voir , félon

le moyen qu'il en aura. '

Selon que ledit Sieur des Rcaux les verra s'affectionner, tant

au droit, qu'à la vertu, & bonnes qualitez dudit Sieur Roy de

Nauarre , il pourra entrer plus auant en propos auec eux
, pour

leslierpluseftroitementàfonferuice, qu'il leur aura fait co-

gnoiftre très -conioint auec celuy du Roy, &: du Royaume,
melmes aduenant mutation ,

pour luy faire le fcruicc, qui luy a

eftéamplement difcouru,6^: qu'ils ne luy peuuent rcfufer.

En SuifTe fait bon faire entendre aux principaux le tort , qu'ils

fe font fait, d'endurer que contre l'alliance il fefoit faitleueeen

Icurpays, aupreiudicedu feruice du Roy, leur faire apparoir

par le memoire,comme on prétend pratiquer vne diuifion en-

tre eux, c5mc pour n'y rien obmettre on la veut mefmcs nour-

rir entre leurs Regimens,qui font en France.Mais fur tout, que

les perturbateurs fontftipendiezduRoy d'Efpagne, né de la

maifond*Auftriche: Maifon de tout temps, qui a hay &:efpié

leur liberté , Se auec laquelle ils ont plufieurs cbofes à débattre:

Comme auflfi ledit Sieur Roy d'Efpagne , entant qu'en luy eft,

ne peut fouffrir aucune Republique, nymefmes ombre de li-

berté , ce qui eft tout euident en l'vfurpation de Bczançon,voi-

iîne d'eux , n'agucre Impériale , Se libre , qu'il a iointe fraifchc-

jment à la Franche Comté. N'eftau/Ti à négliger, que le frerc

vtcrindeccuxde Guife eft prefomptifhéritier de la Maifon de

Sauoyc, auec laquelle ils ont plufieurs droiéls àdemcfler, &c

pourtant que leur grandeur leur doit eftre fufpe6l:e. Et eft à no-

ter que les Suiffes tiennent la Comté de Habfpurg , originelle

delà Maifon d'Auftriche, plufieurs Bailliages démembrez de

la Sauoyc , Se de la Comté de Bourgongne , Se Lucarne,&: Bel-

lin fone, ar.ra(:hez de la Duché de Milan. .^ ^ji -r?

Ce mcftneargàment peut feruir entrcjes Grifons, qultrcn-
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nent la Valtoline , vfurpee fur la Duché de Milan, &c enuers les

Vénitiens, qui occupent BreUe, Bcrgamo, Cieme^ &: toute

la Giiiarad'Adda, démembrées de ladite Duché j 6i, partie de

la Carinthie , Iftrie , &c Dalmatie , vfurpees fur le patrimoine de

la Maifon d' Auftrichc : loint les prétentions de l'Empiie , qui

eft de long temps en cefte Mailbn , lequel s'attribue les vil-

les de Padoiie, Vérone, Vincenfe , Treuife , le Friul , ôcc.

Tout le pays aufli, que tiennent les SuifTes, &: GcifonSiqui

l'ont ladis recogncu, &c n'en font diftraits, qu'entant qu'on

a abufé du déclin , &c de la foibleiTc dç l'Empire. Et venant

la Maifon d' Autriche à s'agrandir, du par la difTipation des

puiflans voifins , ou par la conionttion de la puiffance Ef-

pagnole à l'authorité de l'Empire , comme tous les deux fe

braffent maintenant, qui doute ^ qu'ils ne fçeuflent bien recer-

cher leurs vieilles Chartres , pour regaignerla poflcflion, qu'ils

ont perdue?

Les lurifconfultes dicnt , que la Republique a interefl:,

qu'vn homme priué ne gaftc pas fon bien : Et à plus iufte

raifon toute l'Europe, (qui ne doit eftre cenfce qu'vn corps)

qu'vn puillant Eftat, comme celuy de France , par mauuais

confeils ne s'y ruine. Car il eft tout euident, que c'eft ce feul

corps, qui tient auiourd'huy l'Europe en contrepoids , que

toute l'authorité ne tombe en vne main,&:fous les autres Eftats

àladifcretiond'vn feul, qui eft leRoy d'Efpagne. Il importe

donc que tous les Eftats exhortent le Roy de France à vne fer-

me paix : Il importe que la Maifgn de Guife , qui tend à la difîi-

pation de ccft Eftat , foii réprimée. Car ccft Eftat diflipé,&: de-

party ne rctiendroit fon poids. Il importe qu'ils n'ayent le

moyen de le ictter aux mains d'vn Roy d'Efpagncj ce qui ad-

uicndroit par la ruine de la Maifon de Bourbon j ôca. quoy jaii

prétend , reuoquant la loy Sahque en doute , loy fondamenta-

le en ce Royaume. Il importe, que pour le prefent , &: l'aduc-

nir le droit foit gardé à quiil appartient , U qu'on ne recognoif-

fc pas pour toute loy la bienfeance, ou la force.

Les Suiires,& leurs alliez pcuuent priuément donner çc con-

(cil au Roy. Car nul ne peut eftre mieux rcceu à donner confcil

LUij
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depaix^queceliiy qui ne s'efpargne point à donner ffecours en
gueire.Ils y ont aiiÔl vn intereft-.Car iis y perdét leur fang, s'en

affcibiilfant contre leurs voifins; le corps de toutes les Ligues

contre Icsx^uftrichiensiles Cantôs Catholiques Romains con-
tre les Euangeliques. Et fefouuiennent les Catholiques, que la

batciille de Dfeux les affoiblit d*vn CaRton, Claris Te trouuant

plus Fort parla perte^quils firét,qui requit alors de faire au plus.

Etfefouuiennent aulsicombien leurs famiiles font diminuées

depuis nos troubles, combien leurdifciplinc eneruee, eûans

auiourd'buy contraints ceux ^ qui font les leuces , d'emprunter

des Lanfquenets de la Comté de Ferrare, Algouie, Vautres

lieuxiau lieu que les Lanfquenets auparauant pour la dignité,

qu'auoit acquis la nation fur eux , n'eufTent iamais peu eike re-

cens es ban des des SuiiTes.

Les Vénitiens ont toiifiourseulaloùangede garder ce con-

trepoids/e rangeant pluftoft à la calamité d'vn Prince abbaiffé

delafortune,qu'àlaprofperitéd'vnconquereur,oud'vn vi6bo-

rieux.Or ce qui leur eftoit auparauant vtile leur eft auiourd'huy

très- neccfTairesauiourd'huy,que l'Efpagnol ne débat plus pied

contre pied Naples, Sicile^ Milan contre nos Roys , mais la

France mefmes daftslaFr^nce, &: par la France^ auiourd'huy

qu'il ne refte plus qi>e ceflEfl:at,ou à diOiperjOii à s'adioindre.Et

fe refouuiennent icy les Vénitiens , combien frailes ont efté les

alliâces,qu'i]s ont voulu faire auec l'Efpagnol,mefme la derniè-

re pour la defenfe de Chypre , combien difpareillcs , combien

mal fondées : Se ra nsntoiuent aufli^qu'ij leur fçaura bien ra.»

mcnteuoir, qu'ils ont (bien que pour raifon d'Eftat ) téduitouf-

iour^ du codé de Frahcc:Comme n'aguercs cncorcs , lors qu'il

aeftcqueftiû dçlaprefeace entre les Pcinces^encor que le Pape,

& l'Empereur eufsct en quelque façô preiugépouii l'autre parc.

Auec les Suites,& Grifons ce que deiTus. fc pourra ncgQijcr

parlemoycn derAmba0adeur, ou bien des perfonnagcs no-

tables,authorifez,imbus defcs raifons, defireux delà profperiT

té denoftre Eftat ;•& d-aufant plus aifément» qu'en quelque far

eo^nceux de cert^ nation Cop-t tenus pour nacifficels François;.. A
Vcnifeily faut plus de moyens , ôcde voyes'dndiicdcs : CaJ?

ils craindront d'offenfer le Papc^ & rEfpagnol , zélateurs, &c
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dire^bcurs de cefte guerre. Ec puis il y a moins de hantifeauec

les Sénateurs. Mais l'Ambaffadeur pourroit l'efcrire au Roy,
comme procédant des voeux, 6c des fouhaitsdeccSenat. Et

fera d'autant plusvray-femblable, qu'ils donnoient vnmefme
confeil au Roy, reuenant de Pologne, plus capable de le croire,

&fuiuremaintenantjqu'ii ne fait la guerre, quepour contenter

lespafîions d'autruy.

Le Duc de Florence "peut eftre battu de mefmes argumcns.

Car il eftjaloux de la grandeur d'EfpagnCi ennemypaitant de
la profperité de ceux de Guife, Tes ftipendiés j mefmes d'autant

plus, qu'il débat la préférence aucc la Maifond'Eftéjalliédcla

Maifon da Guife. On pourroit de plus traitterauecluy, que s'il

veut accommoder le Roy deNauarre de quelque notable fem-

me de deniers , en faifant la paix il diuertira la guerre fur le Rcy
G'Efpagnc, foit es Pays -Bas , foit en Efpagne mefmes j Quoy
faifant on le met hors de peine, que Sienne ne luyfoit deman-
dée. Et pour rinterefferd'auantage on le pourroit afreurer,que

ledit Sieur Roy de Nauarre luy aftcrmiroit fon tiltre , &c pre-

f€ance,contre le Duc de Ferrare,&: fes compétiteurs.

La veije des lieux , &: des perfonncs pourra luy ouui ir autres

negoriation^. Et il fçaura bien s'en preualoir. Cependant nefauc

obmettre de bien faire fon profit des mémoires promettez à

Montereau, 8c à Chaalons ,• par Icfqucls il efl: tout cuident , que
ceux de lâLigue font les affaires du Roy d'Efpagne ; &netaf-

ehenc qu'à faire profit âcs autres Princes,& Eftats,auec lefquels

ils negatient,leur couurant malicieufen^nt le piège oùiîs les

tirent.

.

Vers le Turc, l'argument delà grandeur d'Efpagne,&: de laf-

fermiflemenc au Royaume de France, a mefme force contre

ceux de Guife, &: en faueur du Roy de Nauarre j Car il eft cer-

tain, que la Maifon d'Auftrichc, qui réunit dedans foy Pautho-

rite de lEmpire, Se la puiflance d'Efpagne enfemblc , venant ou
à difTipcr, ou à s'adjoindre lEftat de la France , n'auroit rien au
rcfteà craindre, ôcferendroit formidable atout lcmonic> ral-

liant tous fes pays par le lien des GauleS;qui les feparen^&^cGn-

loignantleurauihoritc, &c leurs deniers aux forces d'vn grand
Royaumc^peupléplus-^i^^u'aucun autre qui foit^dc gens de guer-

LU ii-j.
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re. Le mal eft, que c'eftvne nation accoiiftumce à prendre dVn
chacun, Se à bailler à nul j que Iciieurde Germigny, Agent
du Roy, dépend du Cardinal de Bourbon , 6c parcanc de la Li-
gue j qu'il n'eil bien aifé d'auoir accez à faire entendre au grand
Seigneur ce qui feroit requis. Tout l'expedieni: feroic de prati-

quer, &inllruire quelque Médecin luif, commeily enadau-
thorité auprès de luy , pour luy donner celle imprefllon i s'en-

quérir aufTi fi IcanMiguet vit encore, ou quelqu'vn de mefmc
authorité, Se nation,banny d'Efpagne. Il y auoit vn Marchand
Anglois , qui a le premier bafty l'intelligence d'entre la Roync
d'Angleterre, &: le grand Seigneur, &: depuis a tenu Heu d'A-
gent, qui ioiieroit fort bien ceperfonnage. On peut voir auiîi

fi on peut gaigner l'Agent du Roy Germigni, ou autre qui ait fa

pîace^ & fe pourroient rencontrer des François confidcns
, qui

feroient ce voyage , lefquels on pourtoic inftruire à cefte fin.

A tous dedans & dehors la France fe peut tenir lelangage

qui enfuit; Que la France efl:oit paifible , & en bon train, lors

qu'ont commencé ces remuémens-, que ceux delà Ligue font

meus^d'vne ambition, qu'ils ne peuuent contenter, qu'en ruinât

l'Eilat î que le R oy , les Princes , ceux de fon Confeil , tous les

Parlemens,&: les meilleursFrançois ont cogneu Itfur intention,

& ont defiré s'y oppoferj que la paix, qui s'en eft enfuiuie,&: dôc
cft fortie vne nouuelle guerre, n'a efté que pour en penfer euiter

vne pire
^ quele Roy n'y apporte point d'affc^ion , Se d'a^-ion

aufii peu , s'il luy eftoit pofifible ; qu'il feroit fort aife d'eftre re-

quis d'vne paix , fçachant bien qu'au long aller il y faudra venir,

& peut-eftreà fon deladuantage; que.ceux,qui l'y conuient,l'o-

bligcnc félon fon naturel plus beaucoup,que ceux qui luy offrêc

fcruice pour la guerre. Quant au Roy de Nauarre,qu'il eft Prin-

ce bien né} nourry à la vérité en la Religion, de laquelle il fait

profeflion,mais qui fe fourmet à toutes voyes,foitd'c{^rcin-

ilruit en particulier , foit de feruir à leuer le fchifme , qui eft cri

l'Eglifcj qu'il eft feruy indifféremment des vns,commc des au-
tres^ fans acception de la Religion , en toutes les charges pubU-
quesj&: domeftiques. Se s'y fie efgalement, qui doit cftrc, corne
cfchantillon de ce qu'il feroit , fi Dieu l'appcUoit à plus grandes

chofcs i qu'en cous lieux de fon authorité, il laiffe, Se a toufiours
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laifle la Religion Romaine, & le Clergé en paix, quelque ri-

gueur qu'on exerce contre luy,&: ceux de fa Religion-, tenant

pout tout refolu
,
que les armes , &; la force ne deiuent auoir de

iurifdi£l:ion,nypcuuent auoir de force fur les amcs; qu'en le

maintenant au rcfte on conferue l'Eftat du Royaume^ lequel ne
peut fe fauucr de diflipation après la mort du Roy, fi on permet
ïa ruine.

On obje£l:erapeut-eftre , que s'il vient iamais à eftre Roy , il

attirera par vne voy e , ou autre à fa Religion tout le Royaume,
dont l'Eglife Catholique fera en danger tout euident. Faut ref-

pondre, quec'eftvn effort en vain,que de luy penfer empefcher

le chemin à la Couronne 5 que ce n'eft ofter l'Eglile de danger,

ains pluftoftaduancer fa riûne j que les François ont toiifiours

accouflumé de courre au droit, U qu'il eft fi clair de fon coilc,

qu'il n'y a que tenir ; qu'il n'eft plus en France de ces zélateurs

du temps pafré,quifevueillét mettre en telle peine; qu'ils cour-

ront tous à l'enuy à qui fera le plufloft, &: leplusprcilàfeietter

à fes pieds,& luy apporter tous le^r feruicc j que \ts excômuni-
cations du Pape i>'y efmeuuent plus perfonne^ que chacun eft

efclarcy,que c'efl la querelle de l'Eftat, qu'on accouftre du nom
d'herefie ; que ja le party de ceux de la Religion eft bienfifort,

qu'il ne fe peut accabler que par la ruine duRoyaume: qu'il grof-

iira de beaucoup pat Tadronélion d'vne autre part de gens , qui

n'ont point plus grande Religion , que la faueur de leur Prince,

& leurs affaires. Mais que mefmes les plus zélateurs , & les plus

.

deuots des Catholiques feront joints à ce party,quand les Prin-

cesCatholiques de la Maifon de Bourbon,delquels le crédit efl

grand, confidereront qu'on ne pourra faire tort au Chefde la

famille , que les membres ne s en fentent , qu'en retranchant de
i'efpoir delà Courône le Roy de Nauaire , par mefme moy c ils

en feront forclos : que ce ne fera en fomme paffer dVn degré en
rautre,mais d vne race en vneautrc,& de natiô en nation:chofc

qui i/aduiêt iamais fans vn fiecle tout entier de calamitez, Bc de
miferes

j
qu^outre le dedans , le Roy de Nauarre fera aflifté des

Eflars d'Angletcrre,deDannemark,5i d'Efcoffe,des Proteflârs

d'Allcmagne^-desEuageliques de Suiffc,de tous ceux en fomme
<|ui ont prétendu la reformation, qui fe fcntirontinterefleï
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à ne voir exécuter l'ArrcO: du Pape, qui feroicvn préjugé con-
cr'eiix ,à ne voir forclorre vn Prince de fon héritage, pounla
mefne caufe qu'ils fouftiennent ; que mefmes tous autres Prin-

ces bien confeillez y recognoiftront quelque intereft à caufede
l'exemple. Car qu'y a.il plus aifc,fiteilef'ormealieu, qucdc
crouuer vne herelie en vn Prince ? 8c combien font libéraux les

papes de leurs excommunications^ Quel Prince n'a à craindre,

quv'n Pape, paffionné d'ailleurs, fous prétexte d'hetefie l'expo

-

Te en proyeau voiiin,en tirant quelque commodité pour foy?

Ainii a-on veuésiîeclesprecedensplufîeursdenos Roys ,.des

plus fain(3:s, &c des plus Catholiques , déclarez rebelles à l'Egli-

re,herctiques,fehifmatiques,interdits, Se excommuniez,priucz
du Royaume, Se expofez en proyc\ S'ils n'eufTent efl:é puiflans,

ou leurs voifi ns foibles auprix d'eux , cet Eftat couroit péril de
changement. L'Eftat cft debout ; les Papes paflîonnez font

inorcsiCeux qui font venus après ont condamné leur arrefl,

ont Icué le blalme d'herefie.

Ne pouuant apparemment le Roy deNauarre, ny par forer,

ny par droit eilre exclus de la Couronne, faut bien faire enten-

dre, &s*ileft poflîble au Pape mefmes,le mauuais chemin, qu'il

prend , foit pour 1 Eglife Romaine en gênerai , foit en particu-

lier pour la Gallicane j que les rigueurs , Se les defefpoirs n'ont

iamais aduancé les affaires, moins celles de la Religion ,
qui ont

leur ficge en vne partie , qui ne peut receuoir violence fi ce n'efl

'par lafoL'cedelaraifonj que le Pape Adrian defefpcra Luther,

tk; luy fit penfer à chofes aufquelles il ne vouloit pcnfer,dont cft

aduenu l'esbranlement notable du fiege Papal,qui n'a peu encor

fe raffeurer î Que le Pape Clément mit hors des gonds Henry
VI II. pour aiTcz légère occafion , dont aduint que luy, qui pre-

noit la peine auparauant d'efcrire contre Luther,& fa do6lrinc,

fc déclara Chefvnique de l'Eglife en Angleterre, réunit à fon

Domaine les principaux biens de fon Clergé, &fappapar ce

moyen les fondemens de l'Eglife Romaine en fon Eftat , don)

depuis il fut aifé à Edouard fonfuccefTeurd'enacheuerlaruincj

Que le Pape Farnefe fut plus fage , mais trop tard , qui voulut

couiiours bien efpcrer des hommes , Se contregaidoit le lin

fumam , tant qu'il pouuoit j Que l'extrémité , dont a vfé

le Pape
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le Pape Sixte contre le Roy de Naiurfe, s'il n'eftotc de très doux

naturel, &: éloigné de vengeance,luy feroithaïrles CathoiiqiîÇi,

èc abhorrer le Clergé , en danger venant à la Couronne de les

defpouillcr des biens, dont ils ont abufé , fanslefquels ils nefe

peuuentfouftenirj en danger auiTi de fa!i:e vn changement pre-

iudiciable à tous les Catholiques > Que le Royaume de France

au refte cil de telle importance, aflis, riche, Se puiflant , com-
me il eft, Scies partis en la Chreftienté pour la Religion defia il

balancez , que s'adiouftant à l'autre balance il emporteroit de

fon poids tout le refte. Et à cefte fin pourra feruir la lettre du
Prélat au Cardinal de Sens pour faire courrej Comme aufll tous

les propos fufdits peuuét eftre dilcourus auxperfonnes de poids,

fur tout aux Ambaffadeurs des Princes , èc Eftats , qui refident

à Venifc près la Seigneurie , pour en rendre capables leurs

maiflres.

Tout teni à ce point; qu'on connoilTc le mauuais deffeindc

ceuxdcGuife, tendant à la diffipation de noftreEftar,dont s'a-

grandira le Roy d'Efpagne,au dômage de tous les voifins^qu'on

connoifTe aufli la bonne caufe du Roy de Nauarre, le bon droid
duquelil importeà tous les Princes de garder. Se maintenir pour
contrepefer les fadions, 8c la grandeur d'Erpagne,pour ne l'irri-

jter au (Ti, 8c mettre au deferpoir,au péril emincnt ôc euidenc de

toute la Chrcflicnté.

LETTF^E DE M.DV F LES SI S A
J\^adameUDHcheJTed"p^:(^éS)del'ii,

MAdame, Les petites lettres font de

faifon. Le Sieur de Lambert, prefent porteur , vous dira

amplement de nos nouuelles. Croyez que nous auons le coura-

ge bon5&: <^ae rien ne le ncrus att©ndrit,que la mifere de ce Roy-
aume. Vous auez ouy parler de certains petits Chaiieaux , dont

Monfieurde Mayenne aura fait bruit. Voyez en la carte Galli-

cane,& vous n'y en trouuerez pas vn. Nos moulins en fomme
commencent à s'alTeurer aux coups de fon Canons Se rien ne

Mmm
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nous nuit que trop de defîr de tout défendre. Si on vous pîrîe

autreiîi-Rt , dcrnandez aux conteurs de nouuelles , Il Monc-Iî-

mau, Aaibrun,Lodeue,S.Pons, ouTaillebourgfoncpris enco-

re. A peine auront ils gaigné les vilks des ann'^es paflees ,qu'rs

n'auront pas recouuré les nouuelles prifes. C'eft pour vous dire,

Madame,que la Ligue ne peut reprendre en deux ans de bon fuc-

cez , ce quelle a perdu en quatreiours. Et yoyla comme ils fer-

uent le Roy. Madame , vous fçaurez le furplus par le porteur.

Et ne me refte que de vous baifer tres-humblemct les mains,co-

rne volïre très -hûbleôctres-fidele fcruiteurj&cDeCrtftelialoux.

LETTRE ^Dl^ R^OY DE NJFJRRE
d Monjiem le Duc CaJtmiK

Onfieur mon Coufmjc ne vous puis dire Textremc con-

tentement, que i'ay receu de la venue du Sieur de Mont-
martin. le vous prie de l'entendre de fa bouche. Tant y a que ie

reconnois, que ie vous ay vne infinie obligation de voflreafFe-

dion , qui m'eft tefinoignee par tels efFeds. Et vous iurc , que is

ne l'oublieray iamais. Vous pourrez dire à ce coup , que vous

aurez grandement aidé à releuer,&: remettre fus humainement.,

Se nos affaires, &: nos Eglifes,Et i'efpere,auec l'aide (de Dieu,que
ceferadc telle Coice, qu il n'en faudra plus donner de peinea nos
amis. Ledit Sieur de Montmartin vous dira comme nous fom-
mes par-deça. Iamais ie ne fentis tant la benedidion de Dieu. Ia-

mais le n'efprouuay plus que c'eft que de debatre vne bônc cau-

fe-, foit en mon cœur,foit niefmes au fuccez de mes affaires. Car^,

grâces à Dieu^^os ennemis nont rien gaigné fur nous j Nous
au contraire beaucoup fur eux en diuerfes rencontres,où il a eRé
touteuident, que Dieu, Se leur confcience combatoientpour
nous, 5c contr'eux. Croyez, MonfieurmonlCouIin, ôcilm'en
tarde, que fiDieu nous fait la grâce d'eftreenfemble,nousaurôs

moyen de le fairç reconnoiflre, Se obey r à bon efcient. Et fur ce
ie vous prieray d'entendre plufieurs particularitcz très-impor-
tantes dudit Sieur de Montmartin , l'en croyant, comme moy-
mefme , qui faluë î^c.
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A/, de V^dljingham , Secrétaire d Eflat de la E^ne

dAngleterre ;duiS. Feurier 1586,

MOnfieurj le loue Dieu du fuccez djii voyage de M.de Gui-
try. Quelquesfois les Médecins aiment mieux tirer en

deux faignees la quantité rcquife , que tout en vne. Il ne faut

point demeurer en fi beau chemin. Et qui afi bien commencé
doit achcuer. Penfez que vous auex humainement rendu la vie

ànospauuresEgliresdifperfées. QJantà celles-cy , elles font

pleines devi^ucurj & vous diray deuant Dieu,que nous Tentons

îa main en la noftre, & fur nos ennemis , pour la faueur qu'il def-

ployé defTus nos armes j &: fa fureur manifeftefur nos ennemis,

l'en efcris plufieurs particularitez à Monfieur de Buzanual , que

ic vous prie entcndrcde fa bouche. Vn peu d'aide nous peut re-

tirer de peine , 6c en nous,peutefi:re vous 5 &: plufieurs autres,

qui cftesrenîiS;& différez après noftre ruine. le vous puis dire

particulièrement , que ce Prince croift en refolution , &: en con-

fiance, & s'en rend admirable entre nous mefmes. Et ce nous

font arres de la bcncdi£lioa de Dieu fur fes affaires. Vous aurez

vne femblablc lettre ^& demefme date par vne autre voye, non
toutesfois de ma main, ce que vous excuferez pour le faix queic

porte. le fuisvoftreferuiteur,&c.

DeCaûeljaloux.

LETTRE DE M. DE LA NOVE A
M,dHPUjïis,dH2.o,deMars\^%6,

MOnfieur j Par vos lettres i*ay veu deux chofes, qui me font

bien agréables. La première c'eft que noftre petit Maiftrc

va toufiours croiffant en la vertu, &c en la crainte de Dieu. La fé-

conde , que ceux qui vous ,deuoient deuorer font encore au

comméccmentdeleurouurage. Maisieprends bienplaifiraufli

de quoy rous m'affeurez toufiours de voitrc boneamitié,que ie

M Mm ij
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prifc beaucoup en ce tempSjOÙ elles font fi fophiftiquees ; &fin-

culierement de ce qu'eftes prés deceluy,qui a befoin d'vn Mon-
sieur du Plefiîs, afin qu'en cefletres-perilleufe nauigation il luy

monftrc les efcueils du monde pour les euiter. Seruez luy de Se-

neque , Se de Burrus coût enfemble^^afin que nous voyons en lu^

laperfonne d'vn Titus, Mais i'ay grand peur qu'auparauam il

conuiendra qu'il ioiiele perfonnagcd'vn Cefar en quelques cho-

fes. Vous elles maintenant en de durs exercices , tant priuez que

publics , où ie fçay bien qu'on fait ce qu'on peut, 6i non ce qu'on

veut ;&: que bien fouuenc les amis aflligenc autant, que les en-

nemis tourmentent. Maisc'eftlàqueles vertus s'accroKrent &:

s'afHnenc. le defue a^nos FrançoisdeGafcongne, vn peu plus

de patience , &: plus d affedion à l'ordrcice qui eft bien pratiqué

par les Efpagnolsjqui m'ont dit plufieurs fois qu'auec la perfeue-

rancc, scies labeurs, ils ont furmoncc tous leurs contraires. le ne

vous parle des affaires publiques pour la crainte que i'ay que mes

lettres ne foient furprifes j 3c en feroit on bien fon profit. Mon-
fieiirde Cleruan^: vous en dira ce qui en eft. EnftnMonfieur , ic

fuis en voftre endroit tel que defirés que ie vous fois. Car i'au-

rois tort fi ie n'aimois celuy qui honore fon fiecle. le brulle d'en-

uie de voir voftre maiftre, &c vous, &: tous meç bons amis de par

delà-, Ce fera quand il plaira à Dieu, auquel ie prie vous accroiftre

fes grâces, 8£ faire profperer. DeGeneue,8cc.

Voftre fidèle amy , &: feruiteur

La N o ve.

,A,„, LETTRE DE M, DK PLESSIS A
a-AUcgre * Madame de Lanal, du la. Mars \s%6.

de Labial,

depuis ma - 1^ T Adame, La douleur eft trop

"''^^(chai''
i-VJL grande pour la penferafloupir. Il eft plus feant d'y con-

dcFerua- douloir. Voftrc pcrteeft Commune aucc tous les gens de bien
«jacsc de ce Royaume.Le mal eft que ce que chacun en fouffi e ne rabac

de M^ieCô- ri^" dcvoftrc mal particulier. De moy,.Madame,ie puis dire auec
tcdcLauai. y6riic,qu'ily a long temps que ien'ay receu vnefifenfible perte.
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Et fl vous roulez connoiflre , combien i'honorois Monfieur
voftre mary , qiiei'aye ceft honneur d'eftrc commandé de vous
en chofe qui vous puiffe foulager. Teftime', Madame, que pour le

tegai:4 des amis, Siteruiceurs la plus louable façon de pleurer,

c'eft dfe feruir de roue leur pouuoirà ce qui furuit ceux quïls ont
honorés viuans, &c à leur poftcricé. Ceft le dueil , Madame

, que
le veux prêdrci ^ pourtant faites entier eftat de mon bien hum-
ble fetuicf,& difpofcs de moy, comme de perfonne toute acqui-

feàvoftreMaifonj&affedeeàtoutcequiattouchefeuMôfieur
voftre Mary. Carie le veux honorer, Siferuir en ce quirefte de
iuy,&: après luy,&: tel qucie luy ay eftc,tel vous veux-ie demeu-
rer toute ma vie. Ceft, Madame, &:c.

LETTRE DE M. DF PLESSIS A M. DE
Bellieure; du 2.6. Septembre 1386.

Onfieur, len'ay receu les voftres que tard:

Etfii'eftoisaupresduRoy dcNauarre, i'y pourrois plus

pertinemment refpondre. Mais ayantcftc enuoyéen ces quar-

tiers 5 lors que M.de Mayenne feifoit mine d'aflieger cefte ville,

&; s'eftant ledit Seigneur Roy cependant reciré à la Rochelle, di-

uerfes occaiions fur Icfquellesi'ay receu fes commandc^Tiens m'y
ontretenu.,Vouspouue2afrezpenfer que ledit Seigneur Roy
ne refufera iamais les moyens d'vne paix. Mais auifcz au fTi qu'il

eft Prince décourage; qu'il ne prcfuppofe point auoir de guerre

au Roy
5
qu'illecroitforcéjCommeilena occafionjà tout ce qui

s'eft fait5&: pourtant qu'il luy eft dur d'eftre amené par les braua-

des de (g& ennemis à parler d'vne paiXjS'ils ne voyent en mefme
temps qu'il aies moyens enmaind'auoir laraifon d'eux parla

guerre. lugez auflî quel crcuQ§œur celuy doit eftre de parlemc-

ter de paix , pendant qu'on réduit les villes de fon-party en ccn-

dre,pendanc que M . de Mayenne triomphe de Gaftillon, §i que

M. de loyeufe exerce des cruautez non ouy es à Marveiols 5 Au
lieu que vous fçauez bien que iamais contre ceux de la Ligue on
n'a procédé de la façon^ ains on a reculéles armées , on a fufpen-

du toutes hoftilitez prcmiei que de leur propofer conditions de
" ' M m m iij
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paix. Ce fcroit inégalité de traittei* ceux de la Ligue , Se

luy egalemenc. Penfez quelle iniquité il trouue de le traitée

plus durement qu'eux. Ne penfez , Monfieur , pour ces

prétendus fuccez , quenoitre cœur s'eftonne. Nous auons de-

quoy porter Se les ferueurs , Se les fureurs delà Ligue,plus beau-

coup que naturellement elles ne pcuuemdurcri Non toutesfois

pour nous opiniaftrer à noftre efcient cotre le repos de ce Roy-
aume, mais pour auoir le moyen, de l'eftablir fibien, qu'ils ne

puiffent pas vne autrefois l'csbranler fi aifément. Ce que le vous

di\,parce qu'on ne vous conte par delà que triomphes , au lieu

certes qu'on vous deuroit racôtcr pluftoft des funérailles. Car d

vous voyez ce qui s'y eft paiTéjtout contc,deduit &c rabatUjVous

verriez que les affaires de la Ligue ne font pas auancees d'vn feul

pas. Mais on f.iit giâd bruit de ce qu'ils prennent,& peu de ce que

nous pL"enons3parcc qu'ils ne prennent rien qu'auec grand appa-

rat , Se a coups de canonj au lieu que ce que nous auons pris ne

nous a couflé que dix liurcs de poudre , &c vn pétard. Et de fait

iugcz qui vautle mieux Caftez, Sainte Bafeille,Monfegur,Ca-

ftillon.MontefquioUjMaraeiols, lieux que iamais Paris n'ouït

nômer iufques auiourd'huy,ou bien Mont-limar,Ambrun, Lo-
deue , Saind Ponts,Royan, S£ Taillebourg. Or pour rcuenir au

point i'efpere bien toft auoir ce bien de voir leRoy de Nauarre.

Je m'affeure qu'il eft difpofé au bien de ce Royaume , &c que nul

ne l'en peut deftourner. Mais ie voudrois bien auffi qu'on fe dif-

pofaft à le traitter plus dignement j qu'on s'oftaft ces fantaifies de

la ruine fi facile j
qu'onprefuppofaft au contraire qu'elle eft im-

pofllblc fans celle de^c Royaume. Sur ce fondement on pour-

roit-eftablir vne certaine paix. Sans ce fondement tous nos trai-

tez font nuls. Aurcftevous fçaucz que ic fuis voftreferuireur,&:

ievousfupplicd*cn faire eftat. le falueray donc bien-humble-

ment vos bonnes grâces. Se priera/ DicujMonfieur, vous auoir

en fa fainte garde.

De Momauban, &c.
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lenom d\n Gentil'homme Catholi^ue^ contenant reffonfe

aux calomnies d\n Imret dvn certainprétenduAn-

gloii enpÛobrei^S6.

ly yf Onfieur , Pay leu le liurct que m*au€Z cnuoyé , encor que

•^^-'ie ne lis pas volontiers les diffamatoires. Et quant à mon
aduis que demandez, il m'elVfauucnu , que les plus fages dient,

que ces liurcslàncdoiuentpas eftrepefez^mais merpiifez.Tou-

tesfois fans encrer au fonds de la caufe, qu'il plaide , que chacun

débat félon fon appétit ; ioint que contre telles pafTions i'eftime-

rois maraifonmal employée j l'ay examiné les plus notables

points page pour page , qui vous feront mieux iuger , quel peut

élire le relie.

L aurheifr veut eftre pris pour vn Anglois i Se ie penfe qu'en

cela il n'a pas fait mal à propos, puis qu'il auoit entrepris dédire

plufieurs chofes, qui ne peuuent fortir de la bouche, ny aiCément

entrer en l'oreille d'vn François.Toutesfois k ftilç le defcouure;

&c ce n'efl: pas peu, qu'il ait eu honte , & confcience de faire tenir

vn tel langage à vn François.

Page 6. à rentree,defcriuant la maladie de France,&: d'Angle-

terre, il l'appelle premièrement herefie : puis tout à coup il en-

fle fon flile, Se luy donne le nom d'atheifme. Penfés ii ceux

du party contraire outvn beau champ la delïuspour le bien ga-

îoppcr. Car qui iamais ouyt dire , ou qui voudroif croire,

qu'vn athée vueillefouffrir pour la Religion,iion le feuiny l'eau,

ny les tourmens , mais la moindre perte , ou incommodité^

Et qui toutesfois nefçait , combien d'années les feux ont bruflc

en Angleterre, Se combien en ce Royaumc.^'mefmeslp^ calami-

tez, Se pertes,quc ceux de cefte profeflion fouffrent encore au-

iourd'huy ? leconfefîe que les Hérétiques ont eu leurs martyrsj

Se chacun eft hérétique à fon voifin iufques à vn Concile ; le nie

que les atheiftes en puiflent auoir. Car nul ne perd cefte vie , que

pourvue m€illeure,&ne quitc ce qu'ila que pour efpoir de mieux
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3c telles cpnfiderations ne peuuent tomber au cœur de l'atheifte.'

Pag. 8.il dit que le Roy François II. fut emprifonné par ceux

àa contraire party. l'eftois de ce temps,& vous de la Cour alors

allez allant-, &: vous fçauez s'il en fut iamais parlé. C'cfl trop tard

vingt &:cinqans après. Et du Marefchal de Saind André tue à

DreuXj6idefeuM.leConneftableàSaintDcnis , qu'il leur re-

proche:On luy dira,que quand les vifieres font baifTees on ne co-

gnoiftperfonnei&: quelebien,ou le mal des adions particulières

en la guerre dépend, &c defcend du tort, ou droit de la caufe, qui

5'y débat. Quant au meurtre de feu M.dcGuifeJene me fuis peu

tenir de rire, quand il dit que Beze, &c l'Admirai promcttoient

Paradis à Poltrot. Car i'ay toufiours ouy dire, que celtvn des

points de leur Religion, qu'il n'y a œuure quelconque qui mérite

Paradis. Mais l'authcur s'eft oublié, penfant parler des lefuites,

qui promirent Paradis à l'Efpagnol qui bleiïalePnnce d'Orange,

Se depuis au Bourguignon , qui le tua,Ies ayant enueloppés tous

deux d\Ainus Dei , ^ de parchemins vierges -, Ou bien )pQn(oit-i[

au Cardinal de Como, qui traitta l'année palfee auec le Do-
reur Parrey pour tuer la Royne d'Angleterre, 8c luy bail-

loit caution d'aller tout droit en Paradis; &:î, ie croy que

vous auez veu la lettre du Cardinal , Se le procez de l'hom-

me.
Pag. 9. &C10. Ilinfifteaureftefurles prifes d'armes, fieges, Se

batailles , 5c fang efpandu, Sic. Çefontargumens, comme fça-

uez, communs à tous les deux partis ; reproches que récipro-

quement les vns feront aux autres. Cardepuis que les partis fe

font formez en vn Eftat , les armes s'enfuiuent; & depuis que

les armes font prifes, chacun fait ce qu'il penfc à propos contre

fonennemy ,&pourfaconferuation. Tout cela fe iufti fie , ou

fecondamne.parl'iniuftice, ou iuftice des partis ; chacun tireje

droit de foncoftéi Chacun a fesefcritures,fesfiluations,fes cpn-

tredirs ^ Chacun mefmes des Edits du Roy en fa faueur, des Ar-

reftsdes Cours fouucraines,quiapprouuent , reconnoiffent Se

aduolient ce qui s'eft fait. D'enfler fei defenfes d'vne rhétorique

d Aduocat ne fert de rien. Car les gens de iugement laifl^cHt cela

pour les oreilles,^: s'arreftcnt feulement à la folidité delaraifon

ppur demeller le droic.

Pag'
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Pag.io. II reproche à ceux du contraire parti d'auoir voulu

quitter le prétexte de Religion aux féconds troubles, ôcs'eftre

couucrts du vieil gaban de bien publicjainfi l'appellent- ils. On
fçaittoutesfois qu'en la paixqui5'enfuiuit,ilnefutparléquc

de Religion,& l'Edit en fait foy. Età meilleur droit on pourroïc

dire,que MeiTieurs de Guire,qui s'eftoiet n'aguieres reueftus du
bieti publie, s'en font delpouillez

,
pour fe mafquerde la Reli-

gion.Maisil eft bô qu'il nous parle de ce vieil gaban,qui ne s'ell

trouué encor Ci vieil,ny fi vfë,q ue ceux de la Ligue ne l'ayet em-
prunté tout fraifchement pour abufcr le pcuple;£t chacun fçait

(ien paix faifant ils ont rien fait pour luy

.

Pag.i/.Us'efcrimecontre le Colloque de Poifîî.Quelreme-

dey a il donc contre vn fauxiugement, que la raifon ?& qu'eft-

ce vn Colloque^ou vn Concile
, qu'vn combat de vérité contre

verifîmilitude^de Religion contre opinion,qui ne fe peut deci-

der,que par raifon ? Et veu que la vérité e(l plus forte que tour,

quedirontles aduerfaires,fînon,que nous repentons noftfe foi-

blefle?& la foiblefle en vne do(51:rine,qu'eft ce que tare de véri-

té, qu'efl: ce par confequent que menfongeî
Pag. rS. lldeteftelesEditsde paix, & la fieure continue luy

femble meilleure, quel'intermitente. Propos d'efttanger tel

qu'il fê fait, qui voudroit voir cet Eftaten cendre. Et ceux du
party contraire nous diront, ôcpeut-eftre auecplus dcraifon,

queifî on euft pourfuiui la Ligue viuemcnt , elle eftoit extermi-

neeen moins d'vn demy an , & n 'euft pas couftë au Roy ny fie-

ge,ny bataille.Et défait M.leCardinal de Boiirbon,fevoyât de»
baralTc par l'Edit de luillet dernier, le côfeffà à la Royne priué-

ment.Mais nos guerres ont elles pas eftc faites par Mefîîeurs de
Guife?Eteux mefnies,quad ils s'çn font troiiuez las,ôc haraflez,

ontilspasfignélesarticlesdepaix ? Etvoudroient-ils pasdefia

rauoir,maincenant qu'ils ont jette leur feu? Maintenant qu'ils

voyent que le Roy de Nauarre aura fon tour fans dou te,ôc peut
eftre tiendra le defTuSj

Pag. 19. On verra fi à ce coup ils combattront les eftrangérs,

puis qu'ils fe plaignent fi fort icy
,
qu'on ne l'a faites troubles

precedenSjcCquels toutes fois ils menoient les armes. Maisie
m*attens qu'ils feront comme M. d'Aumale, lors que le Duc

Nnn
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oeydeuxPoncs entraen ce Royaume. Il prcteftoit du reruit.êïrfe
leurs Mnjeilez, fion ne combatoic; Ôcquaadon luyconieDtic
oe com barre,. (i occafîon s'en prefencoïc, il chercha des extufes,
t^^^dehit^ s'ils Ce, plaignent qu'on n'ait combacu auffi (buuent,
^u '^seuifentbien vouki, ilsiemettent en danger d'vne forte

'^1^
f^"^*

^^^'^^ eft certain
, que lors'^]u'ils ont commandé en

cnefaux armées, pendât nos troublesjil ne s'eft point donné de
i>aCriiIIe.Les batailles, qui fefont donnees,ont elle fous kcpm-

M^"*^^"^^"^
cle feu M.le Conneftable, ou melmes du Roy (lors'

iVlonfieur) à prefent regnant,afin qu'ils n'ayent ou a efleuer leur
zelepar deiïlis les autres, où à reprocher que la côniuence,ou la

iroideurdcsautres ait efté caufe de reculer le fuccésde la guerre
"'"îg.ii. ôc 21. 11 fe plaint que la S. Barthélémy n'a tout tué..

Et notez qu'en cefueiller,autant de lignes, autan t de môihes.
Nous içauons que mefmes les aucheurs en eurent honte, Ôc ta(l

cherentàledefguiferpartous moyens. Les plus eshontezea
rougiuent encore, quand lis l'oyent nommer. LaFranceena

^n.'

"

entoures nations, ôcles plus barbares onc
cite contraints dédire, Excefitmedicim modumyèi. céthomme,
vouloiteneordeuxpaletcespour laguarifon, dicilj detoasies
n^embres,Cespalettes,rivousles voulez fçauoir, il les vous die.

Ce/ontleRoydeNauarre,6cMonfeigneurlePrince. Car,dk-
îl.Conftantin le Grandie defpefcha de Ton beau-frercj^c Clpuis

r :!.,,^/" ^^^^ ^em me j & ainfi eufl il voulu que le Roy fe fuft.
ioiii, é du fangdu Roy de Nauarre fbn beau frère, qu'il appel

-

le ailleurs co«/z;î/o;»fd/:»^reprochantau Roy le zèle du Roy d'Ef-
p3gnc,quia/t immolé sôproprefîls aux lefuites. Et defairpour
i auoirefpargnéil luy propofe.qu'il eftreprouué de Dieu,com-
meSaLilpourauoirfauuélavieà Agag, Royd'Amalec. Côme
nie Roy euft eu commandement exprès de Dieu de le tuer^.
Comme s'il efioit Amalecite , Pay en , Turc,& non Chreftienj,
Comraefila Maifon de Lorraine eftoie efleOea^u cabinet de
Dieu pour en rrer en la place du Roy, & de fon fang -, Comme £
defîaM.deGuifejOuautredelaraceauoitreceul'ondiond'vn

SamueUommeDauid.poureftreeftablyaulieuduRoy.Etiu-.
gèz par ces conclunons,oùpretend ce prétendu Angiois.Et qui
aeiçait toutesfois quepourdériuerla haine des ttiaUacreursfur
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kRoy,ceuxdeGuife, qu'il veut entrer en ïa place, firent des

doux,& clemens en leurs Gouuernements , mefmes en l' hoftel

deGuilefauuerent desprincipauxdela Religion contra ire?

Ilcondamnelapaix faite par nos Roys auec ceux du con-
traire party^ôc fa raifoneft, que ce font hérétiques, qu'il n faut

iamaislaifferenpaix. Que dira-il donc des infidèles fCa rqui
voudroit ignorer, quel'infideHtcnefuftpire ,qu'herefie ? que
l'infideleparconfequent ne mente plusgrieftraitement, que
rheretique?Et voilatoutesfois quele Pape laifTe les lu ifs en re-

pos au milieu de Tes terres ^ au milieu de Roaie, ôc en tire tribut,

&ies Princes d'Italie à (on exemple. Et fi i'herefie luy fcmble
plus gluante, ou pluscontagieufe, voila le Duc deSauoye, qui
laifTe viure auec libre exercice ceux de la vallée d'Angroigne fes

fubjets;ceaxaufîîdes Bailliages,n'aguieresàluireftitue2parfes

Seigneursde Berne, queceiiurettientpour hérétiques. Êtque
dira-il du Roy d'Efpagne, qu'il nous baille pour le mirouër d û
Prince CathoUque, qui pacifia Tan 76. auec fes fu bjets deHoU
lande,&Zeelande,à condition non feulement qu'ils iouïroiec

de leur Religion^ mais, qui plus eft
,
quela fiennen'y(eroitre-

ceuë?qui depuis encore au traité de Colongne accordoitmef-

me;condition aux villes de Gand , d'Anuers^d' Vtrecht &c. par

IcDucdeTerranoue, traitant de fa part auec les Députez des

païs Bas? Mais les Eftats du pais la requeroient par tou t,& les E«
dits,& traitez en fontcomuns. Ce qui fera faind au Pape, pour,
quoy profane au Roy très- Chreftien ? Ce qui fera Catholique
au Roy d'Efpagne, pourquoy anatheme, pourqùoy marque de
vrayereprobation au Roy de France? Mais certes ce Catholi-

que cherchela grandeur du Roy d'Efpagne en nos ruines,& lui

deult que celle guerre,qui fans doute nous meine^ ruinCjreçoi-

uequelqueintermilîion.quelqueinterualle.

Pag. 25. Et n'eft à propos ce qu'il adioufte, qu'ainfi furent ex-

tirpez les Albigeois par PhilippesAugufte. Car s'il auoit bien

lej4les,Hi.ftoi«!es,iirçauroit qu'il y eut des Colloques,6c des Cô-
ferencesj qu'ily eutaufiîdiuers traitez de paix, & non difTem-

blabksà ceux-ci. Mais ie diray^ plus, qu'il n'y a nulle com-
paraifon , ains trop de différence. Car alors ceftedoârine ne
t^r^it pour tout

, qu'vn coindeprance, quicient auiourd'huy.

Nnn ij
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des Royaumes entiers :, qui à miparty les Empires, & Republi-

ques
j
qui n'a en fommelaifsc pays, famille, Se prefquemaifon

enChreftiencéjOÙelie n'ait fçeu prendre racine, où elle n'aie

ibeu sjagnerfa part. Et penfez s'ils font vniseftroiclemenr, s'ils

fe reiîencenc bien viuemencles vns les autres, quand iamais nos

o-uerres n'ont pafsévn an entier, qu'ils n'ayentefté fecourus

d'yne tres-force armée ,
quand depuis que la Ligue eft debout,

nous n'auons veu qu'Ambaflades vers le Roy,d'Angleterre; de

SuilFe , d'Allemagne , de Dannemarc mefmes , ou pour exhor-

ter le Roy a leur rendre la paix , ou pour au défaut de ce, luy de.

dater qu'ils ne les pouuoient abandonner en telle guerre.

Pag.z^. Il foudroyé contre le Roy
,
qui amis fous fa p rote-

âion la ville de Geneue, parce qu'elleeftallice eftroiclement

auec les Suifles:Toufiours félon cefte règle, que tout eft repre-

lienfible a noftre Roy ,• tout au Roy d'Efpagne, non que remif-

fible,maislouablc.Tant de fages Princes, tant defages Con-
feillers^qui leur ont a(nfl:ë,ne font pas à condamner fi prompte-

ment.Le grand Roy François negotia premier par M.deLan-
gei

,
grand perfonnage de fon temps,ralliance auec les Princes

Protedans du faind Empire. Le Roy Henry la fit & conclut

depuis, ôcluy-mefmesfe mit en campagne en leur faneur. De
la ils tiennent lapaixdontils iouyfiènt: delà nous tenons en-

core Metz , Se autres villes , & M. de Guife, père de ceux-cy , la

défendit contre l'Empereur Charles :& ne mit point en difpu-

te, qu'elle ne fuftacquife fur luy à tres-bon liltre. Cefte Cou-
ronne à vne alliance treç-eftroire de tres-vtile auec Meilleurs

desLiguesdeSuifie,& des Grifons,auec laRoyne d'Angle-

terre, auec les Roys de Dannemarc, d'Efcoffe, &de Suéde.

Qniferoicfi idioit, que de confeiller au Roy par furpeftition

des'endiftrairefEtquediradoncccbon Angloisdu Roy d'Ef-

pagne, qui tant de fois a negotiéen Angleterre, pour rafraif-

chir l'alliance auec laRoyne? le discefte alliance ancienne de

îamaifon d'Angleterre , & deBourgongne?quitâfchepar tous

moyens de tirer à foy les Ligues des Suiffes. qu'il fçait'eftré

mtparties au fait de la Religion, & toutesfois fi eftroidemenc

vnies eofem ble,qu*il ne peut eftre allié aux vnsfelon leur vnioD,

qu*ilnelefoit aux autres ? qui a recherché par tous moyens le
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Roy de Nauarrejmefmesluy prercntant,& cuurant rcusfes

rhr£rors,pouru£u qu'il voulud troubler le Roy en /on Roy-
aume? Eco^uintlçait qu'il a Ion Ambaflàdeur vers le Tuic?
qu'il pracliquc de tenir le premier lieu au preiudice delà Fran-
ce, iuyqui condamnoit auparauant telle alliance? qiiMen a
auecIesRoys de Barbarie, d'Ethiopie, des Indes, Idolâtres,

Turcs, & Sarraiins?luyqaipar fesaduocats nous veut rendre
abominable la communication, que nous auonsauec nos voi-
llnsChrei^iens?Etquc dirons-nous du Pape mefmes? de Six-

te?Ie dis celuy qui expofe enproy e le Roy de Nauarre, & M. le

Prince
i
qui pour diuifer les Reformezà recherché ceux de la

Confefïîon d'Aufbourg , difant pourueu qu'ils vouluflent re-

cognoiftre la dignité de fon{îege,qu'ilseftoientésaurrescho-

fes tolerablesles iufquesàvn Concile? eux toutesfois qui abo^
minent la Mefle non moins que les autres ? Qui mefmes pour
la feule commodité de fes affaires , pour exempter Auignon,6c
leComtat delà foule de nos guerres, a fait concordat exprès
auec la Principauté d'Orange, ceux de Dauphinéauffi, ^ de
Prouence, qui font armez auiourd'huy contre la LigupfCe
font des prétextes que la Ligne fait mettre en auant, pour ren-

dre le Roy odieuxàfon peu pie. Mettez leur demain le Sceptre
enmain,qu'ilsytouchentfeulementdu bout du doigt, pour le

retenir ou l'acquérir ils feront toutes chofes. Toutcequifera
fain leur fera fainâ:. Ils neferont différence du Chreftien au
Turc, deHierufalem à Gomorre.

Pag, zy. Il reproche qu'on ne s'eft mis en aucun deuoirpour
regagnerfanté. Cefontfesproprestermes.Difonsie vousprie>

que nous peut-il dirc,que nous n'ayons ciïayé, que nous n'ayôs
ia fait? Nous auonsbruflé trente ans &plus en ce Royaume.
Apres il y a vingt fept anstantoffc, quenousfaifonsia guerre,

cruelle& fanglante , s'il en fut jamais. Car il y eft more deux
cens mille hommes. Il s'y eft donné quatre batailles générales,

& de toutes auons eu viéloire. Il s'y eft pafsé infinis fieges,

infinis combats , Il n'y a famille en ce Royaume , qui n'ait

fait deux ou trois dueils pendant ce temps. Non contens
nous les auons desfaits en pleines nopces. Le Clergé a contri-

bué fon abondance j le tiers Eftatiufques à fa neccfHtéj JaNo-
Nnn iij
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bleife le plus clair ,1e plus beau de fon fang ; Nos Roys mefmcs
leur honneur,leur réputation , leur foy. Qlic penfe cet homme
que nous puiffions faire dauantage , (î ce n eit peut eftre qu'il fe

per(uade,quefouslenomde Ligue li y ait quelque grand (Ira-

rageme,quelque grand myftere , ou quelque force occulte?

Il s'miaginc peut eflre qu'au nom delà Ligue les Huguenots

tourneront arrière , qu'a la veuë de ce bel Oriflam ils feront

aueuglez. Etnous voyons tous s'ils s'en émeuuent. Nousfça-

uonsle comte qu'ils en font. C'eft certes ce qu'ils ont bien Içeu

dire: La Ligue n'a point créé hommes nouueaux, ny nouueaux

coeurs es hommes?La Ligue n'a point ouuert nouuelles mines,

ny nouueaux threlors. l'omettois vne ineptie en ce difcours.

Car il dit que le Duc Cafimir enuoya Vier, qu'il appelle prote-

deurdesSorcierSjVers le Roy pour fe plaindre de la Ligue de

Peronne,- Et notez qu'il doitauoirleu vnliuredes illufionsdes

Diablescompolépacvn Vier, Médecin du Duc de Cleues jôc

fe fait accroire que c'eft ceftuy cy, Confeiller du Duc Cafi-

mir.

l?Sig.'^l.SC}i. Le but de la Liguerait il, ce doit eflre que le Roy de No^

narre Je Royl/enantàmourirnefoitpM Roy en France: Et fes raifons

{ont;que les Roys^ Princes ne l/iennent point en confideration ^
quand

il eft queflion de la Religion. C'eft parlé bien généralement de

ceux que Dieu a conftituez fur nous : Q^il efl hérétique ^ Ce-

tte queftion eft débattue fortamplementpar vn lurilconfulte;

6c puis qu'il en eftoit venu fi auant , il deuoit auoir réfuté hs
raifons : car de l'emporter de haute lutte , fon authorité eft trop

petite.Etpuisilaefté fouuentrefpondu, qu'il ne peut eftre te-

nu pour hérétique, fefoulmetcant a eftre inftruit iufquesàla

decifion d'vn bon Concile : Ç^MonÇteur le Cardinalfon Oncle
efl-

fins proche que luy. On pourra refpondreàceft Anglois^queles

Anglois nous font trop fufpe(5ls pour interpréter la Loy Sali-

quc, que ce n'eft a eux a^ecider de noftrerang : Et puis il deuoit

refpondreauxTraidezde Hotoman,&de Belloy,par lefquels

il eft prouué par toutes Loix , tant anciennes , que modernes,

qu»éschofesnondiuifibles le filsdel'aifnéeft préféré aufrçre,

leneueuàroncle. LeRoy,&laRoynen'enont pas iugé ainfi.

Car m,efmes depuis ces remuçmensiis ont coufiours parlé 4u

'iu. r. ,:•
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Ro^!jc4e Nauarre , comme du premier Prince du Sang , 6c en
paix tai fane auec ceux de la Ligue ils n'y ont aucunemenc vou-
lu coucher. Les Coures fouueraines ont de iong-temps préju-

gé la queftion, quand en la prefentation des Rofes, qui fefaic

parlei Princes du Sang, choie rolennelle,oùl'ordre des Prin-

ces eil: gardé , le Roy de Nauarre fans dilpute y a coufiours tenu
lepreaiierlieu. Mefmes ilya Arreft donné en Parlement de-
puis deux ans,où cefte claufe elt expreflement, en faueur delà
proximité qu'a le Roy de Nauarre auec le I^oy. L'air du peu-
ple mefmes , qui nous eft comme vn confentementy en a touf-

jours opiné ainfi : ôc luy faut nouuelle inftruclion pour le faire

penfer au contraire. Et le vous puis dire dauantage, qu'il n'y à

pas vn an ôc demy,que M. le Cardinal me commanda par deux
fois de prier le Roy de Nauarre fon nepueu , de ne croire point
cequ'on luy pourroit dire, qu'il eftoit fon oncle voirement,
plus vieil que luy : mais qu'il le recognoilTaic pour chef de la.

maifanjôccommeà telluyrendroit toufiours cequiluy eftoit

deu
,
qu'il eftoit deu,, qu'il eftoicde trop bon naturel pourrien

entreprendre outre ledroit,& la nature; 6c m'afleure qu'il ne.

feramalailé de l'en faire refbuuenir.

Pag 33. Vous marquerez en pafîànc, qu'il dit, que le Roy de

Nauarre de^fcha le Sieur de Segur en Allemagne,tofl après de dect:^ de-

feu Mpnfieur ,
pour pratiquer les moyens deparuenir à cejl Eftat. E t C e -

iloitvnan auparauant , fon AlceiFeelbnEencres-bonne famé.
Ç^uecefutaux perjùafîons £yn Miniflre Brocard

,
qui luy auroitfait en-

tendre , quiIferoit Roy de France EtnorezqueBrocard eft vy vieil-

Italien, qui n'eft & ne fut lamais Miniftre
,
qui a efté condam*

népar leurs Synodes, quinevitoncle Roy de Nauarre,6c ne
mitiamaislepied en France. Parlàiugez des conclufions qu'il

tire,- par li delà vérité des autres chofès, dont le n'aypas tans

de cognoifîance.

Pag. ^5. S'en fuit vneabfurdité moins fuppoirable, quand iî

dit , que cejï caa refolu entre les Huguenots ^ leurs Minières
,
quil

ejt loijîble à toi4^ hommes^ ^ principalement aux Princes , de di^i-

mttler la Religion. Il eft ailé à voir , où il tend» C'eft pour dire,

que quani le Roy de Nauarre fereiiniroit a l'Eglifè Romaine
(ju'il ne faut pourtant le receuoir. Et Dieu nous conleruera h
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Roy pournousofter de cefte peine. Mais s'il efl: permis entre

lesHuguenots de déguifer fa foy, fic'ed mefmes vne maxime
refoluëjcomment eftoient cane de gens de toutes les qualitcz,ôc

nati6s,{i mal inftruits en leurs articles, qui fe font laiflez brufler

tous vifs pour la R.eligion.''& qu'on conuioit par tous moyens a

s'en derdire?Etquinefçaitau concraire,quec'cft:vnedifcipline

entr'euXjquandqueiqu'vnavacilléenfa Religion, qu'iln'eft

point admis en leur communion, qu'il n'ait fait pénitence pu-

bliqueïlufques là que le Roy de Nauarre (e retirant de la Cour,

oùiiauoic fléchi, là fit en pleinealTembleeâ Alençon, premier

que d'eflrrereceu à nommer des enfans au Baptefme ? Penfez

qu'il y à belle apparence, quVn Miniftre confeillcla Mefle à fes

paroifriens,6c quelle créance il auroit vers vn Prince,s'illuy or-

donnoit de feindre la créance, & combien euft peu durer cefte

religion au milieu des feux,& des mafTacres, à la prcuue de tant

de miferes,5ccalamitez,fi elle euft eu pour artickdefc feindre,

c'eftàdirede s'exterminer, 6c efteindre roy.mefme. Maisie

nefçai duquel il y à moins en ces difcoursdeverité,oude iu-

gement.

Pag. 36. Parce qu'il voit que la Ligue ne peut s'excufer d'a-

uoir troublé la France,il veut faire croire,quele Roy deNauar-

refaifoitfoneftatde furprendre Orléans pour y tenir fa Cour.

Recours à M.le Chancelier qui y commande,fi lamais il en ouït

parler^ Recours à ceux d'Orleans,s'ils en ont eu le moindre ver.

Ainsqu'ilnous die donc fous quel prétexte ceux de cefte Ligue

àOrl^nsfermerenc lesportesàMonfeigneur de Montpenfier

enuoyé de par le Roy pour y entrer ,• luy tirèrent mefmes quel-

ques canonnades pour l'accabler de ruine en vne maifon du
fauxbourgoùileftoicoùdefaitenfuttuédes fiens. Certesie

fang de Bourbon, le fang de nos Roys,leur eft tout Huguenote

A peine qu'ils ne nous die mipudem ment,que ce Prince eft hé-

rétique. Et Monfieur le Cardinal le leur feroit, comme les au-

tres, s'ils penfoientqu'il euft encor dix ans à viure.

Pag. 38 . Il nous fait peur ici d'Angleterre. L'Angleterre à Ces

facôs.ôcnous les noftres.Nous cognoifîbnsrAngleterre mieux

que luy.D'autant que lés Papes fe difoiétSouuerains d'Angle-

terre,& tenoiet les Roys pour leurs vaiTàux /le Roy Héry VIIL
Prince
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Prince non Luthcrien,ny Huguenot , ains Prince au contraire,

quia fait des liures
, ( Ôcnous les hfonsencor) contre Luther,

voulutiortirdeceftctutele, à laquelle il fevoyoit afTujetty par

la fuperftition d'vn certainRoy I nas,acen pafTa fi auant,qu'il fut

déclaré parles EftatSjQne le Pape ne feroit plus recognuSou«

uerain d'Angleterre. SesiuccefTeurs ont continué demefm es.

Etcomme dés.lors quelquesCacholiquesfuperftitieuxy auoiec

contredit, il s'en trouue qui le font encore. Tels font chaftiez

en Angleterre,comme crimineux delczc Majefté ,& non pour

article de Religiô. Gar il ne fe vit iamais Sy mbole, où il foit dit,

que le Pape foi t Roy d'Angleterre. Et de fait le Parlement d'a-

lors ne p enfoit point de rien innoucr en la Religion.Mais les Ic-

fuites,quandils vont fufciter les Anglois contre leur Souucrai-

ne,quandils vont pre{cherJentrelesignoras,qu'elleeftvfur.

patrice du Royaume (iir le Pape,- quand ilsluyfufcicent des ai*

faffineurs de fois àautres; chofesconfefIees,chofespleineniene

vérifiées à tous les Princes de la Chreftientëi chofes manifeftes,

6c connues à vn chacun; eftansdefcouuerts,& chaftiezcom^

me ils meritct.nous voudroient bien faire croire
,
qu'ils foufîrec

pour la ReIigion,qu*ils font Martyrs . Quelle foy nous a iamais

permis d'attenter à la vie de nos Princes.^ Et quels afTafTinsde

Princesontiamaisefté(fmonentr*eux)canonifezMartyrs?Ce»

ofTemens donc& ces quartiers , que cet Anglois nous monftre^

furlaTour,furlesportesdeLondres,nepêl'czquecefoientdes

Reliquesi ce fontmarquesderebellion, d'attentat, d'afTaffinat,

de trahifonsj Crimes detcftez entre les plus barbares,- Crimes

pourlefquelsiugerilnenousfautParlementjny Coneilej cri-

mes, que nature a condamnez Tuffifamment au cœur de tous

les hommes, quand entre les hommes n'y auroitnyLoy , ny

cfcriture.

Pag. 41 . le pafle par defTus toute cefte elo quence iniurieufè.

Il exhorte fort à renouer ,& refoudre la Ligue. Ne penfez fi le

Roy ne s'en mefle,que le Roy de Nauarre , ôc les Tiens s'en met-

tent fort en peine. Les Huguenots font vnis par le commun pé-

ril.Et ce Prince fçait aflez que les Catholiques fçauct bien qu'il

n'ont rîen à craindre de fa part. Le Roy de Nanane ^ dit-il^^r^wr

fourfonplat. 11 n'y a fi ignorant en fes affaires, qui ne fçache

O o o
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bien,qu'iîneprend rien d'autruv, &;y dépend le ficn. LaRe-
cf^^Ue^^ Sancerre font liguées enfemble. Voyez quelle Ligue, veu
que Sancerreeft démantelée, ôcruineequinze ans y a.' a-jXJ^ï^e^
^^ttent tous les ansdeniers en la bonrfe commune, Pen(ez , quand en,-»

coreilsdoiuentle payement de leurs Keiftresdei'an feptance-
"X, pour lequel leuertoutleCôfeildu Roy tetinoignera, qu'ils
onteu corntîïiffion du Roy, &diuerfes contraintes, comme
pour iesdeniers propreSj SceneftleThrerorier comptableen
iachambrcdes Comptes. Erfilaleueefe fud faite autrement,
ne doutez qu'afe de gens euiset prias ce prctextepGur les mo-
lelter. Cequeietrouuedemieux, c'eft qu'après auoir vomi vn
million d'iniures, teintes de colère, il reproche aux Huguenots,
queleursliuresnetiennentriendesTeitullians, ôcdes Bafiles,
es efcritsdefquels n'y a iniure,ny colère } rien que dodnne, bc
Ilu milite,

, f,^"^^'
^^s nous voudroientfaire croire, qu'ils (ont entrez

es villes du Roy paifiblement ,& (ans excez. Bien leur eftoit-il
aile d'ainfi le faire, quandils en eftoient les Gouuerneurs

j
quâd

Ils en tenoient, 6c les clefs,& \qs portes. Mais s'ils les ont dou-
cement traittees,pourquoy ceux d'Auxonne s'en font-ilsfou-
Itraits ville de Bourgongne, en leur Gouuernement,oùn*y a
vn leuJ du contraireparty ? Etpourquoy les habitans de Bourg
iejettoient ils tous les iours par deflus les murailles 5 Et pour-
quoy ceux d'Agenmefmes,oùlaRoynedeNauarreeaoit, qui
moins fe deuoien t refTen tir de leurs excez pour fa prefence , ont
ns elte réduits a tel defefpoir, que de les aller forcer dedans
leurs Citadelles

, & les en chafTer honteufement ? On fçait
quilsjontvefcutous à difcretion

5
qu'es lieux où ils ontfaiâ:

5iiinedepayer,il s'efttrouuéquec'eftoiTfaufTemonnoye,- que
ilslesont contraints a fommes exceffiues, & par rigueurs ex-
traordineires. l'en ay honte ,& file faut-il dire

5
qu'il y a eu des

temmes pendues pour auoir gémi &foufpirc. II allègue deux,
ou trois exemples descruautez du parti contraire. Quiigno-
requelagirerren'en produife? quela guerre ne meineàfafui-
çe des mefchans qui fe fon t cognoiftre par leurs ades, tels qu*ils
lont? Mais quel champ ouure-il de luy refpondre, quand en
^^cinepaixils peuuenc obieder les horrmrs de la guerre, an
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plus riant d'vne Comédie les cruautez Tragiques, plusenvne
ièule ville , &:en vn feuliour, qu'il n'en Tc^auroit recueillir en
trenteannees ? llreuienc toufîours fur le Roy deNauarre, ôc

l'accufe qu'il faifoit pendre les Mornes en la frijè d'^no-oulefine.

Chacun içait que lors il eftoic à la Rochelle auec la feu Roine
fa mère, à qu'il ne prit les armes qu'après la bataille de lar-

nac. Auiîî, qu'indu Caffefon Lieutenant à Ba::^s commityne cruaU'

téinfigne k l'endroit dyne femme. l'ay cogne'i le CafTe ,- Capi-
taine delà Citadelle, hommeviolenc,ôI vicieux. len'ay tou-

tesfois entendu ceftehiftoire. Bien fçai-jeque le Roy deNaJ
uarreluy oftala charge de la ville de Bazasj & fur Icsplaintes

que luy fit Monfieur le Marefchal de Matignon
,
qu'il forrifîoit

vne fienne mailon auprès , l'alla prendre en cède maifon la luy

mefmes, où autrementileull fallu mener le canon, 6clafitra«

fera la raefme heure. Etdepuisfonfreres'eftantpardefpitmis

de la Ligue, qui prenoit tout le rebut desautresjedic Sieur Ma-
refchalle fit prendre à Bourdeaux, & tout chaudement luy fit

trencherlatefte.

Pag. 51. Quantaux inhumanitez exercées à Montaut en la

Comté de Foix;cinq cens Gentils-hommes Catholiques, qui

cftoient en Foix , lors que M. d'Efpcrnon vint à Pamiers vers le

Roy de Nauarre , tefmoigncront ce que i'en diray ,- Et ie diray

plus,M,Duranti mefmes, premier PrefidentauParlementde
Thouloufe;C*eft qu'il n'y fut refpandu vne goûte de fang, ny
prins vn poulet, ny rien attente contre perfonne , en fa Religiô,

en fon honneur, enfa vie,enfesbiens',ôcenoferoisrefpondreen

Î»ropre nom. Au moins n'alléguant que trois exemples contre

eRoydeNauarre,ilsdeuoientefl:recertains,&veritables;&fi

voyiez vous aiïez , les ayant cherchez par tous les coins, qu'il ne

Tapas faitpourrefpargner.

Pag. 53. Combien dirons nous plus véritablement, Que le

RoydeNauarreéslieuxdefonauthoritën'a point fait de dif-

férence entre les gens de bien pour la ReligionpQa'au fort de la

guerreil a maintenu les Catholiques, les Preftres, les Moines,

mefmes a laifie leurs exercices & deuotions en leur entier ?Que
iamaisiln'afoiiillényfamain, ny fon honneur au fang d'au-

cun , noa de fes pi us afpres ennemis^ non de ceux là mefmes qui

O o o ij
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auoient îaré& entrepris fa mort? Qu'au forar des armcs,iîa

donné Tes iniuresâ la paix pour iamais ne s'en reflouuenir > Que
merles en pleine paix (eslubjets du monc de Marfan s'ertans

fnfolemaienc opiniadrez contre luy , nonabftant fréquentes

iaiîionsduRoy,ilauroiEcrouuën:iûyendeIesfurprendrcenvnc

nuit,- & toutes^ fois leur auroic a cous donné leurs fautes , fans

qu'aucun y fuftpillé,fansqu*ilymouruftdeshabitans , qu'vû

ieul en fe defFendatà l'abordée. Et de ce cefmoignera monficux

de Bellieure,qui lors arriua auprès de luy pour autresaffaires de

lapartduRoy. le lailTe l'exemple memorablede ceux d'Eauze

fesfubjetsen Armaignac, quienTanyy.ayans leuélepontfur

luy renfermèrent luy feptiefmedans leur ville; 6c nonobflanc

s'eftancrefolu outre toute croyance, Scieur ayant gaigné vne

tour pour faire entrer lerefte, il fauua la vie à tous les habitans

en confideracion qu'ilsefloientfesfubjets , 6c n'y eut pour tour,

qa'vnreulhommependuarin{lancedeceux,quiefl:oientaucc

Iuy,quiluyauoit tirévne arquebufade; donttoutek ville eue

le cœur fi couché, qu'il n'en a poinccu depuis de plusobeïi*

fan re.

Pag.5}. EtquantàlaRoynedeNauarre, mère de ce Prince

qu'il déchifFreâ s6 plaifirJaifTons ic vous prie les morts en paix,

laiiïbns les dormir en leurs fepulchres. C'eftoit vne grade Prin-

cefTe^filIed'vnefœurd'vndenospIus grands Roy s. Ecs'ilveuc

/tniftrementiugerdelaRoynedeNauarre,àcaufedefàmere,
de famercilnepeut^ny doitparlerquebienpourlameredonc
elle efl: ifluë.Son petit Eftat fut efbranlé,comme le noftre grâd,

îl eut fes folies, ôcfes fureurs j ôcnousiesnoftres j Ec n'entrons

pointencomparaifonny des acceZj ny desexcez de noftre ma-
ladie. La guerre rcfpanddufang par tout. Mais nos paix ont e-

Hé à leur proportion plus fanglan tes de beaucoup, que les guer-

res des autres. Et pour le regard de cefte belle hiftoire qu'il re-

cite du tombeau du Roy Henry d'Albert fon père, rompu»
Caftcljaloux, voyez ie vous prie, comme il en eft bien informé*

Car le Roy Henry fut enterré à Lefcar en Bearn auec ks pre-

decefîeurs , où fon corps , & fon tombeau font tout entiers^

Et par là iugez, ou Tignorance du fupplianCj ou la malignité in«

%Qe.
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iJ nousal1egaeBearnpourconrequencedurraitt€nient,que

Je Roy deN auarre fera aux Catholiques. Il me faiche d'auoir à

preiuppolerenmesrefponfes, ce qu'il preiuppoie tant de fois

«n (es difcours, la mort du Roy,au(]ueiie prie Dieu qu'il donne

longue vie. MaisVen protefte ?ne fois pour toutes. Il leur a

cftémillefoisdit?Quela Roineleane, mère du RoydeNa-
warre en vne alîèmblée gênerai ed'Eftats eftablit le change-

ment qui fe voit en BearniQue depuis ies Eftats de Bearn n'ont

iamais requis la MefTc:Que mefmes après la Saind Barthélémy

le Roy de Nauarre retenu en Cour, leur enuoyantle Sieur de

Mioflens pour Gouuerneur,rvn des Barons du paÏ5, 6c Catho"
]ique,nonob(lant l'horreur du temps, & la terreur dedeux il

grands voifins,qui fauorifoit les Catholiques, nul ne s'y prefen-

ta-oncpourlaleurdemandcr:QueIes Gentilshommes Catho,

hques neantmoins y viuent doucement fans éftre recherchez,

les Sieurs de Mioffcns, de Sainte Colombe,de Lago^de Sainde
Eftefe,& autres, &nevoudroient paseftre autrement

5
Qiie

mefmes ceux du Clergé iouyflent deleurs biens ,& de leurs pe-

fîonSjIefurpluseftantemployëàrentretenemeptdesEfcoliers,

& des Ekoks. Qujau contraire en la bafTe Nauarre, oià pourh
plufpart le peuple eftCîftholique,il n'y a autre exercice par cour

lepaïSjfors feulement aSaincl Palais jôiieureft gardé& main-
tenu inuiolablementrexercice entier de leur Religion fansa-

uoir touché aux bénéfices , & biens d'Eglife. Qujils déclarent

netremcr en leurs efcritSjpuis qu'ils veulent re(pondre,s»ilscô-

feflent ceque defTus, ou s'ils le nient. Et s'ils font contraints de
confeffer ('commeiisnepeuuentautremetjqu'ont-ilsdôcplus

a nous alléguer Texeple de Bearn, puis que fous le mefmePrince
ils voycnt le contraire en la bafTe Nauarre? Mais il nous faut bié

païïerplus outre fur ce point, Penfez qu'vn Roy de Nauarre, fi

Dieu l'appelloitâla Couronne, voudroic prendre le modèle de
gouuerner ce Royaume fur Bearn i Penfez qu'il en voudroit bié

auoir l'aduis defon Confeilde Pau,dont céthommenous veut
faire peur ; Penfez qu'il fcroit (î peu habile, ou û mal confeilléj

que dencconfîdercrquecétEflateftd'vne autre nature,& que
s*il cntreprcnoit d*y changer la Religion , il artireroit vne ruine

fur fatcfteyPeafezqu'il n'aura voulu rieninBouer en laReligioia

Ooo lij
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les païs de la baffe Nauarre, païs tout acquis, où H peut faire

fans danger, Ôc qu'il le voudra en ce Royaume,pays ja parcy

de factions , 6c que plus que balancé ; pays grand , puilîànc, du-
quellariciieire,ôc la beauté roncfuffifances de rabattre, ôc re-

tenir toutes lespafîions
,
qued^ailleursil pourroit auoir.

Pag. 55.ïene(çâyqu'ilfautplusà ceft homme. Uconfeille

d'auoir vn Roy Catholique : Il fe fafche que le Roy de Nauar •

revueilie eftreinftruit,£cinl]:ruit mefmes en vn Concile ;lla

peur en fin
,
qu'il ne fe face Catholique.Et s'il vouloitouyr vnc

Meffe.iepenfeàla venté ,
qu'il ne le voudroit point. Oyons Ces

propos, il eft condamnéau Concile de Trente. Ce Concile n*eftpas

encoresreceu en ce Royaume. Maisauez vousdoncfipeu de

charité ,quepour regagner vnPrincejVnPrmcefur quiregar*

de ce Royaume, vn Prince fuiuy de tant de milliers d'ames,

vous plaigniez encore vn Concile ? Et combien de fois pour

moindre occaiion,& fur m mefmcarticle, les anciens Pères

les ont ils réitérez ? les anciens Peres,defquelsnous faifons bou-

clier à toutes heurtes? llyeut ejlre infiruit, Maiscefl, difenc ils,

feintife. Car auant la mort defeu Monfieur il ne s'en parlait point. Ain s

y a il eu aucun Edidde paix, par lequelle différend des deu;c

Religions n'ait eftéremisàvnConcile^brejEtdésl'affemblée

de Blois, qu'on life les cahiers,& les mémoires, le Roy deNa-
uarre refpondit-il pasaux Députez, qu'il eftoittoutpreft d'e-

ftre enfeignéjque s'il eftoiten erreur, on luy feroit plaifirde

luy monftrer? Etaulieudeterminerlesdifferens,qu'àon fait,

que tenter tous moyens en toutcetemps de l'exterminer, ôc

tous les fiens ? Les Minijlres n*y Voudront "Venir, ilsfont couards. Ain s

ils vous ont dit, qu'ils furent à Confiance, & très -mal leur en

prit. Car ils y furentbruflez contre la foy publique. Et depuis

a Trente , & on fçait qu'ils coururent fortune ; & lailïerent

pourtant de fe trouuer à PoifTy au Colloque,où ils plaidèrent

leurcaufe viuement. Et c'eft dequoy ceftuy cy fe deut^dece

Colloque. Car il euft voulu qu'on les y euft tuez, pour retran-

chera iamaisl'efpoird'vn bon Concile. Maisqui doutequela ye'

rite nefoit de noflre part ? Econ luy dira, la moitié de l'Europe,

Allemaiis , Polonois , Anglois, Efcoffois, Danois , Suédois,

3uiffès, plus d'vn tiersde France
,
plus d' vn tiers des Pays^basj
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îlomt mefmesn'eftpJus creuë à Rome. Quand cantde «-ens

encou-s lieux proceftenc. Royaumes entiers. Nations entiè-

res
y
peut- ce eftre làns apparence de raifon ? Et eft- ce donc

pa s 1 e faj ecl d 'vu Con cil e ? Mais nousfommes cejle E o-life
,
que chrifl

a plantce, que les ^poftres ont cult'mee , que les Martyrs ont arroufee de

ieurfang. Ains, nous dienc-ils , nous fomnies celle là me(mes^
qui vous refpondons, que fur les plantes deChriftvous auez
laiïsé venir l'iuroy e

,
que U$ Apoftres ,& les Martyrs ont culti-

ué & arroufé celle meime dodrine, que nous retenons non
pas \qs erreurs àts hommes

,
qui depuis lont furuenus

, qui pro-
teflons contre vousdetels abus, & en requérons la reforma-
tion. Chacun tirelesApoftres, les Martyrs, &lcsDocleurs a
foy: Chacun appcll^à garend la parole de Dieu , chacun dit

que iadodrineeft: l'ancienne. Efl-cepas donc derechefma-
tière de Concile? Et c'eft certes comme qui en nos Eftats re»
querroitla reformation de plufieurs defordres^ & confufions,
introduits ou par le laps du temps , ou par la peruerfité des
hommes : Qui allegueroit alors que noftre Eftat auoit efté
fondé, eftably, & ordonné par vnClouis, vn Charlemagne,
vn Capet ,vn Philippes AuguHe, &c.& pourtant qu'il n'y fau-
droit toucher,neferoitreceuabie.Car ceux là ont faitlesbôncs
loix'.ôcleshomesen ont inuenté les fuites, & cauteles: Ceux là

en ontfondé les colomnes :ôcle temps lésa mangéés,oue{bra-
lées; Ceux là y auront dônéla forme:& nousauosà nous plain-
dre des difFormitez,des rides,des macules. Toutes chofes en ce
monde fe corrompent: Les chofes lurtour qui paflentpar les

hommes, lespîus corrompus de toutescreatures.il n'eftpas en
fommeque{liôdelaforge,ny del'alumelie :mais bièndelaro-
uillc,6cde la vermouleurejquifevoitàrceil. Etfivous faides

difficulté d'en accuferleshômes.accufez le temps, qui corropc
touteschofes:accufez en l'air, (î vous voulez. Onn'en requiert

quel'amançlement.'on n'en demande queleremede.Tout iere-

fte,c'eftquele_Roy deNauarreeftheretique,qu'il eftinfîdclle,

^uec'eft vn C6ré,Dathan,& Abiron,que vn efclaue defathan,

&:c. Toutes ouprefuppofîtionSjOu hyperboles,quine trouuenc
pasgrand lieu entre les gens deiugement,parcequ*onp€utnicr
tout en vn mor.

Mais , âdioufte - il ( c^cft le meilleur) ^iie îloj iéWmm&'
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efiilpitsfuffifamment infiruitpay le iour defain6l Barthélémy} Etfpar là

tlncl'ejï ajp:^,qmle fei4tconuertir}ï^&niez dce iour cltoïc pour le

deltruire ou pour l'inllruirc ; pour le fubuertir , ou pour le con-

uercir.Q^ncà moy i'ay opmion,que fi Ci'mà Barthélémy pour

conuertiries Indes euft tenu cefte méthode ià,qu'il n'en eufl ia-

maisperfuâdé aucun à Te faire Chreftien. Et combien de fait ca

auous nouscogneu^quiparThorreurdece iour font entrez en

doute de leur foy, 6c en fin cftans hors de danger fe font faits

Huguenots? Mais voulez vous voir la charité de ce liuret» qui

ne craint rien tant, comme i'ay dit, que ce Prince fe change,-

^upbien^ dit-ilencores, oresquilfecomertijp^ hérétiques repentis

n'eurentlamats charge en l' EgUfe-, c'eft à dire, quoy qu'il puifTe faire,

ou deuenir, il fe faut refoudre de Texclurr^, Il faut fupplanter le

fano- de France pour y planter le fang de LorrainejU en faut en-

tierement exterminer la racec

Pag. 58. C'ertpourrefpondrc aux déclamations, qu'il faid

iufques à la page 70. Et n'cfttoutesfoit a oublier,qu*étre deux

ilfemepartout des inepties,' àts abfurditez, des ignorances,

qu'il eftbonderemarquer.il reproche que le Roy de Nauarre

fe dit Prote6iettr de ce Royaume. Il fe deuoit fouuenir que Meffieurs

de la Ligue en leurs efcrits s'attribuoient ce nom, le Marquis

d'Elbœuf, M.d'Aumale, ôcautres; tellementque nous auons

autant de Protedeurs en France, que la mailbn de Lorraine»

de cadets . lugez fi à meilleur droit le Roy deNauarre pourroit

pas prendre ce tiltre,èftant ce qu'il eft en ce Royaume. IldiA

an'il a er}UOiéche:Kjes Eflats yoifins, qui font de tnefme profepon pour les

fifciter contre la France. Suffit que le Roy eft demeuré content fur

cétarticle; ôcqueceuxqui ont femé ces calomnies ontafela-

ucr du dementy, qu'ils ont receu â ce propos. Mais pour preuuc

defondire,ilditquelesProceftanss'en font formalifez contre

lesCaluiniftes,acenontefcritvn liure intitulé /^ 5 o^r^/f». Qui

aura leu ce beau liure, cognoiftraaffcz quels boutèfeux l'ont

fait. Car ce fontéuidemment les lefuites;& n'y ahomme d'en-

cendcment,quinelevoye. Etdefait,iuge2parleseffeds. Car

comme cefte Ambafiadetendoit principalement a reconcilier

les différends en la Religion, s'en eft enluiui que ceux de la Cô-

feiSo d;Aufbourg,onten\brafieles Eglifes de France pour faire

dorefna



XV CATHDLIQVE ANGLOIS: 481
dofcfhauant vn corps,6c vne caufe; que les voyant moleftez ea
France lis ont entrepris leur caufe cniiers le Roy, Icurdefenfe

contre les perturbateurs. Et nousen voyons, àauonsveu les

Ambaflades: Tant s'en faut , comme le boutefcu nous vouloic

faire croire par fcsrefponfes mal fuppofees, qu'ils les euflentre-

boutez,6£rebutez^comme ennemis, l'obmettoisee beauSon-
net,qu'ilentrelalle, où il fait Mornay Chancelier, ScMarmec
Miniflre du Roy de Nanarrej Ce Mornay qu*il dit

,
qu'on fçaic

bien n'auoir iamais fait cefle profeffion.Ét de fait ie n'ay cogna
de tout ce remps,que deux Chanceliers du Roy de Nauarre/eu
M.duFerrier,tres grand perfonnagCjle fécond CatondeFran-
ce,qui mourut y a vn an du regret de cefte guerre de la Ligue;&
M. deGrateins^frereaifnédcMidePybraCjquiexerceauiouf-

d'huy celle charge auec beaucoup de ioiiange. Et^quant à Mar»
metjC'efl: le Minillre de la ville de Neracd'où il ne bouge,con^
tentdefonMiniftere, qui n'approcha onc, ny voulut appro-

cher, ny maifon, ny affaire s de Prince.

Pag. 73. Ilfaitaccroireà Caluin, qu'il dit fur Daniel, (jh'U

faut Cracher au ne:^des Roys CatJ^oUqHes^pluJloflque leur oheir^ ç^ qutty

me/clit de nos Roys François^^ Henry ^c. lel'ay recherché exprés

pour mieux mefurer toutes [qs menteries par les plus remarqua-

bles. Il eft queftiô en Daniel de Nabuchodonoror,qui veut fai-

re adorer fa ftatue. Caluin ditqu*à l'exemplede Daniel, quel-

que lieu qu'il tint en la maifon du Roy, il vaut mieux def obeïrj

&defplaireâ(bnPrincejqued'ofïencer Dieu. Qui fera le Ca-
tholique,qui n*en parlera de mefme?Et nos Ciprians, & nos lu-

ftinscnontilspasfaitainlî? Etqu'àcela- de communauecnos
Princes ? Ailleurs Daniel parlant des Monarques , les cora pare

aux lions, Seaux ours &C.11 dit qu'àlaveritélesEftarsrauilTans,

6c les Princes tyranniquesfontiuftement comparez aux belles,

& que nous en auons veu en noftre temps de tels. Quieftce

que Sainâ Auguftin nousdid ,
que les grands Empires ians iu-

ftice font brigandages, & non Eftats. Etpourquoy veut ce bon
interprète, qu'il ait dit cela contre nos Roys? Ains voici les

mots
,
que i'ay rencontrez a l'aduencure jie disal'ouuerturedu

liureaufcrm.5, fuclechap.5. Que les Royaumes fe donnent

parlaprouidence de Dieu , foit par fucceffion ,oupar cledion^

ppp
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foic par fort, ou par conquefteî qu'il ne s'y fait changement,qui
ne foic ordonné de luy; que toutes puinancesen procedentj
maisparciculieremcnc qu'en l'Eikc Royal yaplusd'excellcn-
ce, eflant cefte police non feulement ordonnée de luy , niais

£omaiefonimcige)qu'acaufedecel!eimageengraueedeDieu
en la face des Pnnces, ils doiuent eftre obeïsde leurs fubjets,

oresmefmes qu'ils vfentd'excésenleurgouaernemenCjôcque
de raie ils font fouuent obeïs, par ce feulement qu'ils portent
celte image

-, que quelque exe es qu'il y ait aux Princes , comme
Dieu les enuoye tels

,
quand il veut chaftier les peuples, néant*

moinsil nousfauclouerDicu,duquellabonté iurmontc,en ce
qu'il ne permet point que lesPolices foiét confufes , eftan t tout
Certain

, que s'il n'y auoit Principauté 6c Magiftrax, nous fe-

rions trop pires que les beftes. Et hfant le liure plus auan t, on y
trouueraplufîeurspafïagcs plus exprès. Et de fait qui veut voir
ce que ceux du contraire party tiennent du Magiilrat, il ne faut
pas aller arracher des mots deçk delà ,• il nefautpasrechercher,
ny ks Pafqulls, ny les Marphorcs ,• ie dis les iiures diffamatoi-
res, qui font touslicentieux,& infolens de part &: d'au tre,ôc qui
nefontfoy, nypourl'vn, ny pourl'aucre. 11 faut lire les Coa»?
fefîions de foy,- il faut lire les traitez exprés.Il faut voir fi la Roy-
ne d'Angleterre. Ci le Roy de Dannemarc , ô^ fî les Princes Pro-
teflans font obeïs en leurs EftatSi Eftats touccsfois ou la Reli-
gion, dont il efl: quefHon, règne fans côtredit. Car fi nous vou-
lions regarder les Iiurets,fîmefmespar ceftuicynous voulions
iugerdurefpea, ^derobeifTancc des Catholiques enuersles
Roy s, quel tort, ie vous prie, leurferions nous? veu qu'il dit ou-
uertement,qu'en faitde ReligiÔ, les Roys& lesPrinces ne doi-
uent venir en confideratio aucune.^ veu qu'il ne craintpoinrde
dire,queîeRoyeflreprouué de Dieu pour n'auoirtuéleRoy
deNauarre,&MonfejgneurlePrince,lorsqu'ilseftoientenfes
mains?veuqu*il ne parle iamais des Princes, defa Souueraine
mefmes, puis qu'il veut eftre tenu Anglois, qu'à bouche fan-
glante^&venimeufe?

^^g 75' 1^' &C.I1 reuient toufioursâ Ton defTein
j
Que le Roy

deNauarrenefoitpas reeeu a la Couronne; ôcfcbat furceflc

fcrche.comme fi ie Roy eftok à l'agonie j.côme fi entr€-cy ôc là
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parfaprudencejOuparvnConcile^cesdifficulrezne pouuoienc

pas eftfe [eùQQS.Comment^dit-il.fera-Ufacrè^ Etils péientâ lemaf-

lacrerpluftofl;,qu'àleracrer.Cowmf»ron'rf iilaMeJfei Etilsn'ap-

prebendentcholeaumondetant.quedery voirâller5 Comment

Jùccedera places bons Roys defenfiurs del'E^lifei Et on luy pourra ref-

pondre,que ces Princes héroïques defendoienc l'Eglife , & non
pasles abusjque le Roy de Nauarreprotefte auiourd'huy cotre

ces abus là ,&ne laiffe nonobftant de reuerer,& embrafîèrrE»

glife.Ainfi quand Charles Magne ordôna au Concile de Frac-

fort.queles images,6cftatuës,qui eftoienc venues en grâdeido-

lâttie/eroientoltees des EglifeSjdont nous auons entre mains le

liureexpréSjilreformoitlesabus,&honoroitrEi^lire.Ain(îquâd

le bon Roy S. Louys, ennuyé des Simonies de Rome , défendit

fous grandes peines d'y porter argét, 6c tafcha de retrancher tat

de corruptions en la diftribucion des charges de l'Eglife, ilho-

noroit véritablement l' Eglife. Ainfi quand le Roy Phdippes dé-

clara le Pape Boniface impertinent, & quand la Sorbonne l'ex-

cômunia,le côdamna.le déclara heretique,inftru met de Satlia,

pour la tyrannie qu'il vouloitvfurper fur noftreEghfe, comme
furies autres,il ne laiflapas^ny eux auflîjCobienqu'excômuniez

cluPape,d'efl:remcbres,ôcmêbres notables de rEglife.Defedre

cnfomnier£ghre,c*eftdefedreladoclrinedeno(lre Seigneur,

fondementvnique de l'EghfejEt nuldonc ne la défend plus ve-

ritablement,qae qui cherche de purger,& reformer l'Egli fcj les

abus,que le tempSjOU leshomes ont introduitsenrEgliïe. Nul
ncrhonoreplusfcrieufement,quequinepeutcudurerpatiem.

ment,qu*on la couure d'ordures. Etceftedefenfenefefaitpar

reipee,maispar le liurcine dépend pas du fuccez d'vne bataille,

mais d'vn bon Côcilciôc qui protefte côtrel'abus
,
qui requiert

qu'il foitreglé par vn Concilejeft donc le plus vray amy ,& dc-

fenfeur de l'Eglife de Chrift^fi nous ne difons, comme les luifs,

que noftre Seigneur deftruit le Temple ,
quand il chaffe les

marchands, ôc lespigeons, les ordures, & les tromperies du
Temple.

Pag. 73. 79. &c. Mais, dit- il, au moins ne fomcT^yous nier

j

c^iiil ne [oit crimineux de félonie. Car on là yeu en campagne 0*c.

Ppp ij
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Si eftreen campagne, fiprendre les armes fimplementeft fe-

lonaie^rend il pas donccritnineux de felonnie(àns doute au«»

cune,Monfieyr le Cardihal de Bourbon , & Meffieurs de la Li-

gue, toute la maifon de Guife?qu'on â veu armez ces iours paf-

tezcôtrelavolontédaRoy,s emparer des villes,mettrelamaii2

aux finances, rauager la France, attirer les Ellrangers dans le

RoyaumejSuifTeSjReiftresjfaire en fommetoutce qu'il impute
à l'Amiral, tout ce dont il veut rendre odieux le Roy de Nauar-

re,&ron party/Felonniedonc, s'il veut efchapper cemauuais

pas,n'eft pas (implement prendre les armes. La prife des armes

feibrme,ouenenme,ouen feruice/elon le niotiF, félon la cau-

fe.Et toufîours nous fautreuenirà cepoinr
, que la guerre pied

la qualité bonncoumauuaife, de la queftion qu'elle fouftienr.

S'ildientquele Roy a condamné les autres; Et qui n'a veufes

EdidSjfes Déclarations contr'eux?efquels ils font declarezre--

belles,ennemis du Roy,6c du Royaume > Ecqui ne Ta ouy toti»

ner en Parlement,les Chambres aflemblees, en plein Hoftel de
ville de Parisjcontre leurs adions?Et tels propos en a il tenus a

tous les Ambaiïadcufs des Princes,qui relîdentprés de luy ? Et
quelles depefches a il enuoyé aux flens, qui ont charge près des

autresPrincespQues'ilsdientquele Roy depuis les aauthon-

fez,&approuuezpar l'Edicb de luillet: Et quelle iuftification

ouuriront ils aux autres
,
qui allèguent leurs premières armes

prifes par commandement verbal , ôc par efcrit des feu Roy , ôc

de la Roine fa Mece ?qui en ont produit les lettres originelles en
toutes les Cours,8cCofeils de TEurope^mefmes es pleins Eftats

de rEmpire?Et combien d'Edids en eft-ii enruiuy,qui aduotiéc

leurs armcs,en termes trop plus exprès,^ les recognoiffentpri-

fes,& cotinuées pour le feruice du Roy,& le bien du Royaume?
Et ces Edits ont ils pas eûé emologuez es Cours de Parle-

ment ?Et y ail ny formalité,nyfolennité^qui n'y foitemployéel

Ers'ils veulent répliquer,que c'a eflé a main armée: qu'ils di»

fent donc comment ils ont obtenu leur Edid de luillet.Ec com-
bien de fois le Roy a il depuis dit,&cfcrit,que leur violence I*a-

uoitcontraintdecefaire>nefentantmcfmes fa vie trop affeu-

rée entre leurs partifans? C'eft toufiours pour reuenir à noftre

fondemet; la prife des arittgs eftbonnejOumauuaife j^arlac^u^
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ftièc la eau fe certes , Ci ie n'ofe dire quelle eft: préjugée contre la

Ligue par le Roy, au moins nul ne peut nier, quece n'eilàelle

a décider ce point.

Pag.79.&:8i. Le Roy de Nauarre jnousdit-il ^afaitlfenirle Duc
Cdfim i Y en France j // luy afait donner /' Ordre , desgenfdarfnes , destoljef-

fions 3 des penfions. il eficaufe quil a menénos defpotiilles en triomphea
Heidelberg. Voyez oùlapaflion nous mené: il parle de ran.7(j.

Qiiine Içaitquecefteguerrelàfutmeuëparfcu Monfîeur?que
la paix furenluiuiefut conclue lous ronauthonté.^leDucCa-
fimir payé,& honore à Ton inftanceîQjJ^au contraire le Roy
de Nauarre

,
lors de toutes Tes pradiques, clloit en Court?qu'il

s'en retira pour s'en aller en Tes païs, voyant que fa viependoïc
toufioursa vnfilet,qu'ilne demanda rien parla paix pourne
retarder le bien de ce Royaume , fe contentant de fè voir en li-

berté? Et de fait qui euft eu plus longue patience de viure à la

Court a la difcretion de telles gens
,
que ce bon difcoureur ? qui

magnifie hautement le Roy d'Elpagne pour auoir tué Ton pro-
pre fîls,& blafme nos Roisde n'auoir voulu fouiller leurs mains
au fang de leur beau frère, qu'iiappellecoufin de bien-loin ?Ec
puisauecquelfrontjievousprie, repro-cheil leDucCafimir,
quand ceuxdela Ligue nous ontamené des Reiftres tout fref-

chement ? des Reiftres pour defendrele Clergé
,
qui ont courii

lesPreftres; pourconferuerles Reliques, qui ont faccagé, &:
violé Eg'îfes& Autels, pour extirper la Religion contraire,qui

ont fait prefcher publiquement: qui ont mefmesfaitla Cène
enleursarméesîll accufe le Roy de Nauarre de perjure pour
n'auoirrcndulesplacesdcreferueàpoinrnommé. On pourra
refpondfe, que c'eftoitfous la condition de l'exécution entière

de l'Edid. Mais ily aplus. Car on fçaitqu'cn refpondant le

cahier, qui futpreienté au Roy a faind Getmain l'an 84. an
mois de Décembre, le Roy confentit par exprès, que les fuf-

didesfillesdcmeureroientencoren la gardedu Roy de Na-
uarre pour deux ans, pour donner loifîr aux animofitez de s'a-

mortir entièrement de part, & d'autre: Et eft celle re/jponfe

bien fîgnée du Roy ,& contrefignée Monfieur Pinard, Secre-
taired'Eftat, en datte de PonzieYme de Décembre. Et comme
ceuxdela Ligue en leurs Proteftations voulurent s'en preua^
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ioircontreleRoy ,leRoy de Nauarre, qui n'auoit requis ces

feuretez quecontre leurs deloyautez ôc perfidies , s'ofFnc de re-

mettre es mains du Hoytoutes lefdiies places, pourueu que
ceuxdelaLigue,aufqueIjtoacesfoisilaeveuts'elgaler,filîenc

de Qierme. Et penfez comme ces reproches ieurionc bien

feantesen la bouciie, quand eux-melmes ont requis, & ob-

tenu des feuretez du Roy : Eux qui diipofent à leur plaifirde

JeursGouuernen.iens,eux qui iont logez au milieu desProuin-

ces,oùiln'y a rien à craindre pour eux, oij au contraire il n'ya

à craindre
,
qu'eux ? Car n'eft-ce pas donc les demander contre

le Roy , contre les Catholiques , contre les alarmes ,& remors

deleursmauuaiies confciences?

Pag. 82. ils reprochentau Roy deNauarre le mauuais trai-

<5J:ementdera femme, I^maisgens de iugement nemirentle

doigt entre mary ôcfemcrjc. Ces querelles s'accordent fans ar-

bitres : 6c ceux qui les veulent atciler,le plus fouuent s*y bruflér.

Ne refueillons point icy,ny les iuftes doléances, ny les fortes

repliques,efpargnonsrhonneurdu mariage,efpargnons l'hon-

neur du fang de France. Il eftbon, queMefîieurs de la Ligue

deuiennent Prefcheurs dechafteté? On ne cognoift pas leurs

moeurs,6cleurs humeurs : Qu'ils nous facent le procez du Roy
deNauarre fur l'amour. Car on ne fçait pas , ôc leur vie ,& leurs

vices
, que ce qu'il a de plus vicieux en luy feroit vertu entr'eux,

que ce qu'il s ont de plus vertueux entr'euxluy feroit vne tache;

que ce qu'ils s'eftiment vertucux,c'eft par ce qu'ils font fi corrô-»

pus,&ficauterifez,qu'ilsnefentetplusdcremors en leurs amesj

qu'ilsne voyentplus dediftance entre vertu ,& vice. Certesil

efthorsdedoute,quequifortiradelamaifon du Roy de Na-
uarrepour entrer en celle de ceux de la Ligue, penfera pafièr de

Sion en Gomorrhe,que qui palFera de la côfidcration de fa per-

fonne auxleurs,en matière des vices mefmes qu'ils blafment,

penfera eftre pafsé 5c tranfportéen fonge d'vn Dauid à des Sar-

danapales.il eft arrefté en fa ReligionrNy les croix, ny les cou-

ronnes ne l'efmeuuent. Ceux-cy n'ont foy, ny religion, qui

tienne.L'ombre d'vn efpoir les fait Luthériens , les fera, s'il leur

peut profiter, Mahumeciftes. Et défait, il n'y a pas long-temps

qî.iejVI.deGuife,pouramadoiier les HuguenotSjdifoir qu'il n'e
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c/loic pas Cl eiloigné ,comme ils penfoient , que fa grand-mere

ef}:oitHiiguenorte,(c'eAoitfen Madame de Ferrarejguiluy en
aL]ûitaiîezapris,qu'auffifeu M. le Cardinal sôonclel'auoitfaic

infti tuer en ia ieunefle en la ConfefTiou d'Aufbourg. Le Roy de
Nauarreell Prince belliqueux, nourr y au trauailjrefuyant tou-

tes delices.Ilfçaitmefpriferpour /a Religion les voiuptez delà

Court,& lesgradeursdumonde.il voit ies Royaumes du hauc
du pinacle deiFousluYj&iUesfouleauxpiedspournefouler fa

Religion, pourne violer fa confcience. Quel de ces Princes,

nourris en vn Serrail,feroitcela?Qael d'eux pourroitviure fans-

l'amour,ou fans la Conrt trois mois entiers ?

llsalleguent vnexcéspretenduaAgen en l'an 77. qu'ils pir-

blient partout le monde. Miferables lôc qu'ils en enquierent
ceux d''Agen,grands,& petits,homes,& femmes, fîiamais il en-

fut mention. le parle confidemiîient,& le disderechef,s'ily en*

aiamaiseufeu, ny fumée.MadamelaMarefchale de Monluc,.
qui eft auiourd'huy Madame d'Efcarseftoitprefente, le Roy
de Nauarre , 3c Madame fa fœur , Princefle au deflus de la cor-
ruption, & de la mefdifancede cefieclcydeuiroiencauecelle t

qu'ellefoitouyeenrefmoignage,s'il yeutfcandale^ondepa-
role,oudefaîCs'iiyeutchandele efteinte, commeilsdient,s']l

partitdu toucd auecelle- fielleenouyt vn fcul mot furle^lieui

il elle ne fut fort efbahie quand fe trouuar de retour chez elle

onluy en vincparler. Ecdefairilmefouuientjquelors vnGen»
til-hommes'en venant de France pour fe donner au feruicede

cePrince , entendant a Perigueux ce bruit , voulut en fçauoir la

vérité par Tes amis
,
premier que luy parler^rcfolu deretourner

tout courtjs'ileitoiC véritable. Eue fus prefent, qu'ib'addrefla

à feu M.de Foix,perronnage de vertUi& deverité,qui lors eftoic

de la parc du Roy près duUoy de Nauarre, lequel l'afleura fur

fan honneur, qu'il n'eneftoit rien, nyen foupçon , nyenap-
pareace.-que c'eftoitvnemefchante calomnie, & qu'il en auoic
efcritauRoy pourletefmoignage qu'il deuoit rendre à la véri-

té, &pour l'acquit de fa confcience. Qu^on s'enquieremef-
mes à Agen. Le Roy de Naaarre en fera très -conrent:& encor
qu'il y en ait de recurableSjiem'afTeure qu'il feroit marry d'en

secmerai^cun poiirceregard.Maisc'eflvne calomnie hercdi--
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taire. Carellefucinuenteepariefeu Admirai de VillarSjbcau-

pere deM. de Mayenne, pour dégoufter ceux de Bordeaux , èc

autres villes de receuoir le Roy de Nauarre, comme alors elles

le deiîroienc.Ec iediray plus,que fi on demande a ceux d' Agen,
quel ils aiment mieux en conlcience, ou viure Tous ce temps-là,

dontils veulent le preualoir, ou fous le régime de la Ligue (qui

toutesfoisdeuoiteilre temperépar la prefence d'vne Royne)
qu'ils aimeroht mieux les mois entiers ious leRoydeNauarre,

que les plus courts jours fous les defordres de la Ligue.

Pag.85. llpourîuittoufioursenfondedein. AUisfil/ousye-

ne\çi receitoir^ d it il , /? Roy de PJamrre à la Couronne j fouuene:^^ l/ous

aue Marmet luy a donne aduts , quepour expier U S<xm6i Barthélémy , il

faut Imrer es mains des Minifires deux bourgeois de chaque l/ille, Penfez

qu'il a de bons cfpions, ôc qu'il fçiit beaucoup de fes affaires,

quand il attribue ce conieilà Marmet
,
qu'on ne vid iamais en-

trer en fonConfeil. Cornme fi le Roy de Nauarre ne f^auoic,

que la Saind Barthélémy n'ed pas venue du peuple i qu'à Paris

il n'y auoit bourgeois, qui n'enfufi: defplaifanc, ôcqui netaf-

chaftàconferuer fon hoftej que mefmes 0|n fut plus de deux

heures aharer les erocheteurs premier , que de les faire mor-

dre. Comme Ci auffi il ne fçauoit que quinze iours apres,& plus,

quoyquoneuftfaitàPariSjIes autres villes ne tuoient point;

quelesmandemensenfurentenuoyezd'ailleurs^quelepeuple

ne s*y pouuoit acharner; que les foldats n'y vouloient toucher;

que mefmes en quelques lieux les bouchers, les mariniers, mef-

mes les bourreaux le refofoient ; Comme Ci chacun ne fçauoic

pasafTez, qa'iln'yafibonneville, fi bons habitans, fi bonnes

mœurs, oùon ne trouuetoufiours prou de mefchans pour faire

m al, quâd d'vne part perfon ne n'empeiche, & que d'autre pire'

ils font auchorifez. Certess'il eft queftion de l'expier, jan'eft

orand befoin queles hommes s'en peinent. Dieu, auquel toute

veno-eanceeftreferuee,femblebienen auoir défia fait vne par-

tie ;
quand il a fauché les principaux autheurs , èc les plus grads

dedans le bout de l'an; quand nous auonsveu leurs farellites,

leurs brigans pourrir fur le fumier; quand nous remarquons

autant de maflacreurs autant de fins tragiques
j
quand nos fa«

dionsontredoublé, nos calamitez multiplié, que nous penf-

fions
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fions eftcindre;quand encore nous voyons la main de Dieu fur

ceRoyaunfve,armee de pefte,de guerre^ ôc 4e famine j armée de
nouucaux fleaux.qu'elle y eflance,de Ligueurs, de malconcèns,

dePubliquainSjlalie&lemarcdecous les precedens, pourle
ruinereuidemment,& le confondre.

P ag. 8 8. Or qne cela ne fott , di C- il , deux Relio-ions nepeuuent aufi

hienyinre enfèmble. Ceftequeftionà cancdefoisefte vuidee. El-

les viuenc doucement enCcmble en Allemagne, en Poulongne,
ÔienSuilTe,- Pourquoy ferons nous moms compatibles,que les

âutres?EllcsontvefcuenceRoyaume} Lesparticulierss'y ac-

cordent très- bie fous vn melmetoit,& en medne mai(on,-pour-

quoy moins les villes? pourquoy moins les prouinces enfem-
ble? En l'armée, que dois je dire plus, du Duc de Mayenne les

Reiftres font Luthériens; llsontleurs Miniftres, leurs Prefches^

leurs Cènes ; La Meffe^ôc le Prefchc ont fcea,dis-ie, s'accorder

parmy leurs armes i Pourquoy moins par vue paix publique,

voilîn à voifin, citoyen à citoyen, nez pour s'entreconferuer,

s'entrefupporter , èc s'entr'inftruire ? Mais , dit-il, /e Sieur de

MontaigH na peu l>iure auprès du Prince de Condé. Il y a certes elle

autant, qu'ilavoulu. 11 y apafledesans^ôcenpaix &en guer-

re,& ne i'en cft retire que pour fe marier. Mais pofez que non.
Tant de gens d'horineur de toutes qualitcz. Catholiques s'il en
futiamais, feruent le Roy de Nauarre en leur Religion ; es plus

importantes charges de fes terres, es plus proches dignitezde

faperronne, en ies gardes, «nfonConfeil, en fon Cabinet. Ils

ytiennentlesplusanciens, &lesprincipâuxlièux, Si quelque
particuliers'cnvouloit retirer, ennuyé peut-eftre de la Cour,
ou defoy-mefmes, qui condamnera lePrince, ou la Religion

pour vn homme/ ou vn hmiieur particulier .'^ Mais le chafpelain

delà Rvine dip Nauarre fut maffacréen Bearn. Elle mefmerefpoa-
dra pour leRoy foniiiai^i , tqu'il n'en eft rien j ôC nous it'en vou

-

lons-autre teTniein, 'cJuc'FEtjéfquè de Digne, fon grand Au-
mofniér.Et^qih^rt't^ èë qu iladioufte, que les Mmiftrès de Bearn

Ont corrompuTaneienne pudiciré du païs ; çemptfeuliufïîc

pour rendre'fufpet^-, a qui ferait le pais , tout le refte çluliuré.Car

il eft certain , que 1^ Clergé tk Lelcar , MettoppHt^iné du païs,

auoitincfodui't celle corrup-cion, que la paillardife n'y cftoitpai

Q31
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recogneiiëpouf vice; au lieu qu'aujourd'hui parles Loixdela
reuRoynedeNauarreelleyeft punie plusrigoureufement.que
nefontailleurs des adultères, ôcinceftes.

r ^& 9^' lldicqiie ceuxdu parti contraire tiennent le Roy
deNauarrepourbaflard. Car.dit il, Belloy en fon lime dit que non.

kigezquellepreuue^ouplufloftquelnouueaugenredemefdi-
re. La vente eft que ceux de la Ligue auoient fait vn Traitréco-
Eenâtquatrerai/onSjpourlefquellesleRoydeNâuarrenepou-
uoit cflre receu à la Courônejôc celle-là en eftoic Tvne, afçauoir
a caufe du mariage, qui fut traittë entre la feu RoynedeNa-
uarre, acie Duc de Cleues i & Belloy réfute doaemet cefte ma-
lignitc en Ton Apologie parmi les autres; Etil euftpeuadiou-
fier, s'ils défèrent quelque chofe au Pape

,
qu'il auoit fait décla-

ration formelle fur ce mariage,qui eft encore en nature,& biea
gardée. Mais il n'en eft, ny fera lamais befoin, quoy qu'ils pra-
tiquent.

lag. ^i. ,^dnd les Roys, dit W^deuïennenthcreùques^cep lors que.

les Catnoliqtiesles ejliment moins, quefange. Carperdant leur Religion^its

perdent leur dignité&CC. C'eft choie certaine qu'en deux opinions
contraires l'vn eft hérétique reciproquementà l'autre j chacun
Catholiqueàfoy, 6c àTon iugement. Et pourtant eft-cevne
propofiriontres dangereufe, que les Princes puiiîenteftrere-
jettez deleurs peuples fouspretcxted^herefie. PhilippesleBel
vn temps fut hérétique au Pape, parce qu'il ne vouloit pas tenir
pour article de foy , quele Pape fuft Seigneur Sauuerain & ab-
loludetousles Roys,mefmespour leregard du temporeLUfuc
excomi-nunië

, & fon Royaume interdit pourceftecaufe, fes
fubjets difpenfez du ferment , & la France abandonnée au pi e,
mier occupant. Penfez (1 l'Eglife Gallicane, & la Faculté de
Théologie euft eu cefte maxime, que deuenoit alors ceft Eftat?
EtleRoy LouysXlLl'vn des bons Princes du monde, pour
auoirtenula rnaina vn Concile pour reformer les- infoïences
duPape Iules , & les abus ôc eorruptio<ps de Cour de Rome fut
rraittëde mefmcs; Maximilian auiïî lors Empereur, ôcleRoy
Ferdinand d'Efpagne. Penfez derechef en quelle confufiQn
renoit la Chreftiente , fi ceft article de Foy des lefuites euft efté

îeçe^.entrelesCathohciues. Ecquidoutequeceuxdcla Cqn-
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feiïîond'Augfbourg tiennent ceux de l'Eglife Romaine pour
hérétiques ? Et quelintereft auroient donc en ccftepropofition

lesEmpereursdela maifond*Auftriche,quirontobeïs, & re-

lierez des Proteftansfanscontradidion/ujetstoutesfoisaeftrc

depoffcdez &C depofez , fi ce bel arreft eftoit receu? Les Venities

auflî, qui a toutes heures ont à difputer leur Patriarchat contre
le Pape?& quand ils ne veulenttout céder font déclarez excom-
muniez, & interdits ,& expofez en proye? Et qui nefçait quan-
tesfoislegeremcntpourvengeance,oupafnonparticuliere,les

grandsPrincesontefté déclarez hérétiques? Etques'enfalut-
ilquel'Empereur Charles V. ne fufl: excommunié après le fac

deRome?nefuftblafméd*herefiepourauoirreceu Luther en
conférence ? pour auoir pourfuiuivn Concile? E^t quel autre

crimepeut onimputer auRoydeNauarre^queceluy là? Cer-
tes demeurons en la dodrinc de faind Paul, & de faincl Pierre.

Elle eft plus certaine, que la cabale des lefuites. obeïffè:^à totfte

puijjance fuperieure j oheiffciijt tout ordre humain ; pour l*amour de Diett,

^pour lacquitdel'oflre confcience. Car telle ejl l'ordonnance de Diett.

ç^c. Et fi viuoient ils fous lesplus infidèles Empereurs ,&les
pluscruelsperfecuteursquifurctoncques ;combien plus a qui
follicite vn bon Concile, a qui ne defire que voir les abus repur-

gez, que de voir l'Eghfe en Ion premier eftat? Et corn bien plus

religicufement Caluin, qu'ils blafment tantjlors que toutesfois

ils n'attcndoient.nyreceuoient aucun fupport des Princes? //

faut, dit-il, obéiraux Princes, msfmes infidèles^^ Païens j Car ilsportent

l'image de Dieu.

Pag. 95. Il fait de grandes adiurations au Royj il luy ramera-

toit ce beau fjrnom deTres.Chreftien,fon Baptefme, lefer-

mentfait a fon Sacre &c.Qa^e s'enfuit-il donc de tout cela?fin6

qu'ilconferue, & mainciennerEglife?Et qu'y a-il de plus digne

de fon nomade fon honneur, de fonBapteime, que de procurer

aprestant de diuifions la reunion de l'Eglife Chrefiienne?apres

vn fi long & miferable fchifme , la paix & concorde de la

Chreftienté? Etveu qu'il a recogneu par tant de fois, que le

glaiue , que tira Saind Pierre contre le valet du Sacrifica-

teur , y eft pluftoft dommageable
,
qu'vtilc

j
que ce cimeterre

auffi,qu'il a receu du Pape,qu'il lui ramentoit,n'a point de puif-
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fance jHy de prife furies âmes ; vaut il pas mieux, qu'il l'èxhof-

ted'icy en auanc à employer le vrayglaiue de S. Pierre, mieux

inftruit depuis par le fainâ Efprit ? le glaiue fpirituel de la paro *

le de Dieu, plus pénétrant, dit rApolt;re,que tout glaiue a deux-

tranchons, qui acceintiulqu'aux vifioasde i'ame jécderefprit,

uifquesauxioinrures,&aux mouelles.

Pag 94.95.9^ 9.7vVS'^c« Il craint fort que le Roy ne défi-

gnepour lucceileurie Roy dé Mauarre. EtlàdeiTus il s'efcar-

mouche en mille ferres pour l'en diuertir. Grand abus aluy,

com me pouuez penfer. Car pour chofe, qu'il en die , il efl: bien

certam ^u'iln'y auance, ny reculerien. Laiiïbns ordonner au

Roy de ron£fl:at:Prions Dieu, qu'il luy donne pofteritë. ileft

Prince fage, qui fçaura bien nous pouruoir contre tousincon-

ueniens,& du refte laiflonyfaireaux Loix de ce Royaume.Mais
quanta ce qu'il le menace d' vne foufleuation des Catholiques^

êcd'vneinondation des Princes Eftrangers fur ce Royaume^
s'illefait, iecroy fermementqucleRoya recogncuauec l'ex-

périence, que la Ligue peut de (oyfi peu, que quand il auroit à

rcroudrccepointjiînémectroit gueresen comte leurs mefta-

ces : Et m'affeure
,
qui plus eft, que 1 e Roy de Nau^rre ne retra-

cera iamaisla première Declarariô) qu'il enuoyoit au Roy,par

laquelle il le fupplioit très 'humblement dcluy laiffer demeiler

celle querelle auec la Ligue, tant s'en faut qu'eftant authorifé

du Koy il puiife entrer en aucune crainde , ou appreheniîon de

leurs efforts.

lugez aitcontraire aucc plus de raifonje cas auenantque

fous prétexte d'hereHe, on le voulufi: débouter d'vne fucceffion

a luy ouuerte par le droit ciuil ,des gens , & de nature , s'il ne fe«-

roitpastofl: fecouru de tous les Princes 6c Eftats qui fontmef-

me profeflion, d'Angleterre, d'Allemagne, de Dânnemarc
j

d'Efcofle , de Suifl^e,&c,c'eft a dire de la plus forte partie de no-

ftreGhrefl:ienté,fereprefentanschacun en fon endroit . que le

iugemenLdonnécontrece Princeferoit vn preiugé contre foy,

vn Arrefl: donné contre les Princes, &E(lats, qui ontproteftc

des abus derEglife,Sc en ont requis la reformation ?Sila Fran.

ceaufîineferoit pas obligée par cemoyenà calaraitezperpe-

^uelles^i vne guerre moctclley^ immortelle encre Tes citoy ens;
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quinepoiirroitauoirfin,queparlafindervn des deuxpartis,

n y l'vn mettre rautreà fîn/an s venir bien près de fa ruine.Et qui

nevoir,querurcetheatreauroitâfedçcideralorslaquerellede

toucerEurope? Et qui voudroit bailler caution aaxCatlioli-

quesd'obtenirvidoire,envn combat (i incertain, contrepeié,

li balancé de part & d'autre ? Et pofé , ce qui peut aduenir,que

le fort des armes fuflconrr'eux, que pou rroic (ie vous lailïe a

penfer) produire i'animolitcd'vne guerre tant debattuë,d'vne

guerre fi fanglante,!] enuenimée,ii acharnée ? Etcombien eft il

plus fouhaitable, plus raironnable, plus faluraire de garder le

droit à vn chacun Me fe tenir aux moyens plus doux, lanspaf-

ferà ces extremicez, de s'obligeràia conieruation> non a la

confufio n , les vns des autres ?

Pag.101.10z.103.Ie laifTe Monfieurle Cardinal de Bourbon,
lefçayqu'ilcommenceaflèzadefcouurir lesdefTeins delà Li-

gue; qu'il s'en eft après l'Edid deluiUetconferse a laRoyne,
i<c que delîa il eftoitlafTé de leurs menées,- ôc ne doute aufîî au-

cuneinent,queleRoyfonneucu,6cluy nes'accordentairémens

enfemble.

Pag.104.Mais quant k ceux de la Liguera Meilleurs de Guîfê
noinmcment, qu'il prétend lauer de blafme, voyons ^ie vous-

prie^fifon eaulesenpourragaranxirw IlditqueleRoy de Na-
uarre leur enuoye des demeunsdeloin. Vousiq^uçz l'hiftoire.

En leurs protefiatians ils i'auoient calomnié en toutesfortes,,

Làdefliis il enuoya fa Déclaration au R.oy,eicripce& fignée de-

•fa main propre,qui fut leuë en plein Confeil : par laquelle, fanf

lererp^dl: deu à!eur.sMajeftez,il prononce vn demcnty contre

1-esautheurs defdiéles pfotePiàcions;i& ofFre pour foulager le

peuple d*vneguerre,puis que ceux de Guife le vouloienr pren-

dre à parrie,devuidercefte querelle en vnduël. lugez fi vn de-

menty (ilolenneliementdonnérëcouured-vnPafquil lugez (i

vnlibelle diflàmatoire,efpâduauvét,fatisfait axne Déclara-

tion fi authentique. lugez qui a plus de cœur, ©uceluy qui of-
fre le combat, ou celuy qui l'efchiue; Qui a plus d'amour à ce
Royaume,ou quin'eipargne Ton rangpourlefauueFd'vnefàn-
glance guerre, ou qui refpand le Ung d'vn chacun pour efpar-

gncr,ôcraçhept€r le fien.Et.x^uanc à ce qu il le trouue^donné de
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trop loinje Roy François le donna a l'Empereur de bien lofiîj

qui n'eufl: pas laifsë de frapper de bien prés. De moy,pour vous

dire vérité ,ien'y fçache qu'vne exculeenuers la Chreftienté»

qui Ta rçeu,enuersIapoftentd, quilefçaura.C'e^cetes, que
Meflîeurs de Guife ont recogneu le R.oy de Nauarre,à caule du
(ang dôtil eft ifTa^ôcdu rang qu'il y tient,fl hautau deffus d'eu5f,

qu'ils ne craignent point
,
que ce qu'ils endureront, ou auront

enduré de luy^puiflepreiudicieràleur honneur.

Pag. io6. le laiffe Godefroy de Buillon , &c. qui ne viennent

à propos fur ce fujed. Car les vertus des anceftres ne iuftifîenc

pas les vices de leurs fUcceffeurs.Maisie m'efbahy comme il die

fî fouuent
,
que Mefîîeurs de Guife n'oublieront lamais qu'ils

fontarriere^filsduRoy LouysXII.veuquec'cllparfeuMada-

mela DucheiTe de Ferrare,leur grand.mere,heretique, comme
ils dient,6cexcommuniée,& qui a continué iufqu'à la fin. Car

ne voyent ils pas que félon leurs maximes elle auroit donc per-

du tous fesdroids de pofleder^ôc de tranfmettre,ôcpar confé-

quent qu'elle ne peut pas leur en auoir laifsé aucun.Ôc que leurs

prétentions tantcelebres rontnulIes,& enBretagne,& ailleurs?

Mauuais Aduocats,qui pour vn mot qui ne fcrt de rien,Ieur fait

perdre vne fi riche caufe.

Pag. 109. On [eiirfait^ dit il, accroire, qu'ilsfe difmt héritiers de la

Couronne de far charlemagne. Et là deflus il allègue les feruices

faits par eux en ce Royaume. Comment autrement eufi"ent-ils

obtenu l'authorité des armeS ? & fans celle authorité qui y
peut paruenir ? Et Pépin fans cefte mefme voy e eufl il fupplan-

té la race de fesMaiftres? Et combien faut il faire de bien pour

paruenirau mal, ôcàvn fi grand mal? Mais pour bien refpon-

drefurccpoint,ildeuoitauoirdefauoUcleliure àçs Rofieres,

Archidiacre de Thoul , fujedde Monfieur de Lorraine, delà

généalogie desPrinces de Lorraine, là où il fouftient, qu'ils

font Rois de France ,
premier que Capet , que Charles le

Grand-,&queClouis, c'eftàdireauantlestroisiignées: Là où

illesfaitdcfcendre neantmoinsde Charlemagne; mais par ef-

chellonsfi fraifles, fi interrompus, fi vermoulus, qu'il efi: mà-

laiféfans fe précipiter, qu'ils montent iamais par la àla Cou-

ronna. Làoùil deduitle tortfaitpar Capet Cduquelnos Rois
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font defcendus) a Charles de Lorraine, & a Tes defcendans^

iufqu a appclicr Dieu en vengeance , èc a garenne du droict

qu'ils leur retiennent. EtceiiureaeftëimpriiBéa Paris,5c le

Roy l'a veu & leu,& fei'eft fait traduire :&L i'autheur a eftë pri-

IbnnierpourceftefFed. EtMonfieurlePrefident Erularr a in-

flruitlonprocezj&le Roy en Ion Confeil priué l'a condam-

né , tant que ceux de Guife par entremife d'amis firent con-

uertitlamort en vne amande honorable deuantleConfeildu

Roy , accordée neanrmoins à condition ,
qu'il retra(^eroitfon

liureparvn autre exprès, ce qu'il n'a encore fait,

A CCS chofes fi pregnan tes , à:,fi concluantes, qui fefont trai-

â:ées.deuantfi grands te(moins,& dont les acles judiciaires

font foy a toutes la France,ôé. feront à la pofterité,il falloit per -

tinemmentrefpondre jnon par vanteries de leurs reruices;t)oa

parvanteries (ongées contre ceux de Bourbon mon par pro-

uerbesjny apophthegmes ; cara gçns<ie Jugement tout cela ne

fait rien.-mais en detefl:anc publiquement, ^authentiquemenc

cesliuresIàjCnproteftant de renonciation à toutes ces préten-

tions, en requérant la punition feuere,& exemplaire des au»

theurs. Et quanta certains propos qu'ilnoustirede certainsli-

belles, dontilfaitceux de la Religion contraire autheuTS,ray

toufiours tant abhorré çefie Êaçon defcrire
,
queie n'aypa.s pris

la peine de les lire ; ôc poiirtat ne vpus en puis patticuîieremenc

refpondre. Bien vous diray je queiem'aiTeure que le Rof de

Nauarre prendra grand plaifir d'^nyoir les autheurs chafticz,

fait de fa parc, foit d'autre. Et ne^ay ,veuqaeeei idntdibelles

fans nom,& fameux, par quel preiugé on les pourroitpluftoft

donneraux vns, qu'aux autres, quand on voit qu'il en eft pro-

cédé euidemment de la boutique , ôc deb vns ,& des autres.

Pag. lu. On les accufe, dit - il , d'amir ejlé caufe de mettre des-

impoflsfay le peuple. Et il penfe s'eneftre bien efchappé , quand
il a dit que lanecefiitédes guerres en eftcaufe. Et nous fça-

uons la vérité
, qu'à la guerre les deniers font neceflasires..

Mais la queftion demeure toute entière, Ci la guerre
,
qu'ils

ont introduite , eftoit neceflaire, ou non. Car fi elleefloii:

necefTaire j ils demeurent autheurs des impofts
, qui autre-

ment n'eftoient neceflàires, Difons doric : Apres les Eflacf



49^ R E S P ON SE
tenus à Orléans, que nous viaions fî paidblementlesvnsauec

les aucres,eftoic il cane neceffaire^que M-deGuife^pere de ceux*

ci, fans commandement du Hoy.eontrel'ordonnance, qu'il a-

uoic faite es Eftats, allafltuërâ Vanifans^difcretion d'aage,ôc

defexeceuxqais'y ti*ouHoientaupre(ciie, vfansdelalibertëa

eux^accordee par les Ellia^s? Et n'efb-cepas toutesfois la fdurce

de nos calamicez, roriginè'de nos guerres^Disôs encor de plus

frais; Lors de ces derniers rernuëniens
,
que la France eiloit par

toucpaiHble, que nos cœurs de ioiir en iourlè reunifToient, que

toutes nosplayess'-etîàHoieritcoiirolidees , que le Roy n'auoic

autre'occHpàtioii-.que'd'éti effacer les cicatrices,de donner fou-

lagement au peuple,d^temetcr€Tus la dignité àla NobleiTe, de

rdltablir le Clergé en Ton entierjrendreôc aux perfonnes, &aux
cîiofes leur ancienne {plendeur,efi:oic-il donc necelTaire decou-

tir aux armes,d'^llumcrlc feiî en ce Royaume , de remuer lés E-

dits de PaixJafftccefflod-jUbiepublic^lâilîr les deniers du Roy,

emprunter lé Roy d'EfpagnejQ^ietcrereftranger dans leRoyaui

me, renouueller tous les maux, regratter toutes lesplayes^ ra-

mener ôcrappeller tous les defordres, qui s'enalloientdechaf-

fczdecétEftat.^Etàquidonc pouuonsnous attribuer les vingt-

fepcEdits nouueaux, qu'a Meffieuts de la Ligue? Edits, qui

confondent la luftice , la police , les finances; qui rendent

taillable la Noblefle ,
qui donnent le dernier coup au tiers

Eftat i Edits dont Meflieurs de Guife prenent vne partie

pour leur particulier, vendeurs de marée,& de beflail, rece-

ueursaltcrnatifsd'efpices/ampliation à tous. Sièges Royaux en

finançant, Lieutenants de robbe longue en chaque Election,

l'hérédité des chambres des Comptes en partie;outre ce que les

deniers,qui prouenoient des autres,font deftinez à leur guerre,

c'eftà dire,pafientpar]eurs mains, font djftribuez,6c dilpenfez

pareux. Ecn'obieclencpasiciceuxde la Ligue au RoydeNa-
liarre lés deniers, qu*il leue maintenant pour fecbnferuer con-

tre leurs attentats. Ce qui efllicice a qui défend fa vie , n'efbpas

eftimélicitea qniaiïautautruy j IVn vient deneceffité, r^rrrrrc

d'vnc^tîetapensj'vnexcufé parles loixdiuines, & humaines,

baucre condamné, l'aurrepuni exemplairement en tous paù-,

partouCes ioix^ C'eft err ce casque Dauid m ang^ les pains c^e

propofi.
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jpropoiîtion ;eii ce cas qu'il prend le glaiue confacré a Dieu

des mains du Sacrificateur. Et fi jamais Prince fe trouuaen

jnerme cas pour ce regardjc'eftceluy auquel ils font la guer-

re, qui à le Ciel ôcla terre garend s defon innocence
i
leurs

Majeftés, tous les-Parlemens, toute la France , tefmoins de

fa patience, qui ne s'eftjamais voulu armer, que quand il à

veu la Ligue en iès entrailles, les forces du Roy jointes aux

leurs^ le Roy luyfaifant afTës entendre par fesadions, & par

fes lettres que qui s'armoit cotre cefte armée,ne s'armoit pas

contre Iny , s*arm oitpour luy,

Pag. Il 7. Il luydeut, qu'on appelle ceux de la Ligue Efpa-

gnoIs.Cefl:figne,qti'on à touché le mal. Il en frémit. BJlcf

yiceydit-i\qued'efireEfpa^no[;Oci\:YÇtt\x certes à l'EfpagnoL

d'eftre bon Efpagnol j Au François ce n'efl: vertu d'eltre Ef-

pagnol j c'eft louange d'eftre bon François. L'Efpa^ol dit-il,

efi(j^àtompuYs eflébon Catholi(ftie. il n'aparfait , commenow ^es Pays

Ùm. lly kprocédépar les armes , nonpar Edits de pacification. E t pauu re

homme , s'il le fçauoit bien , aux troubles des Pais bas de l'an

6 5. ce ne furent qu'Edit s de pacification du temps de laDu^

cheffe de Parme. Et nous fçavons la pacification de Gand de

l'anyô. par laquelle ceux de Hollande, &c Zeelande ont libre

exercice de leur Religion par tou t , 6c la Méfie par exprès n'y

eft point reftablie , &: les biens de l'Eglife demeurent aliénés

entièrement i
6c toutes les places ,

que teraoit le Roy d'Ef-

pagncefditsPaïs font mifes es mains du feu Prince d'Oran-

ge-,EtleRoy d'Efpagnel'a ratifié , Ta juré, l'a figné de fa

main» lamais nos Rois firent-ils Edit fi defauantageux pour

leurReligion, 6c pour leurs fubjets Catholiques ? encorque

le Roy d'Efpagne , ce grand Monarque du nouueau monde,

ce grand Roy des Indes,6c des liles, n'auoit à lutter, que con-

tre deux Prouinces,qui ne font pas la dixième partie des Pais

bas, 6c efquelles mefnies il tenoit bien prés de ta moitié. Nos
Roys au contraire contre vn tiers de leur Royaume : de leur

fang, de leur Noblefre,aidés 6c fauorifés de puifTans Princes;

nos Rois, qui perdantlaFranceperdent tout , 6c nelapeu-

uent mieux perdre, que quand ils lajouent contre la France

mefmej Le Roy d'Efpagne au contraire ,
qui perdant Hol-

Rrr
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]âde,&2,eelâciene perdoit pas v n ongle du petit doit^vnpoii

s'il Faut ainfi dire, defateite. Et qu'à il enfin gaignépar fes

efForts? Ali commencemet ilsn'auoientque Flelîingue, vil-

lage pour tout plongé dedas les eaux^ Flelîingue s'elt efpâdu

en face du Duc d'Albe en Hollande, en Zeelande^ Hollâde,

&:ZeeIande ont attiré à leur parti les dix Tept Prouinces du

païs, dont à pêne faifoient ils, comme j'ay dit , vne dixiefme.

Et n'en f(^achent gré les Efpagnols a leur induftrie , ou à leur

force
5
qu'ils en fçach€nt gré anos folies,! noftre jour Sainâ;

Antoine,non à leur deuotion,ny a leur zele.Car aujourd'liuy

sas cela le Roy d'Elpagne en feroit hors^ 6c encores retiennec

ils,quelques fecoufles qu'ils ayét enduré, la Frife,lc païs d'V-

trecht, êc partie de Brabant, de Gueidres , 6c de Flandres j ôc

ontreduit en telle neceffité Anuers , 6c Gand , les conquefles

du prince de Parme,qu'il fera cotraint de les leur rendreau

premier jour*, s'il ne veut laifîér mourir de faim tout le païs*

P ag. 1 18 . 6C II 9 . //no^ efl^diti l^aufsi licite d'employer les Efpagnols

pouynous.cjH aux autres les Sanglots. Donnons qu'ainli foit. Mais

voyons donc qui premier l'a faitjqui premier à introduit les

eftrangers. Car il efk certain, que qui premierl'afaitjà mis en

neceffité l'autre parti de faire le femblabkj 6c pourtat en doit

porter la coulpe^àla décharge 6cjuftificatiô de celuy, qu'ilà

réduit en cefte extrémité. En nos premiers troubles,defquels

ceux de Guife font par tout reconnus pour autheurs, quine

fçait que les SuifTes.les Italiens,les Efpagnols eftoiet premier

arriués,auoient premier combatu en Frâce,que feu M. d'An-

delo t n'alla cercher fecours en Allemagne, ou le Vidame de

Chartres enAngleterreîEsfecondsauiîijquelesSuiffeseftoieî:

a ChafteauThierri deux mois premier, que les armes feprifJ

fentr'Ies Boitrguignons,6c Vallons du Cote d'Aremberghen

Picardie, les Italies conduits parM. de Neuers en Auxerrois

premier,quelesReiftresduDucCafimirencrairentenFrâce?

E-s troifiefmes,que le Marquis Philippes de Bade, 6c ks Lad-

graves du fécond mariage eftoient premier ioints avec M.
d'Aumaie,quelefeuDucdesdeuxPôtsnefuftfurlafrôtie-

re>Et quât à ces remuemes derniers , fçait on pas que les Rei-

fl:res,6cSui{res delà Ligue ont paru des le cômencemetenU
Champagne?quefanslapaixdeluilletle Comte Charles de.
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MansfcldleuramenoitdesEfpagnolsj&Bourguignos^Etqui
trouuera c(trâge,quâd vn eftrâger( car tels font ceux de Guiîe)

ofefi auâc, que d'introduire l'eftrangeren Fracepourchaffer

le domeftiquejquu Prince du sag, vn enfant de la maifonj^ le

premier,s'aide de tous fes amis,tât dedas,que dehors, pour re-

poufTerJesefForts del'eftrangerplcy donc y à deux différences

trop notables j'Ceux de GuifeafTaillent fans occafiôle Roy de

Nauarre,&: ceux de Ton party .Il n'y à rien fi priuilcgié , fi natu-

rel,que fe défendre.Ceux de Guire,Seigneurseftrâgers, intro-

duifentl'effcrâger contre le domeftique.Aquidoir-il eftre doc
cftrage, que le domeftiquc jains difons que l'enfant de la Mai-

fon,le premier Prince dufang de France, s'arme contre ccft e-

llranger,Te rempare^ ôc s'accôpagne & d'eftragers& de dôme-
Cliques pour fegarentir de leurs efforts;pourgarentir,qui plus

€fi:,en fa perfonneje Roy,res bons ferviteursjêc fonRoyaume?
Adiouftezque leRoy deNauarre s'eftadrelFé proprement a

ceuxaufquelsle Roy mefmcs s'eftoitplaint de la confpiration

4e ceux de Guife^ie vous dis la Royne d'Angleterre, le Roy de

DîânemarCjles Princes du S. Empire, Meilleurs de Suiffe,6c des

Grifonsja ceux,dif-ie,qui par Ces propres dëpefches eftoietin-

ftruits d'e fa volôté,de l'eftat de Tes affaires, a ceux qui là deflus

luy auoient offert Se avcordéfecours contre la Ligue jiefquels

a mefme fin ôc intention le continueut,6c l'ont continué a l'in..

fiance du Roy de Nauarre,voyans tout ëuidement que leRoy
fans doute auoit eflé ou TurpriSjOu forcé, veu que 3. fepmaines

feulement auparauant ils l'auoient veu detefter ceux delà Li-

gue,c6damner leur confpirati6,protcfi:er de leur rebellionjes

prep.arer,&tous les amis 6c alliez de fa Cour6ne,pourPafîifi:er

contre leurs pernitieufesentreprifes, ôc l'auroient veu tout a

coup parmi changement inopiné (Prince toutesfois fermeen

fesaâ:ions)armé contre ceux qu'il vouloitcoferuer, 6c qui l'a-

uoient très- fidelementferuy contre fes ennemis , armant, qui

plus eft, 6c de fes propres armes, ceux qui auoient coniuré ùl
mort, 6c fa ruyne,ceuxala punition defquels peu auparauant il

conuioit tous les bons feruiteurs , tout ce qu'il auoit d'amis Ôc

d'alliez hors du Royaume. ^*

Et notei que contre ceux de Guifele Roy ne deraandoitpas

fecoursauRoy d'Efpagne, Car il fçauoitbien, qu'ils auoieiir

Rrr Jj
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eu deronargencpourfairetomber l'orage fur la France, qu'il'

voyoit coût prell de fondre fur fes Pais- bas. 11 fçauoic qu'ils

auoientcontradéauec leDuc deParme de rachepcerlaprof-

peritédefes affaires par raduerfitc&mifere desnoftres. lifça*^

uoitquepouraflcurancedu Traidéils auoient promis de luy

liurer Marfeille entre les mains , la clefd'vne de nos principales

portes 5 de la porte ,quefur toutes autres l'Empereur Charles

fonpereconuoitoit pourla proximité d'Erpagne,& d'Italie,

pour la' commodité de la mer, &c. Età faute d'y auoir peu

fatisfaire, iln'a pascontinuéde mefmeafFedion à fournir fcs

moyens.

Pag. m. Il fefafche que le Roy deNauarre ait efcrit a Mef-

ieurs du Clergé:, de la Nobleffe5du Tiers Eftat , à Meffieurs ds

ia ville de Pans femblablement, qu'il les ait tous aduertis de

leurs deffeinsjderepaiftre le Clergé d'hypocrifie,la Nobleflc

devainee(peranee,le Tiers Eftat de paroles de foulagemenr:

qu'il aicdità Meffieurs du Clergé,& de bonne heure
,
qu'ils fe*

soient las,5c recreus de tirer à la bourfe,premier que de voir au-

cun progrez en leurs prétentions 5 à Meffieurs de la Noblefle,'

queleurfangne feroit employé, que pour exterminer lefang

de France,6c par gens^qui n'auroientpas de foin de rei^argner,

parce qu'eftans eftrangers ils n'en fententpas la diminution,

6c ne craignent la faignée au bras d'autruy : A Meffieurs du

Tiers Eftat auffi, à ce pauure peuple qui paye tout, que ceux

de la Ligue ne contradoient» que pour les y engager, ils bail-

1 oient bien lesarres,mais que ce feroit à eux à fournir au mar-

ché: que nouuelles guerres luy apportcroient nouueaux im-

pofts : Et à Meffieurs de Paris pareillement, Tabbregé des trois

E ftats de France,la lumière, Scie miroiier de ce Royaume, qu*â

eux proprement appartenoit d'y bien penfer pour tous , qui

auoient tant d'yeux , tant d'oreilles , tant de bonnes teftes,

que fans doute ceftegucrreeftoitvne entreprifc vaine, ôd que

fuft elle feulement vaine /ainscalamiteufe,miferable ,ruineufe

àceftEftat. Et qu'à il donc dit, qui ne foit vray ? que nous ne

voyons?qite nous ne Tentions? qui ja neface foufpirerau pro-

fond de nos cœurs ? qui ne nous face défia crier à Dieu pour

nous y donner quelque foulagement? La Liguefouryanbu-
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liir aura exercé des cruaucez; Voici maintenant degrandes for-

ces,qui viennent; Qujenpoimonsnous mais pour la plufpart?

Et qui pourra toutcstois difcerner nos volontez ? Elle a raté ies

maifons jcUea bruflé les villes entières. Maintenât elle fe cache-

raicUc cherchera dcfe mettre à couuert. Qui no us garen tira de

pareilerclandre?Tantdemairons,villages,6L villes, qui ne peu-

uent pas fouftenir vn efFortjlesmcilleures mefmcs , s'elles vien-

nent a eftrefurprife^ 5 veu que ceux, qui trempent en la Ligue

fcmblent tremper en fes cruautez.

le ne voy certes autre moyen , fînon que tous vnanimement

nous deteftions la Ligue,- protégions de n'y vouloir participer

en façonqueceroit,-rccourionsauRoy 5 lefupplians très- h-un-

blementdedefloumerrantdecalamiteZjdediuertir les orages,

quecefteLigueaefmeus, £c attirez lur ce Royaume 5 Surtout

quenous nousconuertiflionsàDieudecœur,& d'amcjleprios

parfcs faindcsmiferieordesau nomdenoftreSeigneur,auquei

elleappartient,de confoliderla Chreftienté ,dereunir lEglifea

& particulièrement de nou5 donner àtous vn vray ztle deîsi

maifon,pour la tenirjôc defirernette , & repurgee de toute cor-

ruption,6c de tous abus^vn efprit de charité pour fupporter ce-

pendantlesvnsles autres!, pourviurc paifiblement enfemblcj,

comme citoycnsd'vnemermepatrie,enfans de mefme familles

membres dependansd'vnmefmechefy&fairansmefmecorpSj
c'eft l'Egîife de noftre Seigneur, auquel IbitgloJre par tout, Scà=

toujours. Amen,
Monsieur, Vous auez enfin plus pent'eftre,quevousne vou-

lez, nymoy auffî, au lieu d'vne lettre vn hure entier. Lesabfur-

ditez&lesmenfonges deceft homme ontfaitcda. Etpenfez

quec^cuftefté/iiemefulTearrefléàfes injures, âfesdeclama-

tions,&inuecl;iues.Sivousiugezqueccmiene(critroitvtileau

publiCjielèpermetsàvoftredifcretiô.Ienecrainpointd'yeftVe

nommé. Carie feray toujours preft de m'infcrire en faux con-

tre l'autheur,& contre fes menfongesj deiuftifierauffiauxdcA

pens de ma vie la vérité de tout ce que i'ay dit. Voyezaurefte,

Monfieur,n en autre chofeie vous puis faire feruice, &mc
commandez, comme à

Vo/lre bien humble & entier

ami,ôcferuiteur.

Rrr iiji
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nESPONSB '^ V M F E TIT D I S COVR S

furie yoya^e de Monfieurde Mayenne en Gtaenne,

Vil 11. Décembre i;8(f..

ENcor que la Valeur
, ^faïntes intentions de M.leDm de Mayenne

foyentconnués d*yn chacun^^ qm les ennemis mefmes n'enpement

douter ;fi efl ce que four empefcher l&s calomnies de ceux qm interprètent

toutes chofesfélon leur pafsion , ^quif Veulent preualoir des défauts

frouenayis d ailleurs , aupreiudice defin honneur
, ^ réputation des ajfai-

res duRoy ^ileft necejfaire de reprefenter ficcin^iement, ce qui s ^eft pajfc

jufques ici en l'armée de Guienne-y enqmy les bons Catholiques reconnoi'

liront que ceji yn œuure procédéde lafeule hontede Dieu , de ce quil k fait

exploiter3 ç^ s'ejïfi longuementmaintenu , ayant efgardaupeu de moyens

qui luy ont ejlébaillés
y ^ aux grandes difficultés , contrauentions , ^

empefchemms quilluy kfallu'yaincrey^ furmonter ; lefquelles luy ont

donné plus de peine j ^ de trauail que toutes Igs fdShions de guerre.

chacun fçàit que. ceux quifauorifentle Roy de Nauarre , ^ les Catho-

liques Politiques de France , trouuerent moyenpar leurs confeils , ^ artif'

ces i de leurfaire donner temps^ hifir depouruoir k leurs affaires ,^ de

s^armer , ^ fortifier ^
Qi£ils empefcherent que les forces Catholi'

ques
,
qui ejloient toutes prefies , ne fuffent emploiées pour les afaillir

auant qu'ils eujfent le loifir de fe reconnoiftre ; Et qu'ils firent encores

commettre la plufpart des grades
, ^ principales charges de l'armée^

k des perfonnes peu expérimentées
, ^ aguerries , ^ qui ejloient en-

tièrement k leur deuotion , auec tant d'authoritè quil ne fe pou-

itoit rien entreprendre ,
que par leur interuention ç^ afsiftance.

; Monfsieur de Mayenne partit en cet équipage fur le mois de

Kouemhre , n'ayaut peu efîre plujlo^ depefché pour trauerfer pref-

que toute la longueur du Royaume de Francepar les pires chemins, 0*

enU pirefaifon de l'année.

La pr^ace de M. de Mayenne fait penfcr qifën fa confcien-

ceiln'a parfait grand chore,puis qu'il eft en peine de s'en
Refponfe,

gxcufer cnuers le monde. Et efta prcfuppofer qu'il n'a pas

faiccedifcourspoureftreleuenGuienneiCarilygrofsiC les



DV VOTAGEDEM.de MAYENNE, joj

Yillagçs en vilks,les bicoques en placesiniprenables,& nous
fait miracles de chofes moins qu'ordinaires.La vraie magna-
nimité, la vraie grandeur de courage,c'efl: de ne trouuer rien

grand de ce qu'on fair^c'efl de voir tout ce qu'on faitplus bas

que Ton courage. Levray ligne de pufillanimité, c'eilde

trouuer tout grand , de s'enorgueillir èc s'enfler de peu , Car.

il eft certain que ce qui nous groffit, doit efbre en quelq.ue fa-

^on plus que noftre courage,

llferefolut de comhatre engaffant le Prince de Conde, qui ejloit ~^e^u

fourfecàurir le chafleaud'Angers Jequel Je Voyant approcher , entraen- Dircourg

tel ejfroy, quilfe mit ,^ toutesfesforces , en l/ne hontettfe routv.

Voyons les viâ:oires de M. de Mayenne. Il nous cotte d'à- •B.efponfs

uoiren chemin faifant voulu combattreMôfeigneurlePrin-
ce. L'iiiftoire eft connue.Monfeigneur le Prince fe trouuant
engagé delà Loire,toutes les forces de France vinrent tout à*

coup fondre fur luy 5 dont il fut contraint de départir fes

trouppes. Cefutun mai-heuràluy d'avoir eftc trompé,pen-
fantpouuGirrepafferàRochefort fur Loir^e. Ce luy fut yn
heur, après tel inconuenieiit, de s'en cflre demeilé aûec &
peu de perte. D'îioî^neurie ne fçache point quQny.eiiaitac-.
quis,6u l'honneur cfl: à trop bon marché en ce temps cy. Et'
quandil y enauroitM. de Mayenne enauroitle moinSjCarla^
moindre force qui y fufl:, eftoitlafièmie.

Depuis j efiant ioint<^.iec M. le Marefçhai de MatignorP ^ qui dudîtp'^^'^<^^ss,

lachar^ede l'auantgarde^ 0^ qm menoifl/ne g)'ande partie desforces^,'

dont l'armée eftoit compofee ; il délibéra d'aJsie^erPons , à quoy il ne lefçeut

jamais faire condescendre. Et d*autanî que le Roy fauoit ajjeuré àfon
partemenîde Parts

,
qu il trouueron audit Sieur Marefchal toute refolution

confeil , ^ afsifiance ^tantpourfon expérience ^pouuoir- qu'il auoit au^

pays j que pource quefa Majefte'fepromettoit quil auroit donné ordre aux-

^^g^K}^^ ^^^ "^i^res^ autres necefsitès pour l'armée , fumant ce qui luj

en auoit efïé mandé'fîlfit en l>ne extrême peine lors quel/oulant délibérer

auec luyjes endroits où ilefloitplus necejfaire d'emploier cefïe armée:,ilne^

ffeut rien tirer qu>ym inanité d'irrefolutions pleines de difficultés Jwf
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tout ce qu'on Imfro^ofoit^ d'impofibilite:^(iepouuoir conduire

,^faire
"ylitre l'armée en fongouuernement, où ildifl qu'il ne luyfournit rien offrir

que lapejle^ ^famine. Ce qui mitmondit Sieur de Mayenne en très- oriU

de doute ^perplexités Voyant les chcfesfi aliénées des promejfesquonluy

auoitfaites j^ de l'efiime^ conduite
^ ^ preuoyance dudit Sieur Maref"

chal
s
Lequel finalementfut d*aduis après plufieurs ^diuerps opinions t

^ laperte de beaucoup detemps, defeparer lesforces ç^ léquipage de l'at'

mee en deux,pour lesfaire ^lure , dont M. de Mayenne en conduifoit linc

partiel^ers lariutercde Garonneypctrle Perio-ordyLimoJïn^^ ,^uerci-j^

luy l'autre partie parla Saintonge^ Bordcloii ; ^ qu'elles '\iendroient

mndre fur le printemps , af^iegeant cependant les places des hérétiques

efiansfur le chemin,

Rcfponfe Au moins fepouuoic- il preualoirderinconueniencdcMon,

feigneur le Prince, attaquant les villes de Saintonge defnueej

deTa prefenccôc affligées de pefte. Et maintenant il nous veuç

payerd'cxcufe. RemisàM.le Marefchalde Matignon a refpo^

dre fur ceft article. Tantya, queTaillcbourgfutrecourupai:

M. de Laual en la face de Ion armée , & ce qui eftoit dedans le

bourg taillé en pièces. Tanty aau(îi,queM.le Marefchalde

Matignô,qu*iltaxe,yfutIepremieraatcaquerCafl:etz jEtfauc

bien que fon honneur foit foiblci ic dis^celui qu*il prétend auoir

acquis en cefte guerre; puisquileft contramtdc Tappuycrfur

le blafmed' autrui.

nT ours
Cefiaâuisfutrefoluparcequel'on n en fceutiamaistrouuer d'autre^oh

il fe
"youluftaccorder i ç^ fuiuant iceluy^mondit Sieur de Mayenne print

fon cheminiirant en Lymofm. Ce qui contraignit les hérétiques de quitter

ial>illede Thulles,dont Lamori Gouuerneur d*icellefut f«V, ayant drejfe

yne embufcade au Sieur Sacremore de Birague , qui l'ayant defcouuerte le

desft^^ mit en route.

Rcrpoufe Laveritéeftque M.deTurennepritlavilledeThulIeenLy-

mozin,6c parce qu'elle n*efl:oit tenable
, y laifla viure fes croup-

pesfi long temps qu'il peut. QuantàlaMaurie-, Ilauoitdreffé

vneembufcadeaux Albanois, & fortit luy mefmespour les at-

tirer; Etdefaitilslefuiuirentla lancedanslesreins iufquesau

lieu. Son malheur voulut que ceux de l'cmbufcade faifans vne

falue
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falueaux Albanois,(dont quelques vns tombèrent) letirerent

pôfle méfie auec eux. Nul autre que luy n'en receut mal. Et ce-

pendant fî vous les croyez, c'eft vn regiment taillé er^ieces.

Mondlt Sieurde Mayenne ajiiegea ^frit Montignacle ComteyBeaii- Difcours

UeUi^ ">» chafleauau Vicontéde Turennenommé Gaignac ; Etftttbru-

Jlé ^ ceux de dedans pajfe-;!:jM jii de lejj>ee. ilmena fon armée fur Tari-

mère de Garotme^pajjantpar les pays deJJufditSyOÙ elle patit extrêmement

,

ayaht des quatre elemens acombatrelestrois j La terre j pour les mauvais

chemins, l'eau, pour le pajjà^e de plujîeurs rtmeres; ^ i'air^ pour lesgran-

des netges^^ zélées de ceji hyuer^qm ejîoient des ennemis ajp:^/iifjifans

fourdeftruire'yneplwsgrande armée que la fienne^fans la preuoiance ^
fagelconduite dont U^ja par le mojen de laquelle ellefut conferuee en fon

entier»^

Montignac, dont il fait gloire ici jC'eftMontignacleCom- Rcfponfe

tCjmaifondu RoydeNauarrCjenPerigort. Munlieur le Ma-
ffefchaideBironquilacognoiIt, en oyant vanter lanouuellea

la Cour, penfbit que ce fuft quelque autre Montignac. Eten
fin quand on luydift que c'eftoit ce Montignac qui eftoit pris,

demanda par grand merueille s'il auoit tenu.Qiiant àBeaulieu,

ildeuoitdirequepeudeiours après il fut repris par ceux de U
Religion, qui le tiennent encor, ôclagarnifon qu'il y auoit lo-

gée, taillée en pièces. DeGaignac, c'eflvn pauure chafteau,

dontapeinepouuoit-ontrouuerquimonilraftle chemin dans

lepaïsîôcquitoutesfois attendit fon armée, & fouftintvnaC

faut. £tlanuitceluyquicommandoit,nomméTalmefch, fs

retira fans perte que d'vn homme, qu'il laifla bleffé dedâs. Puis

qu*il prend tant de plàifîr a dire que c'eftoit vne maifon de M.
deTurenne,que donques n attaquoit-ilMonfort,Turenne,ou

SaindSeréJ'qui toutes luy appartiennent, ôc toutes venoienc

fur fon chemin.
Voyez quels miraclesni a corn batu lesElemens -, c'eft a di"

re, à parler fimplement, ilapaflëla riuieredeDordongne, 6c

fans contraft; il a rencontré quelques che.mins fangeux ^ il a eu
froid au bout des ongles. Que nous diroient ces gens s'ils a-

uoient forcé les pas des Alpes en hy uer,ou combatu les paffàges

des fortes ri u ieres; s'i 1 1 eur failoit , comme aux pauuresHugue- v
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norsjtrouuerdeiguaisau plus fort des eaux-, traueiTer route lâ>

Francefausfaueur,quandtoutàloifirôCâleuiaHe,fauorirezde
tous lieiu^ incommodez de nul, ils allèguent pour i-nerueillçj

de palier vne riuiere en vn bateau ? Mais il deuoit auoir dit j 6c il

iecele,- q^'ayandejouroé enuiron trois (epmaïues enCiierci.iu
milieu de cjuatre places qui tenoieiit contre la Ligue,,iUi'enofa

attaquer auij une
, quelque requifition 6c offre que fift iepaïs,

pour l'y induire. Enquoy il (e voit
,
que ce grand Capitaine n'y

vainquitpas, comme il dit,tous ces trois eieiiiens-Piuftoft^qu'il

iepouuoit dire â meilleur droit, queLs f.inges3cles neiges au-

roient morfondu ceile grande magnanimité ,^ gelé en bourre

(es vidoiïies.

Difcours ^ft^^^^ Vdleneme d' /^genoU , ilfat aduertlque le Koy de Nduanede-^

uoit partir de PaH^ dijlantde quarant&lieu'és ou enuiron ,
pourpajfer la ri^

mère de Garonne^ ne fe tromant a/Jeuréés 'ailles quilauoit de delà. sAcc'

fie occafwn tlmonta à chenal
, ç^ fit doHT^ grandes lieues de Gafcongne

tout d'ynetraitte^ mefurantle temps fia propos , ^ ordonnant fesforces

auec 'yyie tellepremyance^ que fi ledit Roy de Nauarre nen euflejlé ad^

Merti promptement^^ qu il fe ftift arrefté lanm6i pour couchera CaU'

mont, ou qu'ileu^ prisfon chemin par Nerac ,^ p4pi-^ riuiere << Ton-

neins ainfiquilauottaccouftumé.îll'eudfans aucune doute inue^li, ^
pris audit paffage j Etencor quil

fifl
de fa part ^ne extrême diligence

pourfuir^ (^èuiter ce danger, fine le faillit il que de deuxou trois heures^

feulement, ^uant que de retourner k Villeneuue d'^Agenois H fît tailler en

pièces les troupes qui eftoienf forties de Caumont,^ de Clerac.pourfauo-

rifer le Royde Nauarre enfin paffao-e. Ce qui donna tellefrayeur àPa*

rabere, qui commandait a. J>ama?;an ^ au Ma:iid'^génois , ou ils te»

noient yn régiment engarnïfon^ qu'il les quitta. Comme ft le Capitaine

Zefielle^ la haute ^ baffe ytllè^^ le chafieAU de Tonneins-, Et Melon,

tyn de leurs Maifires de camp, la yiLe de Meillan. .

Befponrc Le Roy deNauarre,ayancdonne ordreàla Gafcongne, tant

s'en faut qu'il fe veille cacher
,
pafle à Bergerac à la teltc de fon

parti.M.deMayennefevantequ'ill'euft attrappé s'ileuffcpris.

îbn chemin par Ncrac,&:Tonncins,ous'ileuftieiournéàCau.
nîontjSi paffa il à Neracj chacun le l^ait. Mais quelles en faces,,

k^ous prie^que d'uiieu àrautre on foit tenu de tenir toufiours:»
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îïiermechemin?Etn'efl:-cepasvn fait de Capitaine ayant à paf-

fer encre deux grandes riuieres proches de quatre lieiJës,(çauoir

prendre temps â propos pour Ion deiïein?

Car quant au mot de tuir duquel il vfe ici, (îvn démenti fer«^

uoic de rien après vn autre, il feroitbic employé en cet endroit.
Mais l'Empereur Charles.quand on le voulut furprendreen la

ville d*Inlpruchfe fçeut bien retirer àVillac,& en grand diljgé-

ce>Etnefutpointditpourcantqu'ileuftfui. Et moinscertesle
Roy deNauarre,qui fe loge à Bergerac à quatre lieues delui,qui
attend deux mois fans en partir,ce qu'il penfera faire; qui palTe

de là àla Rochelle à la telle des forces; où il aà fouflenirvne ar-

mée de terre 5c vne armée de mer.
Etquepourleregarddesbeaux exploits qu'il fit en cevoya-

ge; La verirçeft,quequinzeoufeizearquebufiers furent taillez

enpieces.Pour telle victoire on n'accorda iamais triompheà
Rome,Maisildeuoitauoirdic,quelefieurdeBethuneGouuer-
neurdeMonflanquinjluy desficencetempsvnecompagniede
Geldarmesentierej^ue ceux de Clerac en moins d'vne lepmai-
neluy taillèrent en pièces dixhuit corps de garde. Et qui vou-
droitjCÔme ce grand Capitaine, faire cas de ces petites chofes,
il n'y a endroit de Guyenne qui n'en prefentaftafiez à dire.

Demefmenaturefontlesconqueftes qu'il dit duMazd'A-
gcnois.Damazan, Tonneins, Meillan &c, & faut dire qu'il eft

malicieuXjOumauuaisCapitaine.Car on fçait qu'il y a deux for-

tes de placesj-lesvnes qui peuuent fouflenir les efforts d'vne ar-

mee,les autres nô.Celles là,on les débat iufqu'à l'extrémité, ce
queM.dèMayennc a très-bien expérimenté. Celles ci, &dc
ccfteefpece font celles qu'il nome, on les garde pour faire viure

lestrouppeSjôc pour eftre au large fi long temps qu'on peut, re-

foludelesquitteràlavenuëd'vnegrâdeforce.EcdefaitjIeMaz,

&Damazâ font deux villetces,qui ne valet pasTourienBeaufi
fe.EclaR.oine deNauarreayant Fait prendreTonneins par fes

Gardes,le.Roy deNauarrelesyforçalemsfme iourà coups de
main. Et Meillan qu'il dit ici, a eftë depuis repris fans peine, par
lefieurde Viuans,quile tient auiourd'huy. Mais penfons cer-
tainement qu'ils ont bien peur des villes ,'puis qu'ils font mine
de ces villages,

Sff ij
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Difconrr. ^prcs y 'Notant que Monfieur le Marejchalde Matignon namk m"

cores attajtié aucuneflacep^ qu'ils'excufoit de le poumirfaire j il s'a-

uança pour- luy donner moien par l approche defes forces d'entreprendre

fans crainte lefiege de Caflets , qui efloit ~)in€ place fur la nuiere de Ga^

YOnne Jortijiee de longue mam^laquelle pourgaio-ner temps monditfieut

de M^iynne receuta compofition^Çmuant laquelle elle futrafee ^ defmo-

lie: ^jïiegea incontinent après la yille de Sain6he Ba:^illefur ladt6le

rmiere^qm efloit enuironnee degrands eîferonsyCa:^mates y^ bonleuarts

hors l enceinte de lamuraille, Centres- belle afiete , laquelle il frit^^
ft rafer ^defmolir. Etd'autant que les Soldats François commencèrent

àfe desbander ^ ç^^ les Suiffes^ Reiftres à demander congé àfaute de

payement j il emprunta , ^ft emprunter de l'argentde tous cofïe^^ pour

Us contenter \^ ne Voulant pour yneji bonne occafton épargnerjcs moyens,

nonplus que fa yie
,
qu'il expofott ordinairement entoutesfortesde perils<

^ ha:^ards qui fe prefentoient.

lldepefcha lors yers le Roy lefieur de Saifpual peur luy remonflrer^
faireparticulièrement entendre lanecejiitè ^en quoy cejle armée efloitrc
duite de toutes chofes, ^fupp 'ier très humblementfa M. quefon bon plat •

fir fufld'y youlo.r pouruoir promptement. EtÀliflance0* pourfuitedt

Monfieur le Marefchalde Matignon ^ de la Cour de Parlement ^ 0* des.

habitansde Bourdeaux , ilaf^iegea^ prit Mont' Segur , que les Hereti»

ques tenaientpour yille defeuretè.f^ des plusfortes qu'ils occupaffentjtant

à ioccafion defon afsiete . qui eflen pante ^précipice de tous cofle:!^^^ J&
four ejlre de muraille eflcuee deffus le roc^0* bienflanquée de botdeUArds

ej^eronsi

?.«fponre Cadets, efloit la maifon du fieurde Fauas, que Monfieur le

Marefchal de Matignon afliegea premier que Monfieur de

Mayenne fufl: en BordeloiSjbienell: il que Monfieur de Mayen-
nepourend^froberi'honneur, traita fecrectementauec ledit

fieurdeFàuas,qui en eftoit dehors
^
par Fentremife de Sacre-

more :& luy promit douze mille efcus po^rfela faire rendre.

Ceque fit ledit fieurde Fauas fous fa pro melTe, lequel toutes-

fois n'en a touche vn fcul denier.

La Royne , mieux que pcrfonne , fe peut fouuenir quelle eft

Sainde Bazeillè.-Car elle y paffa s'en venant à Nerac, èc efl

treS'Cercain que le RoydeNauarrc (ur lespremiers bruits df-



DV VOYAGE DE M. DE MAYENNE, jor
eefteredoucablearmée, s'eftoicrefoludelademameler.Mont-

Segurauflijqu'ilnousclefcricicycommelefortde la Gouletce:

Tant qu'il vit que le peu d'efFecde cel^e armée, qui ne voloit

que pour alouette, auoit aiïeurc toutes les places iufqu'aux

moindrcs,cellenrientqu*lIneluvfut poffibledeleur faire croi-

re, qu'ils deuiTentcederàfafurie.MaisMonfieurde Mayenne
eele icy

,
que contre la foy promife il laiiTa , ou fit tuer a Mon t~

fegur deux,ou trois cens Soldats. Peut eftreque violer la foy luy

icmble peudechofe.

Le Roy de NdMrre Voyant qu*enfi J?eu de tem/^s on luy auoit pris trois
Dircousfs.

ynies , (jfi'ilpenjhitdeuotr arrefler cefle armée tout court fe retira à la Ro-
chelle àgrand prejp , nefe trouHantaJp:^ ajjèure'aux places de Guienne,

Et quelques iours deuant les Hérétiques qunmoient Cajïelmoronje quit-^

tarent,

Caftelmoroneflvn bourg appartenant au Roy de Nauarre ^^^^F^^^S

â caufe de fa Duché d'Albret ,
qui a eftë bannierâ touresles ar-

mées. Hfautbien,puisqu'ilallegueicy, qu'il fe fente vuide
de meilleurs exploidts: Car il tient encores auiourd'hAiy îaufli'

aifé dés le lendemain à recouurer^qu'ilaefléà perdre.

^ lors eftant monditfieur de Moyenne tombe malade
, plujieurs fe dé-

partirent de larmée , mefm^s des Maiftres de Camp ^ Capitaines , crées •

*
*

parle Qolonnei de l'Infanterie Françoife^ qui [allèrent trouuer^fiiuis de

lejîtte de leurs hommes
j ^y en eut qui laijprent leur Régiment fins au-

cun Capitaine en chef. Les Sutfjes "Voulurentpar plufieursfois battre aux-

champs pour s'en aller: Mais leurs Colonnels ejlant l/enus "^'ers mondit

fieur de Mayenne malade à l'extrémité,pour pre/jdre congéde luy^tl eut le

poumir de les retenir pour ce coup^ , non toutesfoisfans beaucoup deprières^

.

^ de difficulté;^, ~
'

Monfîeurd'Efpernon fâtisfera fur cet article, commeaufîî ^çCpoa9t
fur ce qu'il auroic dit auparauanr

,
que les principales charges

de l'année auroientefté données expreffemenc à perfonnes
peu expérimentées &5guerries , c.'eftà dire, comme luy-mef-
me s'explique, peu deuotieuiesM'entrep.rifede la Ligue,

'

&ff iij
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Q^ieferoienc ces gens, s'ils auoienc à faire marcher lesReî-

iires lans argenr,6c â les entrecenir vn an entier fans en toucher,

6c après deux batailles perduëÇjComme ont fait les pauures Hu-
gueaots? Ces gens neli^auenrrien qu'à graille d'argent,& de

nioyens.Tout le fangdu peuple, toute la fubftance du Clergé

de ce Royaurne,couc le patrimoine de S.Pierrcôcles Indes d'O-

rient& d Occident ne leur fufSlenc pas,pour faire tant foit peu.

il n'y a nen que de l'homme en leurs afFairesiEt de l'homme

certes moins qu'homme. £n ceuxqui d'vn rien a proprement

parler , font ce qu'ilsfont
,
qui a tous ces grands moyens n'onc

prefque rien qu'ils puiirentoppoferjfemôftrele doigt de Dieu
euidemmenr,quide nen àtouteschofesfaideSiquiparvnnen,

& à moins de rien, les defFaitauffi, quand illuy plaifl.

Difccurs ^umefme temps les nounelles yindrent à monditfieur de Mayenne

j

que le Marefchal df Bïron auoityne arméepour la Sciin6ionge , MonÇieur

le Marefchal de loyeufe pour lé Languedoc , MonCteur de loyeufê fan fils

tour l'^mierzne,Monfieur d"Ejpernon four la Prouence^^ que le Com-

mandeur de la Chafie dr€jfoit~\negrande armée de mer en Bretagne: Ce

qui deshauclia plufieurs de nos Soldats^e^crantdeflre mieux traiHea^^

payeç^en quelques l^nes de ces armées qu'en celle-cy , dont la necefstti aug -

mentoit toM les iours.

Ntantmoins , monditfieut de Mayenne incontinent après fa conualef-

cence, ayant receu commardement d-t Roy d'afsieger Cafiillon , s'achemi-

na auecfipeu deforces qui luy refloient.Ce quefçachans les Herettques^qm

n'ont iamais manquéde bons aduertiffements j ejperans que cejïe place qui

efï très forte d'cfsiete, ^ d artifice , borneroit le cours defa liiêioire , ils

n'oublièrentaucune chofe de ce qui efloit neceffaire pour le bien pouruoir^
munir j(^ mirent dedans, outre les habitans aguerris de longue main ,de

mille àpn:^ cens Soldats .choifis par toutes lesgarmfons ,0* auxgardes

du Roy de Nauarre (fp du Vicomte de Turenne , commande^^par les Mai*

près de Camp , Capitaines ,^ autres
,
qui auoiententreux le plusd'éfïi-

me ^^ de réputation. Layille eftant afsiegce , Bethune Gouucrmur de

Montflanquin fut rencontre^^ tailléen pièces par quelques trouppesde

Cduallerie de iarmée ^allant àlaguerre^iers fxinfteFoy , aui?c lefiearde

Malirny fils de Beauuais la Nocle : Pilles 'Vn neueu de Monfieurle Vicom^

te de Turenne,^ quelques Gentils 'hommes.pui demeurèrent fur la place.
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ledit Vicomte de Turenne pour fauorifer (^ fecourir les aCsieocz, s en
"yint afdinB'e Foy , dijlant de trots lieues dudit CafliUon , ou tlalpmbla
four ceftejfeB toutes les forces Hérétiques de Gmenne , auec Icfj. -elles tt

s'auança lufjuesa Montraueau j ^ Genfac,cjmfont deux forts occufcç^
ferles Heretiijues ^difians chacun dcCafiillon d y-ae lieue Jëulement , oh
après auoirfait ^n long fejour ^ïl refolutde donner'ynenmùiÀl'impouy^
fieue au quartier de Monfieurde Mayenne auecfa caualerte^ deux mil'
le arquebufiers ^ defaire attaquer au mefinetem\7s auec le furplus de fes^
trouppes

, ce qui eÈtoit de cellesde l'armée au de là du front à batteaux, dreffé
jur Larmiere de Dordogne: ^r-aisej^antfur ces termes il yrecoo-neiit toutes-

chojes dij^'ofees aueclm telordre,^ pyeuoyance^qu iliu^eane pouuoirrien-

entreprendrequafon d.faucitage ^ s'il n'eufi eu fes retraites bienproches^

^ enpaïsfort aduantageux > tlcouroit le danger d'^ne honteufe route i^
V'esj ai6le: car iejfroyfe miepa-.myfesgens aiTfsitofi qu'ils ouyrent lefin
des trompettes

,^ tambours^qm donnèrent talarme en l'armée j laquells

fut incontinentmife en ordre de bataille ^encor que la nui61: fuflfortfom-
çre &* oofcure,^y demeura iufques au poinii duiour,

Caftillon eft vnevillefur Dordogne ^ appartenante a M. de ï^ef^oafè

Mayenncpar fa femme. Tous ceux qui l'ont veuë/çauec qu'eU
le eft commandée de relieforte, que dan^ ia plus part des efpe-

ronson voyoicleshommesiufqu'aupîed Biened-iljqueM.de-
Turenne viad'vngrandioin pouria munir. Etdefaic,depuisle

fiegeclosil yficencrer deux cens arqaebuficrsen defpitde l'ar-

niee.Maisildeuoicdire,quele(iegedeceiïiefchanclieu,qa'0-

ronce,&.PofteInecogn€urentiamais,couflea ceRoyaume va

million 5 &luyadiliipcion armée: 5c que(anslap€fte,quiles

ôffligeoic dedans extremement,ileftoittaillé de ne l'emporter

poinc.Làail cogneu la refolution des Huguenots.qui luy firenc

cirer loixante cou ps de canon contre vne fimplebaricadij.ôc civ

aeftéiîrebuté, quenonobftancqueM. deGuii'ele priacresm-

ôâmentd'aflîegerRoyan,ouPons,ouTaillebourg,pourconti^

nuerlesarmcsenfesmains,iirerefblucdequirrercouç,&:des'en>

retourner en France.Mefmes receut cède honte auancfonoar-

temenc que le village de MontraueKa demylieuëdeCadilion^

fc^ foitifia tellement a fa barbe, q^u'apres la prifedc Caftillon--
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i'ayantenuoyérommer, onluyrefpondicarquebufades, &nc
Tofà attaquer, comme par la fonimàtion il eftoïc obligé. Ilfe

perdit a Caftillon cnuirô quatre cens foldats, ôc quelques Gen*
tils hommes, la plufpart de peftei Mais il s'yeftfaic autancdc
Capitaines, qu'il en eftrefchappé de foldats.

La vérité eft que le Sieur de Bethuncaïlantàla guerre auec

quarantecheuaux,FutrencofitrédVne plus force crouppe, ôc

furent tuez luyôc le Sieur de Luri dis puifné du Sieur de Beau-^

uais la Nocle, deux ou trois blefTezj Aucresne moururentquc
eux en cède charge. Et ne deuoic pas celer quM y eut coyp
fourrëicar Charles de Birague,ôcGnmaldifurenrptis,ôc quel-

ques vns tuez.

Durantce fte^e le Sieurde Saijpualreuintdela Cour
y
qui donna eSpe-

Difcours y-ancedela partdtfirMajejléd'ynpromptfecours,^ n'apporta lorspour

fubueniraux necej^ite^ de l'armée
j
que pour trente mil efcusde lettres de

change y lefquelles fetrouuerentfimai addrejpes, qu'il ne s en peut tirer

yn feul demer ^ ce qui en cuida caufer l'entière perte^ ruine.

Les apege:;^fê yoians prejfeç!^^ ^ defe^ereT^de toutfecours , après

auoir perdude mil à yn^^ cens hommes , yindrent a parler de compO"

fition , ou mondit Sieur de Mayenne fit très -grande difficulté den^

tendre. Mais yoyant qu'il fe traittoit yne fuf^enfion d'armes , attenta

dantlarefolutionde la paix, ^ qu'il ne les pouuoitforcer fans grand

perte des fiens ^ ^ du temps quil craignoit luy faillir j ^ principale^

ment pour retirer quelcjues Gentils hommes détenus prifonniers et Sam6h

lean d'u4ngelij^ a Bergerac
^
qui ejloient

fi
mal traitte:^^ ^ tellement

YecommandeT^jxux Hérétiques^ qu'ils ne les auoient tamaui youlu mettre A

rançon , ny relafcher par aucun autre moyen, il les receut en fin a compo-

fition , neantmoins fi
def-aduantao-enfe pour eux, qu'il » s'en ejl iamats

yeu de femhlahle. Suiuant icelle Us fortirent dudit Caj.dlon deux cens

trentefoldats auec lebailon blanc en la main ^^ les principaux comme

le Baronde Sauignac^^lain, Couronneau^ ^ quelques autres Capitaines

ç^ Gentils-hommes iufques au nombre de trei:^^ reflans en yie dtfoixan-

tequisyefloientenferme:^^mene:i^prifonmers aux Qhafïeaux de Bor»

deaux,^ i Blaye^ pour efïre rendus au lieu des fufdits Catholiques. La

yillefut donnéeau pillage des foldats , ^ le proce-i^^extraordinairement

fait k tous les habitans ^fuiuant les Bdits du Roy , icfqueïs furent pendus

incontinent après.

En ceci
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En ceci $*efl monftree l'animofitédu Sieur de Mayenne con- Relponrc

tre les pauures habitans;ôc ell à côriderer,la chanfc eftant prefte

àfetournerjcommçonlevoit, que c'eftvn dangereux preiugd

contre les Catholiques
,
qui pourroienc toncuber en mei'mes in-

conueniensjfi le bon naturel du Roy de Nauarre ne combatoit

opiniaftrèmentlacruauté&maiicedefes ennemis.

La reddition de cefieplace efi d'autant plus eflimahle, qu'il ne leur refioitD ifcottr;

que celle-lk dans tout le pais de Bourdelois ; que le Roy nauoit autre ajjfeuré

paJpc^efrrlartuieyedeDordogne jquec'ejllaplus difficile^ incommode

apete de l>illepour >» fieo-e qmfe putjjè trouueri que les Hérétiquesy ont ,

youlu monflrer toutleur plus^rand effort] quelle a efléaup hrauement af-

Jàilîie^ défendue ^ qu'il s'y eji remuéautant de terre ^drejfe autant de

diuers forts ^caualiers , mines , (^ retranchemens qu'ennui autre fiege de

yille^ qui fe foitfait dy a long temps.

Bourdeaux n'en efi: pas plus à Ton aife pour ceia,quis'attedoic Hefpoarc

^e voir la Garonne& le commerce libre, félon les promelFes de

M. de Mayenne; & les voit plusempefchez que parauant, mef-

iiicsparlapriredeRoian.EtpourlepaflagedeDordogne,Ber-

gerac eufl: efté bien plus à propos,poui: la commodité du pont;

Maisilacouûours gauchi les bonnes places.

\Apres la prife iicellel'on ne peut plus retenir les foldats faute de paye- Difcours

tnenty ny les Maiftres de camp mefmes, qui difoient prefque tout haut eftre

mandeçs^Jie leur Colonnel; D'ailleurs il ne refta au pays des munitions d'ar-

tilleriequepour tirer deux cens coups de canon , ^ point de yiures^ au-

trçschofisnecejjaires à la continuation de laguerrej de forte quil eftottdn

tout impopble de rien entreprendre j Surquoy le Sieur de Saiffeualfut dere-

chefdepephe yers le Roy, pour luy en faire tres^humUe remonftrance , ^
fupplication d'ypouruoir promptement, ou trouuer bon que mondit Sieur de

Mayenne l'allafitrouuer. Les Suijfes enuoyerent pareillement le Commif-

faire ^
quiles condutfoityers S.M. pour demander congés^ payement de ce

tjui leur efioit deu,fans "Vouloirpromettre d'attendre fon retour,

l^onobfiant toutes fes aduerfite:^ l'onccpege Puinormant appartenant

auRoy de Nauarre, qui efioit la feule place occupée parles Hérétiques fur

iegrmd chemin de Perigord^^ Limoges ^laquellefut prife,^ rafee,

Ttt
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Rc{i>onfc Quantâ^Puinormant , M, leMarefchal de Matignon tefti-

fîera que c'eÛoit vn lieu qui ne faifoit dommage à perfonne ; où

les Gâcholiquesauoienctoute liberté; aofTi qui eftoit es mains

du Capitaine Roux Catholiquej lequel Pauoit toufiours gou-

uerné au contentement dudic Sieur Marerchal,&- tous les uens,

venoitreceuoirfescommandemens, mefmes dedans l'armée.

_ . r r. M. de Poiane eft entre dans TartAS
,^ a mis au flde l'efhee trois com-

tao-nies degens defied, donttla enttoye les enfeignes a M. de Mayenne-^ U^

quel efiant aduerti que les Suiffes y ^ les Meijlres "youloient fartir , a

moyenne entiers euxpar fis prières ç(^ remontrances, qu'ils luy ontpromis

d'attendre dix iours. Et cependant a depefi:hclin coumer en toute diligence

yers le Roy,pour l'en aduertir..

lurponfe Tartasefl vnevilledela Duché d'AIbret,qui n*efl point te^

nablequ'alafaueurdu chafteau. M. de Poiane la furprit, &y
tua quatre ou cinq hommes, & puis fe retira, Toufioursfeloa

la couftume, de grofîir leurs moucherons en elephans. Gomî-

bien nous feroit-ilplus feant d'alléguer la prifede Roian,la dés-

faite de Lengus,6cdeBeulac& de quarante Gentils- hommes
d'Armagnac; Celle delà compagnie du Sieur deMonluc de-

dans la ville d'EftafFordj depuis du Sieur de Bonniuetà Ville-

neufue, de Panât en Roucrgueyôc plufidics autres j Plufieurs

forts auffi pris ôc battus deçà delà en tous quartiers deGuyen»
ne? Mais reièruons leur de fe glorifier de peu j ôc contentons

nous de mefurer leur cocur^ Taune de leurs gloires.

C'ejfleftatyoùlanecefsitê aredmtàprefint les araires de ce^e armée;

Uikours ^ quoy fi/a Majeftè ne pouruoit promptcment ^ ilne s'en fçauroit plus

rien efberer, que l'entier desbandement i, ne pouuant flus longuement le

l^i^le^ la bonne "Vûlonte du.Chef, <^ de quelques (^cns d'honneur qui l'af^

fifient^fupp 'eer à tant de défauts i
le moindre defquels ferait fufffant pour

tuiner'ync armée,

lly a tantoft'Vn an qu'elle eft fur pied^^toufiours afsiegeant^ campai
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fj$ f/ai'sd'ennemj)^^ mefmesen hyucr^fans eflreraft-aifchie^ny autrement

ficoumë d hommes^ de 'yiures, de poudres , ny autres munitions nece/pitres;

Za dcj^cnfi 4'icel'e montant par chacun mois.fuiuant l'Ejlat drejfe'au

ConJetldefaMci'jefté, lafomme de hui6i Vingts tant de mdefcus , dont le

Receueurgênerai du Clergé deliura lors du partement de mondtt Sieur de

Mayenne fix'yingts milefeus 3 ^ bien toft après pareille fomnie , pour

fournir tant à. partie des frais des eqmpages^ ^ attirails necejpires, qu'au

payement desgens deguerre de ladite armée, a qui il eftoit deu auant qu'élu

le yint À iomdre^ degrandes fommes de demers ;^ à laplus part quatre ou

xinq mois de paye. Depuis Un a e^é rcceu que Joixante ^ quatre mit

efcusfur lefquels il afallu rendre -les fommes empruntées pour les frais

d'artillerie j achaptsde yiures ,^ autres dej^enfes ordinaires ^forcées.

PartantUn a eftc receu durant ledit temps , que trois cens quatre mil ef"

eus , au lieu de dixfept censfoixante mil efcus , a quoy en rettenoit le

payement.

Néant-moins auec ft peu de moyens ^ de forces^ tant de trauerfes^
incommodité:^,pratiques^ intelligences dont les hérétiques ont ejlefauo-

riÇe;^y il nefè pourra dire auec Méritéqu 'ils ayentpeu gaigner l/nfeulpoint

d'audntage fur cefle armee^ en rencontre, affaut ^firprife , ny autre exploit

^uifi foit paffé. ils ont perdu toutes les "Villes que ton a afiegees ,
que les

fortifications j bouleuarts, retranchemens^ éperons qu'ilsy auoientfait

faire depuis deux ans en çafans difcontinuation , n*ont peu garantir, ils

ontfait pertede^trois à quatre mille hommes des plus aguerris ^fignale:^^

qu'ils euffentf^ enuiron trente enfeignes^ dont laplupart ont efiéenuoyees

m Roy,

Meffieurs du Clergé fe plaignent de M.deMayenne,& M. de Refponfc

Mayenne réciproquement de Meflieurs du Cierge. Tous deux,

& trompez^n leurs efpoirs, & trompeurs fans doute en leurs

promefles. MaisleClergécercesplusinterefTé^quen'eftM.de

Mayenne, qui a efpuifc fa volonté & Tes moyens ,& ne voit eri-

cor aucun aduancement en Tes afFaires.La Ligue lui promettoic

de ruiner en peu de leps les pauures Huguenots de ce Royau-

me,- Et voyez le progrez qu'elle a fait, llsfe font faifis en Dau-

phiné de deux notables villes ,& ont repris celles qu'ils auoient

perdu les précédentes guerres. Mefmes fraifchemét ont desfait

Vins , Chef de la Ligue en Prouenœ , auec touteîi fcsforccs,

T 1 1 ij
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êcontemporté pour prix delà vi<îloire vingt& deux enfcignes.^

En Languedoc ,ils le font accreusde deux grands Diocefes.En

la prouince de Guyenne mefmes que M. de Mayenne deuoic

engloutir tout d'vn coup, ont gaigné fur luy beaucoup mieux

qu'il n'aprisinefufVcequeRoyan 6cTaillcbourg,places très-

importantes, &c. outre cequ'iîs ont fortifié vingt & cinq pla-

ces,quifontauiourd'huyenteieftat,quela moindre fouftien-

dral'efFort dVne bien grande armée. C'eft enquoy ceux du
Clergé ontàfe plaindre delà Ligue .-ainspluftoft de leur {im-

plicite. Car on les auoit prou aduertis qu'il n'enpouuoit adue-

nir autrement. Cependantils ont vendule temporel, ils onc

prodigué le patrimoine de TEglife, pour ruiner Caftillon, &
quelque autre bicoque ; 6c voyent à veuë d'œil dcfcroiftre leur

Eglife. Car les biens certes en font le fondement. Et voyent

deux cens Caftillons debout enFrance^&cent autres places,

qui valent trop mieux que Caftillon , dont chacune coufteroic

vn Diocefe entier à prendre.

Difcours Deforte qu'ilsfont des à prefentfi ej^erdi^j^eflonne:^^
ques'ilplaifta

fa Majeftéde donner les moyens défaire l^neprompte rechargeJ'on les ren-^

ge)'a k tA party
,
quib nefepourront iamats releverpour luyfaire laguerre,

Refponfe Peofez d'où pcut cftre ccft eftonnemcnt ,
quand ils voyent

lesarmeesdiiTipées, Ci ce n'eft qu'ils s'efbabiffenteneuxmef-

mes,de fe voir debout après tan t de menaces ; de fe voir en leur

entier après tanc de menées.Iugezauffi,(i es adions du Roy de

Nauarreil s en cognoift
,
quand il défend l'ifle de Marans , ou-

uerte en cent endroits, contre vnearmée,quandon luy offre

vnetrefue qu'il n'accepte point.

Et quant à ce qu'il promet icy merueilles , (1 faM . luy donne
hs moyens d'vne prompte recharge^ ce fontpromeîTesd'vn

Aîchimiftejquipourattrapper argent nouueau , propofe frais

nouueaux. Tancoftilaura tenu au feu , outropafpre.ou trop

knt ^ tantoft au charbon , tantofl: nu verre. Tantoft li

faut opérer fur nouuellematierre: Et autant dinuentions, au-

tan;^'afFronteries,autant d'erreurs. Tant y a qu'il ne pcutdire,

que le Roy n'ait fait ce qu'il a peu ,& ce qu'ils ont voulu ; que
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roue le Royaume ne foit ruiné pour fatisfaire à leurs defTeins.

Car on a veu fix armées tout à la fois en ce Royaume , & toutes

grandes. Chofe non ouye,ny veuëauparauant. Cbofe non
croyable àqui ne l'auroicveue. Etc'cftoic pour occuper 6c di-

flraire en diuers lieux les forcjes duRoyde Nauarre, afin que
ceux de la Liguequiauoiencies principales forces du Royau-
mej&quicftoientles premrërsenarmes,pour tirera eux l'eflite

delà France,eufrent meilleur marché du Roy de Nauarre, du-
quel ils auoient entrepris la ruine

^ ne pou-uaus Tes feruiteus ve-

»ir à luy,pQUj: eftrfiçiçux rete^u$,^;pbligez ailleurs.

ti"
':

' A. i'V .'•'.' '."* -*'M>r î' ;
^' "!'

:
'^

Les habitans de leurs liilles ne yettlentptui recettoirles Soldats Efiran^ I>in;our5

gers^depeurque lesayansdefiruits ^mange:^^ ils ne les expofent encor

au pillage , t^ neh Iturentafin défi rachepter^comme ils ontfaita Cafiil^

lo», '

,

'

' \.T :- '
:

' -1.'-
..

'
.

'

Tefmoin ceux de Millau
,
qui à la venue de Mon/îeur l'Ad- ^^^P°?^^«^

miraldcIoyeufeenRouergue ontreccu MonfieurdeChaftil-
lonôc toutes Tes forces en leur ville,& les ont nourris a leurs dei^,

pens. Tefmoin auffi ceuxde Villcmur,quiont appelle comme
chez euxtouilesvoifmsjEtnon tant pour fe garder, qu'affifter

lesafïïegez deSaluaignac.

Les gens de guerre ne
fi l/eulentplus ajfinrer aux daines eî^erances du Difeouts

•Ro^ de Nauarre pour attendreplus aucun fiege fins ejferance de fecours.

Et de là fe voit la vérité de ce qu'il dit,que les gens de guerre Refponfî

ne fe veulent plus ietter dedans les places: car lamais plus vo-
lontairement nes'y icrtefent,quiIsontfair fraifchementàSe-
ueraCjàVillemur.àSaluaignaci&vnpeuauparauantauMaz
SainclcsPuellesjoùMonfieurleMarefchalde loyeufe efpuifa
en vain les magazins de Languedoc

Lesforceseftra^gei'éhi^'u'iUeui- afaitfi [ornent entendre efirefur la
^'^^^^^^^

frontière,^ tant deMes errances dont il les a entretenus iufijues icy,

leur ontmanqué: (^^n^ doute point^fion lespreffc, quils ne faeent ainfi
^ue ceux de Vauphim^Ufqmls kUpVimierc armée (jue Monf/eur de'Mayt^

Ttc ij] /
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n?y m:nafsi4jh/i'ircntqitslqiùs,]te^es ,^ cm^l^yereiit toutes leurs forces^

pouys'oppofercifèsde//ems. Mais dcfms ^le yoyant reuenir après que ihy

uerfutpaj^é,defèj^ere;^de luypouUotrplu6 refifley,Us luy apportèrent les clefs

de toutes leurs 'yÛles ^forterejpSydont dsfoujfrtrentque lesplus importai'

tesfujfent rafses^ démolies^^ que Ce'Xirctee de la Keli^ion-Ottholique

fujï remis lufqnés dedans lès ydéès d'^rhgrongne
^^ de yal loyeufi , où >/

auoit très long temps efié difcontinué.

Refponfc Xlnatïtà^k venue des eflrangers^îetirs Majeftezfçauentbien

qu'elle elt toute afTeurce , Scies Cign^s ea font aflez euidcns à vn

chacun, Ec ce qu'ils oncretardé lufques icy eft vn œuure de

DieUjdoncleHoy deNauarrenepeut a(Tez louer, qui a voulu

faire voira ce R.oyaaine,quefonparcy n'eft pas fi petit, qu'il ne

puiffe fouftenir de foy,5c fans fecours d'ailleurs , tous l€s efForts

defesennemisjQui^pourceftefFetadonnéleloifir à Meffieurs

de la Ligue de ieccer leur feu tout à leur aife; de tirer iufquesà la

dernierepiecejd'employcr,6cde lalTer tous leurs aflbciez , tant

de ce Royaume qu'eftrâgers. Qj} naefûies a voulu par vn mau-

uaisconfeiljmaisqaeparfa prouldence il a tourné& tournera

à bien, que le Roy ployaftfa volonté aux leurs
,
qu'il leurmifl:

fes forces en la main, pour envfcrà leur plailîr
,
qu'il les def^

ployaft, 6c roidift tous les mufclesÔC les nerfs de ce Royaume,

pour ietter parterre le RoydeNauarre, Ôcccux de fon party.

A fin que par ce moyen toutela France cogneuft,que la Fran-

ce.ne l'Erpagne,netouteIa Ligue ne fontCuffifans de lechafTer

deFrance. Alin que la France auflî pourl'aduenir, ferefoluft,

non plus deconiurer auec les Efpagnols contre les François;

mais certes,parvne bonne paix de bien vnir tous \qs François,

pourfairereuiurerhonneurancienÔC la gloire deFrance.

Mauuaife conclufion d'vn mauuais difcours. Voyez quel

exempleil prend pour nous accouraget à noftremal. llenad-

uiendra^dit il, comme en Dauphiné.Sc n'en doutez. Il prit

à coups de canon qu-elques villes en Dauphiné; quelques autres

compoferent puis après. Mais voicy la fin; Ces villes quiluy

coufterentcher,Die& Liuron, & quelques autres, on les are-

prifes au premier iour de la guerre,fans perte d'vnhomme : On
a faifi d'abondant Monteliniâr,A mbrnn ,& des principales du
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païs : On afraifchementdefaitle ficurde Vins ôcfon armee:lly

eft mort douze cens hommes d^pied /vingt& (ept Capitaines,

plufieurs Seigneursde Prouence,partie prilonniers,partie tuezy

vingt& deux Enfèignes priîes,fans y per<ire que fix hommes de

leur part. Si doncia continuation de cefte guerre doit auoir

mefmefuccez.(Etpenrezquec'eftparvnelpnt de prophéties

comme Caïphe, ce qu'ils dient) iugezparconlcquent qu'il,

n'afpirent qu'à noftre ruïne,puis qui:! la demandentjladefirenty

ôcTimportun^nttant; > > J '-

A Montauban ce 2250e<;embre ijS^é

M.^MQJRB DES DEPORTBMENS DE M. PT
;

:
•' Flejsis à Montauhan, Vani^6.

AV commencement de Tan Î6. M.IeMarefchal de Mati-

gnon ayant comme irtuefliCaRets fur Garonne, le Roy
de Nauarre pour luy rompre ce deflfin , afïemblafes forces , é^

fe logea près de luy, entre Meillan, & Caftets,

J^qM s'enfuiuir que ledit Sieur Marefchal retira toutfon
campa Langon, & pourcc coup ne l'attaq^ua point.

LeSieurduPieffiSjqueleditSeigneurRoyauoitlaiiîcàMon-^

tauban pourhafter les.fortifîeations,& autres afFaires,eut com-
mandement alors de te venir trouuerdeuant Gaftets.cc qu'il fie?

aufîî tofl.

Ce coup eflarrrrompn,Iecîit Seigneur PvOy premier quelicen-

tier fes troupes ajla rencontrer le Sieur GcTurenne a Caumonr,^
pour refoudreauec luy, & autresde Ton Confeil des moyens de-

Voppoferaux efiforts de M. de Mâvenne.
Lors ledit-Sieur deMayéne paffoit ia Dordongneà Soûillac;.

&tenoit par ce-moyen en ialoufîe tantJes places de-Dordon-
gne, quecelks debautQuerci,

Cela futc^ufe que lédrt Seigneur Roy futd'aduis que ledifr

Sr.deTurennefe logeai à la telle de Dordongne-, qui àla vérité

foùftintdepuis-lep.riricipalfàix. •

' Et toufesfèi?parcequ'iin'eitoir pas fans fôiipçonqu^iltom'
baften Querci.trouiia expçdiéft ledit Seigneur Roy defon pro-*

pre mouuement
^ que le Sieur du Pkflî* paiTaft vers Monuu b^^i
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pour delà le tenir aduertkb^ftex^cs troupes de Languedoc , 6c

pouruoirauecleSieurdeTerride aux occuirrences qui fe pre-

fenteroient.

Luy baillaàceftefin les Sieur;^ deTauuenai, AnterçaUi&
Heruiiie aaec leurs compagaies d'harquebuzier? à cfieuasl

niontans de fixa fept vingts; .

EtparcequeleSieurdeTeiTide faute de gens de cheual,oi»

autreinent,ne faifoit point leuer les contributignsjcognoiflanc

d'ailleurs la necefllté d'honiimes qu'il y auoiten I^prouince, on
fut contraint les nourrir de bledjViUjô^chair de munition

^
par-

tie fur les villages plus volontaires, ôc partie fur le public.

PendantcctempsM.de Mayeneauec toute (on armeefelo-

geaau milieu du hautQuerci entre Figeac, Caillac,Ôc Caidail-

lac,comme il fembloit,en intentiô d'en afficger l'vne. On y jet-

ta du bas Q^erci tous les hommes que l'on peut ; mefmes côme
le Sieur de Giffard requift d'eftre alfiftë pour la garde de la vil.

ledeTournonenAgenois, ledit Sieur du Pleffis luy enuoyale

Sieur de Heruiiie auec cinquante arquebufier^ à cheual.

L'apparence en fommefut telle que l'orage vint fondre fur

cefteprouince de Querci, que M.deTurenne mefmesy vint

pour le fouftenir.

Et fut bien befoin d'auancer a quelque prix que ce fuft les for-

tifications nouuelles de Montauban tant deçà, que^lelâ le Tar.

Qui fut caufe que ledit Sieur du Pleffis emprûtaargentpour

aidera continuerjôcacheuerla ville-Bourbon, corne il en auoit

eu commandement exprès dudit Seigneur Roy,'lcquel a depuis

efté rembourfë furla recepte générale.

Mais commeledit Seigneur Roy entenditque ledit Sieur de

Mayénedefcendoit en Agenois,il r*appella auffi toft ledit Sieur

deTurenne€«Gafcongne, pour y donner ordreicommandanc

toutesfoisaudit Sieur du Pleffis de ne bouger de Montauban,à

capfe de l'incertitude du defTeinde l'ennemi qui luy reftoiten

l'entendement-

Alors doc ledit Seigneur Roy pafla à Bergerac,& ledit Sieur

deTurenne en Gafcongne,qui emmena auec foy toutes Ces for-

cesj 6c d'abondant les fufdites compagnies des Sieurs deTau-

uenaijAntereaUjôc Heruiiie.

Et parce
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^t parce qu'il y auoit doute que le Mas deVerdun ne fuft at*

taquë, y logea 6c eftablit le Sieur de Sauailianjà condition que
leditSieur duPleffisle pouruoiroit de toutes chofes neeefî'ai-

resj ce que ledit Sieur deTurenne, outre les commandemens
audit Seigneur Roy,luy recommanda bien fort.

Eftdoncànoterquecefteplace eftoic defnuee entièrement

de viures & munitions; Scfi defnuee, qu'auenant la menace
dVn fîege,nul ne s'y fuft voulu embarquer,

Qin Fut caufe que peu de iours après furent mis dedans vinge

quintauxdepoudre,bône quantité de plomb, foulfFre, corde,

huilejfel&c.Etparvnfecondconuoy cent(eft:iersdebied,queU

que quantité de fel encorcs ,& autres chofes neceflaires 3 outre

quarante barriquesde vin, qui y furent enuoyees depuis.

LeditSeigneurRoy eut aduertiflement de diuers lieux, que
monfieur de Mayenneau partir de Monfegurdevoit remonter

versMontauban,* comme de fait on l'y conuioit à grandes of-'

fres; & pou^ ce luy commanda encor de n'en bougeqs'achemi-

nanttoutesfois au mefme temps vers la Rochelle. C'elloit en^

uironlemoisdeMayduditan 15^6.

Et eftànûter qu'il n'y auoit alors aucunes compagnies de

gens depied réglées dâs le païs^que Mo de Terriden'auoirpoinÊ

leuéracompagniedegens-darmes;quel'crperance des troupes

dôLanguedocedoitperduë^que M.de Cornuflbnfe mettoit

en campagne,-queM.deChattesluyamenoitdeuxmiIharque-

buzierijquelamoiHbnau refteapprochoit, en danger d'eftre'

perdue, fi on n'auoir dçs forces.

DecefutaduertileRoydeN'auarre; mais il efloit trop loin

pourypouruoir.M.deTurenneaufTijmaisiIauoitvnfaixfuries

brasjplus qu'humainement il n'en pouuoit porter. Qui^fut cau-

fejqu'onferefolucd'en mendier d'où on pourroit.

Lors arriuerentdeCaftreshuit Gentils-hommes François,,

&le Capitaine Tournebeuf aucc vingt arquebuziersà cheuai,:

quiauoienrlailTéM.le Comte de Mongommeri. M.deTerride-

futd'aduisde'trauterauec eux i&Lconumtàvingtefcuspourle

gendarme, & vingt francspourl'arquebuzieràcheual,' tanten

confiderationdeleurcondicion
,
que delà necCiTitë; Etênfus

expedieeordonnanceduConfeilîfignee des Sieurs deTerridep
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de Grateinx, du Pleffis, de Sorbiac.

^Ilsternioigneront que ledit Sieur du Pleflîs declaracn plein
Confeil, qu'ils fechargeroienc d'vne obligaciô qu'ils ne pour-
roienc accomplir, &qu'illesvailoit mieux laifler aller, fion ne
voulojt donner autre ordre aux contributions. Toutesfoisla
neceffitéprefènce fie paflerbutre, nommément qu'ils feroienc
entretenus de tous deniers.

1 eudeioursapreSj&enmefmetempsquelecanon futmcné
vers CauiTadcarriua le Sieur de Chappesauec M.le Vieonte de
Gourdô. II auoit quelque Cix vingts arquebulîers, les deux tiers

àcheualjEtreceucài'alîautdelagotvnefortgrâdeharquebu^

zadejpourguarirdelaquelleilfefitapporteràMontauban.

MonfîeurdeTerridepourles raifonsquc deffus traittaaucc
luy,6: le retint, promettant toufiours de le faire payer, ôc de le-

uerlescontributionSj&drefleràceftefiQfacompagnie.

Ce fut lors que l'entreprife fur Montauban fut defcouuerte au
Sieur du Pleflîs,qui fans doute, veu l'extrême côfîance que pre-

noit le Sieur de Terride des entrepreneurs, eftoittres-executa-

ble.IointquelcSieurde CornulTon fut deux mois,& plus, d
roiierauxenuirons auec Tes troupes pourchoifîrfon occafîon.

Et iuge vn chacun s'il fut neceffaire alors d'entretenir ce peu
degens de guerre qu'on auoit peu recouurer, veu la confeque-
ce de la place,qui eftoit encor ouuerte en plu(îeurslieux,& quel

reprocheeuft encouru ledit Sicurdu Plelîîs, fîàfautederelaf-
cher la rigueur des reglemens pour le regard des finances , il en
fuft aduenu inconuenient.A diouftez que le Sieur deTerride ne
prenoitplaifir qu'on propofa(t d'entretenir les gens de guerre

aux defpens du peuple,pour nerefueiller les mefcontentemens
qui eftoient contre luy , à caufe des entrepreneurs qu'il auoit

parauantfouftenus.

Deçefte entrepnfe les lettres , & les procez verbaux fontfoy,

veus Se approuuez par ledit Seigneur Roy & fon Confeil ,dÔt il

auroit commandé aufdits Sieurs deTerride, &du Pleffis, de
procederàtoutesrigueurscontreles entrepreneurs , iufqu'à la

ruine.& demoUtion de leurs maifons. Et chacun fera tefmoin

du deuoir qu'y a fait ledit Sieur du Plelîîs, ôc des cmpefchemens
qu'il y a rencontrez.
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C'efloicenuironlefondsderarnere-rairon, le fonds par

eonfequenc des finances. Qu^i fut caufe qu'il fallut emprun-
ter de l'argent pour le payement des gens de guerre, ne leur

eflans départies les contributions, 6c ne voulant pas le peu-

ple continuer à fournir. En quoy ledit Sieur du Pleflîs par

i'aduis de Meilleurs de Grateinx, 6c de Sorbiac, 6c à l'inflran-

ce mefmes dudit Sieur deTerride efpuifaiufques au fonds de
fon crédit, Saufàdefgagerfafoy, 6c de i^QS amis par le moyen
desafFermes,

Les villes circonuoifin es Tvne après l'autre Te departirenr

dervnion,6cdel'obeiiTancCi quclques-vnes rejettent leurs-

Gouuerneursj 6c les autres eftoietpreftes d'efumrerexeplc,

LesConfulsde villes rroienta eux toute iurifdidionjôcaU"

tliorité, en danger de mettre la main dans les finances.EnfuE

efcnt parvn commun aduis au Roy de Nauarre, 6c à M. de

Turennei6cfurl.arefpanfe dudit Seigneur Roy,furét aflem-^

blez les Eftats du bas Querci,6cvilles adiacentes,pour les re-

unir,6cr'allier^cequifuccedabien. Pourlesymieux difpo-

fer fut célébré le ieufncj Dont aufli fe prefentoitautre ilibj ec
fur l'efperance des Reiftres.

Etparce que ledit Seigneur Roy mandoit que de toutes

parts on fift prouifion d'argent pour fon acheminement vers

îbn armée, furent exhortez lefditsEdatSj confideré mefmes
que le plus clair de fes finances en la recepte particulière de

Montaubanauoitefté employéàl'entretenement des gens

de guerre pour la conferuation de la prouince.

LefHits Eftats accordèrent volontairement quatre mille

cinq cens efcusj Mais pour les trauerfesqu'ony a donné,il ne
&*eneft:pasleuéle quart, alleguans aucuns que ceft odroy
auoit preluppofé vne fauffe nouuelle.

Tandis que cepeu de trouppes furent entretenues , on taP
chp/elonle peu deloifir qu'on en eut, deleurfaire employer-

letemps. La Françoifefurprifeàcoupsdecanon. Peuapres

fîx ou fept forts es enuirons de Villemur.

Mais particulieremét elles vindrêc à temps pour ïa ville de

Plflcbloqueedefortpresdeto^coftez, 6c qui nppouuoit pi^-

patieterjleditSieurduTPleffisles yayâtmeneesenuirô lemoiS'

¥uu ij;
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d'Octobre

,
pour aflîfter Monfieur de Foncraillcs, à iaprife des

forts, ôc de ladicle ville. •

Ne fut (îcofl: retourné que Monfieur de loycufe vint en Al-

bigeoise bas Qaercy,oùiimenaçoit d'vne mefme pierre Sal-

uâgnac,ôcyillemur, Toutes deux, lefquelles le fieur de Terri-

de n'eull peu ruffifammentpouruoir.

Mais eftant encor en doute quelle des deux il attaqueroit,

ledit fieur du Plefïîs fe ietca dedans ViUemur, aucc lefdicbes

trouppes , où il fut vn mois entier , tantquc l'armée fe fuft reti-

rée.Et chacun tefmoignera que fans cela la place eftoit perdue.

Il fut aiTiItë des fieurs de Sauaillan,Ôc Suzà ce befoin,6c d'autres

(es amis.

Au fortir de Villemur il entendit par le Secrétaire Viçoze ve-

nant de Gafcôgne,que M. le Marefchal de Matignon alloit at-

taquer Meillan fur Garône.-Etluy promit d'y paifer deux iours

apres,auecce qu'il auoit pour y feruir. Les eauxdeuindrentfî

grandes qu'ilnepeutpalTer de quatre iours, encor à peine, ôc

non fans danger. Ainfi Meillan fe perdit à faute d'hommes,

quis'y vouluftentietter.

Et s'auancjant ledit fieur Marefchal à Tonnins , l'opinioù

plus commune futqu'ilvouloit attaquer Leiracjmauuaifepla-

cejôc mal munie,que ledit fieur du PlefTis desle lendemain qu'il

futarriuéa Leitoure alla vifiter,y porta des poudre s, affembla

les Capitaines pour en informera fon retour M. de Fontrailles.

Puiscomme ledit fîeur Marefchal futarriué a Agen.ycon-

duitlefdides trouppes du fieur de Chappes,6cCapitaine Tour-

nebœuf ,ayansicellestemporifévn mois dedans laSauuetad,

pour n'entrera Leirac qu'au befoin,afind'efpargner les viures.

Il n'y aceluyqui ne (cache qu'elles y vindrent fort à propos

pour le fieur de Fontrailies,qui nefçauoit où prendre des hom«
mes pour l'en fournir fufïïram ment.

Il a prou fafche, & fouuent audit fieur du Pleflîs
, que ces co^

pagniesfuffenit en charge auxfinances de faMajefté: mefmes

eftans pour la plufpart arquebufiers à cheual, 6c a cherché tous

moyens deles en defcharger.Cequ'il euftbien fait, fi cela eufl

defpendu de Ton authorité. Mais il eftoit toufiours retenu de ce

refped de n'entreprendre rien de ce qui appartenoit a M. de
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Tcrride : & d'ailleurs voyoic le danger où eftoic le pa'is faute

d'liommes,aux ocpafîons qui lors feprerentoient.Tant y a q u'i

s'en confole ésrbons feruices qu'elles ont fait: Eftant certain

qu a faute d'icelles il fuft mefaduenude plufieurs lieux.

nEMONSTR^NCB ^VX TROIS EST^TS VE
Francefurtaguerre de la LigueJaï6lefarM. du Plefsis Cous

le nom d'^n Catholique Romain , l'an 15S7.

ME S s I E V K s , On vous auroit aiTez aduerty par cy-de-

uant.quelaLigueferoit caufe de grandes calamicezen

ceRûyaume,ôcneferoitpasgrand mal,quoy qu'elle vous pro-

mill:,au Roy de Nauarre,ny aux liens. A u(ïî a elle elle faicle co*

tre ce Royaume proprement,& pour telle recogneu premiere-

iiient,du Roy ôc devons tous,Le Roy deNauarre,commeilen
fentenfo/ le moins de mal,5c vous le principal, n'en eftoit que

la couleur, ôc le prétexte.

Le pis eft , que vous ayez mieux aimé le voir ^ que lèpre-

Uoir,lercntiriufques au vif,que le croire. Encor certes' que ie

/çay que beaucoup d'entre vous ont feruy de Caflandres à

Troye,peu authorifez pour deftourner le maI,prou prudens , 6c

âuifez pour le prédire,

Lesautheurs de cefte Ligue, pour vous faire entrer en cède
guerrcplus facilement, vous en propofoient vnefacilité rres-

grande. Ce n'eftoit que pour trois iours à faire. Les meilleures

places ne deuoient pasfouftenirle feul bruit de leur nom. Le
RoydeNauarreau refteeftoitblocqué incontinence ne re-

ftoitquefô Epitapheàfaire.Etfi quelqu'vn ofoit remoftrenj.

ans mal employez en ce mef-me defïein, beaucoup de temps
perdu a nous perdre; c'eftoit cri me,ôchere(ieformée.Et ne mâ-
quoient ces répliques ordinaires : Q^eja Ligug qui l'entrepre-

noit eftoit tout autre chore,quefes Chefs y fçauoient bien d'au-

tres fineffes-,& la violence lesfaifoit valoir pour la raifon.

Reprefentez vous icy , Meffieurs,le progrez deleurs affaires

en vn an.Mefurez par vne année toutes les autres , encore que
leur principale ardeur s'en va euaporéejeur colere,pour la pluf-

parc,cgnuertieenphlegmc;Et vous iugerez par là du fuccez

V u u iij
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àveniriVOîîsverrezquetoutrecreus 6c haraflez que defia nous
en fommes,nous n'auons pas fait encore vn pas,qu'€n reculant.

Apres l'Ecjid de luillec, procédé des violences de la Ligue,

Monfîeur de Mayenne entreprit laProuincede Guyenne, ôî

pour cefl:efFecb,oatre les forces de la Ligue les forces du Roy
luyfurentconfignéesen main.Chacunpeutiugerde là quelle

eftoit Ton armée. Car de deux médiocrement fortes il -s'en fai

-

foitvne. Il partie faifid'vne grande fofinme de deniers, &efpaU
fa prefques lufqu'au fonds le zèle du Clergé. Arrillerie,& muni-

tions ne manquoient point Etfi vousvoulezvousfouuenir,oa

de leurs vanteries,oumermesdevosimaginationsd'alors,tou«

tes les murailles deGuyennealloient en efclars,ous'envoloict

enpoudre: LeRoy deNauarre mefmene f^auoitoii fe rangée

pours'en mettre à couuert.

Et de faitil efl: certain qu'il eftoit defarmé,ne s'eflanc iamais

voulu,nypeuperfuader,querobeyfTancequ'ilauoitrenduëau

RoyJuy deuil eftre en ruine-.Il eftoit armé d'vne fîâce en Dieu,

qiii maintient le droit , mefme toutnud , contreTiniurearmée.

Il fepenfoitauflî bien couuert des armes defon Roy^, quilede-

uoient couurir,puis qu'il Fuy auoit faitcçt honneur de reco-'

gnoi ftre& tenir fa querelle pour fîenne.

Vient donc ledit fleur de Mayenne en Poidou, & Saindon-;

ge.Illai(rederrierrefoylaRochelle,S.Ieand'Angely,Pons,&c»-

ôcfansy rien attaqper.Sieftûientce les plus proches places du
cœurduRoyaumejôcToccafiony eftoitapropos,parce qu'el-

les eftoiet lors Ci tràuailéesde pefte.qu'à peine les gens de guer-

re y pouuoict fubfifter.De là il prend fon chemin par Perigordj

ou il prend icompofition le Chafteau deMotignac le Comte,.

placequi auoit efté comme bannière tous les troublesprece-

ciens:& vn chacû 1 e fçait. Et le fil de fon voyage euft porté, qu'if

fuftallca Bergerac pouryeflayer la première fureur de fon ar-

mée. Il prit nonobftantfon chemin par Souillac, oùil pafla

Dor^ognclailTant Montfort,&Turcnne, &S.Gcré, places da
Vicomte de Turennejànsles attaquer. De là entra au haut

Quercv,oij ceux duparty contraire tiennentFigeaCjCadenac,,

Gajarc,& autres places,en futlo^é au milieu trois femaines du-

iant,futrequisparles Eftats^importuné par l'Euefque de Ca--
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hors,&par le Sencfchal,de les en deliurer. Et de fait on f<^ajt iuf-

^ues k quels mots en vinrent les (leurs de S.Supplice,&;Câburat

auec by^voyans le pais tout rauagé , & réduit a la faim , & fans

profit. Tant y a qu'il n'y fit autre chofcfinoncompofer auec

deux ou trois Gentils-hommes du païs,des plus foiblement lo-

gez,a condition qu'ils pourroient auoir l'exercice de leur Reli-

gio chez eux,pourueu que de leurs maifons ils ne filTent la guer-

re/aufpour leurs perfonnes â la faire ailleurs,où ils voudroient.

Lesexcufesfurentjqu'il vouloitallerncttoyerlesriuieres , 6C

afîeurerle commerce du païs,ôc aux confidens ildifoitàl'oreil-

le, qu'il vouloitfurprendre,&inueftir le Roy de Nauarre en

quelque 1 ieu qu'il fufl. Stratagème pedancefque, s'ilen futia-

niais,6c quitoutesfoiseftoitleur fondement.côme fila France

eftoitvn efchiquieroùvn Prince n'cuft de promenoir,qucqua-

trepas. Et de fait en mefme temps le Roy de Nauarre , ayant

pourueUjComme il pouuoitàtoutesles places qu'illailîoitder-

riere,vintâBergeracàlateftedel;armëedudicfieurdeMayen-

ne,& y feiourna vn mois entier.n'y ayant riuiere,ny ruifTeau en-

tre les deuXjôc fans que iamais on luy donnafl alarme : Et e n fin

pa{raiufqu'enSaincl:onge,s*auançantdeuers la France, ôcvifi-

tantfon Gouuernement,iufquesaux bords de Loire-, luy,qu'ils

en deuoientchaflèr en quatre mois,luy,qu'ilsdeuoientfaire re-

culer iufqu'àl'accul, s'ilne fe refoluoit bien promptement de

vuider ce Royaume.
Caflets,maifon du fieur de Fauas fur la Garonne, quand M.

deMayenneyarriua,efloita{riegéedu Marefchalde Matigno.

Ledit fîeur de Mayenne à fon defceu ,
pour luy defrober cefte

petite gloire, côpofa à douze mille efcus pour fe la faire rendre

chofe neantmoins inuficée entre tous gens de guerre,vne place

eftantbattuë,&brefchefaicle,de luy donner vnaflaut d'arget.

Delà en auant il prit Sainte Bazeille , Montfegur de CaftiU

lon,plaçes incogneuës ruant ces guerres:places non iamais me-

tionnees dans les cartes plus particulières ,
places de nul nom,

queparlarefolutiondeles defendrc,places neantmoins, &fur

tout Mont(egur,qui luy coufterentcher,& eft bien certain que

fanslapeftequitrauailloit ceuxdeCaftillon, plus que l'on ne

fçaurpit croire,il eftoit pour receuoir vn grand affront deuant,
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ayant edé celle place, en la face de M. de May enne5recouruë&
rafraifchieparM.dcTurenne. C'eft eiifomme tout ce qu'il a

faicen Guyenne en vne année entière. Et notez que le Roy de

Nauarre en mefme temps s'efl; accreu de TaïUebourg, écde

Roian,places fortes d'art ôc de nature, Ports de mer, embow-
cheuresde Charante,&deGarône.lcnenommeS.leand'An~

glejTonne- Charante,Mornac,& autres, qui recompcicm fans

celles -lâ Caftetz, & Sainte Bazeille, ôc mieux.

le lailTe que la Garonne, qu'ô auoit promis d'ouurir pour le

contentement de Thouloure,& de Bourdeaux , demeure touf-

iours clofe, plus mefmesqucparauant laguerre. Car nepcnfez

pas qu'après Sainte Bazeille pnfe ledit Sieur deMay enne ait ofc

attaquer Caumont, qui le regardoit la riuiere entre deux. Auflî

peu le Mas,. & autres places, qui commandent la Garonne,

lomtqu'enmefîîie temps on a fortifié la ville deMeilian, qui

vaut mieux que tout ce qu'il a pris , comme içauêt bien ceux dis

pa'îs, outre cejtains forts de^a& delà l'eau qu'on y a bafhs de-

puis au deilous de Clerac ,• tellement que les marchands, auf-

quels on auoir promis d'affranchir lecômerce en dedans Noci
dernier pafTc, leur défendant par exprès a peinedela vie dcco-

poferpourla hbertëôcfeuretëdeleurpafTage, ôcdeîeursmar-

"Ghandifes.s'en voyansplusloinqu'ilsn'ertoientauparauant,&

ayans foufFerten cepedantà faute du commerce plufieurs per-

tes,dont font enfuiuies notables baqueroutes , font venus enfin

àcômpofirion, maudifiànt la Ligue, ôc tous fesadherans. Mais

c'eft auffi ce que le Marefchal deMatignon a très-bien recognu
(&quelquefobrequ'ilfoit,ilnes'en eft peu taire en quelques

lettres) Q^eM.de Mayenneauoit plus d'entrepnfes fur Thou-
l<)ufe,éc (or Bordeatixfc'eftoit pariant du ChafleauTrompette)

que fur leMas de Verdun, & fur Caumont.
OrquilspnifTentcy après faire grand cas au refte delà Guy-

ennCyiugez l'apparence qé'ii •y.a.Car toutes les places, c^ui a l'é*

ïree de laguerre commencée fur rarnere-railon,eufrcnt peu a-

iioirfiute de viurcs, ont faitleur récolte tontkl'aiife, -& mefiTles

du gré de ieursvôtfins ,• foit qii'vne neceffite commune à tous

hi deux les ait amenez a mutueh -oificçs , foit qu'ils a^b-

^rreatEôlWsextremicezj 5c deteflent la mifere de te cen^ps.

Etc'eiloit
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Etc'cftoit en leurs mémoires coucesfoisj qu'ils prefententau

Roy pour luy faciliter les chofes, l'vnique moyen qu'ils precen-

doienc contre les villesprincipales;Moy en certes,qui tient plus

de la nature de l'extremité,que du moyen -, Moyen,qui plus eft;

auquel lis ne peuuent reuenir de deux bonsans, de plus.

Es autres Prouinces. la Ligue n*a pas mieux profperé en ^$
affaires. Car en Languedoc M. de Montmorenci s'ellant affo-

cié auec le Roy de Nauarre poar le tore qu'il cognoiilbitluy e-.

ftre fait,a réduit à loi Lodeue,ôc Saint Pons , villes Epifcopales,

&lears Diocefesjarfortifié les deuxriues du Rhofne
, jette raci-

nes en Proueilce (i auant, qu'on a efté contraint d'accorder li-

bre exercice de la Religion aux Gentils.hommes.Tout ce qu o

peut alléguer auoircftd gaigné en Languedoc c*eft le fort de

.Montefquiouen Lauraguois,quipourroit-eflrecontrepefé de
plufîeurs forts de mefmeeftofFc, qui ont efté prisenlamefme

Prouince; ôctoutfraifchementla prifedeMarnejols , plus par

trahifon que par efFort,& qui n'aura rien ferui qu'à refoudre les

autres,y ayant efte' contre la foy promife telles cruautezj&info-

Icnces exercées, qu'il faudroit trouuer de nouueaux noms pour
lesdefcrire.MaislenegeduMasSaintesPiielles en pourra tout

fcul contrepcfer la gloire,place la plus miferable,ôc moins tena -

ble de toutes celles de Lauraguois,qui a repoufTc l'arm ee de M.
de Ioyeufe,luy ayant tué 31. Capitaines ,& 500. harquebufiers,

diffipé ou rebutéfes Régimes , & fait perdre fon crédit entre les

gensdeguerre,iufqu*àrereioudrecs Eftats depuis tenus à Ca-
ftelnau-d'Arri de ne s*en méfier plus.

Et quantauDauphiné^la prouince,comme chacunfçait, iî

on a efgard à ceux du contraire parti , la plusabbatuë de toutes

lors que ces troubles ontcommencéjla prouince en fomme,oij

M.de Mayenne penfoit auoir fait l'eflày de fa fortune,& dont il

s'eftoit promis facilement la ruine desautresj chacun f<çaitcô-

meils y ontlaifTé prendre Mont- limar, ville notable , ôc depuis

Ambrun,ville Mctropolitaine du pais les deux qu*ils penfoienc

auoir acquifes à la Ligue^ôc que maintenant le Sieur ï)cfdiguie-

resIuyarenduJmprenables.Outrecequ'ilsontlailTéreprendrc

Die,&Liuron,ôc au très lieux, delà conquefte defquels M.de
Mayenne triomphoic , 6c aaoit fait Ta gloire.

Xxx
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le Jaiire plufieurs chafteaux en diuerfes prouinces

,
pris a

ftioins de dix Imres de poudre, dont ia Ligue euftfaiclonner les,

clochesj&fàitgaignercousles Contreporteurs du Palais, s'clle

leseuftprisparTefForE ducanon. le laifleque ces peticvcha-
fteaux,que M.deMayennefairlonnerànobOreiiie.^ couftenc
vn million d or chacun, &ia vie de nos nieilicurv foidars, au
lieu qoe les bonnes villes que dellus nom couke ai.Roy Je Na.
uarre&àfesl'eruiteurs qu'vn coup de pétard, ôc.^ peine quel-
qu'homme. le lailPc pareillement,qu'en tous les coiu bats.qui
fe font taits paries menus (carde ga^masilny enapomt eu)il

fetrouuerapouriaplulpartquelapeiteefttoiijbttiurbLigue..
Tellem enr qn'il fe peut dire auec vérité

,
que poui va delà Re-

ligion prétendue Reformée , il en eft mort trente de la Ligue
pourle moins, Etpourabregeren fommejVoyeztuurestho-
fcscalculees, s'ilyahommeiiidiot,qui voululltroquerRoun,
&Taillcbourg en Guyenne, Lodeue,& S.Pons tnLâguedoc,
Mont-limar, Ambrun,& Die en Dauphiné &c. contre'Monti.

gnac,Cafl:ecs,SainteBazeille,Muntlegur,& Cailidon ,lestro^.

pheesde la Ligue, les triôphes de M. de Mayenne; Mais trioai.

phes chers, ôcruineuX3aCjj'orerois dire, funérailles.

Vient mainrenât, après qu'ils ontiettë tout leur feu,vne puifl

fantearmeeeftrangereaufècoursduRoydeNauarre.Qoelmi.

EacleproduiralaLigueicipours'ecouunrpQiiandonalitguoic,
deoantieRoy

, qu'il feroitfansdoiitefecourudesPrinc.es, qui

faifoientmefmeprofeflionqueluy^puismefmesqu'ilyalloitde.
la Religion expreflement^ôc qu'ils vouloiet qu'on leuaft le maf-
que;ils auoient,qui les euft voulu croire, pourueu de long- téps

à tout cela. Delà Royned'AngleterreJls lui denoienttanttaiL,
îerd'aflEaires du coltéd*EfcoiTe,tant mefmesenibn Royaume:
prapre,qu'eIlelèroita{rez occupée en elle-mefme. Etdefaitne
faut douter

, qu'ils n'ayent attiie tous les tifbns fumans , remué
soutes les cendres, ê^ foofflë toutes les eftincellcs^qu'ils ont peu.
GependantjCommeilpIaiftàDieu fouffler fur leurs delleins,,

famaisl'A.ng'lçterrenefutpluspaifiblejiamaispluseftroitemet^

allieeài'Efcoiïeiiamaisauiîînes'\vitlabenedic1)6ileDieuplus

oJàirement,foit dedâs,foit dehors.. Dieu ayant miraculeu/emétf
deicouuertlespratiqueSj &.parplulieursfois, que les lefuues^
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fufcicoieccôcre laRoine d*AngIeterre,faperfonne,ô^ fbn Ertat;

Dieu au eonccaire fauorifant les entrepriles qu'elle a faicei pour
ladefeDcedeceuXjqu'elleacognueltrcoppnmcziniùitemenc.

: D'Allemagne,pourleuer toutes difficuttez au Roy, ils en*

troicntpreique en caution
^
qu'il n'en iortiroit aucun (ecours

pour le Roy deNauarre;alleguoict,pour colorer cevain elpoir,

les vieux differens fur quelque;» points de Religion entre lesE-

gliies d'Allemagne& les FrançoiieSjqu'ils pretendoient fome-
ter par ieurspratiques.Et voila qu'ils ont veu au contraire , que
leurs artifices n'ont ferui qu'a reiinir les cœurs, &. à faire cefTer

les difputes Qajslles fe font réconciliées enfenibleeftroicemec

pour faire dorelnauant 6c mcrmecorps.^c mefmecaofe; Quele
Roy de Danncmarcôc lesEledeurs^ôc Princes de l'Em pire, les

Seigneurs aufli des Ligues des SuifTeSjôc des Gnfonsfe font len-

tis ofFenfez en la perlon ne de ce Prince , fe font fentis bleiïèz en

fes playes,& atteints en (es iniures. Et de fait qui ne s'en fuft ef-

meupQuin'euftaperceulacôfequence de ce qui fe bralîoit co-

tre luy,quand pour la Religion qu'ils tiennent, 6c que les pre^.

mJers ils ont receuë en leurs païs, onexpofe en proyefonEftat,

favie,&fonhonneur?onleveutrendreincapabie, ôc de toutes

dignitez,<Scdetousbi€ns?Ilsdeuoientarmerles Allemâslesvns
contre lesàutres ils deuoiétrefufciter les plus vieilles querelles

pour mettre la guerre entre les Princes Catholiques& les Pro-
teftansjls n*auoient pas faute au(îi,difoiéc-ils:, d'inuentiôs pour
dmifer les Proteftans en tr'eux mefmes.Où font maintenac tous

ces grâ is arrifices?Qjie fontdeuenus tous ces difcours? veu que
rAUemagnen'aïamaisefté, nypius compofee en elle mefme,
nypiusdii jofeea fecourirleurs amis ? Et que feront-ils à ce ca-

det de Cazimir(carain{î appellent ils ce Prince) quipafferafur

le ventre vn de ce ces jours {& combien l*a4l faic?)ài'aifné de

ce^ beaux rçjettons,à l'aifné de Lorraine?

Maisaupis aller ,&à tout rompre les Reiftres venans a en-
trer, ils fj.foientfortirvne armée d'îralie, contribuée par les

Princes ie la Li2;ue;llslatenoient embusquée dedans lesAlpes,

toute p- eHre a dccoupler a point nommé. L'eftac en couroit par

le Pahisiil fciifoitlurla CourduLouure. Où donc s'endort

cUe maintenant ? ôc que ne comparoill elle acebtfoin l Ef
Xxx ij
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quine.r(^aicau contraire que les Seigneurs cieVenile, les plu«

anciés aaiisÔc alliez de ce R.oyaurne,outofFirc fecours au Roy
contre la Ligue?5ci exhortent maintenant à vnepaix? Que le

Roy d'Efpagne, fur lequel tournent tous leurs defïems, eux
n'ayanstenucequ'ilsauoientpromiSjlesalaiireza moitié che-

min, 6c a renuoyé leurs Négociateurs auec reproches? Et que
diront-ils du Pape Sixte melmes

,
qui a recogneu M. de Mont'

morency,qu'il auoit efté furpris par eux en la DeclaratiÔ, qu*il

anoit publiée contre le Roy de Nauarre& Môfeigneur le Prin*

cepquileprieder'adoucirieschofesjluy fous le voile duquel ils

lesauoientaigries?quimefmes'permeten Auignoiîj&ipar trai-

dé exprés, libreaccez à ceuK'de contraire party de Dauphiné,
& deProuence, qui en tirent tous les lours par (a permiliîon vh
lires , armes, poudreSjôc autres munition^ de guerre.

Cefte armée donc d'Italie, ou s'ellant fondue, ou n'ayant

elle fondée qu'en lair; au contraire l'armée d'Allemagne eftâc

en nature,& tenant deiia le pied fur la frontiere:qui ne voit en
quelle extrémité par leurs illufions ils ont réduit le peuple.^ Qui
ne voit le bon marché qu'ils font de fa calamité, du fang de

nou«;tous,del*honneurduRoy&du Royaume?
Mais auffî les veulent ils combattre. Etc'eftalaverité vn de

leurs griefs en leurs liurets ,quelesEftrangers n'ont efté com-
batus fur la frontière es troubles precedens. levoudroisdonc

fçauojrquiles a empefchez^quand aux premiers troublesfeii

M.de Guife commandoit aux forces de la Francei& quand aux

féconds feu M. d'Aumale auoit vne armée fur la trontiere, pour

leur en fermer l'entrée ?( Scia mort de feu MJe Prince de Con-

dé en mefme temps luyvenoità propos.) Et quand la dernière

fois M. de Mayenne l'entreprit, qui eftoit logé trois moisde-

iiantfurlespairages,qui auoit choilîfes aduantages à loifir,ôc

quitoucesfoisentout ce long voyage ne leur donna vne alar-

me ? Mais ainfi ont ils accouftumé d'en faire auoir les armes en

main , & fe rendre arbitres des affaires. Ils fe font tenir vn

temps jproteftanç du feruice du Roy, s'il ne leur eft accordé

de les combatte. Ecquandon leur hfchelabride furlecol, ce

font les premiers qui cherchent des excufès, & prennent très-

grand plaifir qu'on leur allegueaIors,qu'ileftôc dangereux, de
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inique de ioûerlaNobleiïc de France contre vneaifmeeeflran'

gere,& dans le cœur du Royaume.
En fbmme voulez vous voir le bien quela Ligue a fait en ce

Royaume en gênerai ? Elle a allumé le feu aux quatre coins , ôc

au milieu: etiea mis les meilleures proumces, les meilleures

villesà la faim,& n'a pas encore fait vnpasen rentreprifepre-

cenducenauançat.EUeauoitpromisd'exterminer lesHugue-

nocs:& voila qu'ils ont ancré plus ferme.Elle les deuoit chalTer

enAllemagne:& voila que l'Allemagne viéc en Frace.Eliepro •

mettoit d'extirper leur dodrine:&voila qu'ellenousa réduits

à tircraubaftonaueceux a qui demeurera, &:à refaire lors les

lots,&r*entrercommeen nouueau partage,au lieu qu'ils (e con«

tentoient auparauant de telle condition , ôc part que nous leur

accordions.

Voyons fi au moins IaLigue,quiaconfondu tout ceftEftar,

afaitquelquebienparticulierpournos Eftats.Ilss'eftoiet cou-

uerts^commetousvousfçauez ,du vieil gaban de bien public.

Carainfiilsrappellet.Ilauoietpromisde décharger lepeuple^

& faifoient Tonner bien haut^ qu'ils eftoiet les petits fils du Roy
Louys X1I.& à peine qu'ils ne fufientfuccefleurs du beau fur-

nom qu'il mérita de père de fon peuple. La deffiis on vous
àuoitprou dit,quevousreriezrarchargezplusqueiamais ,que
uouuelle guerre aporceroit nouueaux impofts, que la Ligue

pour vou^ obliger bailloit les arres,mais que ce feroit fans dou-

teâvous a tenir le marché, & payer lescontracls. Voyez donc
au bout de l'an 1-iengeance de laLigue : Voyez ce qu'à engédré

ce bien publia:: Vingt fcpt nouueaux Edids d'vne volée, que
vingt feptans n'auoient pas peu produire, Edicls onéreux a

tout le nnonde,la' lie,& le marc de toute l'muention des Cour-

tiersd'Italie.QueTeftoit il pluspour accabler lepauure peuple»,

pour acconphr la confufionde ce Royaume?On s'eftoitplainc

aux Eftats.que multitude d'Officiers en la iufticeeftoit multi-

tude,ôclongueur de procez: Et voila multiplication de Prefi-

dens,& Confeillers,8c autres Officiers es Cours fouueraines, 6C

fieges Prefidiairx : Voila Receueurs alternatifs d'efpices erî

payantfinances,pour multiplier, enî:re:enir,alionger,enr.herir

les procez^Qnauoit infinies fois mis en auant la fupprefiîon,oa

Xxx iij
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règlement du nombre effréné de Procureurs:& les nous voila,'

pas innôbrablesfeulemeuc,maisrucceffifs,6chereditaires;Voi-

la difie nos procez,qui tiennét cofte,&Iigne,& pafTansde main

en main,de père en fils aux Procureurs, fe rendent perpétuels à

tous nos defcendans. Combien euft ilmieuxvalulailîcrleRoy

en paix? qui ne vacquoit lors de certe Ligue qu'à reftablir la lu-

fticeenlon R.oyaume»quicoiiIultoitfîloigneu(èm-ent lesprin-

cipaux delesCourslouueraines desmoyêsplus propresde re-

llablir l'ordre en coûtes choftî»? On auoi-caufTi de long-temps

apperceu.quenombre d'Officiers au maniement des finances

n'yapportoitquedommage,Ôcdiminution,que l*efcu fartant

des mains du pauure peuplc,pa(îant puis aprespar tantde Fina-»

ciers nereuenonspasàvn celloaenîabourre du Roy, Eitdelà

eftoit né ce confeil de remettre fus la façon ancienne, que tous

les deniers RoyauxfuiTent portez tout droit en l'Efpargnedu

Roy.Otiy efpargnoit parce moyen & les comtables, & lescôi

tes;on y e/pargnoit les deux tiers des finances : & d'vn tiers ,
par

cefteefpargne ôcplusjc Roy,fans s'incommoder, euftfoulagé

fon peuple. Que ferons nous maintenant qu'on nous donne

nouucaux Généraux,&Generalitez?qu'on nous remet fus fans

aucune raifon les Eledions,qu'auec tant de raifon on auoit fup-

primees?qu'on nous rend héréditaires les offices des Chambres

des Comptes,& tous autres Offices venaux?c'eft a dire, qu'on

rend les finances du Royaume patrimoniales,hereditaires , vé-

nales,^ a ceux qui les manient,& 4 ceux qui iugent de leur ma-

niement ? Ce fon t de belles ruccefîîôs,q ue le différend de la (uc-

ceffion,fi mal à propos mis en auant^nousaapprifestSuccef-

{îonsdeplaideurs,&;dechicânerie<;; Succeffions de larrons , de

peculats,de mangeries , mille fucceffeurs duviuantmeimedu

Roy,en ce Royaume,puis qu'ils fuccedent àfes finances.

Le Roy propofoit auant ces remuëmens de foujagcr Ton

pauure peuple: 6c voila qu'on l'a réduit a cède extrémité de l'ac-

cabler. Il vouloit dégager (on domaine , &: il le vend a plein,ra-

baifTer les tailles, & les aides,& il les redouble, mefmesilles

vendcequ'il nefitiamais.il vouloit ofler toutes les vieilles da-

ces : 8c en voicy de nouuelles d'hc ure à autre, & de taor de for.-

tes,qulInous faur vn Calepin pourenfçauoir les noms:Toutes
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ces furciiarg.es, toutes ces inuentrons, engeances de la Ligue,
«^uin'apa^ voululaiiler loifirau Roy de bien faire à ion peuple,
cnuieuic du bien,durepos,du reltablilîement de ce Royaume,
enu?.;\f/e de l'Honneur que s'acqueroitie Roy dei auoir relia-

bl) ,de i'àtFcct ion ôc de l'amour qu'il legaignoit au dedans de
ipii p: ipie,de iuy faire fentir vn aliegeniét après rat de trauaux.

Le ne penfèz pas aulTi, que les Chefs de la Ligue n'en reti«^

rentDicu ieprincipal profit Car outre ce qu'vne partie de ces
Editsnouueauxelt dédiée a l'encretien de la guerre, qu'ils onC'

créée
,
qu! fe conduit par leurs mains ^ÔC par confequent leur

gafle encre les doigrs,onlçair que particulièrement M. de Gui-
Iba obteiiu l'Edicl de«. dix vcdeurs de marée^& l'Edid des dou»'
2evendeurs de beltailà Pans : l'Eûirquenous crée les Recc-
ueursalternatifspour lescfpicesJ'Euit d'ampliationàtousfie-
ges Royauxpeur exploicfcer par tout le Royaume en finançant;-

QueM.deMayenneaeuauiïiles Lieutenans derobbe loncrue

enchafque élection rôcque tous deux participent a l'hereditd'

éQs Offices vénaux,& des Chambre des Comptes;Euy, qui de--

uoient abolir par vnnouueau Edid toutes les vieilles dacesj
Eux, qui deuo)entramener,(eloi3qailsprotefloientJelieclgi

du Roy LouysXH. en ce Royaume.
Peut eflre auront ils mieux traiclé la Noblefîè.Car ilsla veu»-

lent amadouer entant qu'ils peuuenc:& peut eftre l'auront-ils>

remiieen fa fplendeur. Carils fedilent Princes de foy;& ils le
promettoient Nous lepouuonstous fçauoir,quiauonseflayé-

leursarméesjfi oncles maifons des Gentil-hommes,qui eftoifs-

auparavant lacrées,ont efté moins re(pedées,que par leur trou»

pes,fî des HunSjdes Gots,& des Vandales on euft peu attendre-

pire traitement, qu'on a eux d'eux. Ceux du contraire parcy,

par cequ'on vouloir vcrferlahainedelaguerrefurlc Roy(qui-'

y efl:oitforcé)unttrouuéde lafaueur, parce aufîi qu'ils coiiio-

pofoientpar le moyen deleursamis, moitié marcbandife 3 &-
moine guerre. Les Catholiques tout au rebours , parce qu'ils^

s'alTeuroienteneuxmefmes jen leurs pnuileges,leurs feruicesj

leurs mentes,ont efté comme expofez-eD proye, onteftétrai--

cl:t z^comme : nnemis,& Eftrangers.

lelaiffequedesfurcharges^quefemble porterie Tiers Efîatjk

Nobieiïe eft £lus chargée
,
que Iuy . Ecc'efl en qvjoy nous noas

>
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flacons ordinairement. Car fous ombre que nous n'auons pas

compté l'argentj on nous fait accroire que nous ne le payons

points comm e il en la faignee le fang fbrcoit feulement du bras,

ou on la fait,&: non pas des parties plus hautes,qui ont a le rem-

placer incontinent. Certes iiie métayer eft rumc , il eft euident

quec'eftleGencil-hommequienfoufFre. Silesdacesferedou-

blent fur les marchandii^SjC'eft le Gentil- homme qui pluspor-

te; qui plus acheté de foye, acquite la douane ; qui plus de chc-

uaux^eftchargédel'Editdes Courtiers; quipiusiepourmenc

par pais, des entrées des vins, des bleds, des chairs, du redouble-

ment des aides,derimpoft fur les hofteleries. Difons plus, que^

qui a plils déterres couftumieremenc aura plus de procez; Ec
pourcejommes nous,a proprement parler ^quifommes char-

gez des nouueauxPfefidenSjConfeillers, Lieutenans,& OfH-
çiers,6cquipayonslesR^eceueursalternatifsd*Efpices,quiauôs

à (oldoyer l'hérédité des Procureurs portulans. Le coup de lan-

cette fe donne en la peau du païlan ,du Marchand,de l'Officier,

du Procureur ôcc. Le premier fang , le premier argent fort de

leur bourfei mais il fe remplit des plus hautes parties. Ils fe re-

font tous à nos de fpens.Car le païfan fçaura bien enchérir fes la-

beursjôçfes fruits j le marchand faire fon compte, 6c hauffer fes

denrées; l'Officier nous débiter par le menu cequ'ilaHrapayé

en gros; LeProcureurcflargir fes lignes, enchérir Tes efcritures,

& fes pas-.Tous en fin recouurent leurs aduances.Et fur qui,que

furies Gentils hommes, qui demeurent fur leur perte, &ne
peuuent pas la recouurer d'ailleurs, ny de plus haut?

Qoantânoshonneurs, vous vousfouuenez qu'en leurs pro-

teftationsilsdeuoientremettretouteschofesenfpleudeur, lo-

ger vn chacun en fon degré, faire rendre lesGouuernementsà

ceux qu'ils en pretendoientauoireftéoftcz&c. Et parce qu'il

faifoit mal au cœur à quelques vns devoir quelques Gencils-

hommes prés du Roy,quipar la faueur, 6c amit'c qu'il leur por-

toit.auoiéc attemt auxplus grands hôneu. s tout en vn coupjls

fepreualoletdecefubietpo^Jrnousenuenlmv;r.Maisvousvo^?s

reffbuuenez auffi, qu'en paix faifant ils n'en direc lamais vn feul

motiqu'ils n'ont pas fut remertr'^vnfeul de ceux pour qui ils fe

fembloientformalifer.Quatàcsuxqu'ilsdecoupoierç en leurs

efcrits.
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cfcrits , ils on recherché leur bonne grâce vilement , Se ont taf-

ché à les obliger en toutes fortes. Et de fait vous les voiez , & ils

les voient, Se plus grands. Se plus authorifez que parauant. le ne
touche point au choix qu'à fait le Roy ;îe ne touche point a leurs

meritesj le fçay qu'il n'y a fi grande dignité,qui ne foit ouuerte à
la NobleiïejOii le bras aufTi de la vertu ne puifle atteindre. Mais
ie veux que nous reconnoiffions les prétextes qu'ils prennent,ÔC
comme ils fe ioiicnt de nous à leur plaifirj de que nous fçacliions

qu'ils fe fement de nos coIeres,de nos mefcontentemens, 6c de
nosdefpiaifirsj^ctoutauiïi toft qu'ils çn ont fait , ne s'en fou-
uiennent plus.

Au moins auronc-îls fait du bien au Clergé; au moins auront
ils fait quelque chofe pour rEglilc i'£gliic,!cur p rincipal prétex-

te j
le Clergé, qui s engngcoit, &: fe vcndoic fi volontiers pour

eux. Voyons. Ils auoient promis de diffiper les Huguenots en
France, Se voila qu'ils les y ont vnis eftroittcment,&: voila qu'ils

les ont reiinis , Se reconciliés en toutes nations, François , AUe-
mans , Anglois, Danois^EfcolTois, Suèdes , Se SuilTcs -, Et voila

qu'ils les ont faits afTocier auec nos Princes Catholiques , Se les

principaux Seigrieurs de ceRoyaume.Leparti de leut Religion
fcreunit,8cle noftre fc diuife ouuertcment. Combien eufl-il

mieux valu y procéder par faintes admonicions, par douce con-
uerfation,par bon exemple? Moiens peut eftre plus lens pour les

impatiens , mais falutaircs au moins , Se affeurés j Moiens peut

eftre moinsagreables aux prétendus Médecins de noftre mala-

die , mais au moins vtiles, mais au moins non dangereux pour le

malade

.

Et puis qu'y ont mefmes profité ceux du ClergeîCar quel de
tous les Euefques fe peut dire auoir efté rcintcgré,quelques frais

qu'il ait faits? v^el auoit receu amendement par leurs armes.^Au

contraire, MeflTieursd'Ambrun, deLodeue, Saint Pons , &:

autres, ont ils pas perdu tout de nouueau leurs Euefchez?Et
combienleur faudra il vendre de Temporel pour les r'auoir de

force? Et toute l'affeaion , toute l'ardeur d'engager, de vendre,

de contribuer , fera elle pas cuaporee premier?

Mais voulez vous voir auflî , que ce n'eftoit rien que prétex-

te î Les Chefs de la Ligue s'cfcarmouchéf,ce nous fembkjquâd
YYy
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jn parledeprefcherenFrancejilsont extorqué Edit exprès du

Roy pour l'empefcber. Et ils ont permis , &c confentiaux Gen-
tils-hommes du parti contrairejCompofans pour leurs maifons,

d'y auoir libre exercice de Religion,pourueu que de leurs mai-

fons on ne leur fift la guerre, lis ont offert la mefmc condition à

villes j à chafteaux Se à particuliers. Ils fouffrent à leurs Reiftres

au milieu de leur armée dauoir leurs Miniftres, leurs Prefches.

Ils ont prefché dans les Cimetières , &: dans les Eglifes. Ils ont

célébré leur Cène publiquement dedans leur Camp. Ce qui fe

permet par eux à quelques vns , pourquoy moins l'aura permis

leRoy à tous?Ce qu'ils aurpt volontiers fouffert aux étrangers,

pourquoy moinsleRoy à fesfubieâ:s?Cc qui leur fera zeled'E-

glifejce qui leur fera ou méritoire , ou véniel , pourquoy note

d'herefie au Roy ?pourquoy dânable ou mortel à leurSupericur^

Ces gens ont volé enfinj& violé les lieux facrés. Ces gens ont

pillé & rançonné les Preftres 5 &: Moines. Ces gens fous ombre
de pieté ont perpétré cent mille impietés. Ces gens parplaiiirôc

gaieté de coeur nous ont cfpuifé de biens, nous ont tous noies de

maux. De tant, & de fi grands maux quel bien nous en reuient?

quel au peuple ? quel à la NoblefTe? ou au Clergé ? quel en gêne-

rai , ou en particulier? Et quiiamais fit du mal,au moins s'y vou-
luilopiniallrer,quepourefpoirdu bien ? Ains pourrois-iedire

encore, Quel bien ont ils fait à eux mefmes ? Car Dieu a maudit
leurs avions de telle forte, que cependant qu'ils penfcnt fouder

leursCôfrairies dedans les villes fous prétexte de lauthorité que
la guerre leur donne, les meilleures places, qu'ils eufTent furpri-

fes, fe font retirées de leur fubieâ:ion,Agen,&: Auxonne , &c

quelques autres, Etnotés^que ceft exemple, pour peu demau-
uais vifagequ'ô leur face, s'en ira bié tofl fuiuy par tout ailleurs.

Qu.es'enfuit,puis que cefte Ligue cfl inutileaelle mefme , &c

puis que la guerre efl dommageable à tousjpuis qu en tout vn an
S^enfaplus grande vigueur, elle n'afait chofe qui vaille

j
puis

qu'au lieu d'acheminer,ellene va quenreculant/mon que nous
recourions à quelque autre remède fans nous obftiner en ccflui-

cy ? en ceft antimoine , ccrrofif, & venimeux , qui chafTele bon,
&c lemauuaisenfemble, èc fouuentpluftofllebonquelemau-
uais? quifous ombre de vomir l'humeur peccante,nou s fera îet-
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ter iufques au fang>&peuc eftre Tame dans le fang? Certes.il nous
faut tous addrcfTer à noftre Roy. Il eft Prince debonnaire,&: qui

aime fon peuple. Ilfçait bien qu'vn Roy meurt en la mort de fon

Royaume. Il eft fans doute bleffé en nous , plus que nous mef-
nies. Il aura pitié de foy en nous, &: en nos playes. Dcfcouurons
les luy tout priuement , 6c luy monftrons ceux qui nous mena-
cent. Difonsluy tout haut les maux, que la Ligue nous a faits.

Supplions lefclon fa prudécefmguliered y trouuer remède du-
rable , Se compatible à la difpofition de noftre corps -, Remède,
que noftre débilité puifTe porter^ Remède pour conuertir &c a-

doucir rhumeur,ndn pour en penfant l'euaciier mètre au bas no-

ftre corps. Prions Dieu fur tout, qu'il tourne vers ce Royaume
le doux œil de fa mifericorde j car qui pourroit fouftenir l'œil ri-

goureux de fa iuftice? qu'il alTifte noftre Roy de fon Efprit pour
manierfon Sceptre, luy infpire de bons confeils , luyfufcite de
bons Confeillers , l'emplifle de force &c de courage pour com-
pofer les humeurs , ôc confolider les playes de ce Royaume,
c'eft: à dire, pour éteindre les malheureufes engeances delaLi-

gue,pour rendre vnefainte , heureufe, ôc perdurable paix en ceft

Eftat.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M
le Prince de Qondê.Du 1 1,

lanuieri^^j,

MOnfeigneur,
le defire la paix, &: Dieu le f$ait;Mâis i'ay efpcré fort peu

de ceTraitté,mereprefentant qu'vn Edit extorqué par la force

ne pouuoit eftre rompu queparvne contraires l'entens, quiren»

de à leurs Maieftés auec la hberté leur premièreintention 6c vo-

lonté. Vos ennemis ont ietté leur feu j Et vous auez mefnagé

le voftre. Ils font tous recreus ôc haraftes ; ôc vous fur le bord
d'vnc grande efperai^ ce qui vous rafraifchit. Dieu a foufflé furies

grands efforts defixou fept armées, pour leur faire entendre

qu'il cftoit fcul fuiîifant de vous défendre. Et maintenant

vous enuoye vn fecours grand ^c fort, afin qu ils connoilTent;

YYy i)
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que vous aués toft ou tard dequoy les offenfer.Il faut que voftre

prudence mernageceftc force, &:qu'ellecn tire vne paix qui ne

fe puiffc romprcjau moins telle,quc quand ils la voudront rom-

pre, ce foit à leur dommage 8c non le noftre. Cependant , ie

trouucque le Roy voftre Coufîn & vous auez fait fagenicnt,

deprefter l'oreille aux paroles de paix. Deux profits vous en fe-

ront venus;Que la France aura connu qu'ilne tient point à vous

qu'ellenelait. Que vous aurez veuaufli, que vous ne la pouuez

attendre d'eux,û vous ne la vous faites en partie. le n'ay rien ob-

misàefcrireen Allemagne 6i en Suiffe pour voftre feruice , &c

fcray entendre en ces quartiers foigncufement tout cequis'eft

palTé. Quant à nos affaires, on nous dit que M. le Marefchaldc

Matignon vient afTieger Leirac
i
Et ic vousiure , Monfeigneur,

que nous voudrions qu'il y fuft defia , pour luy donner de la pei-

ne, 8c à nous de Texercice. Cependant, i attends les commande-

niens du Roy de Nauarre ôc voûres, ôcdemeurerays'il vous

plaiftàîamais.

Voftre, 6CC.

De Leytoute , &:c.

LETTRE DE M. D F' PLESSlS A
Mepieurs de Montauhani.

DH..Ianuîeri^%y^ -

MEflieurs , l'ay veu la copie àcs lettres que vous a efcrites-

M. du Claux toft après mon parrement de voftre ville,

ce que ic vous prie de remarquer. le icray toufiours très aife que

tous vos voifins vous foient amisj&n'ay point d'intereft aucon-

traire. Cependant, puis qu'il prétend qu'on laccufe i^auft'ement

d'auoir entrepris fur voftre dite Ville, Pàdueniftement puis qu'il

a pieu à Dieu , eftant venu par m.oy , ie me fens tenu bc obligé de

lecautionncr.Ievousprieiay donCjMcffieurs, devousrefouue-

nir fans prendre les ehofes déplus haut, que vous auez veu

fes lettres au feu fieur de Cornufton, Seau Sieur du Cay la, que.

vous trouuerez en vos Regiftres ; Et pour la vérification d'îcel-

,es,qu elica efté faite fur vnc vingtaine d'autres fiennes , addref-
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fées aux plus notables habitans de voftre ville, comparées auec
l'original, par lefqu elles il eil apparu des defTufdites , qu'elles

foncefcrites&rigneesdefamain propre , 5c cachetées de fon
cachet. Et de cefaic foy le procez verba!,qui en a éfté fait par M.
deGrateins Chancellier du Roy deNauarre, M. Conftans pre-

mier Conful de voftre ville, M. delà Roche Chandicu Miniftre

delà Paiole de Dieu,& moy,quil'auôs tous figné de nos mains.

Peut-eftre que maincenant que M. de Cornuflon eft decedé, qui
deuoit exécuter cefteentreprife, il fera bien aife de vous faire

croirequ'ileft voflreamy ,&: l'atoufioursefté. Dieu doint que
rentrepfifefoir morte tout enfemble, &: fa volonté changée en

mieux en voRreendroitiôc vous doint, en attendant meilleurs

effets de luy,prendre garde de bien prés à vos affaires. Quant à

moy, ie n'y pretens autre interell que voftre conferuation.Tout

ce qui eft bon pour voftrc ville eft bon pour moy. Si i'y ay eu de
lapaftlon , comme il prétend, elle a efté ou publique , ou vo'ftrej

Car il eftoit queftion d'vne perfonne , que ie ne vis onq j Et ie ne
fuis pas, graCes à Dieu cognu pour homme , qui me crée des en -

nemis pour mon plaifir. Vous fçaués au reftele iugement qu'en

afaitle Roy deNauarre , Se ce qu'il ena efcrit à M. de Terridc,

Se à vous mefmes,lequel fi ie me fuis efforcé d'effedluer comme
ilm'eftoitrecommâdéji'enay bongarcnd contre mes ennemis*

qui font les voftres. Il vous dit,que vous demeurcrés voifins, &c

que ceux qui auront abufé de vos moyens iront quefterau loin.

S'il a dit cela pour moy ^ileft bots de propos ; car vous m'eftes

loustefmoins, queiene vousay iamais efté en charge
5 & peut

cftre adioufteiés encor,qu'en ce peu qui a efté en moy i'ay caiché

de vouseftreàfoulagement. Aumoins vous feray ievoir, s'il

plaift à Dieu ^ que s'il vous eft affés proche voifm pour nuire , ie

ne fuis pas trop lointain ami pour vous feruir. Des autres parti-

cularitez dont il efcrit, ien y veux point toucher , cat ie ne fçay

quec'eft j Me fuffitd'auoir touché ce qui me touche, Se qui ne

metouchetouteàfoisaucunemtnt, s'il ne vous ^touche. Et pour

la fin vousdiray, Medieurs, quevousi n'auez ne aurez ianiais

amy plus defireux de voftre bjen,& du repos 8c conferuationde

voftre ville que. Voftre,&c. •

Y Y y ii,
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LETTRE DE M. DV PLESSIS A «;?/,

àç y^alfingham du .,, lanuier 1587.

MOnfieur , rayfçeulatriftenouuelledelamortdeM.dc

Sidney.rayeudcstrauaiix&: des trauerfes en ce mifera-

ble temps , mais rien qui m'aie tant pefé , ny tant percé le cœur,

rien quinViit plus viuement couché ny en particulier, ny en pu-

bliq. le le pleure encor &: le regrette, non pour l'Angleterre feu-

lement, mais pour là Chreftienté. Dieu le nous a plaint , Mon-
fieutjEt peuteftre,parce qu'il euft mérité vn'meilleur fiecle.Mais

certes à nul ne pouuoit-il mieux côuenir qu'à ceftuy- cyjfi la vo-

lonté de Dieu eftoit de l'amender. Ceft ce quime fait defefperer

de mieux , quand le bon s'en va, 8i la lie nous demeure. Et c'eft

trop aulTi en vne année d'en auoir perdu deux j ledis feu M. le

Comte de Laual &: M. de Sidney,tels en leurs perfonnes , tels à

Icursamis, tels aupubliq. Déformais iefuis tenté, ou dcn'aimer

perfonne , ou dchaïrmoy mcfmes. Toutcsfois ie me rcfouls en

fin de les aymer,& honorer en tout ce qui les touche^ô^: veux re-

doubler particulièrement vers vous en affection , en honneur,

en feruice. Faites moy donq ceft honneur,Môfieur,dc faire cftat

de moy de plus en plusj & concluons par ce mot,La volonté de

Dieu foit faite,lequel ie fupplie, &c.

LETTRE DE M, DT^ PLESSIS A M.
le Marefchdl de Matignon ', En z^ars 1387.

MOnfieun
le ne puis oublier que ie fuis François,quelque mal qu'on

tafche à nous faire. Il m'a efté enudyé vn paquet d'Efpagne pris

es Landes,queiaydefchiffrc. Nous auons appris par !à eu il fe

prépare vne armée en Efpagne, qui eft prefte d embarquer , la-

quelle doit faire defccntc en ce Royaume en faucur de la Ligue.
•Et portent les lettres qu'elle fera compofee de vingt & deux à
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vingt Se cinq mille hommes. Nous auons vn peu trouué eftrâge

qii'vn fi grand nombre peult pautir d'Erpagne tout à vne fois. Il

nous fembie qu'elle fera pour fondre en Bretagne,par ce que par

les mefmes lettres nous auos appris,que le Roy d Efpagne con-
tinue en fes prétentions fur ladite Prouince: mefmes qu'il a don-
né penfion depuis deux mois à deux lurifconfultes de fon Roy-
aume, pour difputer par Trait rés le droict qu'il y prétend.Cho-
fes , comme vous fçaués, Monficur,qu'onaaccoufi:umé de pu-
blier à l'entrée dVne guerre,afin de la iuftifier. Cefle conicdurc
ne doit pourtant empcfcher,que l'on ne mette orjdre aux autres

codes. Vous prcndrés s'il vous plaift C€&: aduertilTemenc en bon-
ne part: Et ne l'imputerés point à apprehenfion particulière que
nous ayôs pour les affaires denoftreparty: maisàcelle,quinous

eft,ou doit eftre commune auec tous François^de la ruine de ce

Royaume. Monfieur,ie fupplie le Createur,&c.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A M.
deB^e, EnAdarsijSj.

MOnfieur 5 II y a quelques mois qu il fut pris vn Courrier es

Landes de Bourdeaux, qui venoit d'Italie , Se s'en alloic

en Efpagne. Il eftoit chargé de plufîeurs lettres enchrifFre , qui

furent enuoyees au Roy de Nauarre à la Rochelle , lequel les

m'cnuoyaàMontauban, oùlorsi'eftois , pour les defchiffrer..

Ce que i'ay fait, côme vous pourra tefmoigner M. de la Roche-
Ghandieu, qui en a veu les Alphabets tous dreffés. Et parce qu'il

y en auoit duDuc de Sauoye à fori AfnbaflTadeur en Efpagne,qui

concernent rentreprifefurGeneue,laquellcyeftmanifeftement

pratiquée comme verres, i'ay penfé de leur en enuoyer Icdef-

chiffré; SaufàMefîîeurs de Geneue à requérir du Roy de Na-
uarre de leur enuoyer l'original qui eft demeure en fes mains,

s'ils en ont befoin.Car peut élire voudront-ils vérifier ladite en-

treprife en vne A{ïemt>lce des Cantons , à quoy cecy leur ferui-

ra. Et i'entends auflî, que M. de Sauoye la toufiours niée, pour

ne perdre le Vidamac de Geneue qu'il prétend , à caufe

qu'il meut en fief de la Souueraineté j ôc que par ce
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moy en, s'il eftoit prouué qu'il cuft entrepris fur ladite Souuerai-

neté, il s'en fuiuroit qu'il auroit perdu au profit de Meflleurs de

Geneue ledit Vidamat. Vous qui entendez mieux les particula-

ritez , fçauiezaufli mieux cognoillrele profit qui s'en peut tirer

Scverics d'abondant iufques à quoy 5c comment les voifins s'en

accordent enfemble,&:lcs ialouiies qui en procèdent,par lefqucl-

les Dieu opcre pour vollreconferuation. Aurefte, nous auons

deçà l'armée de M. le Marefchal de Matignon fur les bras. Il y a

deux mois qu'il cft en campagne , Se n'a encor rien gangné fur

nous. Si nos arnis eftrangers tiennent promcffe,nous relpirerôs

vn peu, après tant de trauaux. Mais, comme ie vous difois par

mes dernières, nous nTauons que faire d'efpcrancc pour nous

nourrir le courage. Car grâces à Dieu nous fommes refolus en

tous euenemens de nous défendre pied à pied. Mais bien ferons

nous bien aifes,apres vne longue &: pénible defenfiue , de pou-

uoir ranger nos ennemis à mefme point.M-le Marefchal de Ma-
tignon à toute fon armée à vne canonnade de Leyrac,fetite pla-

ce proche de Garonne,à trois lieues d'icy .11 s'y eft attaqué quel-

ques efcarmouches , mais elle n eft encor attaquée. C'eft peu de

chofe du lieu, mais il cft bien pourueu d'hommes , Se ferons tout

ce que nous pourrons pour ne les laiftcr perdre. Dieu nous aide-

ra, lequelie prie, Sec. En Mars 1587. de Leitoure.

LETTRE DE M. DV PLESSIS A J^. DV
Fat '.duzi. Auril 1587.

MOnfieur , M. deTurennearriua feulement le 19. de ce

mois en ce lieu. Et dés le mefme iour ie nVenquis du faid

dont vous requériez mon aduis. Puis que vousl'auez agréable,

ieletrouue très -bon i Et me femble que ce fera le feruice du

Maiftre Se voftre contentement. A celle finie drefîeray les In-

ftrudions félon la cognoifiance que i'ay des lieux , Se les en-

uoieray au premier iour, fi vous ne les preuenés. le n'appelle

point ambition le defir delcrjir j Non pas mefmes ledefirdc

commander quand or;ie fjait , & où on doit. C'eft au contraire

ftupidiié.
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flupidité, dcfcntirenfoydequoybien faire, &c n'en recher-
cher les moyens. Ce qui donne le nom à celle paflion, c'eftà

mon adiiis, quand ce defir tend à foy,&: non au public. En tou-
te autre chofe que ie fçauray vous eftre aggreablc, vous me
trouuerez de très bonne affedion;&: fur ceiefalueray vos bon-
nes grâces &prieray , 5cc. A Ncrac, Sec.

^DFE'RjriSSEMENT, J FX BONS
Catholiques de Guienne fous le nom d'vn

' Catholique, enJuin 1587.

ILeft euident, qu'au commencement que la Ligue s'émeut,
leRoynedefiroitquelapatx,5£ receutgrand defpiaifir de

ce qu'elle le iettoit en guerre.

Les déclarations qu'il en fit alors en faifoicnt foy ; les lettres

qu'il efcriuit auxCours de Parleméc,Gouuerneurs,Scnefchaux,

ôcc. Quelques exécutions auflî s'en enfuiuirent , comme nom-
mément celles de Marfeille, d'Agen 8c du Chafteau Trôpette.

Et confequemmentâuiîî, pour la crainte plus de leurs me-
nées que deîeurs armes, il fut confeillé d'accorder auec eux,&:
cherchoit, comme nous fçauons tous, vnepaix générale. Mais
pour euiter les inconueniens , iceux voulans retenir les armes,
fut contraint de les accômoder mefmes des fiennes ; êc au lieu

d'efteindre &c amortir la guerre , de la conuertir contre les Hu -

guenots.

Son intention cftoit, de donner le loifir aux bons fubici^s de
ce Royaume , que le zèle de Religion pouuoit auoir fcduirs, de
cognoiftre que rien moins^uela Religiô n'armoit les aurheurs

de la Ligue. Et de fait.il apparut incontinent aux clairs voyans,
qu'il n'y alloit rien du faiiâ du Roy en cefte guerr^^ , & qu'il y
portoit fes mains à contrecœur. Car les exécutions trainoient

cuidcmmentjles moyens n'eftoient fournis qu'en retenant , ôc

pour doucement leur fouftraire les forces, diuerfes armées fu-

rent crées en diuerfes prouincesj Le Roy proprement ne vou-
lant pas exterminer les Huguenots, ny le Roy de Nauarre,-

Mais fi on eftoit contraint d'en venir là; le voulant pluftoll ou
Zzz
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par fa propre main , ou par toute autre , que par celles de ceux"

delaLig^ie.

Tous ceux qui ont quelque part au maniement de ce Royau-
me; tous ceux qui a caufe de leurs charges, foit en la luftice,

foit aux armes ,peuuentre(lentir fa volonté par (es comman-
dcmens , les vns plus , les autres moins , ont recogneu cell:e in-

tention.

Mais deux efpeces de gens deflus tous autres,aufqucls elle ne

pouuoitcilrecaGhée,lcsChefdelaLiguc, & entr'cux M. de

Mayenne mefmes, qui fc pleignenc que le vent hs a abandon-

nés à my voyage; Les confidens de fa MajeftéaufTijqui ont eu

le mot d'allentir leurs defTeins ; eflant tout prefuppofc.que leur

profperité eftoit ruincufe au Roy &c au Royaume.

Secret qui lors meritoit d'eftre fecret,parce que plufieurs

eftoient charmés du faux prétexte de Religion , comme les

hommes pour la plufpartnecognoifTentla malice que quand

elle a produit fleur, oufruid; &c non comme les plus aduifés

en graine. Mais qui auiourd'huyfc doit manifefter
,
quand les

autheurs de la Ligue fe font déclarés côrre le Roy, font la guer-

re en Tes prouinces plus p^ifibles,ont faiflfesviUesCatholiques,

elquelles n'y a aucun , ,&: n y en eut onc de la Religion côtraire.

C'cft ce qui a fai6l: blafmer plufieurs bons feruireurs du Roy
endiuerfesprouinces jquicognoiffans fon intention ne pou-

Couleurs, uoient pas s'habiller des fureurs de la Ligue. On fefondoitfur

des O rdormances rigourcufes , des profcriptions,dcs bannifle-

niens, des fubhaftations, qu'on crioit au Palais. Euxauoientle

retentum , pour règle de leurs allions j Ils lifoient au cœur du

Roy , qui leur feruoit de commentaire.

Nous auons le Marefchal de Matignon en ceftc Guienne,dii-

quel chacun s'eft licentié de dire ce qu il a voulu.M.de Mayen-
ne fc plaint qu'il l'a mal afTifté en Ces conquêtes. Nous autres

difons, qu'il cuft beaucoup plus fai6ts'i^euft voulu. Sifçauons

nous tous, qu'il ell bon Capitaine, qu'il ne s'eft point cfpargné

en Normâdie contre les Huguenots ; Qu'il n'a pas fort recher-

ché la bône grâce du Roy de Nauarre, mefmes en pleine paixj

Qu^il fçait au relie la volonté du Roy , fi perfonne la fçait. De là

donc que deuons nous conclurre , finon qu'il faic ce qu'il f^aic
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cftre de fon intention?&: par confequenc , s'il fait la guerre froi-

dement , que le Roy U veut plus froidement encor ?

Le Roy lans doute,voudroit que nous dcuiniflions fa volon-

té : Et nous peut eftre voudrions qu'il deuinaft la noftre ; Tous
deux , âuffi las de celle guerre l'vn que l'autre.Il commande à la

Nobleffede s'armer,il demadc au peuple de contribuerj&: vou-

drait en eftre refufé. Cependant pauures idiots que nous fom-

aies,nous nou^s efcarmouchôs en la guerre,nous efpuifons tout

kfonds-denosmoyesr&leRoy nenous fçaitnulgré:Le Roy
deNauarrenc nous en pourra vouloir que mal. Qui perdra i\\

bourfe, & qui fa maifon , &c qui fon fils,qui faifant chofe agréa-

ble au Roy s'en confoleroit enl'cfpoird vne recôpenfe: Là où

eftant alTez euident qu'il n'y prend point plaifir , on ne peut at-

tendre qu'vn Ncfcto vos. Qmauoit requis , nous dira il, ces fer-

uicesdevous? Vous ayie pas faitparoiftre monintention?nc

l'aués vous pas aflezleuë, foiten me$a6lions,foit en celles de

raes feruiteurs plus fpeciaux ?

Les premiers mois de la guerre nous eufTions peu dire , que

cenous eftoient ou chiffres, ou enigmes:Mais qu'y ailplus qui

ne nous foit interprété &c dechifFi é trop clairemeni?Le Roy de

Nauarre tient la Campagne en Poi6tou,mene le canon,y prend

les meilleures villes : les forces ne font fi grandes^, que de huiét

armées que nous y voyôs l'année paflee, on n'en peut bien faire

vne.Qu'eft-ce donc cela,que perfonne ne luy refifte3&: fi la for-

ce ne manque point? Qui peut donc maquer que la volonté feu-

le?Le Roy nous voulât monftrer que cefte guerre n'eft la ficne:

qu'il voudroit la paix,mais que c'eft à nous à la luy demander.

Par deçà M.le Marefchal a tenu vne armée, il a des Suiffes &c

des Lanfqucnets, il a eu cinq regimens François,la Noblefle du

pays en très-grand nombre & bien armée: quelques Albanois,

les villes devoitcufes a tout frire. Et fix mois entiers qui nous

ont tant couftéqu'il n'y auoit point de Chefquiluyfittefteen

ce pays, qu a il attaquérEt qui niera volôticrs qu'il ne l'euft bien

peu faire ? Puis nous fçauons que le Roy fe rit de Caftillon re-

pris , de M. de Guife qui perd fon manteau en fa retraite de Se-

dan.Leur honte le refiouy t,&: leur gloire le picque.Et qui pour-

ra doncpêfer,quc qui les fert ne luy face beaucoup de deplaifir;

Zzz ij
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qui leur nuit , ne luy face feruicc ? Ces chofcs parlent affez , fi

nous ne fommcs fourdsi Et nous auons intereft à les entendre..

On veut que nous rcfuftons les moyens de la guerre. On veut

quenous prefentions rcquefte aux fins d'auoir la paix.On nous

mangeiufquesaux os , afin que nous crions: On nous faift [tn-

tir laguerre en toutes ces miferes, afin que noui apprenions à

la maudire , &c ceux qui l'ont émeuè.

Et penfez que nous ferions bieafagcs de nous animer quand

le Roy ne i'cft point; nous formaliferjquand il ne le veut point.-

nous charger de haine, de miferc,&: de ruine, pour ruiner le

Roy de Nauarre ,
que peut eftre dans trois iours nous verrons

vny aucc le Roy contre la Ligue.

ÎMSTRI^CTIOM ENVOYEE EN AL^
lemagne par le moyen du fieur deMorlas le 15.

Septembre 1587. de AJ ontforeau..

_ ~ T E Roy de Nauarre n'a rien tant defiré que de voir larméc:

M.duPlcf- X^ eurangere a cheual, pour le lecours des Egliies de ce Roy-
^^'^' auiTie,&: des gens de bien qui affilient fon partym'a rien auffii eu

plus à cœur , que de chercher Se embraffer tous les moyens de

s'yioindreauplufloft, pouren retirer le fruit que chacun en

efpcre.

Auroit toutesfois efté ledit Seigneur Roy vn long temps en

incertitude dudit fecours pour les difficultez y furuenuès , tant

que le Sieur de Monglat luy auroit rapporté cnuiron la fin de

luillet , qu'elles auroienten fin eftéfurmontées par l'induftric

&: labeur de fes feruiteurs.-

En telle forte neantmoins , que ledit Sieur de Mongla depef-

ché vers luy par cux,ne luy autoit point rapporté plufieurs par-

ticularités requifes : nommémentle chemin qu'ils refoluoient

de prendre pour s'acheminer vers luy , moyennant quoy ledit

Seigneur Roy peuftaddrelTer le fien pour fe ioindre à eux, re-

mettant par la venue de Beauchamp a en informer& cfclaircir

ledit Seigneur Roy , lequel toutesfois n'eft arriué, ny autre

quelconque de leur part, depuis le tempsfufdic.

LaiiTq donc ledit Seigneur Roy a iuger auldics Sieurs , qui oat
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charge .^e fes afFaireSj& à tous Tes amis 8c reruitenrs de delà

, s'il

eftoir pasnecefTaire qu'il en fuil elclarci pucmicr que s'esbran-

1er. Car quel chemin euft-ilpris ,ne içachanc point Icleur ^&
les voyanc en eflcftion de di^uK ii differens î

Pendant ces incertitudes feroit venu M, de loicufe aucc vnc
arnice en Poi6tou, lequel ledit Seigneur Roy auroit à la vérité

bien iugé ne s'y eftre pas tant acheminé pour y faire la guerre,

que pour l'occuper Ôidiuertir de la conionftion du fecours e-

ftranger.

Auroit efté neantmoins contraint de s'arrefler en s'oppo-

fant à cède armée, encor que fon cœur tournaft toufiours vers

fon fecours, & qu'il en cognull la confequencc, attendant plus

ccitaines nouueïles d'eux
, pour la diredion de fon chemin ; ne

f^achant pour lors aufTi s'ils eftoient en campagne, comme^n-
eorilnefçaitpas, ny quel chemin ils tirent, ny quelchemjnil

cuft deu tirer, les voulant rencontrer.

- Et peuuent pcnfer lefdits Sieurs , s'il n eufl pas mieux aimé
s'aller conioindre à eux vtiiement ôc honorablement, que d'at-

tendre de pied coy les effets d'vne armée qui croifToient de ré-

putation par fa prefence, ôc lefquels Dieu toutesfois a modérez
en telle forte,qu'elle n a pris par tous les efforts que de mauuai-
fes places, qui vn mois auparauant s'cftoient d'arriueé rendues

à luy,& fans canon j les meilleures qu'il a acquifes en cefle guer-

re, luy ellans reftees en 6n de conte entre les mains, Fontenay,
Talmont, Royan, & quelques autres.

Confideroit ledit Seigneur Roy combien il importoit à la

feputaticndece party,que cefte armée ne s'en allaft pas fans

atteinte; voyoit auflîquelalaiflant danslepaysil eftoit fruftré

dts plus claires forces qu'il euft peu mener auec lui, à fçauoir,de

la Nobleffe de Poidtou de Saintonge, qui ne fuft pas volontiers

partie laiiTant l'armée dedâs leur pays,&: leurs maifons en proie»

Pource fe refolut ledit Seigneur Roi de les en deliurer,&la met-
tre hors de Guienne 5 affemblant à celle fin les forces de Sain-

tonge Se de Poi€lou,& appellant le Sieur de Turenne,aucc tout

ce qu'il pourroit cirer des pays de la Dordongne ôc Garonne.
Mais voiant l'armée dudit Sieur de loyeufefe diminuer, fe

feroit refolu attendant le furplus, auec ce peu qu il auoit prés de
îui.dc la cofloier ôc pourfuiure. En quoi Dieu l'auroic tellement

ZZf iij
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aflifté, que ledit Sieur deloycufe, preuoyantàpeudeioiir^de

là plus grand orage auroit quitté fon armée: Ledit Seigneur

d autre part, fuiuant roccafionji'auroit pourfuiuic iufques de-

hors la Guienne, luy auroit desfait deux compagnies de gens-

darmes, celle nommément dudit Tieur de loyeufe, les drapeaux

prisjCnleigne &c guidon,deflus les bords de Loire. Depuis fc fe-

roit venu prefentèr deuant laHayeenTouraine, où efloit en-

fermée l'armée, y auroit mefmes efté tout vn iour en bataille,

laquelle n'auroit voulu venir au combat.

Quoy entendant MonfeigneurlePrince.feferoit venu ioin-

dreauec tout ce qu'il auoit peu audit Seigneur ; S'y feroit aufîi

rendu ledit Sieur de Turenne à grandes iournees,auec forces

deGarcongne,non moins de fix cens bons cheuaux, &:deux

mil^arquebufiersà cheuahô^auroient tous enfemblepris lo-

gis tout autour de la Haye, pour attirer au combat i'armec

dudit Sieur de loyeufe 5 non fans grand cftonnement des

Prouinces circonuoifmes, qui l'auoient veuc auparauant en-

flée de quelques petits fuccez j Dont toutesfois le font de-

partis au bout de quelques iours, tant pour n'auoir conduit

auec eux artillerie, pour les forcer dedans layille , munie d'ail-

leurs deviurcs pour vn long temps; que pour fe venir loger

fur les bords de LoJre,conuler à foy de toutes parts &c de plus

prés, tous ceux qui ont le zelc de bien faire ; Se nommément re-

ceuoir Meflieurs les Princes de Conty , &; Comte de SoilTons,

deiireux S>c refolus de fe ioindre auec luy.

Eftans tous enfemble, refoudront par vn commun confeil

de leurs affaires, Si nommément des expediens de ioindre far-

mée eftrangere,qui pourroient eftre plus clairs^s'iîs fe pouuoiéc

aÛeurer de quelques places, ou s'ils amenoient notables iorces

auec eux.

Toutesfois ne voit ledit Seigneur Roy, la chofe bien débat-

tue de meurement délibérée, Se félon la cognoiiTance auffi qu'il

a des moyens, tant (îens que des fufdits Princes,&; autres de de-

là Loire , que paffer prefentemcnt Se de ce pas ladite riui^re de

Loire, pour aller receuoir l'armée eftrangcre,foit ou vtile. ou

faifablejEtîes raifons qu'il defire eilre pefées^font telles qu'il

enfuit.

N'areceu ledit Seigneur Roy aucune defpefche depuis la ve-

nue du Sieur de Monglat^au partcment duquel l'armée n'cftoic
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encore prefte; Ne fçait parconfequent rintemion d'icelle; Si

die s'arredc en Lorraine pour quelque temps, fi elle prend le

chemin à codé de Sedan , fi elle tireen Bourgongne; Chofe
qu'il fçaic auoir cflé en difpute entr'eux,nonobflant que Ton de-

fir par toutes Tes depefches ait toufiours efté, qu'elle ait pris le

chemin de Bourgongne pour s'y aller ioindre.Or peut on iuger

en quel labyrinthe ledit Seigneur Roy fe trouueroit , Ci fous ef-

perance de les trouuer en vn lieu il s'y acheminoit , 5c qu'il fuf-

ïenr en l'autre.

Nepenfc ledit Seigneur Roy, quand bien les forces qu'il a

ferôt iointes auec celles qu'il efpere de delà Loire, qu'elles foiêc

fuffiiantes pour trauerfer la France par le plus court chemin,
pour aller ioindre les Reillres ; parce qu'il eft éuident que tou-

tes les forces de la France viendroient tout à coup de toutes

parts à fondre fur lui; les forces qui fe préparent à Gicn , Se à

Montereau, celles qu'à en main deM . de Guife les reftes de cel-

les de M. de Ioyeufe,&c.lefquellespenferoient auoir bien meil-

leur conte de combattre ledit Seigneur Roy, que l'armée edi a -

gère, parce que fon armée ne feroit pas Ci forte; parce qu'en la

desfaifant ils enuoienc lesReiftres: parce qu'ils desfont touc

en vniour la fleur de toutes nos prouinces, parce aufli quils fe

mettent au hsfarddefedesfairede nos Princes mefmes, qui en
celle armée combattront en perfonne : Au lieu que combattant
les Rciftrcs ils penfentiouër leurs partifans contre des étran-
gers, s'affoiblifTent fort, & ont neantmoins à nous combattre
après ; Combattent en fômme plus douteufemenc^ ôc vainquec

auec moins d'vtilité, Se plus de dommage.
N'cft à alléguer icy au refte, que ledit Seigneur Roy a la fa-

ucur des guez, Se par vne grande célérité les puifle ioindre fans

qu'on le puifle cojnbatre. Car nous fommes en Automne, qui

déformais grofTit les riuiere^Tefmoin la route d'Angers qui

fut en mefme temps. Et n eft confcillable de commettre au fore

du temps tout le fuccez de nos affaires : Et puis il n'eft pas aifé

défaire vn long voyage fans quelque feiour; Joint qu'il ne peut

efchapper qu'il n'y en ait de bleflez par les menus, d'autres aufli

qui tombent malades,pour lefquels il n'y a point de retraitte.

Eft à confiderer confequcmm€nt,que M.de Turennc partant

des fufdites prouinces,ne s'cft propofé que de venir au plus loin

en Saintonge,& n'a laifle ordre dedans icelles que pour l'efpacc
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de ilxfepmaines j en aiant cependant tiré les GouucrncurS:, 5c

Capicaines,&: la principale force & conduite 5 Non fans euidét

danger dcfdites Prouinces,{i promptement on n'y pouruoitjeri

leur rendant partie de leurs forces -, mefmes y eftant M. le Ma-
refchal de Matignon, quifc fçaurapreualoir de cet efloigne-

mentj lequel a vn corps d'armée de deux mil hommes de pied

François, fcpt cens SuifTeSjfept cens Lanfquenets, cinq cen«

bons cheuaux du pais, &c dix canons en fa dirpofuion.

Ce font les raifons qui meuuent ledit Seigneur Roi, ou plu-

floft les caufes qui lui oftent le moyen de paiTer prefencement

la riuiere de Loire, aufqucUes s'en peut adjoufter vne en vn

mot; qu'il cfttout certain quevenant à eftre combattu fur ce

chemin, la perte feroit fans refource. Cependant, confiderant

bien ledit Seigneur Roy, combien il importe qu'il fe ioigne

promptement àrarmeeeftrangere,combienfaprefencey peut

apporter de bien, Se fon abfence de mal ; Se n'ayant perpetuel-

icment autre chofe deuant les yeux que d'en tirer le frui6l tant

attcndu,pour fortir tous vne bonne fois de ces mifercs,par l'ad-

uis des plus fages, aduifez,&: expérimentez, s'cft refolu à ce qui

enfuit.

Fait eftat dedans huid iours d'auoir recueilli à foi Meflieurs

fes Confins jtous ceux aufîides prouinces de delà Loire, qui

auront bonne volonté,lcfqucis il conuie de toutes parts. Se leur

tend les mains deffus le bord.

Cela fait prendre fon chemin auec fon armee,pour aller ioin-

dre l'armée eftrangerc tirant en Bourgongne, où il entêd (tou-

tes difficultez Se autres confiderations celTantesJqu elle s'achc-

jnine, comme ia il leuramandé,parleSieur deMonglar.

Etfuiurapour ceteffedlamefme brifee que prit feu Monfei-

c-neur pour aller ioindre le Duc Cafimir, ou à peu près, s'il ne

furuient nouueau accident,dont i^e faudra de les aduertir.

Sadite armée marchera toufiours> &: fans feiourner que par

necefiicéjfauf à fapcrfonnc.paffant furies ailles des prouinces,

fans retardement de fadite armée, ny de fon voyage, d'y lailTer

rn ordre pendant fon abfence , lequel il commence dés celle

jbeure à minuter Se efcablir, pour n'auoir rien qui le retienns.

Donnera fes rendez vous aux forces des prouinces qui pour-

ront fprtir fans inconuenient dicelles, les plus à propos qu'd f«
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pourra, pour le venir trouucr fur fon chemin.

Nommément fe promet d'eftre afliftc en perfonnc de M. de

Montmorancv^cn la conduite de ceftc armée, vers lequel il de-

pefchcpreTcntementjpourlc tenir tout préparé à (econjoindre

iluy.

Efpcrcmoyennat cela fe fortifier de belles forces, pafTerfeu-

remcnt à la faueur desProuinccs amies.ny laiiler rien en danger

par fon abfcncejrecueillir quelques moyens pour donner quel-

ques contentement à fes Reiftres à fon arriuée ^faireaureftc

telle diligence qu'il fera bien prés delà Bourgongne quand ils

entreront.

Alors il aduiferon t enfemble ce qu'ils deuront fairciEt Dieu
leur fera la grace;S'il luy plaift,dc leur infpiier vn bon confeil.

En attendant .parce que du retardement que fait l'armée les

ennemis infèrent vne diuifion entr'eux, &c s'en promettent par

confequcnt la diflipation, ledit Seigneur Roy les prie de tout

fon cœur de les en defdire par efFedià fçauoir,tendans à mefmc
but, &c par rnefmes moyens, fans qu'aucune confideration par-

ticulière les en diuertilTe. Et le but qu'il leur de{ire&: leur pref-

critjc'efl: de bander tous à faire acheminer l'armée droiéten

Bourgongne,où il efperc la voir, corne delTus, &: pluIloftCcom-

me il efpere en Dieu) qu'il n'ofent cfperer.

Entend que M. de Bouillon fon Coufmfoitrefpedé, obey,

& honoré de tous ^ comme fa propre perfonnc ; S'alTeurcqu'il

rapportera toute fon authorité a l'effed de fes intentions; que

Dieu luy efttefmoin n'auoir autre deffein que fon feruice. Prie

aufli , s'il y a quelques differens particuliers entre quelques-vns

pour quelque caufe que ce foit, qu'ils cefifent ; qu'on les donne à

la gloire de Dieu, & à la neccfiité publique; que pour le moins

ils dorment, &: foient furfis iurquesàfapreiencejefperant4)ar

la grâce de Dieu leur donner contentement à tous.

Pour le regard des Chefs,Seigneurs,Colomncls,Capitaines,

Gentils-hommes,gens de guerre étrangers, tant Allemans que

SuiiTes , recognoift ledit Seigneur Roy la grande obligation

qu'illeuradel'affedion dont ils procèdent cnuers luy pour ce

fecours ; &: luy tarde infiniment qu'il ne les en remercie &c pie-

fent, & par effed ; les priant de tout fon cœur perf^uercr en ce-

A a a a
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fie volonté.afin qu'il en ay enc le gi é entier; Ôc luy par leur aide,

plus de moyen de leur faire voir vn lour, qu'île 11: Prince qui

fçait bien cognoiftre, de recognoiflrc ceux qui font pour luy.

LETTRE DE M. LE COMTE DE
Soifions au Roy Henry lîLefcrite de U Rochelle

au mois à'Othhre 1587- ^ drepce

" fdr JM. du Plejïîs,

Onfeigneur , N'ayant iamais rien plus defiré que d'ap-

prouuer toutes mes adions àvoftre Majeflé ,i'ay penfé

cftredemondeuoirdevous rendre compte de cefte dernière;

que i'eflime toufiours vous eftrc afTez iuftifice , Monfeigneur,

qui cognoifTez ma finccre volonté à l'endroit de voflre feruice,

S)C n'ignorez point l'intention contraire de ceux, aufquelsi'ay

penfé me deuoir oppofer en ce peu que ie puis. L'honneur de

vos bonnes grâces , Monfeigneur ; l'heur, le bien, &: le conten-

tement que i'cn puis receuoir, m'ont efté de grandes tentations

pour n'tlloigner voftre prcfence. Et la caufe principale qui à

combattu, ou fufpendu ma refokuion afTez iong-temps^cfi: cel-

le-là. Ledeuoirquei'ay à voftre Majeflé, le ferment quieftné

auecmoy ,puis qu'ilapleu àDiet^, enucrs voftre peifonne, &c

voftre Eftat, ont vaincu &: furmonté toutes confidcrations ; le

dy la necefTité publique &: voftre fcruice.ces efgards &c interefts

particuliers, quand i'ay veu voftre pcrfonne en danger euident,

rccogneu d'vn chacun; quand i'ay veu les entreprifes de vos
villes, mefmes Catholiques^ & plus efloignees de leurs prétex-

tes jle vifage en fomme de nos ennemis fi nud Se defcouuertj

qu'il ne me laifToient aucune excufc, qui couuurift ma patience:

au contraire , me chargeaient d'vn blafme &: d'vn reproche in-

euitableenucrstous;.gensdebien &: tousfubjets de ce Royau-
me, qui fçauroicn.c très-bien pefer fans doute, ce que requière

mon deuoir de moyen telle occafton: & d'autant plus, Mon-
feigneur, qu'ils ont à pâtir des inconueniens dVne trop longue
patience. radioufteray,Monfcigncurjla ruine de ceux de Bour-
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bon,qu'i!s brsiTent tout enfembkjdont il faut que naturellcméc

ie me rcfTentc, n'eftoit que ie fçay que V. M. cognoift afTeZjque

nature les a tellement iriterelïez Se attachez à l'heur de Y. M. &:

bien de voftre Eil:at,que leurs ennemis 6c voftresnepcuuenc

pas paruenir à leur ruine fiins la diiïipation de ce Royaumeinon
plus qu'à la difnpation de ce Royaume ,

qu'ils machinent , que

par leur ruine entière. le ne fuis donc, Monfeigneur, pour ces

occafionseiloigné devoftre perfonne, &: à mon grand regret,

mais pour en eft'ed m'approcher de voftre feruice, en telle Ibr-

te que ie ne fay point de doute, qu'en fin V. M. ne m'en fçachc

bon gré. Dieu, qui cognoift la lincerirc demonintention,la,

fâuorirera: &c V. M. en iugera par les eifcâ:s. Ht cependant,

Monfeigneur , me ferez cet honneur de me continuer l'heur de

Ces bonnes grâces , comme à celuy qui ne peut ny veut iamais

eftre autre que, Voftre,&:c.

LETTRE DE M. DV TLESSIS A M. DE
Valfingham du 11. O ftobre 1587.

MOnficur, Fay receu vos lettres par vn Gentil homme
Anglois, lequel fur voftre recommandation receura tou-'

te courtoifie en cefte Cour: Car vous y auez des amis, qui

vous honorent,&: entre ceux-là ie cède à la plufpart en moyens;

en volôté certes de vous feruir, à nul. En fin noftre armée eftrâ-

gere marche ; Se nous vers elle auec de belles Se gaillardes trou-

pes. Jl fe prefcntera du combat fur le chemin ,&:peut-eftre à

trois iournces d'icy, veu les préparatifs. Mais Dieu nous fera la

grâce, s'il luy plaift, de nous fendre la voye.Ce que nous appré-

hendons le prus , c'eft qu'après auoir vaincu tant de difîicukez,

& depuis fi long- temps , nous ayons , faute de fomme lufîifan-

te , à contefter auec nos Etrangers 5 donc iepreuoy de grands

incôueniens, 8c y voy peu de remède fi^ns voftre moyen,quoy ,

que nous puiOiôs faire.Vous auez raifon de dire,que vous auez

fait beaucoup pour nous ; Et nous fcriôs trop ingrats de le mer:

Mais iouffrez aufTi que nous difions, qu'il n'appartient d'ache-

uer cet œuure qu'àvous-mefmesjaufqueisaufri nousvoulon*

Aaaa ij
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deuoirle tout, puirqusnous vous fommesja tenus de la moitié.

Vous direz aufli qu'il feroit bien -feanr, q,uc nous filîions efForc

denos moyens, pour y fournir. Mais penfeZjfi nous nous fom-

mcs efpargnez depuis trois ans que cefle guerre dure 5 que

nous âuons eu le faix de dix armées à fupporter ; nos biens ou

faifis, ou confifquez , noftie crédit engagé iurques au bout, Sic

Etpuis venczàconfiderer, Monfieiir, la confequcnceduruG-

cez de cefte armée
,
qui tient les defieins de tous les Princes de

îa Chreftienté, ou fufpendusjou contrepefezj qui entretient ou

Tefperance des vns,ou la crainte des autres; en laquelle font,ou

vidorieux, ou abattus , au moins rcçoiuentgainou dommage
tous ceux quifontlaprofeffionde ftruir Dieu, telle que nous

faifons. Et ie fuis certain que vous ferez d'aduis que pour cent

mille efcus ou plus,ou moins, elle ne doit eftreabandonnee.Or

Monfieur, quoy qu'il en foit, Elicunousconfeillera, Sent per-

mettra que nous nous foufmettions à rien outre (a gloire. Mais

il importe beaucoup de prendre aduis, ou denec€frité,ou de

raifon.Ce Prince eft tres-refolu,affiil:é de gens d'konneur& de

valeur,qui ne céderont pas légèrement aux longs & grands tra-

uaux qu'il conuient fupporter. Mais iugez,Monfieur,que ce fe-

roit ;
quelle defaueur à fes affaires,& quel orgueil à Ces ennemis,

fieftant joint à cefte armée, elle venoit à fedifliper à faute de

moyens; Quelle refolution il feroit contraint de prendre en vn
tel accident, fe trouuant au milieu du Royaume ^delaifTé de

fes amis, 6c en proye à fes ennemis. Ieledis,afin quevous pe-

' fiez , &: le fait , &: la confequence par voftre prudence; Et que

félon voftre zèle auffi vous penftez aux remèdes , lefquels cer-

tes, vous feront aifezauantlecoup, impoflibles après. M. de

Buzanual, fur lequel ie me remets, vous endiradauantage. Et

fur ce , Monfieur , ie prie Dieu, &c.

A la Rochelle, &:c.

LETTRE DE M, Df^ PLESSIS J M:DE
BH:^anual^ du 11. OBohre 1387.

MOnficur , le vous ay enuoyé Mémoire de tou/ ce qui s'cft

pafte en fcpciepmaines que nous auôs eftc en campagne.
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PoLirlerepcceren monofyllabes-, Nousauons défait les Mar-
quis de Rcitnc^î &: Sieur de Vignes } la compagnie de M. de

loyeufe, &: le drapeau pris : loint les forces de Galcongne^con-

duites par M. deTurenne : Bloqué l'armée de M. de loyeufe

dedans la Haye en Touraine : Fortifié vn paiïage fur la riuiere

de Loire,au droit de Môtforeau delà l'eau/pour recueillir ceux

qiiivoudroient venirà nous: Défait vne compagnie de genf-

darmes du Duc de Mcrcœur , U pris tout fon bagage : loint à la

face des Ducs de loyeufe SiMercœur, M. le Comte de Soif-

fons, nonobûant qu'ils fefufTent logez fur noftre chemin ; rc-.

cucilly & amené trois cens Gentils homme de Normandie §£

deBeaufTe, &:refucillé pareil nombre qui a pris chemin par de-

là l'eau vers les Reiftres. Tout cela fans perdre qu'vn feui hom-
me, mais certes de prix &; de poids : Cefl M. d'Alain, auquel

enfaprofcffion iene cognois le femblable. Maintenant nous
nous acheminons vers noftre armée eftrangere, prenant noftrc

chemin parleborddenosProuinces
;, tant parce que c'eft no-

ftrcplus fcur , &: que nous irons par ce moyen grolTiflant , que
pourylaifTer quelque ordre.Mais à peine à mon aduis gaigne-

rons nous ce poind fans combattrejô<: dedans peu de iours, par-

ce que le t)uc de Toyeufe femble y vouloir faire obftacle , le-

quel le Roy a foxt^tié de douze compagnies degenfdarmcsj &
de quelques regimens ; outre ce que le Marefchal de Matignon
le doit ioindre. Tous nos hommes font fort difpofcz ,^ <€cjua~

les numéro , vinctirniô causa^ âmmo. Et puis us oicùvo> a.ei'^r^i ây.iu'cf.rr^j

mtx wKT^îJf. Ce que nous craignons ( 6c vous verrez ce que i'en

efcrisàM.deVaKingham) c'eft qu'ayant eu beaucoup de peins

àioindrecefte armée, nous ne la trouuions pleine de mefcon-
îentemensjà faute de luy auoir baillé argent en France. A quoy
tous les rempiles que nous pouuonsrecercher deçà fe trouuc^

ront trop courts*. Et n'y a moyen d'y atteindre que par vos di^

ligences.N'eftbefoin que ie vous die ce que vous pouuez re-

raonftrer là dcflus : Car la chofe parle > 'éc donne àparler. Il im-
porte que la Roynefom.ente celle armée, laquelle venant à ic

diflipcr , fe dilTiperoit à fon dommage ; Car penfez , fî nos en-

nemis luy en fçauent bon gré. Il importe , afin que nous la de-

liions à elle toute entière , comme defianous luy en deuons Ja
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moitié, 5<:q Lie la fin &le milieu foie d'elle , comme lè commen-
cement.Mais il importe encore plus , parce que toute la Chrc-

itienté,partie en crainte,&: partie en elperance^cn attend lefuc-

cez : parce qu'elle tient enefcheq tous les ennemis de la Reli-

gion, &: tous leurs delTeins , ou furpendus, ou balancez} parce

aufli qa en fa viâ;oire,ou en fa ruine i tous ceux de mefme pro-

felTion,rontouafFoiblis,ourëforcez. Adiouftez noikeintereft

particulier, qui grâces à Dieu eft gênerai à tous, en ce que ce

Prince le trouuantau milieu duRoyaume.venantceftearméeà

fe .défaire &c diffiper à faute de moyens,fc trouue réduit en gra-

de neceiîicé auec peu de refTource. Inconuenienc , éuitablc par

moins de cent mil efcus venans à tcmps,non rachetablc de mil-

lionSjiors qu'il fera venu. Et certes, qui feulement aura confide-

ré le poids de fa perfonne.penferarcelle petite fomrae très-bien

employée,eftant le feul Prince auiourd'huy, qui fait tefte pour

tous aux ennemis comuns ; le feul qui a les armes en main, con-

tre les monopoles, foit du Pape , foit du Roy d'Efpagne ; Se du-

quel l'on fentiroit bien le defaut,fi Dieu nous auoit tant affligez

de nous l'ofter. Sa Maiefté a trouue tres-bon que vous ayez de-

pefché en l'armée^Sd cognoift bien l'efFed de vos labeurs. Si on

vient en matière, icnefaudray deme fouuenirde vous , non
moins que de moy mcfmcs, &: efpere qu'il y aura peu de peine

enucrsiuy pour voftre regard. Nousauons nouuelles que les

Valôs,quiauoientcfté enuoyezaufecoursdeM.deGuile,l'onc

laiile.Certes vous verrez par les lettres originelles que ie vous

enuoye,que i'ay déchiffrées , de fAmbaffadeur qui eA en Efpa-

gnc,que fi la Royne d'Angleterre n'occupe à bon efciêt le Roy
d'Efpagne.Sc autres Princes de la Ligue, il luy taillera de la be-

fongneenfon Eftat. Et pour ce vous ne faites pas peu, mcfmes
pour fon feruice , d'empefcher que ces Tiaittez de Flandres ne
paffcntplusauant. Voyez auiïlfi vous pourrez f^ire quelque

chofe pour M. le Côte de SoilTons. C'efl vn gêcil Prince
, quoy

qu'on vous ait fait entendre par delà , Se qui promet beaucoup,

&c noftredifcipline athlétique luy profitera. Aufri,fi vous obte-

nez ce que vous trauailleZiie vous prie faites en forte que nous

n'ayons àpaffer par les mains de C'cftvn mar-

chand qui nous a tenu de fi grandes rigueurs &c fipreiudicia-
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blcs,ie dy au public de nos a£Faires , qu'il n y a moyen 11 on s'en

peurpaiîerd'auoirafFaii-eauGcluy. Croyez moy, car à peine en

pourrez vous croire la moitié ; mais patience , puis qu'il plaift à

Dieujil faut que chacun tire commodité de nos miferes.l'ay en-

uoyé à M. de Baccons ce que vous defirez par vos lettres:S'il y
araifonen luy,vous n'en orrez plus parler. le vous en plains,

mais plaignez m'en auffi. NouilaiiTonsicy M. de laMarfilîierc

pourladirc6^ion de nos affaires d.e deçà. Vous ferez bien d'à-

uoir bonne corrcrpondance auec luy. Ceitc ktiit efl faireà

mille fois : Et penicz que nous p.utcns demain matin , y ayanc

cfté dix-huicfc mois y ôc droit vers Tennemy. le faluë bien alfe-

dionnément vos bonnes grâces, &c prie le Créateur, &:c.

MEMOIRES * %NJ^OYEZ EN DL^<jjr4ci^

uers lieux de ce qui fe fajja depuis le 14. Joufl, que Icpf^^f^'^f*

jR 0); de Nduarre fortit de la B^chelle , iufcjues a la

bataille deCoutrasiDu zo. Bohre 1587.

LE Ducdeloycufe eftant en Poidou auec fon armée, le

RoydeNauarreaffemblaleplusdc Nobleffe qu'il peut à

S.lean d'Angely, en intention de te combattre,&: par ce moyen
en defchargerlepays j voyant d'vne part qu'il luy eftoitneccl-

faire d'aller loindre l'armée étrangère- &: de l'autre qu'il ne luy

cfloit bien feant d'abandôner ces pays en proye à l'ennemy , ny

mefiTie poiîlbleny raifonnabled'en tirer les forces , tandis que

cefte armée y demeureroit ; comme ainfi fuft toutefois, qu'il ne

pouuoit tirer d'aucuneprouincCj pour l'accompagner en fon

voyage, plus grand nombre de Nobleffe que de celle là.

Il ne fut pas toutefois trouué bon de la plufpart qu'on vint à

vncombat,dont luy furent alléguées plufieursraifons , qui fut

caufequ'iUe retiraàla Rochelle, tant qu'il vit que l'armée du-

dit Sieur de loyeufe commcnçoit à fondre &l fe diminuer : Suc

quoyilfe refolutdela coftoyerdepres, auec ce qu'il pouuoic

mettrepromptement enfemble, pour obferuerles occafions

de l'endommager par les inenus.
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llpartitdonc delà Rochelle le 24. d'Aouft,auecvne légère

troupe , Se fans bagage
,
prenans fon chemin par Marans, Fon-

tenay JaChaftaigneraye, Amaillou, Sainâ: Généreux, laif-

fant l'armée dudit ûeur de loyeufe fur la main droitteayanc paf-

IcIariuieredeThoué àSaind GenerouX/il eut langue d'vne

troupe de l'armée qui [iroit vers Saumur. ïllafuiuit de ii près,

que les Coureurs l'attrapèrent à trois lieues de la logée. C'e-

ftoient le Marquis de Reirnelôd le Sieur de Vignes auec trente

Gentils-hommes &:cÂnquantcarquebu{iers à cheual, qui furent

tous ou tuez, ou pris. Ce fut le 28. d'Aouft.

Ce mefme iour il eut aduis que la compagnie de Genfdarmes
dudit Sieur de loyeufe s'en retournoiten France i ledit Sieur

Duc ( ce qui eft à noter ) ayant quitté fon armée , foudain qu'il

fentit ledit Seigneur Roy hors de la Rochelle. Il la pourfuiuic

le lendemain auec telle diligence , qu'il la trouua fur la minuid

* An lie j ^ogée deux Hcucs au delà de Chinon ,
* ayant pafTé la Vienne,

de vifmcs. dont elle fepenfoit hors de touc danger. Celle compagnie qui

eftoit defoixante &:dix Maiftres fut desfaite,partie prifonnicrs,

partietuez:leSieur de Màilly,Enfcigne dudit Sieur Duc qui

iacommandoic, pris, & fon drapeau, Se plufieurs tref-bcaux

équipages : Ce fut le vingt-neufiefme d'Aouft.Tout ce que def-

fusfans perte ne blefTured'vnfeul homme ducofté dudit Sei-

gneur Roy. AuiTi faut-il confefTcr qu'ils ne rendirent aucun

combat.

Le Sieur de Lauerdin, qui commandoit à l'armée dudit lieur

de loyeufe en fon abfencc , voyant ces fucccz s'enferma dans la

ville delà Haye en Touraine , fur la Creufe. Le Roy de Nauar-

re auec ce peu qu'ilauoitfevaprefentcrenbataille.à vnearquc-

bufadcduditlieUj&y demeura h uift heures ,penfant J'y con-

uicr.Il s'y attaqua par tout vne efcarmouchc , qui nefut pas re-

cueillie fort chaudement : Et pendant icellc leur fut tué ou pris

plus de cent cinquante hommes par les champs. C'eAoit le

troificfme de Septembre. Et parainfieut ceft heur ledit Sieur

Roy , auec vne fort petite &: inégale troupe, d'auoir mis ledit

Sieur de loyeufe, & fon armce hors de fonGouuemementde
Guyenne.

Eftà noter, queledit Seigneur Roy, quelque temps aupara-

uant
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uant auoic mandé M.le Vicomte deTurêne,pour le venir trou-

uer en Sainctonge auec tout ce qu'il pourroit tirer de delà la ri-

uiere de ri{le,fans danger &. incommodité notable des Prouin-

ces avilies jCoit pour l'aiTifter à chafTer ledit Sieurdc loyeufe,

foit pour le recueillir fur Ton chemin de Gafcongne , (i ja il en

efloit venuàbout. Ce queledit Sieur deTurenne fit auecrant

dedexterité&decreance, qu'il an tira fix cens bons cheuaux,

&c deux milarquebufiers à cheual, l'élite de tous les regimens;

lailTant toutesfois les villes fuffifammcnt garnies pour le peu de

temps qu'il pcnfoiteftreabfentjSdnonobflant que M.le Ma-
refchal de Matignon euft vne armée au païs, non incapable

d'entreprendre.

Ces forces n'auoienr elle requifes que pour s'auancer iufques

audeuantduRoy deNauarre. Toutesfois ledit Sieur Vicom-
te, entêdant ledit Seigneur Roy fi auancéjcs luy mena iufqiics

en Touraine. Monfeigneur le Prince d'autre part,qui eftoit de-

meuré à Saind leand'Angely,raonta à cheual auec la NoblefTe

de Saindonge: Tellement qu'ils fe ioignirent tous deuant la

Haye, où ils tinrent l'armée dudit Sieur de loyeufe enfermée

quatre ou cinqiours: Mais ils n'auoient pas mené d'artillerie

pour la forcer.

Là ledit Seigneur Roy receut nouuelles,que Monfeigneur le

Côte de SoifTons fon Coufin eftoit refolu de pafTer Loire, pour

feioitiQreàluy,auecvnbon nombre de NoblefTe, ôc gens de

guerre de Normandie, BeauiTe, Sec. Et confideram combien il

eftoit important, fe refolut de les aller rcceuoir au bord de Loi-

re. Et pour ceft effet s'alla logera Montforeau, & fes forces es

enuirons,ydrefïavnpafrage de bateaux, fortifia la leuée &clc

cofté de delà l'eau de bonnes trenchées &c barricades, Se difpofa

les chofes en forte, qu'il y peuft auoir loifir de les attendre.

Il les y attendit onze iours, nonobftant qu'il fufl bien aducr-

tyque les forces du Roy eftoient mandées de toutes parts,

pour empefcher ccfte conionûion , ôc qu'il s'acheminaft en

perfonne. Mais pour rcceuoir ledit Seigneur Cote de SoifTons,

&:lefauoriferenfonchemin,illuy enuoyaaudeuantM.dcTii-

renneauec deux cens Gentils-hommes , &c cinq cens arqucbu-

liers à cheual,qui lefurent prendre iufques au Lude fur le Loir.

Bbbb
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Ledit Sieur Vicomte dcsfic en allant vne Compagnie deLan-

ccsduSieurdeHciulboislaSaulaye, qui mefmes y fut tué , &c

prit tout le bagage du Duc de Mercœur, &cdc toutes fes trou-

pes
,
qu'ils auoient laiïTéau bourg des Rofiers auec quelques ar-

quebufiers de garde, s eftans retiré dedans Saumur, non fans

quelque frayeur. -
)

Pendant qu'il s'acheminoic au Lude, les Ducs de Mercœur

Scdeloyeufe, auectout ce qu'ils peurent mettre enfemble,fe

vinrent loger à Bourgueil, droit fur le chemin où ils deuoienc

pafferjUeu très à propos pour les combattre,à caufe de l'incom-

modité d'vne riuiere mal gayable.quc proche de là ils auoient à

paiïer.Ils ne leurdonnerent toutefois aucun cmpefchemét,non

pas mefmes vnc alarme. De forte qu'ils arriuercnt fans perte

d'aucun bagage fur le bord de Loire.Il y auoit trois censGétils-

hommeSj&:milharquebufiersàchcual. Et cftoient montées à

cheual en diuers lieux diuerfes troupes, qui ne peurent s'y ren-

dre Il zoiki&c furent contraintes de tirer tout droit vers l'armée

eftrangerc.

Làfutmis en délibération auec les principaux Chefs de l'ar-

mée,{i on iroit rencôtrer ladite armée par le plus droit chemin,

où non; Sien furent propofées les ouuertures félon le defir

commun à la plufpart.Toutesfois ne fut trouué ny poflible , ny

expédient, ains tres-perilleux Se dommageable. Et furent les

raifonsjQue le Roy deNauarren'auoit point fuffifantes forces,

pour trauerfcr tout le Royaume fans cuident hazard de {es af-

faires: Que les armées du Roy qui auroiét efté drcflees en lieux

très à propos pour ceft effet, à fçauoir à Gien , &: à Montereau,

les forces du Duc de loyeufe , celles mefmes du Sieur de Guife,

fondroient toutes fur luy,tous autres deffeins ceffansicftât tout

certain, qu ils penferoient en le défaifanc auoir défait l'armée

eftrangere, 8>c bien esbranlé l'Eftat de nosprouinccs. Qu'on

cfloit fur le bord de fAutomnc,qui grofîlcoit les riuieres,8c rc-

doubleroit les difïicuhcz des chemins. Qi/on efloit encor in-

certain du chemin que tenoit ladite armée,&par confcquent de

celuy qu'on auroit à tenir pour la ioindre. Fut auflî confîdcréc

l'importance des perfonncsdu Roy de Nauarre, deMonfei-

gneur le Prince, &cdc Monfcigncur le Comte de Soillons^
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n'ayans rien plus à defircr les ennemis de leur Maifon > qu'vnc

occaûcn de les mettre en hazard tous cnfemble. Outre ce que
l'eftac des Prouinces requcroir,qu'il y fuil mis 5c laiiîé quelque

ordre premier que s'en elloigner.

Ec pourtant fut rcfolu pour le meilleur, de prendre le che-

min plus afleuré , à fçauoir paflanc par la Guyenne , & co-

ftoyant les Prouinces , 6c les villes , où le Roy de Nauarre 5c

fon partyadelafaueur: partie poury laifler de l'ordre, par-

tic pour fe fortifier coufiours d'hommes en chemin faifant^fan^

toutesfois pour ce retarder de beaucoup le voyage , attendu le

pays où ledit Seigneur Roy fc feroit toufiours attendu de ioin -

drc fon arméc,àfçauoir,verslaBourgongne.Parmcfme moyen
qu'il pourroit prendre lieu auec Monfeigncur de Montmoren-
cy, cantpourfc voir, que pour marcher enfemble vers ladite

armée, luy eftanc fa prefence très necefTairc pour la conduite

d'vne il grand force , vers lequel auroic elle exprès depefché :Ec

lequel auiïi en effet fe feroit ja approché à ccfle fin. Ecde tout

ce que deflus fut faite vnc depefché àMonfeigneur deBoiiil-

lon commandant à l'armée eflrangcrc , 5c autres Chefs tant

François qu'eftrangers.

LeRoy de Nauarre donc partit de Montforeau , 5c reprit

fon chemin vers la Guyenne, tirant vers laCharante: Ses lo-

gis furent Moncontour,Sain6t Loup, Coulonges les Reaux",

Chef-botonne.De Coulonges les Ruaux enuoya Monfieur de
Turennc 5c le Sieur du Pleflls à la Rochelle , pour y abréger fcs

affaires, afin que rien ne le retint: Confideraaufll l'incommo-
dité qu'il auroit de loger fon armée, s'il n'auoit de l'artillerie,

ayant à palTer par des Prouinces, où toutes maifons fe défen-

dent ; Et pour ce donna charge audit Sieur de Turenne d'en

amener de la Rochelle: Ce qu'il fit. Donna puis après luy

mefmes vn petit tour de deux iours iufques là, tant pour
leur dire adieu , les laiffcr bien difpofez à tout bien , que
pour obuier aufli à quelque nouuelleté qui y eftoit née. Le
tout nonobftant , fans retardement de fon armée , laquelle

cependant paffa la Charente fur le pont de Taillebourg, 5c

marcha iufques vers Pons en Sain6lon^c , où il la vint re-

trouuer.

Sbbb ij
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LcDucdeîoyeufe cependantauoit cfté trouuer le Roy en

pô'le, pour auoir nouuelles 8^: plus grandes forces. Et de fait les

aa€>itobtenuësj&: fur l'importance, &: facilité qu'il auoitrepre-

fentée, auoit receu commandement tref exprès de fa Majcfté

d'empefcher le Roy de Nauarrc fur fon chemin, mefmes de le

combattreà quelque péril que ce fuft : Auoic aufTi fa Majefté

mandé à M.ieMarefchaldeMatignondc fe ioindre auec fon

armée, Si toutes les forces qu'il pourroit affembler de Gafcon-

gne,(^ercy, A génois» Perigord,Llmofîn , Szc. audit freur Duc
de loyeufe : Et eftoit leur intention de fe ioindre enfcmbie vers

Courras, ôi GuitrejOii les riuieres de Drone & de l'Ulc fe ren-

dent IVne en l'autre, pour empefclier, au combatre ledit Sei-

gneur Roy d'vn^e commune main, lieu très à propos de trcs ad-

iiantageuxpour leur deffein.

CelafutcaufequeleRoy deNauarre preuoyant que diffici-

îcmcnt pouuoit il palFer fans combattre, &: pefant l'importance

dececomb^spriaMonfeigneur le Prince écoute laNoblcfTe

de Saindonge,Angoumois &c Poi6tou , de l'accompagner iuf-

qu'àîa riuieredel'Iile,laquclle le fit volontiers, voyant le be-

foin,3^ pour participer à cefte occafion, nonobstant que ledic

Seigneur Roy les euftlicentiez quelques iours parauant , pour

redreller leurs équipages, Sîpouruoir àleurs afFaircs,fouspro-

meflcdelcs reuenir trouuer auec Monfeigneur le Prince de-

dans trois fepmaines , à certain lieu affigné , pour aller ioindre

l'armée eftrangere.

Ledit Seigneur Roy donc prend fon chemin par Taille-

bourgjPonSjArchiac, Monlieu. LeDucdeïoyeufe,coftoyanc

fa main gauche, &: tenar>t toufiours \ts deuans par Chafteau-

neuf , Barbezieux, Chalais ; &c fe paiTa des occaiions de donner
la bataille dans les plaines de Sainélonge

; Mais il efperoit touf-

jours ioindre M.le Marefchaî de Matignon premier que d'y vg-

nir,lequel l'alTeuroit parlettrcs du 17. que cinq iours après , qui

eftoitle iz.ilferoitàLibourne auec fcs forces, & pour ce le

confeilloitdcfcvenirlogeràCoutras, &àGuitre furie bord
des riuieres de Drone fiii'Ifîe, que le Roy de Nauarrc auoit à

palTer.

Mais ledit Seigneur Roy,nonobftantquefon artillerie ren-
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xirtl fon ar-méc ifort pei;inre , pi-it;l:ijy-ip.:çriai.^ç furie iair le logis

-de Coutrfl5 le Lundy i5^.d'Oj6tobre,^. pveutrjt; k 0eur de îoyeu-

ieXculetncnt d'viichcLU-e , lequel .auoit'cnaaQyéres -GheUaux lé-

gers pour l'occuper , fit laccommoder le/guay , qu'oiïiuyauoic

rompu, &c tmue la nuiit pafler laDrone à les forccsjaifrant fon

artilîciie à demie lieue de là iufques au matin , gardée par vue
patrie de fon Infanterie. Laprifede ce logis luy fit beaucoup de

bien^ tar elle lelogeoit entre le Duc.de loyeufe^. le Marefchal

de Montignon, les gardant de fc ioindre.

Le jDuc de loyeufc; fe voyant preuenu , fe logea à la Roche
-Abiiz , à trois lieues deCoutrasfurlamermeriuiere,&du mef-
mecofté ; Se confiderantlceonam^dcméc qu'il aiioit de cô'ba-

-tre le Roy de Nauarre pluftoft que dé le lailTer pafler , &: l'afTeu-

rance qu'il en auoit dônée au Roy 5 Se fe voyant,elchapper foc-

cafion s'il neranticipoit,marchclelendemain de grand matin

droit vers Coutras auec toute fon armée. Lefieur delaTre-

moLulle, Se le fieurde Viuans Maiftre de Camp des Cheuaux
légers en donnent aduis au Roy de Nauarre, Se firent vne belle

retraite.Ledin Seigneur Pvoy fe refolut incontinent de marcher

-audeuant; prend fa place de bataille à deux mille pas de Cou-
-traSi difpofe toutes fesfQrces,Sc en iibô ordre, que toutes pou-

uoicnt feruir. fans incommoder les vnesks autres, ny au com-
bat, ny à la retraite ; jette des files de genis de pied à la tefte de

tous Ces ei'quadrons ordonnez par M. deTurenne, Colonnel

gênerai de l'infanterie; fait pafïer en diligence fon artillerie,

commandée par M. de Clermont 5 ôilaloge en lieu très à pro-

-posî va de troupe en troupe encourageant les forceS;& faitfaire

la prière à Dieu à 1^ tefi:e de chacune; n'obmet rien en fomme
de'cequi pouuoitaideràlavidoire.

Les deux armées fe confidererentenuiron vne heure, chacu-

-ne prenant fes aduantagcs ; L'artillerie du Rpy de Nauarre cô-

xnença àjoiierfurles huidheuresiquiendommageoitfortren-

nemyjCeUe.du,DucdeIoyeufcvn peu après, mais fans dora-

mage. Vn peu deuantneufheures on vint aux mains. L'arquc-

buferieduRoy de Nauarre fitvn grand effedoiSc fui 'emplo-

yée fort à propos ; Ses Cheuaux légers furent peu vn esbran-

iez, maistres-hicnfo^iftcnus de M. de Turcnne. Le Roy de
^ ^ "
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Nauarrc à la tcfte de fon gros , les attendît quinze pas , fans fc

mettre au galop , 6c les chargea en fronx; Monfeigneur le Prin-

ce 5c Monfeigneur le Comte de SoilTons en flanc, Tvn fur la

droite &: l'autre fur la gauche, aucc cefte mermc patience. Ils

brifercnc, comme contre vn roc, de telle forte,que toutes leurs

forces au choquer s'en allèrent en pièces. Et dés lors fut la vi-

doireaireurée, & n'y auoit plus qu'à la pourfuiure.

En ce combat tous les chefs vinrent auxmains jLeRoy de
Nauarrc iufques à en colleter dcdas la prelTe , & plufieurs coups
de lances dansfes armes j Monfeigneur le Prince, vn cheual

tué &: luy porté par terre 5C releué ; Monfeigneur le Comte de
Soiflbns fcmbloit n'auoir iamais fait autre chofcj M. de Turcn-
ne vn cheual tué, ^c. Toutes les parties de l'armée y comb«-
tirent, &: toutes firent leur part de la victoire ,

qui fut pourfuiuie

fort chaudement , & fans s'amufer au butin , iufques à la Ro-
che Alaiz.

Ceftevidoireaeftéqualifiéede toutes fescirconftanccsî Les
deux armées ont combattu par deffein , non par inconuenientj

Elles ont eu le loifir de fc defployer tout à leur aife j L'artillerie

a jolie des deux collez j Toutes les parties ont combattu , àc

mefmes les deux Chefs. L'armée du fieur de lôycufe toute de-

faite, fans aucun ralliement, l'Infanterie toute taillée en pièces,

l'artillerie prife^ tous les drapeaux , tant de la Cauallere , que de
l'Infanterie j le General tué fur la place jtous.Jcs Chefs ,fatifle

ficur de Laucrdin, ou morts, ou pris. Le Ro^ de Nauarre mai-
ftre du champ , y fit rendre grâces à Dieu publiquement au re-

tour delà pourfuite , & fit apporter les morts plus fignalcz de-

dans Coutras,5c commanda d'enterrer les autres.

Ce qu'il y a de plus admirable, ôc qui ne peut cflre attribué

qu à Dieu, c*eft que de la part du Roy de Nauarre il ne s'cfl per-

du vn fcul Chef, non pas feulement vn homme de commande-
ment, foit à cheual, foit à pied î qu'il n'y a pour toiic que deux
icunes Gentils-hommes morts, demediocrc qualité, 8c à peine

trente homes en tout ; Mais bien meurtre de cheuaux, & nom-
bre de blcffcz.

On dira que le Roy de Nauarre hazardoit beaucoup en ce

^mbat, & (c% ennemis peu i Et il cft vray en quelque forte:
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Mais eft à confiderer, que le commandement du Roy, &c la re-

fokuion du fieur de loyeuCe , eftant de le combattre , il ne pou-

uoit,ny s'en empercher^nychoirfn- l'heure plus à propos ; Car il

auoit à vne demie lieue de Coutras la riuierc de riilcàpafTer,

vne armée pefante d'artillerie ôc de bagage,l'ennemy prochain,

U efpiant fon occafion , les forces efgales , quil'euft combattu

moitié pafTé, auec vne perte indubitable de partie de Ton armée.

Mais d'ailleurs.quâdileuftpafleiufqa'en Gafcongnefans com-
battre, le Duc de loyeufe, & le Marcfchal de Matignon ioi-

gnoient dés le lendemain leurs armées enfcmblc ; celle du Roy
deNauarrc fediminuoit &c departoit, chacun voulant donner

vntour en fa maifon: Tellement qu'ils ne luyeuffent iamais

donné ny le loifir de recueillir fes forces , fe logeans dans le mi-

lieu d'icelles , ny le moyen de prendre fa route vers fon armée

eflrangere, ayant deux armées à combattre pour vne. Eft à ad-

ioufter, que les forces n'en fuffent pas volontiers forties, bif-

fant leur pais ôc leurs maifons en proyc. Tellement que ledit

Seigneur Roy fetrouuoit enfermé, au lieu que par ce moyen
Dieu luy a de toutes parts fendu la voye.

Quant à rebrouiïer chemin vers le Poitou,pour euiter le pé-

ril du combat, c'eftoit perdrele moyen de ioindre les Reiftres^

ôc la réputation de fes affaires i
c'eftoit emplir les villes de fon

parti d'eftonnement 6c de confufion, c'eftoit ruiner les pais qui

iuy font fauorablcs, n'ayant ny ou retirer , ny ou faire viure les

forces 5 &c en fomme pis que tout ce qu'euft peu engendrer la

perte d'vnc bataille.

Ce qu'il y auoit à craindre principalemtnt, eftoit le danger

defaperfonne,&: que iavidoirc nefuftfifanglantedefaparr,

qu'il nepeuft pas reuolerincontincti Mais Dieu,auquel les plus

fages ôc plus prouidens ont à commettre beaucoup de chofes,

ayant confcrué les Chefs,aordonné du furplus,outre touteap-

parencc ; l'ennemy de fon cofté faifant la perte toute entière , le

Roy de Nauarrc à peine autant qu'en la moindre efcarmouche.

Ne fe peut dire , que ledit Seigneur Roy ait en rien abufé de

fa profperité : au contraire, il a honoré fes ennemis, & leur mé-
moire : lia traitté &renuoyéfi humainement les prifonniers,

qu'ils l'en admirèrent, ôc à peine s'en peuuct croirc.Il a regretté
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tantdefangrcfpandu^quideuoit pluftoft eftre employé pour
la grandeur de cet Eftat. Mais particulièrement, il a depefché

incontinent au Roy le ficur delà Burthe'jlVndefon Confeil,

luy déclarant que rien ne le pouuoit reculer,ny cfloigner du de-

iir qu'il auoit loufiours eu au bien de Ton feruicc 3 &c repos du
Royaume j

Que plus d'auantage Dieu luy donncroit deiTus (es

ennemis, &: plus cefte volonté augmentetoir ; Qu^au refte il luy

deplaifoitde tant de fang qui fe perdoit û miferabicment, ôc

qu'il (eroit roufiours preft de l'etancher.

Reftoit à vfer de 4â vidoirô , en tirer le fruid , pour la pour-

fuite de la guerre; Ge qui fe peut principalement ,feiùignant à

l'armée cftrangere , comme c'eft fon principal but&: dcfir. A
cefte fin , il a donné vn bref Rendez-vous a Monfcigneur le

Prince, à Monfeigneur de Montmorency, ôc à leurs forces,

pour feretouuer fur le chemin toutes enkmble, & dedans peu

de iours ; N'ayant pas eflc , ny raifonnable , ny pofTiblc, de leur

faire prendre de ce pas, fans vh peu refpirer, le chemin des Rei-

ftresj ceux de Saindongc, Poitou , & Àngoulmois n'ayans efté

requis d'accompagner fa Majefté que pour l'occafion inftanre,

'

iufqucs à la riuiere de l'Ifle j ceux de delà l'Ille n'eftans partis de

chez eux premièrement pour la pafler , &c ayans toutesfois de-

puis auec beaucoup d'incommoditez fait tout ce voyage , les

vns& les autres n'ayans pourueu à leurs aftaires qucpourpeu
de iours, 6i ayans plulieurs hommes blelTcz , cheuaux tuez , &z

leurs équipages à remettre.Et tous nonobftant, tres-rcfolus dc-

fe rendre au iour nommé en l'armée dudit Seigneur Roy , pour

le fuiure où il luy *aira, laquelle cependant fera corps (ur la

Dordongnefous la conduite de M. de Turenne,pour y recueil-

lir Bc rallier toutes les fufdites troupes ,&: autres qui y fonderôc

déroutes parts. Adioûftez que cefte armée , partie es précéden-

tes charges
,
partie en la viâoirc , auoit fait butin déplus de (ix

cens mil efcus vaillant , dont elle eftoit tellement appefantie de

carriagês, qu il iuy falloit donner le moyen de s'en défaire.

ME M ON-
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BJ^MONSTRJNCE A LA FRANCE
fur les maux m elle fouffre ^ ^ les remèdes quî^luyfont

necejfaires
; faiêle par M. du Plefïs en OBohre i$Sj.

après la bataille de Coutras,

IL y a trois ans, ou peu s'en faut, que la France efbtourmeti-

tée de cefte guerre j Les plus fages en preuoyoient les mal-

heurs par iugement ;ks plus idiots par le fentiment en font de-

u^nus fages ; les vns Si les autres qui en fouffrent^fe plaignent

delà longueur du mal &c du remède; Qm plus eft, penians auoir

feeours du Médecin, letrouuenteueloppé en celle maladie, ôc

patient luy-mefmcs. Il importe, comme l'on voit, en celle ex-

trémité, que tous bons François reprennent leurs cfprits, que

le patient y aide au Médecin , ôc deuienne raefmes Médecin en

quelque forte; C^'il entre, iedy, en pleine cognoifTance, non
tant du mal , qu'il ne fçait que trop , que de la vraye caufe qui lo

fait; pour mieux venir à guarifon . Et mieux , &c plus fainemenc

n'en pourrons-nous iuger ,
que û nous montons à l'origine de

ces troubles,& reprefentons delà aux yeux de nos efprits,com-

me tout d'vnc veuë, tout ce qui depuis s'en elt enfiiiuy, foit d'y-

ne part, foit d'autre.

Certes (&diaGunlefçait) il cfl tres-euident qu'en l'an 8j.

cnuironlemoisdeMars que la Ligue commença à remuer, ce

ce Royaume efloit en toUerablecllat. Le Roynepenfoit qu'à

affermir de plus en plus la paix i fes fubjets en recueilloient les

fruiâ:s fous fonobeyflancejl'efprit de S. M. efloit to«t occupé,

non tant à côfolider les play es de fon Royaume, que ja le repos

auoitcicatrifées, qu'à luy rendre fapremieredignité, force Se

vigueur. Defia les voifms de ce Royaume, partie recommen-

çoient aie refpeder,&: partieà le craindre ; Et eft tout certainv

que peu d'années femblables nous eulfent remis la France ea

vn eftat pluflofl enuié, que non pas enuieux des precedens.

La Ligue, ou pluflofl la brigue, qui de long- temps febrafToic

contre l Eflat de ce Royaume,rompit tout à coup , ôc fans pro-

Cccc
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DOS le train heureux où nous cflions ; 6c d'iceile fe firent nom-
mer pour Chefs &; condudcurs, ceux de laMâifondeGuife;

Mâiron eftrangere ; mais aufïi ne conuenoit-ilpas(ainsileuft

cftécontfe nature )
que la FrancefufttrouWée &c ruinée par au-

tres qu'eftrangers. Etfembloitenoutre vnefatalité,qucce fuft

par ceux-cy , defqueîs les pères &c oncles auoient fufcitc tous les

precedens maux en ce Royaumc
Autrcsfoisilfeferatrouué , quVne injure atroce aura jette le

fubjet hors des gonds , & iniuflement armé contre fon Prince,

ou fa patrie j Quelquesfois vn defefpoir de fa condition ,
qu'aux

defpens dautruy il voudroit amender i Ce font véhémentes

paihons, qui ne preftent pas toufiours l'oreille à la raifon j Mais

ificn n'v auoit en ce cas de femblable : Car ceux de celle Maifoa

tenoient&poffedoientles plus grands biens,&: les premières

digniicz de ce Royaume i & le tout par bénéfice de i^os Roy sj

De faueur,d*auth0rité,&de crédit prés de faMajefté ils en auoict

plijs que les Princes de fon fang, mefmes les Catholiques : Qui

îoutesfois fupportoient cela aucc fjlence Se patience, preferans

(comme ils ont toufiours fait) à leurs iuftes douleurs la moin-

drelarme ou douleur du peuple. Ils ioiiinbient,comme chacun

fçait, de leurs âmes enUberté, de leurs honneurs en au thorité,

de leurs vies en fcuretc , de leurs biens en tranquilité î Toutes

caufes qui peuuent donner les mefcontentemcs, eftoientefloi-

gnces d'euxj Toutes celles qui pouuoient rendre vn fubjet con-

cent,ils les auoient; Et les auoient en telle mefure, que le feul ré-

gner leur defailloiti& en titre certes, fi on veut dire la vérité,

pluftoft qu'en cffe^fc ou puifTancc.

Qui là defîus voudra bien confidcrer qui lespouuoit mou-
uoir à reftîuer noftre Eftat qui eftoit en repos, à nepouuoic

fupporterlelcur,qui^eftoit à fouhaic; fera contraint de reco-

gnoiflrc en ces gens vnc indomptable Se infinie ambition , qui

n'ait peu eftre domptée par rapprehcnfiô de la ruine d'vn Eftat,

^parTextreme mifcrc calamité die tant de millions qu'il enue-

loppe. Qui n'ait peu aulTi eftre bornée de tant d*authorité, de

grandeur &c d'honneur^ fuflfîrans, s'ils cftoient bien partis, pour
contenter toute la France.

Ç'eftoit, comme il fut au/H lors rcmarquc,felon l'ancien del-
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fcin de leurs predcccfleurs , qui fe faifoient héritiers de Charlc-

magne, pour fonder vne pretentiô fur ce Royaumei &c ne pou-

uans efpercr d'en venir au deffus, s'il dcmcuroit entier , le vou-

loient par la continuation des troubles mettre en diflîpation &c

en ruine. Et de faid ceux-cy , vn an ou deux auparauant, fi-

rent imprimer vn liure exprcz,qui les prouuoit defcendus de là,

maisfaulTementj Eux par confequent.vrays héritiers, 6^ nos

Roys vfurpateurs de la Couronne : Et l'Autheur fit amende

honorable en plein Confeildu Roy. Mais comme ils virent

Monfeigneur le Duc d'Anjou mort, le Roy fans enfans, le

Roy de Nauarre, premier Prince du fang, efloigné, ccleur

fembloit , pour la diuerfité de la Religion, de l'amitié du peu-

plejils penfetent le chemin leur eilre ouuertàcefte extrême

ambition, Se que la faifon deuenoit propre pour cfclorre leurs

defTeins.

Lors donc ils commencèrent à refchaufFer leurs pratiques

& monopoles ; à rechercher tous les malcontcns , foit à droit,

foit à torti à traitter auec le Roy d'Efpagnc, Se autres Potentats

cnuieux du Royaume .-Dont à peu de temps de là fourdit ce-

lle maudite guerre de la Ligue, qui depuis a embrafé Se con-

fommé ce pauure Eftat. Du but de leurs armes ne peut- on plus

faincment iugcr ^ que par leurs cfcrits propres ; Or eft-il qu'ils

demandèrent par leur Protcftation publique, que le Roy nom-

rnaftfon héritier, eJc iceluy Prince Catholique, àfçauoir, Mon-

feigneur le Cardinal de Bourbon, pour en forclorre leRoy de

Nauarrcj c eftoit qu'ils cognoifloient clairement qu'ils ne pou-

uoient pas monter fi haut, que par quelques degrez j & vou-

loientougouuerner, ou dominer en France, fous l'ombre de

Monfeigneur le Cardinal. Et penfez quelle prefuppofition,

j'iln'yeufteudol,que mondit Seigneur le Cardinal, Priihce

dcfia fort vieil, deuft furuire nollre Roy, en fa pleine fleur

d'aage.

Le Roy de Nauarre, foit par ledroit,foitpar fa vertu, leur

fermoit le paffage j Or ils le déclarèrent herecique ,
Se pour tel

le prétendent ptiué des droits du lang de France. Mais notez

que le Roy de Nauarre aueic toufiours protefté qu'il fefouf-

mettoit à vn libre Concile jofFroit d'eftreinftruit en iceluy ,Si

C c c c ij
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proteftanc pendant iceluync pouuoir cftre cenfé pour héréti-

que. Tant ils ont de peur qu'il ne r'cntre en l'Eglife Romaine,

Se que par là leurs delîeins ne viennent à perirjEuXjS'ils eftoicnc

meus de charité Se de Religion, qui la luy dcuroicnt ouurir,luy

en ferment la porte , & à celle fin le déclarent relaps, & retom-

be enherefie, &par confequent incapable deteniraucunedi-

gnitép Se tant moins de régner en l'Eglife, Et commeil euft ref- .

pondupertinemment , que qui n'eft déclaré hérétique, ne peur

eftre déclaré relaps: Ques'eftantfoubfmisà vn Concile, pen-

dant iceluy il ne peut eftre condamné: Qu'au refte cequ'ila

fait par force tres-forcée , ne peut luy eftreimputé pour le ren-

dre relaps : Contre ces raifons fipercmptoires, contre la voir,

de tous les Doâ:curs , contre tous les Canons del'Eglife, ils

fufcitent la Bulle du Pape Sixte j du Pape,ie dis, par eux circon-

uenu, commeilaconfeiTé j Qui fans aucuneformalité , & con-

tre toute forme déclare tout en vn coup ledit Seigneur Roy , Se

Monfcigneur le Prince, non condamnez , non ouïs,non appel-

iez i hérétiques , relaps ,,excommuniez , Se partant decheus de

tous leurs droits prefens&:aduenir. Bulle, par laquelle ils pre- .

tendoient auoir vn préjugé pour exclurre ces Princes , qui les

cmpefchoient en leur chemin ; Mais qui au contraire eft preju-

gce, 8c par le Roy,&ç par les Parlemés de ce RoyaumÇjqui l'onc

condamnée Se rejettée ouuertement , comme péchante &: en la

matière &: en la forme. ;

Les voila desfâits,cc leur fembloit, de ces deux Princes les .

plus proches ; Mais reftoient les Princes Catholiques de Bour-
bon, aufquels ces exceptions ne pouuoienc s'oppofer j Car
quant au Cardinal de Bourbon , il leur fufîît bien qu:il viue tant

qu'il leur fera befoin pour nourrir leur authoiité,eftanthors

d'aage Se danger,cepenfent-ils, de procréer enfans. Donc con-

tre les Princes Catholiques, ilTus de feu Monfeigneur le Prince

de Condé , ils fe garnifl'ent d'vne autre exception, tiiéc en con-

fequcncedelaBulle: C'efl: que ledit Seigneur Prince leur Père,

eft mort hérétique déclaré , ayant forfait tous fcs droits &c a-

dions pour luy Se les fiens; Et n'en penfent efch^pper ny Mon-
feigneur le Duc de Montpenfier, ny fa pofterité, pour eflre en-

gendré d'vn père Prince deuotieux , Catholique s'il en fuc
^
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limais ,pouraiîoiraii(rifuiuy fescrremensen cetendroit: Cai*

ceux deh Ligue y penfcnc auoir pouruea par leurs maximes,
quand ils font efcrire que ia Couronne leur appartient deuanc

Merouée, Charlemngne,&:Capet, car c'eft bien loin deuanc

SaindLouys, dont ils font defcendus. Quand ils prefuppo-

fent par leurs liures , qu'outre le dixiefme degré , il n'y aplus de

fuccefrion,ny es héritages , ny es fiefs, ny es Royaumos ,& par

confequen.t qu'il faut auoir recours à vne eflcdion nouuelle:.

Car tous ceux quircftent de la Maifon de Bourbon, font bien

loin par delà: Quand pour efcrouler les fondemens de cefl

Eftatjpar liures exprès ils font reuoquer laLoy Saliqus en dou-
te ,

par laquelle il s'eft tant de fiecles detfendu contre les étran-

gers , afin que nul changement après ceftuy là n'y foit trouué

eftrange.

C'eftoient les difcours qu'ils publioient par leurs cfcrits fe-

mez entrele peuple , au commencement de cefte guerre , dont
euidemmentparurentleursdeffeins à toutes perfcnnesdebon
fens : Le Roy n'auoit point d'enfans, U peu d'efpoir, ce leur

fcmbloit, d'en engendrer: M. le Cardinal de Bourbonn'efloic

point marié , &: fon ombre leur pouuoit leruir contre les^autres

Princes ; Le Roy deNauarre Si Monfcigneur le Prince eftoiêc

déclarez hérétiques ; MeflTcigneursles Princes de Conty, Car*
dinal de Vendofme, Se Comte de SoilTons nés d'vn Prince fau«^

teurd herefie, 8<:en confequence de la Bulle, enueloppez en

mcfme dégradation;M eiTeigncurs le Ducde.Montpenfier èi

Prince de DombeSjbien loin au delà du dixiefme degré qupfer-

moit le p3S,cedifoient ilsj à la fuccellion ,&; l'onuroitàyne

eileftion de nouueau Prince-.Et par ainfi leur yoila la place net-

te S^baloyee, pour paruenir à la Couronne, n elloit quellion

qued'employer&lâbrigue 8cla force^ pour faire pafTei via«

IcmmentlEflat en leur Maifon.

L'entreprifc eftoit haute&: difficile : Car le niturel François

tiretoufiours audroid: Il efloit bien dur aufîi d'exclurre vn

Prince, pout quelque diuerflté en Religion, mefme quiveuc

cftre inftruit envnConcik: Et la Maifon de Bourbon auoic

tant mérité de cet Eûat, par tant de fiecles, &:eftoit tantim-

primçeô^: comme incorporée en tolisles bons François, qu'ils

Cccc iij
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fe dontoient bien que le tort qui luy feroit fait, fcroic viucmcnî

fcnfible à tous les Ordres de la France. Il leur eftoit neccflaire

d'cftreafilllez de quelque prince eftranger, riche, 6c puiflanr,

Icquclilsauroiencpour cecelTedà appeller en part. Ils prati-

quent donc auant le coup auec le Roy d'Efpagnc , tirent grand

fomme d'argent de luy , qu'ils diftribuent entre leurs partifans,

luy promettent de mettre entre fcs mains, pour gage de leui'

foy , les meilleures villes qu'ils prendroient,Bordeaux &Mar-
feille nommément , dont ils faifoient certain eftat : Le leurrent

au refte dVn efpoir de faire tomber cefte Couronne en la main

de fes filles , en abolilTant la Loy Salique : Et pour le commen-
cement le deuoient introduire en la Bretagne. Chofes dcrcou-

uertes par leurs lettres 5c Mémoires : Chofes bié cogneuè's du

Roy,&: de fes feruiteursplus fpeciaux-.Iufques là que ledit Roy
d'Elpagne a eu quelque temps fon armée prefte ôc à la voile,

pour y fondre , s'il n'y eut efté remédié à téps: Mefmes auoit )a

fes Manifeftes prcfts 8c compofez par les Dodeurs d'Efpagne,

par lefquels il prctcndoit iuftifier fa defcente en Bretagne,com-

me à luy dcdroit appartenante, tout ainfi qu'il auoit fait fon

vfurpation en Portugal. Leur difcours cftoit : (car ils penfent

cftre fins affez pour faire ployer toute l'ambition du monde
fous la leur:) Que ce Prince eftoit vieil , ôc caduc, &c ne pouuoit

pas viure longues années : Que mourant, il laifleroit des Eftats

difperfez , Se en danger de troubles, qui empefcheroient (es hé-

ritiers de pcnfer plus auant : Que cependant ils en tireroient de
l'aide &. du fecours, enleur befoinprefenr, fauf à aduiferaprcy

de Taduenir.

Mais ce Prince nonobftant , qui n'entend que trop bien Ces

affaires, fçeutaufTitrcs-bien prendre fon temps, pour retirer

par aduanccvn grand feruice d'eux, &: qui cuira peut eftrcà ja-

mais à ce Royaume. Car voyant que fes Eftats desj Pays-Bas

auoient enuoyé leurs Députez au Roy , pour fe ictter entre Tes

bras, ôife donner à luy : pour premier feruice qu'il requiert de

MefïÎGurs delà Ligue, il veut qu'ils prennent les armes lur i in-

fiant que S, M. auoit à fe refoudre lur les propofitionsdefdirs

Eftats,autrement il protefte contre zux,Sc n'enitnd les a/TrUcr à

l'aduenir de fes moyens. Ttllemêt qu'ils en furent côtraints de
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précipiter de quelques mois leur prife d'armes: Dot aduint que

rEftatfuc troublé, lefdits Députez renuoyez fans rien faire, &::

la Couronne fruftrée de ce grand Se bel accroiffemcnt qui luy

eftoit offert. Et par là iuge toute la France le naturel vrayemenc

eftrâger des Chefs de cefte Ligue, qui pour garâtir le Roy d'Ef-

pagne d'incertain dômage,iettent ce Royaume en vn naufrage

tout certain,qui racheptcnt le danger de TEfpagnol par la more
du François,& fa diminution par la ruine entière de la France.

Or pailioient-ils ces mcfciiantes intentions de beaux prétex-

tes; Car la croufte de leur fard c'eftoit vne deuotion, c'eftoit vn
2eledcrEglifc»CômefileRoy,quileuren moniUoit l'exem-

ple a tous, auoitbefoin de folliciteurs armez pour l'en mettre

au chemin. Maisaufllrccogneut-ontoutaurTitofl l'hypocrific

au trauers de ce mafque.Et de fait le Roy les déclara par ordon-

naceexprefie rebelles& crimineux deleze Majellé; voulut que

pour tels ils fufîent recogneus par tous ces bons fubiets, &: à ce-

lle fin en efcriuit aux Courts de Parlement , à tous les Baillifs

ôcScncfchaux, Si à fes principales villes : En aduertit ks Am-
balTadeurs auprès des Princes eûrangers, de leur donna charge

de leur déclarer leur confpiration contre fa perfonneSi Cou-
ronne ; mandant tref-exprefl'cment à tous les bons François de

courre fus à cux&à leurs adherens. Se requérant les Princes

yoifins , [es confidens èc alliez , de lafsifter contre eux d'hom-

mes &: de moyens. Lesdepefchcs,dif'je, que de toutes parts

faMajcftéen fit dedans Se dehors le Royaume, font entière

foy du iugement qu'il en faifoit » quand il les appelle perturba-

teurs du repos public, fousvne faufle ombre de Religion,quâd

il recognoift en mots exprès, qu'ils en veulent non à fa Cou-
ronncfculcment, maisàfapcrfonnc: Les propos auHl que de

fapropre bouche il en tcnoit en Parlement Se en Maifon de vil^

leidont cous nous pouuons relTouuenir.Et cefte profeflîon non
lubornéc, non extorquée, ny par art , ny par force, mais pouf-

fée du propre Se plus intérieur mouucment defoname. Car
(comme il parut aÛez depuis) quelle force, ou quel confcil

auoit-ilpres deluy, quile violentaft contre la Ligue? Com-
bien au contraire s'en eft il irouuépresdc fa M aj elle qui ont

£iit violence pour eux ?
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Et de fait fes mandemens furent ainfi pris Se interprétez , fans

y chercher autre fubtilicé, félon la lettre. Car diuerfes compa-
gnies de celles de la Ligue, en diuers lieux furent défaites par

les GouuerncurSjEtMcirieursles Ducs deloyeufe, & d'Ef-

pernon , auecles forces de fa Majeflé,leurfaifoient guerre ou-

uerte. Et M.leMarefchal de Matignon luy mefme j par aduis

de Meiïieurs du Parlement deBourdeaux,fit prifonnier lefieur

deVailiaCsleurpartifan^j&lemithors du Chafteau Trompet-
te. Et M. le Grand Prieur , Gouuerncur de Prouencc, fc faifîc

de ceux qui auoient entrepris fur la ville de Marfeille pour la Li*-

gue, fauonfez du fecours de fix galleres de Florence, qui atten-

doient l'exécution,pour en prendre pofrclTion au nom du Roy
d'Efpagne : Et leur fut fait lé procez par Meilleurs de la Cour
de Parlement d'Aix, en grande folemnité, fuiuanc lequel ils

furent exécutez à mort dedans Marfeille: Tefmoins fynodaux;

&arrefls fouuerains^interprecesfuiîîfans deTintentiôndaRoy

contre ceux de la Ligue: Et d'autant plus que ces tefmoins, lu-

ges Se exécuteurs , eftoicnt ceux mefmes qui voyoient en l'in-

térieur duRoy , plus auoient monftré de rigueur contre les

Huguenots les guerres précédentes , fufpeds à eux d'animofitc

au fait de leur religion, hors de foupçon& d'exception cnuers

ceux de la Lfgue.

Icyreprcfentonsnous les deportcmens Scaftions du Roy
4e Nauarre : Il fe voyoit attaque en fa propre perfonne,fe voy-
oit 8c le fubiet, Se l'obiet des Ligueurs;On ne parloit.pas moins
quedeluyofter Se l'honneur &: la vie, de meurtrir ôctout ce

qu'il aymoit,&: tous ceux qui l'aymoicnt. C'eftoit alîez pour

mouuoir vneftupidité, non quVne patience, affoz pour com-
xnencervne guerre abrutement,&: à plus forte raifon, pourfe

deffcndrc d'vne defiameiië. Il voyoit d'ailleurs le Roy très of-

fenfé contre la Ligue,quHuy cfcriuoitiournellcraent, qu'il tc-

noit 6(: la querelle &: la guerre pourfienne, qu'il recognoiflbic

qu'on en vouloit à fon Èftat , &: à fapropre vie , que fon nom Se

fa religion n'eftoient que prétextes , mais qu'il eiioit ncceffaire

de le faire cognoiïtrc à fon peuple, lequel fous fauffe ombre de

religion , ils auoient defuoyé de fon dcuoir. C'eftoit outre la

iuflice de fa caufe,encore a&z pour rarmçr,& de tiltre. Se d'au-

ihorité
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thoritécontrcla Ligue: Et quand il fe fuft armé, nulneleuft

ahandonné^au lieu qu'à faute de iauoir fait à temps ^ il s'eft

trouué en peine. Cependant, outre le droit &:le fentiment de

nature, luy toutefois prou fenfible (comme chacun fçait) en
autre chofeiferefout d'attendre de la main du Roy , le remède

àees maux, il contient tous fes amis ôcferuiteurs en patience,

les villes de la religion , en paix &: en filence : fe difpofe de feruic

fa Ma/cftc à fon fîgnal & à fon heurejne veut entreprendre rien

en fon particulier,ny qui puifle embrafer cefte guerre,
(
qui lem-

bloit luy vcniràpropos contre la Ligue) ny quipuiffe retarder

aucunement les moyens de l'efteindre.

Au contraire,^ il eft certes befoin de nous en fouuenir.voi-

cy les propos ,
pour conferuer noflpe repos , qu'alors il nous tc-

noit : Sur le fait de religion, il remonftroit au Roy &: aux Or-
dres U Eftjts de ce Royaume , qu'il auoit efté ainii nourry dés

fa ieunedc; Que depuis auoir atteint aagc de iugement, il n'a-

uoit rien veu ny entendu, qui l'en deuil deitourner : Qu'ii

croyoit tenir le droit chemin de fon falut, auquel pourtant il

auroitperfcueré au milieu des dangers, &c contre les alleche-

nicns du monde .Nonobftant qu'il feroit toujours prcft d'ap-

prendre de lEglife , en vn libre Concile,y apportcroit vne do-

cilité &vne attention, pour cftreinftruiti eilant affez euidenc

quelaperfcucrance en fa Religion, n'eftoit ny ambition , ny
opiniaftreté : L'ambition , s'il en eltoit poiïedc , pouuant eftre

tropmieuxcontcncceenl'autrepartrLopiniaftreté aulTi, luy

eflanr trop nuifible, puis qu'il y alloit de fon repos, de Ton hon-

neur^jdelon Ejtat. Que les chofes eftoient auiourd'huy en ce

Royaume & en la Chrcftienté es termes , efquels la Sorbonne

fôuloitdire, que les partis fe doiuent fupporter l'vn l'autre,

faas^'entrc-imputerleblafmçd'herefiCjtantquVn bon Con-

cile, confcnty& accepté des deux coftez , en euft conclu Sr

prononcé : à îçauoir, quand il y a nombre de gcnsdodes d'vn

party te d'autre : Villes , Proumces , Nations , Republiques, &:

Eftats entiers, tcnansqui pour l'vn, ôc qui pour l'autre. Argu-

ment certain, que tout cela de gay été de cq(ju: ne fe veut pas

damner.Argument auflî, que le différend eft en chofe bien dif-

patablejpuis qu'en peuples & climats fi diffcrents,toutcs fortes

Dddd
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dcperfonness'y aheuL'tent ; mefmesiufques à foufFrirlAmort

après mille tourmens. P.ircancqiielaChrefticntéauoit befoin,

fi onc elle auoic eu, dVn Concile libre Si légitime. Que le Con~
cile de Trente nepouuolt eftre allégué pour auoirefté tel, au-

quel les parties n'auroient efté ouyesjauquel la partie plus accu-

fée, ôi plus fubiettc à reformation, auroit tenu le lieu de iuge;

Contre lequel nos RoysTres-Chreftiens,mefmes incontinent

après la Bataille de Dreux, &:plu{ieurs (âges Princes auroient

protellé de nullité expreffément par leurs Ambaffadeursj &c

nommément pour n'auoir voulu toucher à la reformation de la

do6triac , fuluant les faindes Efcritures , ains feulement à l'ex-

térieur. Dont mefmes aux plus rigoureux temps, &: après la S.

Barthélémy, il auroit eftéreietté, 6i de Meilleurs delà Sorbon-
ne , &c des Courts de Parlement de ce Royaume. Qu'en chofe

de moindre confequence,rEglife ancienne n'auroit onc trouué

eiUMn^e.dereïiercri'affemblee des Conciles. QueleConcile
de Balle mefaxes auoir obligé le Pape 5f l'Eglife Romaine à les

tenir de dix en dix. ansitermepicça expiré depuis celuy deTren-

re:Et combien il edoit plus feant à l'Eglife, & moins peri-lleux

à ce Royaume,de reïtcrcr vnConcile,qu'vne guerre ciuile,vnc

conférence de propos, qu'vne bataille: 'Que particulièrement fa

perfonne&dignitéeftoientbien detelpoids,qu'on nep^uuoit

pas luy refuiei cclleouuerturedeiuilice, veu quequelquesfois

pour ramener vn feuî hommepriué, onauoit tenu trois & qua-
tre Concile.',,veu aufTi que les Ediâ:s de ce Royaume, iurez par

le Roy Si. fon Confeil,emologucz par fes Cours de Parlement,

Sic. auoientprciugécefte matière, dcfifcndant le terme dhere-
fie entre les deux partis , &c le fufpendani: expreffément iufques

à la decihon d'vn libre 6c fain^t Concile..

En ce qu'ils pretendoient de rE{tat,ledit Seigneur Roy fup-

plioit très humblement fa Majefté , ôi admoneftoit tous les.

Ordres de ce Royaume , de confiderer combien il elloit mal à

propos^enfoy, combien principalement à ces gens cy ,des'in-
'

gérer en telles nouueautez : Qoel'aage du Roy n'eftoic point

tel,qiul le falluft p|feirer,la dague à la gorge , de nômer fon fuc-

cefTeur à ce Roy atiroe : mefmes veu le fuccefTeur qu'ils preten-

doient faire nofinmer, qu'ils ne deuoiêt paî prefuppofeï deuoir
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furuiurefaMajcftéfelon nature: Que quand bien on feroicen

CCS tcrmcs,ily auoic autres voyesplus pratiqoableSj&Drati-

quees de tout temps , en cet Eftac: Mais d'anticiper vn danger
aduenir pftr vn prefent,vn incertain par vn infaillible,vn procès

de chofe non eCcheue^par vne guerre intell:ine,c'eiloit preuenir

la crainte par la mort,&: la maladie par vn poifon. Qu^c de celle

guerre efmeuë de gaycté de cœur s'enfuiuroic la ruine du peu-

plera diminution delà NobléiTe.l'appauurifrement du Clergé,

l'aneantiiïement de toute pieté , labaftardiflemen t de la iuilice,

l'abolition des bonnes loix, la corruption totale de nos mœurs,'

la confufion en fomme en toutes chofes^&la defolation de tout

l'Eftat.Tant s'en faut que ce beau reftabli(rement,&:cenouueau

fieclè d'or qu'ils promettoient,s'en deufl: attendre^ eftant toute

guerre inftruraent de ruine^mais fur toutes la ciuile , dVne rui-

ne précipitée,comme des maladies d'vn Eftatla plus aiguè. Au
xej[le,bit'n qu'il tinft tel lieu en ce Royaume , que tout ce qui le

touchbit deufl: eftre confideré comme touchant fa Majeflé & le

public:Toutefois,puis qu'ils l'auoient pris comme à partie,qu'il

îupplioit très humblement fa Maic{Lé,ou,pour euiter le danger

de fa perfonne,de luy laiffer décider cefle guerre auec eux, saf-

feurant de trouuer afTez d'amis &: fcruiteurs pour en venir à

bout, fans qu'il s'en mifl en peine,ou pour efpargner la ruine du

pauure peuple , de là luy laifTer déterminer par vn duel de luy

& de Monfeigneur le Prince auec \cs Ducs de Guife 5r de

Mayenne, Chefs de cefte confpiration : Eftant tout certain,

que Dieu qui prefide au fort des armes , fçauroit bien monftrcr

fesiugemensen leur punition.

Et ne faifoit pas ces propo(icions,par quelques liurcts volans,

fubiets à vndefadueu, comme plufieurs des leurs, ains en for-

me deuê&: authentique, àfçauoir, par vne Déclaration efcrite

èc (ignée de la propre main dudit Seigneur Roy , en date du lo.

luin 1585. prefcméeàfaMajeflé par les Sieurs de Cleruant Se

de ChalTin coure , qui fut leueen plein Confeil priué de mot à

motdeuartt S. M.rcqucrans lefdits Sieurs de Ckruant Se de

GhafTineourt qu'il luy pleult trouuer bon qu'elle fuft prefentee

à MeflTieurs Je la Court de Patlemér de Paris. Comme auffi en

eîcriuit en côfoimité kdit Seigneur Roy de Nauarre,à mcidiis

Dddd i)
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Sieurs de iaCourc, qu'il deficoit pour iugçs ^ pour tcfmoias é<f

fc$4eportenîçns: A Mefiveurs de^trpis Eftats , chacun à part,

leurpredifant les malheurs qu'il prcuoyoic , & qu'iU om veu$
depuis: A MeiTlcuiii de la Soi'bonne, qui iugercnt fesi^urmif-

ûgns trcs-petincates,&:condamnoicnt au contraire, la prcci*-

pitarion dont on yfoit en Ton endroit: AaxPrinceç, Eftats6C-

Republiques » voifîns.ami? Ôi confederez de cet Eftat :qui par-

tie par le fecours qu'ils luy ont cnuoyé depuis, pour fc dcffca,

dre , partie par le confcil qu'ils ont donné au Roy , de luy rca-
;

dreiuftice, ontafTez fuffifamment monftré quel iugemcncils

font , loin de nos partions , de l'ambition des autheuis delà Li-

gue , de la modération Sç patience du Roy de Nauarrçj du bon
traitement que rvnmeriîoit du Roy , & de la punition qui fc
roicdeueaux autres.

La fatalité en fin,qui femble poufTcr ce pauure Eflat à fa ruine,

U colluficn aufTidesmauuais Confeillers, qui y preftent VO'

lonticrs l'efpaule , 8c font à vray dire eux mefn^cs la fataliié , lie

que le Roy dcNauarrc ne peut eilreouy en fes tres-iuftcs re-»-

monrtrances , fit que la paix fut traittéeauec ceux delà Ligue.i

fes defpens,que fa patience luy fut imputée à crimcj la violence

au contraire de ceux delà Ligue, alîoUeç &ç recpgiKTuè pour
notable feruice.

Le Roy de Nauarrepreuoyoit aflfez par fa prudence , veu la

conftellatioQ qui regnoit lors, veu les fourdes coniurations qui:

fc monopoioicnt, qu'on vouloir faire fondre fur luy toute la.

iiueCî pour garantir les autres. Tenir le lieu qu'il tenoit en ce

Royaume,auoirtantd'intercft aux traittczquifefaifoient, ÔC

n'ye{lreappellé,n'enauoirmefmesc6munication quelconque,

eftoit afiez pour luy faire croircjque traitter aucc ceux de la Li-
gue,eftoitvi:ayemcnt contracter contre luy,qucconclurrevnc

paix auec eux,eitoit proprement luy dénoncer la guerfe:Et n'a.

uoit faute d'aduis Se daiguillonsde ceux de fon pariy, qui fe

voyans en dangçr tout euidentjblafmoiét fa troplpguc patien-

ce,dc laquelle ils voyoicnt bien qu'ils auroient à patjr. Et pour
ceUtoutesfoisjilnes'esbranloit point. Ilfc confioit enDicu^
protecteur de fon droiâ ôcdefon innocence, en la parole dut

Roy & delà Royoc, qui luy auoient,6c tant de foispromi^^ H



A LA FRANCE, ^ft
cypTcfTcmcnt, quils neferoiêc ny foufFriroient ri«n à Con dom-
mage, ny au prqudice des Edids de paix ; Et qui euft aufii vou*

hi s'imaginer, qu'on eufc voulu, pour les eftrangers, facrifierie's

domeftiques feftancher la foif infatiablc de ceux de Lorraine,

par l'cfFuilon du fang de France , par la perce de fon propre

{ang ?

Tant y a que la paix fut conclue aucc ceux de la Ligue : Tant

y a que leur Edid de paix , fut vn arreft de banniffement contre

le R oy de Nauarre, Monfeigneur le Prince» ôc ceux de fon par-

ty :Tant y a en fommc» que toute la guerre feveitconuertic

tout en vn coup , &: fans fçauoir pourquoy , contre ce pauure

Prince i Les armes de France niiifes es mains de ceux de Lorrai-

ne , pour execuccr ce violent Edi(ft, à toute bride. Chofenon
oiiye auparauant en aucune luftice, (mais aulTi qui euft cherché

iuftice, après tant d'mjuftices?) que les parties,attendu leur ani-

mofité, peufTent eftre CommifTaircs &: exécuteurs en leurs pro-

QCZ. Et voulez, vous voir bien clairement que les caufes par eux

alléguées en leurs efcrits pour ic iuftifier, n*eftoi€nt que vains

prétextes? Ils auoient promis foulagcment au peuple, reftablif-

femcntdedignitéàlaNobletre , rancicnneauthoùté&: liberté

au Clergé. Des vns ils auoient attiré les perfonncs , des autres

tiré l'argent à ceftc intention ;& quand fevientà iraiûer ,ilne

s'en parle point. Ils auoient iuré à Monfeigneur le Cardinal de

Bourbon delefairenommer fuccefTeur à laCouionnc,ilsde-

uoient fe faire enfeuelir, fe diioient-ils , pluftoft que de s'en dé-

partir j &aufli peu s'en fouuiennent-ils. Leur vnique but c'e-^

iloit d'auoir les armes en main , fous quelconque prétexte j de

logertous ceux de leur Maifon en bonsGouuernemés, oucs

meilleures places ; Et feprcfumoient arbitres de la Frâce, ayans

gaigné ce poinét. Et de faift,afin de l'obtenir, ils renoncent aux

autresi renoncer au peuple, à la Nobleire,& au Clcrgé,à la fplë-

deur de l'Eftat, au zcle de l'EglifcTout cela fe trouue englouty

&: noyé en leur ambition particulière, & depuis ne s'eneftvcu

lÀÊtï au defllis, ne s'en eft fait,dy-je,infl:ance ny mémoire.

Voicy donc ceux de la Ligue d'vnepart,parleurviolencear-

Jîîcz du nom &c des armes du Roy -, Le Roy de Nauarre d'autre

part, de là volonté du Roy (mais defarméc) contre la Ligue.

Dddd lij
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Pour tout on luy fait des excufes fecrettesj QuNdii efl trcs-mar-'

ry, mais qu'on n'a peu s'en desfaire au tremenr, qu'il falloit cé-

der à ce torrent, Sec. Cependant de tous coflez on luy vient fur

les bicisj l'Edid de Pacificacion rompu en faueur de la Ligue i ce

ne (ont qu'exils ôc que profcriptions en ce Royaume ; Ceux qui

auoienc anfilté le Roy contre la Ligue , mandez & commandez
deS.M.dcbons feruiceurs tout en vn iourdeuicnnent crimi-

nels. Encor ne peut-il tout en vn coup quitter fa patience 5 îl en-

veut communiquerauecMonfeigneur de Montmorency, Pair

de Fran-ce , Se premier Officier de la Couronne , & non fufped

pourlaReligion.Ilss'affemblentàS. PoldeCadejous en Albi-

geois,font quelques iours à conférer enfemblejLes Députez de

S. M.yiQntoiustenans les propos que delTus; Dont ibrtit la:

refolution de s'oppofer virilement au mal, autrement fans're^

medcj Déclarant ce nonobftantleRoy deNau-arre, Monfei-

gneurle Prince, &c ledit Seigneur Duc.parprocefUtion expref-

Xe en date du 10. Aouil: , qu'à leur grand regret par celle preci-.

pitâtion on les auroit réduits à recourir aux armes j
Qulls aii'-'.

roient patienté , côme chacun fçauoit., iufqu'à l'extremitéi mais

voyans l'ennemy preft à fondre fur eux , ils ne pouuoiet moins

que de prendre confeil Se de neceffité Scdt naturejQifils auoiéc

offert, Se derechefoffroient, es chofes de la Religion d'acquie-

fçer a vn libre Concile; es chofes d'Eifat ,à vne Icgiàme conuo-

cation d'Ellats; Mefmes de lubir.plultoil: le hazard d'vnduel,

quoy qu'auec perfonnes de condition inférieure, que de voir la

dcrolationdecetEftat,6c la calamité de tant de peuple. Si tou-

cestois, ou la violence, ou le mauuais confeil auoicnt fermé l'o».

rcilleàlcursïuiles raifons -, QluIs declaroicnt deuantDieu , Sc\

tous les bons fubjets de ce Royaume, n'eftre armez que pour-

i'authorité &: liberté du Roy euiderament violentées,par fa vo-

lonté aufliteftifice de fon plain gré, par tant de Déclarations,

Lettrcs,Arrefts,&OrdânancesjN'auoirny vouloir auoir pour ^

ennemis queceux que de fon propre mouuement il auoitde--

clarez ennemis de fa vie , Se du repos de fon Eftat ; Ne voulcnr

faire diftin(3:ion , pour le regard de la Religion , entre les bons

fujecs du Roy, ains tous les chérir Se eviibralier de mefme cœur,

^ dcmefmcvifagejles requérant feulemét, afin qu'ils peuflenc
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cftre mieux diftinguez, de fe feparer Se des confeils Si des faits'

delaLigue-, Prouelhnt de toutes les miferesôccalamitez que

cet Eftac auroit àen IbufFfirjfenfibles Se douloureufes à eux,qui

en font Se le fang Se les membres , non à ceux qui n'y eftoienc

entez que bien légèrement; E t appellans au furplus^du profond

d^ leur ame, l'ire Se maledidion de Dieu fur les autheurs de tant

de maux, &: fur leurs defTcins Se entreprifes ; Vœu certes
, que

Dieu a exaucé, {i nous le voulons voir, en tout le progrez de ce-

lle guerre de la Ligue.

Or fut donc laguerre commencée à bon cfcient,^; nous en

voicy àlatroificfmeannce3 Et fouuenons-nous icy des beaux

propos qu'on nous tcnoit,pournou$ en mettre enapperitj Le
RoydeNauarrc deuoit eftre au bout de peu mois, ou bloqué

fans efperance de fecours en l'vne defes places, ou contraint de
quitter le Royaume, fans trouué lieu affeuré pour fe loger. Les

places de ceux de la Religion , en la première année , partie fe

rendroient d'efïroy ,au bruid de leur armée, partie eftoient em-
portées s'eiles vouloienc s'opiniaflrer i Trois ou quatre feule-

ment reftoient pour la féconde , &^lus encor, à leur dire, pour

les exercer, que pour les trauailler; De fecours aurefte, c'elloic

mocquerie que d'en parler; Car ils auoient bien pourucu en Al-

lemagne ,
qu'il ne s'y feroit leuée pour le Roy de Nauarre ; Et

quand ores ellefeferoit,ils nous promettoient delà combattre,

mefmesdcrallerchercheriufquesau bord du Rhin,- Gens de

peu d'efprit,enyurez depaflion croyoientces chofes.& taftoicc

lufqu'au fonds de leur bourfe, pour voir les miracles tant affer-

mez dfices Triacleurs ; Si des gens d'entendement, Capitaines

expérimentez, penlbient rcmonftrer que c'eftoier0chofes vai--

nesi que nos Roys y auoient employé 2,5. ans en vain; qu'il n'y

aiioitnerfen ceRoyaume qui n'en fuflfouléjveine qui n'en euil:

cité piquée &: efpuifée,ilsdifoienc que ces entrepreneurs eftoicc

bien d'autre forte, qu'ils y fçauoicnt bien d'autres fecrets que

tous les precedens. Tant le monde prend de plaifir à fe faire

tromper à fcs defpcns;Tant ce fiecle,ennemy defon bien^ayme
à s'abandonner au premier Empirique.

Voyons que celle môtagne enfantera; Les armes duRoy fonc

prompterneni baillées aux autheuïs delà Ligue; Le Roy fe dei^



5U REMONSTRANCE
poailledefaforce &:cle fon authorité entre leurs mains: Ils y
adioLiftct deleur cofléj fans y rien efpargncr, tant que peut leur

crédit. Us ont Lanfqucncts, Suifîes Se Rciftrcs; Le Clergé faïc

{on effort pour payer ces armées , iufques à vendre le fonds , &c

non fans repentir. Le Roy & fon peuple y defpendent quatre

années en vne : Le Roy d'Efpagne y fournit vnc partie des In-

des; Il fe void en ce Royaume, en fomme, ce qui iamais ne s'eft

vcu auparauant , huid armées en mefme temps à la campagne,

& toutes capables d'afTieger, toutes employées aueceffort^cha-

cune en fon endroit.

Le Roy de Nauarrc cependant non fecourUjnona/Tiftéde

lieu quelconque en tout ce temps j condamné à mort de tous

fes ennemis, &: defefperé de tous ceux qui l'ay moict. Qi^e peut

vne iuflecaufe, pour afTcurervn courage contre tous efforts!

Jamais on ne veicce Prince ny moins ployer. Se chacun le fçaic,

By plus fe roidir contre l'aduer/îtéi Mais que peut aufli le Tout-

puifTant pour guarentir ceux qui cheminent droit : Il fouifla fur

toutes ces armees.Eiles retournoient desfaites d'elles-mcfmes,

fans auoir rien fait. Pour topt , c eftoit vn challeau ou vn villa-

ge pris, qui nous courtoit des millions ; Et prefque napperc

qu'elles ayenteftéjfî ce neft en la ruine du pays, en iadelola-

tion du pauurc peuple ; car en l'afFoiblifrement , foit du Roy de

Nauarre, foitmefraes de ceux de fon pariy , il ne s'en cognoift

rien.

Venons le vous prie en conte maintenant ^&: ne nous defro-

bons point en noftre bourfe ; Au Gouuernement de Guyeftne

fe font employez , & dcfployez , & leurs efforts , ôc leurs mira-

cles. Qui doifcn'aymcra mieux Tallebourg, RoianjTalmor.r,

& Fontenay, que Monfegur, Sain£te Bazeille, &: Caftillon ? Ec

Caftillon,dy-je,le labeur ôc le triomphe deM.de Mayenne, le

fepulclirede tan t d'hommeS;, & Tabyfmctle tant d'hommes , &c

labyfmcde tant de deniers j repris par M.deTurenneen vnc

heure, & pour cent fols d'cfchclles ? En Languedoc, qui vou-
droic changer auffi S. Pons, Lodeue^&CapcftanjConireMar-
yejols ? ou Dauphiné, que tnettra-on en contrepoids contre

Montelimar, Ambrun &: Die? Et tout cela priscnvnenuiét-,

pour dix liurcs de poudre j au lieuqu'vn petit c|iaflcau nous

couilcra
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couftcra lés mois,Ies magazins^ U les armées. Et ne difons pas

^u'earecompcnfeilsayentplus perdu d'hommes : Caronfçaic

aflTez que l'âàaillanten perd cent contredix;Etladesfakedu

fîeur de Vins , la reprife de Montclimar , & la Bataille de Cou-
tras^ nous en fçauroient que dire j où tant de Noblefle s'efl per-

due fansreciproque perte, où tant de bon fang François a eft^

prodigué , mkux employé ailleurs ,&: dont nous pentons élire

bienconfGlcZvpauures gens que nous fommes, quand on nous

crie au Palais la route des SuilTes. Tout ce que dciïiis fans fe-

cours eftranger, bien que l'Angleterre S^ l'Allemagne mon-
ilrafrcntafTeZjdés les comencementjleur bonne volonté enuers

ce Prince& Tes affaires ; Dieu l'ayant ainfi conduit par vne infi-

gneprouidence, afin que chacun euft à cognoiftre que le Roy
de Nâuarrc& les Tiens, feuls fans appuy,fepouuoient mainte-

nir contre toute la Ligue. Que le peuple aufîî peuft remarquer

leur fraude &:vantcrie, quand ils leur faifoient celle enrreprife

fijacile, &: s'en rendifl plus prudent ôi moins paflionné à l'ad-

uenir.Mais fur tout afin que ceux qui craignent Dicu,&: s affeu-

lent de marcher fous la côduite de fa prouidencejapperceufTent

pluscuidemment fa bencdidion fur la iullice&: innocence de

ce Prince \ plus clairement, dy-je, en fa foibleffe, qu'en fa force;

Au contraire, en la grandeur de leurs efforts , & vanité de leurs

cfFeâ:s , fon ire & fa maledidon fur la violence & iniuilice de

ceux de la Ligue.

Voila donc, après qu'ils font recreus, & qu'ils n'en pcuucnt

plus , le Roy de Nauarre,qu'ilsdeuoie«tauoir chafféaubouc

du monde , qui lient la campagne à nofire veiie , qui force nos

vilUs à coups de canon, qui vient recueillir nouuelles forces, &
.ànoflrcnez,au milieu de la France, qui nous ofe donner des

bahiilles,fansdaignerattendrelefecours qui luy eftoit certain»

Et voicy d'autre codé les étrangers entrez, vne armée puiffan-

te & redoutable, que cts Mefîîears deuoient cftoufFcr en Alle-

magne parleurs diligences, qu'ils deuoient au moins auoir des-

faite fur le Rhin, & qui cependant , en leur prefencepaffe fur!»

ventre à la Lorraine,traucrfc tous leurs Gouuernemésiâns vne

aliarme,&: fefait defia fentir en nos entrailles 5 Ec quand ces

ton* mariniers nous ont icttc enb tempefte, quâd ils nous ont

£eee
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amenez auprès du roc, ne fçachant à quel Saind fe vouer, ils

nousabandonnenrl'auiron ,reiettent fans dire mot dans l'eP

qulf , S< pcnfcnt cflce bien acqiiinez par vn faune qui peur.

Trop nous fommes-lafchesa leurs injuiies pa/lions iTrop rard

nous'àduLfon^-nolis auflideieur malice; & de nofrfe extrémité,

eux fe prop^oiAns de fi long-temps noftre bris pour pillage, Il eft

temps que nous,métrions la main, &: tous dcmefmeeffort,àce-
flc ancre i\icrfe, feule qui peur guarantir noiite vailTeau de ce

naufrage, f'.njle qui nous peut en ce péril feruir de porc.

A quoy toutcèlongdifcours ? me direz -vous. Certes à ce

que nous cognoifîlons pluftofî: tard que iamais , que nous me-
nons vne guerre injufte Se inutile, & que nous accourcifîions

par quelque bout le cours de nos folies. Injufte, ie dis, 8c pour-
tant faifons certain eftat de maladidion de Dieu dciïlis nos ar-

mes. Inutile au(îi,car contre la volonté de Dieu, qui pourra
profperer?Et qu'auons-nous veuau progrez de trois ans,qu'vn
vray r€culement,&: pour triomphes, des funeraillesrMais vous
répliquez, A qui tient-il que nous n auons la paix ? Ec combien
de fois en a on fait tenir propos? Et la Royne eft-cllc pas allée

iufqu'en Poidou voir le Roy de Nauarre? Mais ce Prince eft

efpineux, ce nous dit-on , & ne fe laifle manier. Certes à tous

ceux qui ne l'ont pas hanté, il eft à pardonner s'ils le penfenc
mal maniable. Carconlideréle traitement qu'il a rcceu depuis

iesieunesans ,ils ont grand raifon d ainfi le croire, veu que le

plus patient homme du raondeXeroit deuenu impatienijeplus
phlematique, cholcric,leplus facile Se le plus traittable, des-
fiant, rebours &: implacable.

Mais iugeons de fon humeur par fesdeportemens. Il eft venu
à la guerre à toute extrémité, le plus tard qu'il a peu ; Il eft donc
croyable qu'il ne fera pas rétif à venir a la paix . Il s'eft veu pour-
fuiure 8c ceux de fon party aucc toute rigueur : confifquer,prof-

crire,degrader, condamner, exécuter, alfaftiner, 8c fous ombre
nommément de la Religion dont il faifoit profefTion j Ec fi n'a-

il toutesfois changé de procédure , il n'a molcfté perfonnc en fa

Religion , il leur a gardé les libertez 8c feuretez promifes , il a

conferuéfousfaproteétionlcs Catholiques ligucz,il a pardon-
ne aux liguez mefmcs, 6c les a gratifiez

( quand ils ont efté pris )
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hors de l'ardeur des armes. Et quand bien il cuft vie d'vnc con-

tre-rigueur, nous n'en fçauiions que dire. Carnousfçauons

tous allez tj^ac la première eft coulpable de la féconde. 11 faut

donc que nous confefIJ.ons tous, qu'il ait vneame bien tempé-

rée outre nature, que tant de torts, de douleurs,d'injures n'ay et

peu gauchir, pafTionner, ny altérer. 11 auroit auiïi prou remar-

qué, que tandis qu'on auroit eu efpoir de le voir ruiné, quefes

ennemis auoient barre fur luy, on les auroit afliiiez de tous

moyens , fans y rien efpargner : On ne luy auoit aulfi onc pro-

pofé condition fortable. Nonobftant, dés le lendemain d'vnc

vidoire toute fienne il depefche au Roy, il fe condeult auec luy

detant de fang qui ferefpâd, s'offre aie feruir de tout fon cœur,

pour l'eftancher : renuoye la plufpart des prifonniers de quali-

té, ou fe loùans infiniment de fa bénignité, ou condamnez d'in-

gratitude enuers toutes peifonnes, s'ils la cèlent. Certes, qui

rudoyé de tant de faccades^ ne s'eft point veu desbouché,pouf-

lé à toute bride doit bien auoir Se la tefte $c la bouche afïcurée,

&: ne tient qu'à nous en aider, qu'il ne face très-bien. Brefnous

l'auonsvcu vidoricux enfonaduerfité , vainqueur de foy-mef-

me en fa profperité, au plus vlceré de fes injures, fans vengean-

ce ; au plus gliflant de fes heurs, fans infolence^preftàtouie

heure de receuoir les raifons de qui l'a offenfé en fon particu-

lier*, toufiours de donner fes plus cuifantes pafTions au bien pu-

blic. Croyons donc qu'il ne fuit point la paix, ains la defirej

qu'il n'eft point aulTi efpmeux ny malaifé qu'on nous le fait:

Mais certes la rofe meline pique , quand on ne la prend par où
on doit. Et fi nous y aduifons de prés,nous verrons que tout ce

qu'on a fait iufques icy , (& comme il fenible de guet à pensj n'a

tendu qu'à le defefperer.

Qu'ilfoitdoncainfij Voyons comme ona traidéauecccux

delà Ligue , Se comment auec le Roy de Nauarre : Luy enfant

de la Maifon, eux eftrangers, non delà famille feulement, mais

du Royaume. Ceux deGuifene font pas fi toft(&: lans occafiô)

aux armes , que la Royne , toutes chofes poftpofees, s'en va à

eux, les va rechercher iufques au bout du Royaume. Eux, fi on

les euft viuement afTailUs , qui nepouuoienc tant foi t peu fu bfi-

ftctj Au contraire^ le Roy de Nauarre contraint pour la feureii^

Eeee ij
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-de la pevfohne propre» de s'armci:, on luy laifTe quinze mois crï-

tiers efluyèi: tons ie^ coups, on luy en tire de tous coftez pour

î'aeheuer , Tandis qu'on le penfe voir, ou alTiegé, ou combattu,

on neluy {onnemotjonenâctendi'iiruc. Quand fes ennemis

font tous reereus de i'aiïaillir , quandils ont tiré en vain iufques

à la dernière pieee , quand après auoir long-temps. paré, Se rem-

paré aux coups , on ie reuoit (ain & fauf , tout preft de repartirj

c'eftlors qu'on commence à luy daigner parler , ô^pluflofl:, ce

fcmble , pour cirer fss ennemis hors de la prcfTe , que pour luy

donner comentemenc. La Royne apr^rochant de ceux de Gui-

fe, pour ne les efFarouciier , fait efloigner toutes les forces , fait

celter toutes hoililitez ,laiiTecfchapper les occafions de les en-

dommagerjleurdôneioifir de r€cueiiUr,&: leurs erprits,&: leurs

moyens , mefmes les Reiftres Se Suiffes i Au contraire, (& c'e-

Soient ks bons aduis des bons François qui laiFiftoient) venant,

à traitter auec le Roy de Nauarre,c'eft lors que l'armée de M. de.

loyeufefait fes grands efforts en Languedoc , qu'il met à feu Se

à fang tout ce qu il peut forcer i que celle de M. d'Efpernon fait

de meCmes en Prouence j A peine luy veut-on confentir , après,

beaucoup de formalitez, d'allées Se de vcnucSîque celle de M.le:

Marefchal de Biron fe tienne de là Loire. La Royne,pour con-

tenter ceux delà Ligue, promet que les Allemans qui venoicnî

aufecoursdu Roy, n'entreront point, ôiâifpend la leuée,com-
bien queriiruédelanegotiationfujl: biendoureufe;Au contrai-

re, requiert du Roy de Nauarre, pourvn prealablCjauant toate

oeuure, que fous l'incortainefpoird'vne incertaine paix, il face

fufpendre Se airefter fon armée étrangère.

Et voulez- vous voir, après tant de ceremonies,quclles con-

ditions on luy propofc? C'eft que Tcxercice de fa Religion ccfTe

en toutes les villes de fon authoritc,&defonparty ; C'eftque

luy-mefmeôc les Hcns ferefoluent d'y renoncer, & de n'en par-

ierptus .-autrement, n'attendre aucune paix du Roy j Au lieu

que pour contenter ceux de la Ligue, on auoit ofté tout exerci-

ce à ceux de la Religion contraire: c'eft à dire, onlcurauoit

donné, entant qu'il fc pouuoit, êc leurs corps,& leurs âmes. Ce
font les propos que la Royne commanda fort ferieufcmêt à M»
eie Turenne^ d,c tenii au Roy de Nauarte, &c defquels elle nefc
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départit point. Et penfez quelle apparence ilyauoit,îipr€s qua-

rante ans de feux , Se vingc-cinq de guerre, que les Huguenots

felaifTafïencredtiire à l'alphabet: Et penfez que ceux que tatic

de troubles , mefmes ces derniers , auoient rendus àpreuue du

canon , qui l auoient ofé attendre en de pauures moulins , plu-

ftoft que forcer leurs confciences , eftoient capables de ce£ ar-

ticle ;& que cent villes de plus, que leurs meilleures armées

n'ont ofé regarder, ferendroient à cela. Cependant on en de-

meura là : Et notez en pcrfonnes ôc caufcs fi inégales , l'incga»

litc à concrepoil des procédures. Ce qui deuoit aduancer cefrc

négociation fut caufe de la rompre , car ceux de la Ligue, qui rc

eraignoient rien tant quVne paix, en redoutèrent l'ombre: Ec

défait pour la troubler, rebroiiillerent les cartes, firent failir

quelques places en la Picardie , Scen faillirent d'autres , places

nonfufpe6les,eÛoignêcsfur toutde la Religion j mefmes at-

tentèrent par pratiques , fur la vie ÔC pcrfonne du Roy. Chofes

cogneuës de leurs Majeftez 8>c d'vn chacuni dont la Royne prit

fubiet de retourner trouuer fa Maieflé pour y remédier, &:fuc

la négociation refoluë à néant pour ne les ofFei)fer. Au lieu cer-

tes, que c'eftoit l'occafion de réiinir la France en elle mefme, de

rejoindre tout le fangenfemble contre l'ennemy commun de

cefl Eiiat , de faire cognoiftreaux abufez tout clairement , qu'il

n'y alloit plus du fait de Religion , que ces gens s'eftoient ma-
nifeftez eux mefmes >puis qu'ils faifiiToient les villes Catholi-

ques , puis qu'ils fe prenoient contre le Roy , lors mefmes qu'à

leur fuggeftion il faifoic plus rigoureufe guerre à ceux de la Re-
ligion. Ainiî pour rapatrier ceux delà Ligue , fut mife en arriè-

re la negotiation de paix, encommencee auec le Roy deNa-
uarre , eqcore que la Royne auoit promis d'enuoy er des'pafTe-

portSjpour lafeureté desDeputez,quc ledit Seigneur Roy vou-

loir faire venir pour l'aflifter auditTraitté,dont depuis il ne s'cfl

ouy parler. v^

Quoy donc, direz vous j pour auoir la paix, il nous- faudra

foufFrir cefle Religion ? Et que pleuft à Dieu en fuiTions nous
bien.là ; E t quen'eufTions nous , comme autrefois , autre point

àvuidcr. Ilferadonctrouuébon que le Pape, pour vn mifera-

bic gain,ii)uffi:c Icsiuifs en liberté dans fa ville de Romc,ae;
>
^ Eeee iij
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n'en fera pour cela moins appelle Trcs-fain£t:Que le Roy d'Ef-

pagnc pour auoir la paix aucc fcs Hollandois,par Traité exprès

non Jçulement leur accorde leur religion en leur pays, mais

leur confente d'ofter la fienne,&: pour cela n'en fera moins Ca-
tholique: Et noftre Roy forfera le nom de Tres-Chreftien,

pour ibufFrir des Chrefficns , croyans mefmcs Efcritures &c

lymboles? ne pourra patienter iufquesàla decifion d'vnbon
Concile , en conlideration des Princes de Ton lang, s'ofFrans

d'eftic inftruics &c enfeignez en iceluy?CTi confideration de tant

de milliers d'ames,qui ont cfprouué ôc la iiam.me &c le fer,8d de-

puis tant d'années ? non pour attirer vn iene fçay quel gain,

mais pour racheter vnetotaleperte, non pour fauuer quelque

coin d'Eilat bien rcculé^mais pour garentir d'vne ruine ineuita-

ble Ton Royaume , tout en fomme ce qu'il eil , Se ce qu'il a ? Et

pendant que nous difputerons &; ferons les fubtiis entre v-n fief

dehaubcrt,&5 vnfimple fief, entre les fauxbourgSj la ville
_, ou

la banUeuc , nous n'aduifons pas
;,
idiots que nous fommes, que

tout s'en ira vny par la confufion , laNobleHe tomber en rotu-

re, villes &:fauxbourgs en monceaux de ruine, ceil Eflat,s'i!i

n'y eft toft pourucu , en efelats Se en pièces.

Ne nous flatons point en la condition de noftre France:

Nous peut eftre qui nous corrompons en elle, Se auec elle , n'en

pouuons pas bien apperceuoir la diminution telle qu'elle cft.

Qucfinousauions dormy 25. ans d'vn fomme , à noltrc refueil

nous penferions auoir efté portez en quelque ille barbare: En
noftre refueil nous ne nous connoiftiions plus,ny elle,ny nous
mefmes : Les mœurs déplorez , ôi proche de gangrené , les

Loix non m-oins vénales que les offices, les confciences , plus

que les bénéfices : Les richefles , qui iadis cftoienc en vn em-
bonpoint de tout le corps, réduites à petit non3brc,&: parmau-
uais moyens : tumeurs proprement contre nature, ëc vrayes

peftes du corps : Les forces, indices defoiblelîe:L€s Reginjens

de nos pères plus forts il y attente ans que nos armées, leurs

Compagnies, que nos Regimens : Les Chefs plus prefora-

ptueuxfortant de Page, que leurs pères, après trois batailles:

Plus au refte de refpeôl: ny aux labeurs , ny aux mérites , ny aux

3n$
3
plus aux degrez , foie d'honneur , foit de nature : Plus de
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rciverenccaunom de Dieu , d'amour àfonPnncCjdc dcuoir -

àfa patrie. CcTont m:iladicsen nollre Edatproii recogîieuès-

Mais où .eftccluy qui s'en foucic? Tant s'en faut qu'àbon et-

cient on y mette la main : Ains chacun le plaill en Ton panicu-

-lieràdircourir;,qucrEftat eft malade, qu'il s'en va par terrcj

qu'iUaut aduiferàfes affaires: Chacun, dif-je, la main en fon

fein , regarde le naufrage , quitte la manoeuure , aduife pour s'y

ietter àpart , vncofFrCjOuvne table; Et de là nous nous ren-

dons en fantailîe nos Gouuerneurs héréditaires , qui d'vn cha-

fteau ,&: qui d'vne ville, Scquid'vneProuince. Les petits dif-

{Ipateurs fe rangent fous les grands, pour paruenir à leurs dcf-

feins, fe liguent fous vn Chef. Mifcrable Eitat, Se miferable

Roy , que les propres , ou ciioyens, ou fubiets^au lieu de mou-
rir pour luy,veulent furuiure.MiferablesS<: citoyens ôifubiets,

qui fondez voflre grandeur fur leur ruine: Ruine fans doute (&:

qui vous pourroit caurionner contre cela ? ) qui vous accablera

tous fous elle mefme.

Ne penfez , vous qui la fouhaittez
, ( par fureur certes

,
plus

que'par difcours)que iamais vous en puiiîîez voir quelque ioyc:

Les vapeurs de voftrc ambition, vous engendrent cesfonges:

Les Royaumes &c Eftats puiflans , félon la proportion de leur

grandeur, ont aulTi leurs périodes longues: L'âge des humains

n'y monte rienj Leurs crifes ne fe font pas par iours impairs,co-

rne les hoftresjLeurs maladies plus aiguës durent plus quenos
âges.Depuis qu'ils font condamnez des Médecins, ils les enter-

rent: Ils enterrentjpremier que mourir , ceux qui font caufede

leur mort, leur ambitiô,leur vanité,leur gloire. Marius 5c Cefar

font à bas, que long têps après le Sénat fe debat;que la Republi-

qu€,qu'ils auoient blelTee à raort,palpite encore.Ccs mutations

ce font fiecles entiers : Les pères y meurent en chemin : les cn-

fans, après maux infinis,demeurent fur le bord, mefmes les ar-

rière fils,quâd ils penfent auoir tout gaigné, font plus prés d'en

eftrc dechaflez , ( &; le prouerbe en eft )
que d'en eflre paifibles.

Vouspenfcriez peutcftre,qu'vnc race entièrement efteinte,

vous mifl en repos. Et ne voyez vous pas que les plus vieux

d'entre ceux là, font plus icunes que vous? ôique quand vous

ferez fur-aagez,les autres feiôc ieuncsî Ains penfez vous cltre^
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ic vous piicfeuls ambitieux en ce Royaume ? Et y a-iî Gentil-

homme en France, quand vous aurez mis laCouronnc au pilla-

ge ,
qui ne penfeauoir autant de droit, que vous ? Et quand

vous aurt-z rompu les loix , comme vous voulez la loy Sali que,

appellerez vous pas tous les peuples voifins à defchirer la Fran-

ce ? qui , premier que vous , ontcrpoufé les filles de nos Roys,

qui feront plus frais, plus puifTans Se plus riches quç vous, pour

fouftenir leurs riltres j dcfquels , après auoir & bien fouifert dit

mal , vous ferez vqus &: les voftres les efclaues ; vous ferez ( &c

fans qu'on vous en plaigne ) la rifée , la proyc , &c le pillage ? Ec

combien de maux fouffrira cet Eftat , pendant ces change-

mens ? Combien de bonnes familles ruinées , combien de

bonnes villes defertes, combien de veufues, & d'orphelins,

combien de terres en friche,combîen de pauures mcfnages à la

faim ? La France rcdeuiendra foreft par ce long brigandage.

Les Gots mangeront le refidu des Huns : Se des Gots,les Van-

dales: Sur celle charongne mifcrablefe paieront toutes les be-

lles de la terre -. Mille vers , de mille fcrpenteaux en fortiront,.&:

s'en engendreront pour la ronger; petits tyranneaux en vn

chafteau , en vne ville , pour vn fcorpion en fomme, vn bafilic,

pour vne couleuurc , vne vipère. Mais ie crains que ie ne prcf-

che aux fourds leurs mal éditions, La femme de qui efloit Tcn-

:fant,quand Salomon commanda qu il fuft party en deux , aima

inieux ne l'auoir point , mefœes qu'vne autre Teuft , que le voir

departy ; fon fangfut troublé, &: auffi elloicnt- ce fes entrailles.

Ji l'autre c'efloit tout vn de le voir mettrcen pièces : Elle penfe

auoir beaucoup gaigné d'en retenir fa part , toutesfois fan-

glante &c inutile: Tant font les naturelles aifedlions, viues,

fenfibles ôc remarquables , $c les cftrangercs au contraire,

mortes , infenfiblesôrobfcurcs. Tant efl difficile aufli, ou au

fang François de cacher l'affedlion que nature luy donne en-

ucrs la France , ouàreflranger, de l'emprunter, femdre,ou

fâlfîfiero

Or font-celes maux tous euidensjque la fuire de ces guerres

jaous ameine , &c iamais ne s'en efl veu vne autre fm : Maux , s'il

ny eft promptement pourueu , qui s'en vont mortels Se incur-

)i:$bles: Maux,aufquels n'y a remède aucun que parla paixiMais
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paix fîncere,&: de bône foy,qui ne cachepoint vne autre guerre

dans Iefein:P.iixlongue,durable5&;fans amere-penfce: qui do-

nc loifîr aux animofuez de s'amortirj&r au deuoir& à lamitié de

fe reprendre:Qijlofle aufTi Se l'efpoir , &:rappetit à nos pertur-

bateurs de rem'ier,nela pouuant rôprcfans fe perdre. Telle Tc-

ra-elle quâd les bons Frâçois fc r'allieronr, s'cntreporreront les

vns les autres,s'entredonneront ou fouffiirot ce qui fera requis

au mutuel repos. Et pourquoy defnieroient-iiscela les vns aux:

autres?qui tous ont vn but côtnun de leur falur,pour la vie à ve-

nir?touspourcelle-cy,vnintereftcômun deviurejoude périr

cnfcmble?Telle fera elle quand chacun fera tenu pour ce qu'il

cft en ce Royaumede Roy oibey,les Princes chqris ochonorez,

les domeiliques aimez, les eftrangers en leur lieu gratifiez,cha-

. cun Se rendant,&: receuant,^ ce qu'il doit,&: ce qui îuy eft deu. n
Et qu'y a-il aufTi de plus raifonnable, que de préférer ceux que

Dieu mefcne a prefereZipar le fang,par le degré, ou par la digni-

té e Dieu qui a'ja preiugé en fon Côîeil tout ce procezjDieu qui

fait tous fes œuures par ordre , tous fes iugemens fans paffion.

Telle fera-elle enfomme,quand chacun,& à la faire , & à la cô-

feruerappottera tout ce qu'il eft,,& ce qu'il a; le Prince fa foy,

les Magiftrats leur authonté,les fubiets,chacun en fon endroit,

ladeuèobeyirance. QueDieudointauRoy par fon Erprit(.&:

c'efl Iuy feul aufîi qui la tient en fa main ) d'en trouuer bien toft

le moyen &: la voye.i^e Dieu doin tau Peuple (car auffi eft-ii

befoin que nous l'y conuions par noftre defir,&|>ar noftre ma-
fuetude ) de sy rédre &c facile Se ployable ; S: de fe rendre ardét

à bon efciét à la folliciter.Quc Dieu doint à lous 5c à chacun de

nous, de nous bien reffouuenir de tous les maux que nous auons

foufFerts, d'enauoir vnfentiment quinepafîe iamais jafin que

nousdeteftions ces mifcresciuiles,afin que nous en abhorrions

ks aufheurs,non moins que les effets. Se que nous pui/Tiôs bien

toft en bon repos , d'vn mefm? cœur SC cfprit , chacun félon la

vocation où Dieu l'a appelle , recercher la parfaite fanté de ce

Royaume,la pureté &ifincerité du feruice de D'eu, leredrelTe-

ment des bônes mœurs&:fainctesloix,lavrayeiiàifGndu Roy
auec le ptuplc,des fuperieurs à leurs mferieurs, dont dépend le

feien,k repo5,6i la profperitc du Roy j d«s fubietsy 6i de TEftac,

Amen. F fff
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.,^,,,,MEMOÎP\J'^ENVOrE'PJB^ LE R^or
M duPicf- deNamrr-e en ïarmée ejlrangerey qui le deuoit venir

ioindre, au commencement de Nonembre 1587.

Epuis lavidoirequc Dieu donna au Roy de Nauarrcà
Coutias le vingtierme d'Octobre , il a deptfché le Sieur

de Cheuioches vers Monfeigneur de Bouillon , Se autres

Sieurs tant François qu'cftrangers de Ton armée, par lequel il

auroit entendu pleinement l'eilat de fes affaires , ^ le bue de (es

intentions : Outre plufieurs autres depefches enuoyees pâE

voye de Paris.

,

Eî pource ne leur en répétera rien, faufce poindj qu'après la-

dite vidoire il ne luy f-jc poflible de prendre Ion droit chemin,

pour les aller rencontrer en Niuernois fur le bord de Loire, co-

rne fouuent auoic eftéefcrit; d'autant que prefquc toutes les

forces, dont l'armée eftoic compofee, tant deçà que delà lari-

uiere de l'Itle, auoient elle empruntées pour peu de iours,"

elloienc venus ians commodité, &c auoient bcloin de reuoir

leurs maifons ; Outre ce que l'armée eftoit Ti chargée de baga-

ge, par les grands butins qu elleauoit faits, quelle auoit bcfoin.

des'en delcharger.

Ce fut la eau le de la feparation , attendu laquelle, ledit Sei-

gneur Roy 8c Monfeigneur leComte de Soiffons auec luy paf-

fa Garonne: Monfeigneur le Prince repafTâ en Saindonge: M.
de Turennc demeura en Perigord auec quelques rcgimcnsdc
gens de pied, la Cauallerie Françoife, qui elloit venue auec
Monfeigneur le Comte de Soiffons &c celle du païs,5i l'artille-

rie conduite par le fieur de Clermont , pour y tenir corps pen-
dant que le rcfte fe rafraifchiroit. Tous toutesfois ayans pris

iour du Roy de Nauârre,pour remonter à cheual,&fe rendre
en vn certain lieu commode à tous,vers le Perigord, pour delà
s'acheminer enfemble à 1 armée eftrangere.

Ledit terme eftoit pris en dedans la fin de NouembrC;, pen-
dant lequel nonobftant on ne pcrdroit le temps chacun en fon
cndtoit. Et dcfaitjlcdic Seigneur Roy auroit mis quatre cahôj
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en campagne delà Garonne pour nettoyer lepaïsde quelques

Forts qui l'incommodoient. Auroic aufli ledit Sieur de Turen-

ncpris,oucompofé tous les Forts d'entre les riuieres de Dor-
dongne& de i'I{le,qui rendoient le paflfage très- difficile d'vne

Prouincc en l'autre.

D'abondant,auroitcfté deperdié Gentilhomme exprès vers

Monfeigneur le Duc de Montmorency , pour le prier de s'ad-

uancer, ce qu'il auroit fait iufquescnLauragois, en intention

de communiquer auecliiy , Se eftre aiJjlé,ou de fa prefence , ou
de (es forces en l'armée efcrangere.

Comme auffi n'cft à obmettre^que ledit S eigneur Roy auroic

fait alTcmbler les Eglires,pcndant ce petit intcrualîc , en c hacun

quartier, pour leur monftrer combien il eftoit raifonnable de

donner quelque contentement à l'armée eftrangerciks requé-

rir aufli de l'accompagnerde leurs Députez en ce voyage, qui

i'affiftâflent de leur confeil en toutes occurrences: Ce quelefdi-

tesEglifcs auraient fait tres-Yolontiers , 5i nommément en ce

qui feroit de ladite fabuention , auroicnt contribué de leur ne-

ccfrité,pIuftoft que de leur abondance.

Les chofes eftans ainfi difpofees , & le terme aprochant de fe

moindre enfemble, ledit Seigneur Roy fe feroit trouué en

grande perplexité,ayanttoufiours fait eftat de les aller ioindre

vers le haut de la riuiere de Loire, attendu la faifon qui a ofté

tous les guais vers le bas \ Se les voyant maintenant es enuirons

deParis,&: tirans,coniineily a apparence, pluftoft versle bas

de ladite riuiere , dont la faciHté de paffer à eux luy feroit oflee.

Il d'ailleurs par quelque voy e qui luy eft incogneuë , elle ne luy

eftoit ouuertc.

Quiauroit elle caufe, qu'il auroit pcnfé depefcher exprès vers

ledit Seigneur Duc de Boiiillon , par trois diuerfcsyoycs pour

la confequence , pour entendre de luy plus clairemét qu'elle eft

fon intention,6cde ladite armée eftrangere:Ne p^ant penfer

qu'ils ne Ce fouiiiennent bien du dcffein qu'ils auoiWt fouliours

eu,de fe rencontrer vers leNiuernois Se la Bourgongne: Qujls

ne confiderent auffi les difficultez que doit auoir ledit Seigneur

Roy, de pafler à eux, ayant entre d'eux vue armée du Roy

plus forte que la fiennc , fi ce n'eft qu'ils luy facent paflage:

F fff ij



^^6 MEMOIRE ENVOYE^
Et s'affcuiMnt pan conrequcat, leur but eftânc à<iU ioindrç^..

qu'ils n aiu'ont point changé ce chemin , que pourwTonscreçr-

iinpoitaotcs, S<:auec efpoir de faciliter leur conionifùion rant-

deiiree &c necciTaire.

Lefquelîes touîcsfoisferoientincogneuës à fadite MajefVc,s.

d'autant qu'il n'a eu nouuclles d'eux depuis le voyage de Beau-

champ , finon par v.n ct.rtain Lorrain , qui demeura malade en

BcauÂe,6i: n'apporta lettres que bien vieillcs,fort brefues ,fans

iour,djte,ny creancc,kH^.3nt laifTezencor lur la frontière de

Lorraine.

Defircdoncîedit fc-gneur Roy fçauoir leur deflein&che^

min pour y conformei le fien,6cauoit leur aduis de ce qu'il doit

faire,pour lesioindreau plufloftauecfes forces : Et cependant,

leur rafraifchiraencor, que la riuiercfera très- difficile au de C-

fous de la Charité,&; Orléans, s'ils n'y entendent quelque faci-

lité qu'il nelçaitpoint} Au contraire, qu'elle eull efté en toute

faifon paflable vers Rouanne, dont toutesfois il les voit biea.

eiloignez.

D'ailleurs, que de penfer alTicger vne ville fur Loire du collé

dedelà;,rarmcc du Roy lescoftoyeratoufioursj&y pouruoi-

ra d'heure à autre; Et ne pourra ledit Scigneiii Royles fouori*

ferducofté de deçà, s'âuançant deuers Loire, d'autant qu'en

ce cas il auroit ladite armée à combatte. Au lieu que par l'au-

tre chemin , il euft toufiours paiTé' par Prouinces fauo-

rables , grofTilTant fes forces ,&: non tant fubiet à eflrecom-

batu.

Cependant , pour ne perdre temps en attendant de leurs

nouuellesjledit Seigneur Roy aifemble dés à prefcnt fes forces^,

s-acheminc de ce pas au rendez- VOUS; faiteftat, en chemin fai-

fant, devoir au premier iour MonfeigneurleDucdeMonc-
niorency,Sd de là tous enfemble aller rencontrer Monfeigneur
le Prince v^|fcPerigord,oiiil efpereeftrcpar eux rcfolu de leur

intention,J|fc ce qu'il aura à faire, choififTant ce heu qui cil

comme au milieu , pour eftre également paré &: porté,foit qu'il

luy faille s'acheminer vers le bas, ou vers le milieu, ou vers le

haut de Loire.

Requiertpourl'intcreft commun d'eux tous, qucceûcdc-
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pcfchefDitpeu communiquée:, Et au refte, rrckurveuccelers

quie depuis" quelques iours on l'a foie ta^er de paixpar diuers

endroits fecrcttement -, A quoy il refpond feion quildoit, 6^

pour le mérite du fubjet dont il ell queflion, &i pour ne donner

occafion au Roy de fe joindre aux forces de la Ligue ; Refolu

toutesfois comme toufiours , den y entrer vn pas qu'auecl'ad-

uis de tous Tes amis, nommémentd'euxj& files, choies venoiec

à paffcr plus auant, de les en aduertir d heure à autre,& n'y rien

acheminer ny entamer fans eux; mefmes en tout cas, de ne ral-

Icntir, ny retarder d'vnpas^ny d'vnmoment,nyfon achemine-

ment, ny le cours de Ces affaires.

INSTRVCTION ' AV SIEVK^ D£ ^D-r^

Monglat retournant de la part du Roy deNauarre vers pU (Es.

l'armée eflrangere yfur lafin deJSIouemhre 1 5 8 7.

LE Roy deNauarre prie M. le Baron de Dono,Meflîeurs'

les Coionnels, tant des Reiftres quedesLanfquenets,6<:

tous en gênerai les Gentils-hommes &: gens de guerre de l'ar-

mée qui eft venue à fon fecours , de croire qu'il n'a iamais rien

plus deiiré, ny affedionné , que de fe voir joint à eux, pour tous

d'vne commune main trauailler enfemble au reftabUiîemenc

du feruice de Dieu, & au redreiferaent de ce Royaume.
Et peuuent penfer lefdits Sieurs , que ledit Seigneur Roy ne

pouuoitpasauoiraffedion plus véhémente, que celle- là; vcu
qu'humainementil doit cognoiftreaiTez le grand intereft qu'il a

en celle conjondion; Outre ce quelezelcôiTâfFedion , donc,
ils font partis de leur pays pour l'afTifter en fon befoin , les tra-

uaux qu'ils ont patiemment portez depuis qu'ils font en ce

Royaume, &: la ferme refolution qu'ils monftrent maintenant
de furmôter toutes difficultez pour paruenir à luy, &c luy à eux,

luy fontdefirerincelfamment de les pouuoir remerciera cm-
brafTerprcfencScparefFea, comme il recognoift l'obligation

^u il leur a, de tout fon cœur.

Mais à cefte tant defiréc & neceflaireconjondionferoienî

cntreuenus iufques icy degrâds obllacks j L'armée du feu fieur

Ffffiij
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de loyeufe , que ledit Seigneur Roy auroit eue en Poitou qua-

tre mois fur les bras, Se laquelle lauroitroufioursfuiuy &em-
pefché , iufques à ce que Dieu luy ait fait la grâce de la vaincre;

Enquoyilspeuucnt iuger de fon extrême affedion à fe con-

ioindre à eux , ayant hazardé en vne heure tout l'eftat de fes af-

faires,pour fc leuer ceft empefchemét,&: contre perfonnes aucc

lefqueiîesil y auoit trop plus à perdre qu'à gaigner. L'armée

aurfi du Roy , qui auroit toufiours coftcyé la riuierc de Loire,

de telle forte quM ne pouuoit s'aduancer vers eux , qu'il ne fuft

combattu ; &: par vne force plus grande que celle qu'il euft peu

mener. Et fur tout l'incertitude en laquelle il a efté du chemin

qu'ils prenoient, s'eflant toufiours attendu delesioindre vers

le haut de la riuiere ; &c ayant à ce difpofé tous les affaires, &c les

voyant tout à coup defcendre vers le bas , où il cognoiffoit , en

la faifon d'hyuer , Se veu la groffeur de la riuiere , vne impofTi-

bilitc de paruenir à eux.

Maintenant qu'il a entendu par le fieur de Seneton, qui arri-

ua leùlemcnt le 9 . de ce mois , la refolution en laquelle font Icf-

dits fleurs General, C.olonnels , Gentils -hommes ,& gens de

guerre ^ de remonter la riuiere en toute diligence , nonobftanc

mielconques diiHcultez qui s'y puifTentprcfcnterjlcfquellesil

s'alTeure que Dieu , qui les a conduits iufques icy , leur fera la

grâce de vaincre; ne peut ledit Seigneur Roy aflezlotier Dieu

de la grâce qu'il luy fait , ny fuliîLamment leur expliquer l'obli-

gation qu'il le fent auoir à eux, &l le cas qu'il fait de leur venu Se

magnanimité.

Et là dellus les affeure ledit Seigneur Roy ,
que toutes autres

chofes ceffantes,Sc poftpofées> il s'achemine prefentement vers

eux, tirant auec toutes fes forces vers le haut de la riuiere de

Ivoire pour les ioindre j Qu'à eeftc fin il auoit fait faire halte en

Perigord,&: Limofin au fieur Vicomte deTurenneauec par-

tic de fon armce,çn attendant leurs nouuelles, auquel prefente-

ment il donne vnrendez-yous, pour le venir rencontrer". Au-
roit auiTidepefchéexprez vers Môfeigneur le Prince fon Cou-

fin, le priant de fe rendre au mefme lieu auec toutes les rorccs

dcPoitou,Saindôge,&:Angoulmois;Ce qu'il s'affcure qu'il cf-

^(^acra auec tant d'affc6tion,8c de diligence, qu'ils auront bien

#
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tofl matière de fe refîciinr enfembledelcurheureurcconjon-
^ion. '..):-

A reccii à ia vérité grand d'eplaifir ledit Seigneur Roy, de et

qui fe palïe pour le regard desSuiffes. Erdefaict^depciche ex-

prez vers McHieurs leurs Supérieurs
;,
pour fe plaindre à eux du

tort qu'ils font aux Eglifes de ce Royaume , Se au repos de cet

E.!lat,qui fans doute s'alloit eftablir par vne bonne paix, s'ils

cuflent tant foit peu perfeueré en leurdcuoirjôimefmes àla

réputation de leur nation, qui reçoit vne notable tache par cefte

inexcufable defc6tion.

,. ,Toutesfois ne rabat rien pour celajnydefarefolutionaCr

coiftiimcc, ny de Tefperâcc de Ces affaires
i
S af{èurant,fi Dieu,

comme il n'en doute point, leur fait la grâce d'eftreenfemble,

qu'il achcucra par eux fon œuure , qui fera d'autant plus glo-

rieux
, que les forces y auront cfté moindres. Et ne voyant .-lU

refterien, qui ne foit facile, au moins furmontable à leur vertUj

magnanimité^ Se refolution j En laquelleauffi il les prie de croi-

re
j qu'ils feront tellement alîlftez , fécondez , Se correfpondus

de fa part , qu'ils cognoiftront qu'en fcruant à Dieu , qui l'a ap-

pelle à vne û digne charge,il n'eftime rien fafcheux,ny difficile.

Confidcre bien ledit Seigneur Roy.qu'ils ont beaucoup pâti,

^ enduré iufquesicy j qu'ils auront auffiencor àpâtir; Mais les

plie de s'aileurer
,
qu'il leur portera , & communiquera de tout

fon cœur tous les moyens que Dieu luy donnera, &; qu'il veil-

lera, & trauaillcra pour leur contentement de tout Ion pou-
uoir,&: à prefent Se à l'aducnir. Et s'affeure de leur part auffi^que

iaconfidcrationduferuicede Dieu dont il s'agit ,&:laloiiange

èe réputation qui fuiura fans doute leurs magnanimes adions,

leur feront aifément fupportcr ces incommoditez. Et au reftc,

les prie tous de croire , qu'ils verront vn Prince qui participera

très- volontiers à leurs trauatix', &s'eftiraera heureux de viurc

Se mourir, Se en vne fifaindc querelle, &auec vne fi venueufe
&; honorable troupe. . i

Les pric.cn attendant que Dieu les con joigne les vns aux au-

trcs^d'aymer& honorer M. le prince de Conti fon Coufin, cô-

mc luy-mefmes,auquei ils recognoiftroni la vertu Se generofité

tant cfprouuée de feu M. le Prince fon pcre.
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Et pour la fin lupplie le Créateur, qu'il luy plaife tcllcracnt bc-

nii' i^cs dcfifeins 6c les leur , que le tout réiiÂîlIe à fa gloire& au

bien , repos , reflablilTement ôcaduancement de la Chrcllien-

té. Faid, §^c.

LETTRE DE M. Dï^ PLESSIS J M, DE
Turenne; en Décembre 1587.

Onfieur, Nous auons veu vos lettres ,&:ouy le Capi-

taine Bas. Il faut que chacun y recognoifTe fcs fautes , ôc

laproLiidencedeDieu aies redrefferàbien.Carqu'euft-ceefté

il cela nous fufl: aduenu , ouauec eux , ou en chemin de les ren-

contrer? Nos ennemis, de ccfte delertion en concluront no-

ftre ruine. Les Chreftiens argumentent tout au contraire. Car

de la calamité de lEglife ils en concluent la deliurancepro-

eliainejôc de l'extrémité ^ la findeCes miferes 5 d'autant que

Dieu prend plaifir à montrer fa puiffance lors que les moyens

humains défaillent. Quelle confolation nous deuons auoir,

quand nous confiderons depuis le commencement du monde

tant de grands Eftats , tant de Monarchies perdues ks vnes

4pres les autres; TEglife au trauers de tout cela toufiours de-

bout / Certes qui l'a maintenue iufques icy neladelairra point;

Ex quand vn Chreftien le trouueroit tout feul , meimes à l'aagc

d'Abraham, il deuoitefperer qu'elle ne mouiroit point. M on-

fieur, pofons donc le cas que ce iour foit le premier de la guerre,

êcfaifonsprouifion de nouuelle patience, confiance, encoura-

ge. Encor fommes-nous beaucoup mieux que nous n'eflions

alors. Mais fur tout deuenonslàges par nos fautes. Et fi Dieu

les a tournées à bien, ne pcnfons pas pour cela y auoir moins

failly, ny auoir ioy d'y continuer; Car ce feroit ihefauofer fur

nous fon ire , &c abufcr de fa patience. l'ay tant difcouru à M.

Conftans & du public , &c du particulier , que ie fay confciencé

d'efcrire. Lerefte à la première veuë; &c penfez feulemét autant

à moy
,
que moy à vous. Monfieur , le faluè humbkmem vos

bionnes gr^ccs/^c.
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Tureme, allant deUpart du B^jl de Nauarrevers M. ^^^'^''^

de Montmorency en îanuïer ij88. après la defroute des

B^ijires à jiuneau.

m;OnrieurdeTurenne tefmoignera à M. le Duc de Mont-

•morency l'extrême derir,qu'auroic le Roy de Nauarre

tic le voir , comme il luy a peu apparoir par Ton acheminement

en ce pays , nonobftant les difficultcz qui s'y prefentoienc , des

riuieres, du temps, & de l'ennemy, Toucesfois, parce que ledit

Seigneur Roy auroicconfidcrc les vrgcnces occaiions, repre-

fentées par ledit Seigneur Ducqui le rappellent au bas Langue-

doc, qu-e ledit fieur deTurenne fon ncpueu l'allafl trouuer de (x

partincontinenî;pouryfairccequek!y-me{meypourroit, at-

tendu le lieu qu'il tient de part &: d'autre , nonobftant l'incom-

modité defablefrurequicuft bien requis quelque repos.

Sauf à s'approcher chacun de Ton coftc, pour s'cntrcuoir^fi

ledit fieur deTurenne recognoift qu'il foit necefTaire , & qu'il

fe puilTe faire fans inconuenient des affaires dudit Seigneur

Duc.
Dira audit Seigneur Duc la finguliere confiance, qu'à ledit

Seigneur Roy de ion amitié ; le cas qu'il en fait , & le contente-

ment qu'il en reçoit, &: l'aifeurerademefmes defapart: Mef-

mes aduifera par tous moyens, &: pAr les plus forts liens qu'il

-pourra de les eitieindre enfcmble, pour faire dorefenauant,&:

mieux que iamais, toutes chofes par commun aduis,8i de com-

mune main.

Et particulièrement, tirera afTeurance de luy de l'aide qu'on

peut tirer de fon Gouuerncment , foit en deniers , foit en hom-

mes , pour la defenfe publique , & l'afTiflance particulièrement

dudit Seigneur Roy; l'aiTeurant réciproquement d'cftre aide

&: fecouru de rous les moyens dudit Seigneur Roy à fon bc-

foin, fi le fais luy tombe for les bras.

Luy déduira bieti particulièrement les cavifesdeladefauetrr

Gggg
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aduenu'é aux affaires communes par la déroute de l'armée eftra-

gere, &c les remèdes que ledit Seigneur Roy y apporte pour

laduenir; Les nouuelles aufli, qu'il a d'Allemagne du progrez

& fuccez de la negoiiation du (ieur de Segur, pour la leuéc dV-

ne féconde armée par l'aide de la Royne d'Angleterre, du Roy
de Dannemaïk.Si des Princes Proteftans^lafiuelle ledit fieur de

Segur prometroit par les dernières lettres à ce printemps.

Nonobftant, d'autant que ladite defaueur depuis aduenuc,

pourra refroidir les volontcz defdits Princes , auroit auffi ledit

Seigneur Roy depefchéperfonnesfuffifantes vers eux,pour les

exciter de plus en plus j Et feroic bien d'aduis d'y vfer encor de

plus forts remèdes, tels que ledit fieurdeTurenneluy pourra

mieux expliquer.

Comme qu'il en foit , qu'il efl necefîaire en tout cas d'aduan-

cer par toutes voycs la fubueniion en toutes les Prouinces,

pour e{l:e au pîuftoft enuoyéeen Allemagne , dont il le priera

nommément pour celles de fon Gouuernement. Ce que ja le-

die Seigneur auroit fiauant acheminé en Guyenne ,
que les de-

niers font leuez, &c prefts prefques par tout i encor que la pluf-

part, aptes les ruines qu'ils ont fouffertes.ayentpluftoll contri-

bué de leur neceflué, que de leur abondance.

Penfe ledit Seigneur Roy, que ledit Seigneur Duc pourra

Elire inftance, que M. de Chaftillon foit retiré de Languedoc; à

quoy fera bien befoin que ledit fieur de Turenne apporte fa

prudence, foit pour contenter ledit Seigneur Duc, foitpourne

mefcontenter les Eglifesde Languedoc, qui fefcntent aucune-

ment appuyées de la prcfencc dudiu fieur de Chaflillon.

Sur quoy aura à fonder ledit fieur de Turenne , s'il y auroit

point moyen de reconcilier ledit fleur de Chaflillon auec ledit

Seigneur Duc, &c de luy faire trouuer bon qu'il demeuraû audit

pays ,cnluy rendant Ihonneur^: le refped quiluy eftdeu. Et

d'Autre part j en quelle part pren4roicnt les Eglifesde Langue-

doc, fi on l'en retiroit,& quels inconueniens en 'pourroienc

aducnir.

Si donc ledit fieur de Turenne apperçoicque lefditcs Egli^

fcs par l'abfence dudit fieur de Chailillon puifTent receuoir mef-

contencement , ou dommage notable , eft l'intention dudic
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Seigneur Roy, qu'il face tout ce qu'il pourra , pour faire que le-

dit Sieur y demeure au gré dudit Seigneur Duc. Ecpoureuitcr

auxnouueautez qui feroient à craindre, trouueroitnecelfaire

qu'il fuftpourueu à la neceflîté des affaires du dit (ieur de Cha-

ftiUon, qui femble le poindre Se ietter principalement à cela.

D'ailleurs aufTi ,
qu'il fuft aduifé de quelques perfonnes fages &c

modérées entre lefdites Eglifes , par l'aduis defquels ledit iieur

de Chaftillon fe conduift,Si fuft retenu,5i contenu en la modé-

ration rcquife.

Si tout efpoir de reconciliation cftoit ofté , pourra ledit iicur

dcTurennc dire audit Seigneur Duc, qu'il rapportera audit Sei-

gneur Roy fon defir &: intention , lequel il s'afieuretafchera

de le fatisfaire par tous moyens j Et cependant fondera,& dou-

cement, ce qui fepourroit faire, tant pour contenter ledit fieur

de Chaftillon, que pour aflcurer lefdites Eglifes en le retirant

deLanguedoc.

Et pource que cefte negotiation requiert vne tres-particuhe-

re cognoiiTance de l'eftat des afFaircs,& perfonnes delà Pio-

iiince^, comme auffi ne fe peut-elle faire en peu de lours 5 dcfire

leditSeigneur Roy, que ledit fieur deTurcnne accompagne

ledit Seigneur Duc iufqucs au bas Languedoc, en prenant oc-

cafionfurfaguerifon;fauf à mefurer fon fejour.ô^ (on retour

au temps que ledit Seigneur Roy aura à partir de Gafcongne

pour le reuoir , 8c communiquer auec fa Majeftc auant fon par-

temcnt. .

Auroit efté propofé de la part dudit Seigneur Duc audit Sei-

gneur Roy , que M. de Sauoyeprcfteroit volontiers la fommc

dcfoixâte mil efcus audit Seigneur Duc,laquellepourrou eftix

employée à leurs fccours commun ; Pource negotiera ledit

fieur de Turenneauecledit Seigneur Duc, pourlerecouure-

ment de ladite fomme, à condition , s'il l'a ve^t prendre Se em-

prunter en fon nom dudit Seigneur Duc de Sauoy e, d engager

audit Seigneur Duc de Montmorency pour laditefomme telle

de fes terres qu'il voudra.

Auroit efté aduerty ledit Seigneur Roy par ceux de Dauphi-

né , que ceux du Comtat auroient fait contr'eux quelques aftes

d'hcrûilitéi raefra€s qu'ils fe feroient iettez en quelque lieu en

GgggiJ
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la Piincipautc a Orange ; Sur quoy aHioic efté requis Jcdit Seir
gneur Roy , de confentir qu'on fit la guerre aufdics du Connacj
Ledit lieur dcTurenne luy dira là defTus , que ledit Seigneur
Roy n'y auroit voulu ordonner fans fon aduis. Et pouiceen
communiquera auec luy, pour félon ce qui en ferarefolucn-

tr'eux en fane la refponfe aufdits de Dauphiné > &: delà Princi-

pauté.

Touchant les ouuertutes faites audit Seigneur Duc par lit

RoyneMcredu Roy i luy propofera les inconuenitns que le-

dit Seigneur Roy trouue en vnc Trêve ainfi conditionnée, Se

moyennant laquelle les chofes demeurent comme elles fontj

A icauoir, le debandemct de plufieurs qui fe retireront en leurs

maifons , ranonchalifTement des Villes & Communautez , qui
d'vne trêve attendront vne paix; 5^ s'en rendront moins foi-

gncux des choies qui appartiennent à la guerre; la ruincde
touLcs les garnifons &:Compagnies tant de pied que de cheual,..

qui lont entretenues des contributions , lefquelles ne fe leuenc

que par la force, Se icelle celTante ne fe Icueront point ; le retar-

dement des fubucntions necefiaires pour le public, &: nom-
mément pour le fecours eftranger j rallentiffement de bonnes
voiontez des Princes eilrangcrs, qui prendront delà occafion

d'efpargner leurs deniers , &c de n'offcnfer l'Eftat de Fran-
ce 5 proche d'vne paix , àc plufieurs autres qu'on pourroit

-, cotter.

Et, ce quiefl plus dangereux, que pendant celle trêve, la-

dite Dame Royne prétend faire vne afTemblée, en laqu^le
foient oùis; tant ceux de ce parti, que ceux de la Ligue en leurs-

remontrances, pour icelleseflre iugéesôr uefponduesabfolu-
menr par vn nombre de perfonnes,-non participans del'vn par-
ti ny l'autre, tels que leurs Majeftcz nommeront. Propofition
de dangereufe confequencepour eux tous; Qui au lieu de irait-

ter& débattre, comme parauant, des chofes necefTaircs pourJe
falut commun ,auroient à compromettre leur eftat , honneur;,
vie &: biens, entre les mains des fufdits; Pour ceux delà Reli-
gion en gênerai, qui auroient à foufmettrc leur conscience à
1 arbitrage des Catholiques; Pour ledit SeigneurRoy de Na-
uarre nommément , qui fe vccroit en danger d'eftre jugé par
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ceux de U Ligue ,
qui font (î meflcz es affaires du Roy ,&: fi mal-

nkz à dircernçr entre Tes içruiteurs
,
qu il n'en a pas peu purger

cncor, nvronConfeil, ny fon Cabinet propre ; comme ils'cfî:

aiTezconnuericequefalvUieftéa euàrraiueu.aucceux.

Trouueneancmoinsrtesàprppps ledit Seigneur Roy , que
ledit Seigneur Duc entretienne ce Traitté, tant pour ce qn'il

fert tcufioqrs à allentir les ennemis , que parce qu'il peutàl'ad-

Ufnir engendrer quelque chofe plus folide.

Et à ceftc fin pourroit eftrc rcfpondu , que ledit Seigneur Duc
a communiqué ce que defTus au Roy deNâuarre,qu'il a trouué,

comme touliours , très enclin au bien delà paix , fe plaignant

toutCLoisden'enauoir pas eftcrecerclié par les voyes propres^

^fcquifes. Que les précédentes guerres auroient prou enfei.

gné par quels chemins on en peut (ortir , kCquels font au/Ene-
ceilaires que iamais , 3>c n'onc point receu de changement pac

tout ce qui cil âduenu depuis. Que quand an y voudra proce*

derdebonpiedjVne paix fera auili toil conclue qu'vne trefue,

qui n'apporceroit , en l'eftat où font les choies , éc vcu les con-
ditions qui y [croient requifes y aucun fouiagement à ce Roy-
aume.

Là defTus aufTi, luy dc^larera les propos qu'à tenus M. le

Duc d'Efpernon au Sieur de Montloijet 5 lequel il fait eilacde

rcdepefcher j &: les fruits qui s'en peuuent tirerjfi tant eii qu'on

yencreàbonefcienr.

Pour la fin luy fera entendre ^ comme pour plufieurs caufes

importantes ilaeftcrequis de diuerfcs Prouinccs de conuo-
quer vne afîemblée générale des Eglifes Se Pronincesdecepar-

cy , laquelle il auroit penfé de conuoqucr à Sainde Foy d'Age-

nois,au vingt-cinquiefme de Mars,luy faifant trouuer ban que
celles dcfonGouuernementyenuoyentleurs Députez, pour
par vn commun aduis pouruoir aux necciîitez publ-iques.

Corne auflTi exhortera par lettres celles de Dauphiné de faire le

femblable. Etpour le furplus, en toutes occafions quifepour-

ront prefenter fera félon fa prudence Si dexterité,cc qu'il verra

eilrc à propos pour le feryice de faditeMaj elle. Fait &;c.
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"^^ <iUant en Angleterre de la pan du B^oy de Naaarre

enlanuier 1588.

LE Sieur du Fai, eflantarriué en Anglcterre,communique-
ra fa charge auec le Sieur de Buzanual , auquel tefmoignc-

raaufTi particulièrement le contentement qu'à ledit Seigneur

Roy de Tes labeurs &: feiuicesj nommément entendra de luy

lescrrcmens defesnegotiations, pour icelles pourfuiurc en-

femble , 8c par commun aduis, 8c en tirer vne bonne &l prom-
pte refolution.

Remerciera confequemmcnt ledit Sieur du Fai la Royne
d'Angleterre de la partdudit Seigneur Roy, de tant de bons
offices qu'il en a receus, tant en la leuee précédente, qu'en la

pourfuite8i:aflifl:anced'vne nouueile, pour laquelle la Maiefté

auroic enuoyé quelque femme en Allemagne, comme ledit

Seigneur Roy enauroit cflé aduertytant par lettres du Sieur

de Buzanual, que mefmes du SicurdeScgur.

Enquoy ncpeut ledit Seigneur Rpy rccognoiftre fuffifam-

mcnt le foin qu'il a pieu & ladite Dame alioir de Çzs affaires, qu'il

.tafchera de mériter toute fa vie par tous bons feruices. Nonob-
ftant , parce que les accidens depuis furuenus, y pourroient

iiuoir apportC;,ou retardement.ou refioidi(ï'cmcnt,Iupp!iera la-

dite Dame dcjconrinuer,voire augmenter &: accélérer les effets

-de cefielienne bonne volonté
3
&c d'autant plus que l'eilaides

chofcs requiert vn fecours plus notable &:pius prompt, que
lors delà conceffion &: gratification de ladite Dame Royne.
Accpropos,remon{lrcraàladiteDameRoyncles defcduo-

iitez qui cftoient en l'armée précédente, lefquclles ont efté en

fartic caufc de la diflîpation qui en eft cnfuiuie,n'ay at eftc icel-

j

.

le conapoféc que de quatre mil cinq cens Reiilres,au lieu que la

capitulation pcrtoit le double: Tant à ce que ladite Dame
cftendc.d'autant plusfa liberalité,pour la leuee d'vn fuffifant fe-

cours, capable de furraonter toutes difficultez: que principa-

lement is ee que les deniers qu'elle y voudra employer , ne
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foient point attachez , ny affedcz à certaines perfonnes, qui les

mefnagent à leur volonté, ainsdeliurez à ceux quiparlecom-
rrViinaduis des Princes &Eftats, qui aiTi^^cron: ledit Seigneur
Roy jfergnt trouuez plus propres à l'cfFet 6i éxecution préten-

due duditfecours.

Et fe fouuiendra ledit Sieur du Fai , que les principaux retar-

dem ens aduenus en Uf^ccedente Icuee , ont procédé de ce que
les deniers de ladite Dame eftoient affedez à certaines perfon-

nes qui les mefnageoicnt à leur volonté , n'cftant au choix du-
dit Seigneur Roy de fe feruir dé ceux que bô luy fembloit pour
ionfecours. Item queles principales defeduofitcz de ladite ar-

mee»ont eflé en cequ'ellea elle fans ChefAllemand, fuffifam-

nient authoriféjnonobftant qucMonfeigneur le Duc Cazimir
euftdonné vn long temps efpoir de marcher en perfonne, ou
de conftituer vn Prince en fon lieu. En ce aulTi que ladite leuee

n'a efté complète, comme deffus -, Si par confequent s'cft touf-

iours dcsfice d'elle meTme, pourne s'engager pas fi volontiers

qu'elle eull: fait autrement, dedans la France. Pourra au/îî tou-

cher la dureté des conditions qui luy ont efié déclarées.

Si ladite Dame Royne dit, (comme fouuent
)
qu'il n'eft pas

raiionnabJe qu'elle face ceftedefpenfe feule; aura à répliquer

queleRoy deNauarrceftafTeurédelâ bonne volonté du Roy
deDanncmarlc&depluiieurs Princes de l'Empire, qui en ferôc

leur part;mefmes quand ils verront fon excmple,auquel la plus

part fc mirent , comme de celle qui tient le premier lieu en tou-

tes fortes. QuclesEglifes de France, nonobftant le« grandes

ruines qu'elles fouffrcnt depuis trois ans nommément, que ce»

lie guerre eft embrafee , y ont contribué de leur nece/Tité, iuf-

ques à la fommc de cent mil efcus qu'ils tiennent prefle. Que le

Roy de Nauarre en fon particulier n'y a rien plaint de fon pro-

pre domaine, lequel toutesfois on luy retient de touscoflcz.

Sauf toutesfois à taire ceft article, (bien que très véritable) s'ils

trouuent qu'il foi t ainfi à faire.

Semble audit Seigneur Roy,queIefdits Sieurs de Buzahual
& du Fai doiucnt faire inftâce de cent mil efcus au plus, y com-
pris ce qui auroit jacfté desbourfépour Icnouueau fecours;

Et fur tout preffcr^qucceque ladite Dame accordera, on l'en-
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uoy e en diligence , & fans eftre fubiet à reflriâiLons Se modifi-

cations , comme parauanc , qui puilTcnt accrocher la leuee, à ce

qu'elle face d'autant plus grand effet , que les ennemis enor-

gueillis de leurs fuccez.s'cn donnent moins de garde , Je n'y au-

ront pou rueu.

Les raifons pour hafter cède ncgotiation feront, les prépa-

ratifs que f.ùt le Roy pour venir en perfonne en Guyenne:! in-

ftance que fliit le Nonce du Pape vers fa Maieftc, à ce qu'il fe

ioigne elh-oictement auec ceux de Guife , Chefs de la Ligue, &c

leur refigne toutes fes forces entre les mains; le progrezeui-

dentaufii, que fait laMaifondc Lorraine dedans les bonnes

villes du Royaume, & defqucls la grandeur Se aGcroiffemenc

ne peuucnt eftre que tics prciudiciables à l'Angleterre. Pourra

eftre, que ledit Sieur du Faitrouuera ladite Dame Royne im-'

bue de plufieurs opinions anticipées , comme fi le Roy de Na-
uarren'auroite.rcé allez diligent à ioindre fon armée: Ec pour

ce , luy repuefentera ce qui s'enfuit.

QoelePvoy dôNauarreeut toutl'Efcécn Poi£lou Tarmec du

Duc de loyeufe fur les bras, auquel il cttoic befoin de s'oppo-

fer,§i peu honorable de céder laplace.Ioint que l'armée eitran-

gere n'efloit pas encor entrée dans le Royaume.
Quepour nelaifTcr, en s'en allant Je pays enpioye,il con-

uenoit qu'il iit quitter la place.lu Duc de loyeufe: Ce qu'il au-

roitfaic heurcuferaent, &: à]cefte fin mandé M. deTurenne
auec les forces de Gafcongnc, èc ioint par mefme moyen à

Mont-forcau fur Loire M. le Comte de Soiiïbnî fonCouiîn

auec les troupes de Normandie 5c BeaufTe.

Mais que pendant cela » l'armée du Roy fc feroit aduancce à

Gien fur- fon chemin, pour l'çmpefcher de pafTer plus outre

droit aux, Reiftrcs, laquelle auroic efté renforcée de plufieurs

affembléesjquifeferoient faites en mefme tcps en diuers lieux:

Tellement qu'il n'y auoit apparence de pafTef fans combatre,

ny de combatre fans euident danger, veu rinegalitc des forces:

Quiauroit ejfté.çaiife qu'en vnConfcil de tous les Chefs, 3c

principaux de l'armée, on fe feroit rcfolu de prendre lechemin

deLimofm , tirant vers le Niuernois , comme il auoit efté ar-

Xvflçiiçsip coramencementauec ladite artsiee. Chemin, que^

priî
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prit feu M. l'Admirai,pour aller ioindrc le feuDuc des Deux-

pontsî $c depuis, feu Monfeigneur pour ioindre M. le Duc Ca-

zianr,& très à propos, pour euiter le combat d'vnc plus forte

armée.

Autres raifons furent alléguées en ce Confeil , l'incertitude

du lieu où on auroit à rencontrer l'armée eftrangere, attendu

<^ueleSieurdeBeauchampquiarriualorsàMontforcaurauoic

lailFee fur la frontierCjdifputant fi elle prendroit le chemin de la

Picardie,ou delaBourgongnc.nonobftat quilluy fuft expref-

fement mandé de tirer par la Bourgongne vers le haut de^ la ri-

iiiere de.Loire,pour ioindre le Roy dcNauarrc en Bourbônois.

Les grands inconueniens qui s'enfuiuoient s'ils prenoient vn

chemin pour l'autre. MefmeSjayantlcRoy de Nauarreà faire

vne fi longue trauerfe fans faueur,ny retraitte quclconque^l'ap-

parence qu'il y auoit que toutes les forces du Royaume vien-

droient à fondre fur le Roy de Nauarre, Se fcroient de tous co-

llez rappellees contre luy , toutes autres entreprifes poftpofees

8c cefTanteSjVeu qu'il leur eftoit bien plus aifé &c moins dange-

reux de le combattre, que l'armée eftrangere, plus vtile auiïi en

toutes forces , de le vaincre ; vainquant en luy &c en fon armée

(outre le danger de fa perfonneSd de Monfeigneur le Prince,

Se Monfeigneur le Comte) l'armée eftrâgere,&: la fleur de tou-

.^tes fesProuinces.L'eftataurefte, auquel M. deTurenne auoic

laiffé toutes les Prouinces de delà Droigne, donc il auoit tiré

tous les Capitaines,8i les meilleures troupes, ceft à dire, &c la

conduite, Se la force; ne penfant^lors qu'il eftoit party,eftrc ab-

fentqu'vnmois.Silefquelles par confequent auoient befoin,

mefmes pour vn ii long voyage, qu'on leur lailTaft quelque o-r-

dre, 5c qu'on leur rendift quelques forces.

C'cftoient les raifons.que pourra déduire, 8C reprefcnter kàit

Sieur du Fai -, Mais la necefllftc^de l'vn chemin,&: l'impoûibilité

de l'autre eftoientçncore plus concluantes. Et ell à noter,que

c eftoit enuiron le 19. de Septembre.

Le Roy de Nauarre donctourna fon armée vers la Charen-

te j &: fur ce qui luy fut reprefenté par tous les Capitaines , que

fonarmeeluy mourroitdcfaim, oufoufFriroit de grandes in-

commoditez , s'il ne menoit artillerie, ayant àpafter par des

Hhhh
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pais tous pleins de Forts,oii tous les viures font retirez, & ayât

par confequent à chaque fois les logis à débattre, fe rcfolut de
prendre en pafrant,&: équiper deux Canons à la Rochelle en la

plus grande diligence qu'il pourroit. Pendant lequel temps,

Monlieur de loyeufefut renforcé de plufieurs compagnies de
genfdarmes , Se regimçns d'Infanterie de l'armée du Roy, & fc

vint ietter fur fon chemin,auec exprès commandement, &rC'
foluè intention de le combatre, pour l'empefcher d'aller ioin-

dre l'armée cftrangerc.

Qui fut caufc que ledit Seigneur Roy , ne defirant au contrai*

re rien plus quela ioindre à quelque péril que ce fuft , hafarda le

combatjdont s'enfuiuit la victoire deCoutras le lo.d'Odobrej

nonobftant que la confequence de la perte ( fi Dieu l'euft voulu
tant affliger ) cftoit fans comparaifon plus grande que du gain^

tant pour la qualité des perfonnes du Roy de Nauarrc , de

Monfcigneurle Prince, Monfeigneur le Comte de Soiflbns,

balancées trop inégalement contre vn Duc deloyeufe; que

pourlapcrtedeceftcarmce,qui côprenoit en foy toute la fleur

de Guyenne,foit en Capitaines ou foldats, &: dont s'enfuiuoit

par confequent la ruine de plufieurs Prouinces , non aifees à rc-

Icuer après, au lieu qu'il reftoit au Roy deux armées debout en

perdant celle-cy.

On peut demander, pourquoy au moins , foudain après la vi- ^
6toiredeCoutras,le RoydeNauarrene s'achemitîaaudeuant

defesEftrangers. Lachofefutmifeen délibération, & conclu

par tous,que c'cftoit le plus notable fruic qu'on peuft,&deuft ti-

rer delà viûoire.Mais beaucoup de difficultez s'y oppoferenr.

Dieuàlaveritéauoitfortefpargnéleshornmes j &le nombre
des morts du cofté des viâ:orieux ne fut pas grand, fl fe trouua-

il infinis équipages rompus,& ruinez, &: plus de quatre ces chc-

uaux blcflez.-Ceux de Sainftonge,Poiâ:ou,Ôc Angoulmois , e-

ôoient venus fans équipage , S>c feulement pour fe trouuer au

combat, qui demandoient trois fepmaines pour fc remettre:

Ceux de Gafcongne,& autres Prouinces de deçà Droigne , de

niefmc,qui auoientlaiflc,ou leurs Gouuerneurs , ou leurs mai-

fonsfans y doancr ordre.L'armée d'ailleurs efloitfichargecde

kutin , tant de petites desfaites précédentes , que deU bataille^
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qu'il eftoic necefTairc de l'en defcharger pour en tirer feruice.Ec

pour ces raifons fut conclu,que M.dcTurcnne rctiendroic tout

ce qu'il pourroit de l'armée en gros , pour l'employer en Peri-

gord: SaufâCerecrouuertous enfemble dedans le vingt- cin-

quicfmc de Nouembrc , pour s'acheminer en l'armée eftrangc-

re: Pendant lequel temps le Roy deNauarrcdcçà ,5cMon&i-
gneurlcPiince dclàDroigne^ v-ifiteroientles Prouinces, 6c y
lairroicntvn ordre.

Mais la principale raifonfut,que peu dciours après la batail-

lc,lc Roy de Nauarrc entendit de toutes parts , faufde fon ar-

mée mefmesj dont il en deuoit eftrc principalement aduerty,

qu'elle eftoit vers Moncargis, &: defcendoit contrebas la riuic-

rc de Loire, au lieu de monter en haut , pour le rencontrer au
lieu qui auoiccftc accordé. Chofequimit en grand peine ledit

Seigneur Roy,n*enrçachantlacaufe,Si ne la pouuant imaginer
d'vnii grand changement que grande; mefmes, veu laconfc-

qucncc. qui cftoictellc,que tout moyen luy eftoit ofté de ioin-

drc fon armée cftrangerejfi elle continuoit en ce chemin, foie

pour la groiTeur de la riuiere vers le bas^, foit pour les forces du
Roy qui (e iettoient commodément entre deux,&c. Tant qu'il

fçcutparleSieurdeMontmartin, & depuis parles Sieurs des

Marets àc de Monglat,que ladite armce n'auoit voulu pafTer la

riuiere de Loire, encore qu'elle en fuft requife trcs-expreffé-

ment & qu'elle le peuft commodément , Si fans danger au gué

deNeuuy.nondefFendu, &au defTus en diuers lieux; Oifelle

auoitdeclaréne vouloir monter vers le haut de la riuiere^ qui

toutcsfois eftoit le feul moyen de ioindrc ledit Seigneur Roy,
comme dés le commencement il auoit efté conclu. Et de ce

mauuais confeil font procédez tous les inconueniens depuis

aduenus,de la fcparation des Suiftes, route, & compofîtion des

Rciftres,&: qui en eft autheur, peut eftre blafmé,&: à bon droit,

detoutcequcdeflus.
Fera bien noter ledit Sieur du Fai, que la bataille fut don-

née le 20. d"06tobre, que la nouuelle en fut en l'armée eftran-

gere le vingt huidigfme, que celadeuoic aflez tefmoigner à

tous , de quelle afFedion s'acheminoit ledit Seigneur Roy de

Nauarre oour les ioindrc. Ce nonobftanc , que les Suiftes

Hhhhi)
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entrèrent en capitulation le 3. deNoucmbre,& concluret le 10.

Tellement que le Roy de Nauarre, quelque diligence qu'il euil-

peu fairCjn'y pouuoic venir à temps.

LETTI{E DE M. DV PLESSIS A M.
de Morlas y, en lanuier 1588.

MOnfieur, Fay receu les voftrcs du î8. Décembre par
l'homme que ie vous auois dcpefché, & tout ce dot vous

l'auiez chargé , dont ic vous remercie bien alïedionnément.

D-epuisauffijeftarriué Chabot &:Nerac auec fes lettres , def-

quellesonm'a enuoyél'extraiiattendant fa venue vers nous.

Nousauonsplusà recercher les remèdes de nos maux, qu'à,

nous enquérir pour celle heure curieufcmêt àzs caufes. Toute-
foisjie vous diray fans rien pallier^que plufieurs Gentils homes»

dequâlité^quireuiennent des diffipations dei'armee eilrange-

re,en donent leblafmeà lamauuaifecôpofirionj Sidifpofiiion

intérieure d'icellcjNon à défaut quifoit procède de noilrepa-rr,

ny qui peufteflrc amendé par noftreprefence. Ce queiene dis

pasjpourexcufcr les fautes que ie condamne aiuea vous; mais-

pour venir à ce point, queDieu quiles raddrefle toutes par fi

niifericorde, les aconueriies prefqucs en prudence. Ilvou5

fouuiendra des propos que ie vous tins à Montforeau. Lave-
rite eil, que noftreleuce, qui parla capitulation deuoiteftredc

neuf mil Reiftres, n'a iamaisefté que de quatre mil. Gn s'excu*-

fe que furlepoincduleucr^les Princes Proteftans, cnuieuxdu^

DucCazimir,dtfendirenc à leurs fubicts foubs grandes pei-

nes , démarcher. Chofeaccouftumeeen Allemagne , diuscau-

fiy en toutes leuees, &: pour n'oiFenfer les Princes voiiins j &:

qui neantmoins n'auroit pas preiudicié aux précédentes, i. M.
leDucCazimir auoic toufiours donné efpoir de marcher en

perfonne, n'auoitpar confequent trouué bon qu'on traittaift

auec aucun autre Princepourla conduite de l'armée: Et corn'-

me on eft fur le partir j il nous baille pour Chef des Allemans^

t-antdepiedquedecheuaUleBaron de Dono fondomeftique,

€eniilhonuncpeuauthonféparmyeux.:.LcDodeurSchreget
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aofTi , pour Colonnel des Lanfquenets i fe réfétuanc tontcsfois

ledit SeigneurDuc , le titre , cftat, SilesprerôgatiuesdeChef

deTarmce. le biffe plufieurs conditions dites au Traitté,en-

tr'autrcs vne, par laquelle il efloit dit par'éxpréz que les Rei-

ftrcs , &c Lanfquenets eftoient obligez de s'en retourner toutes

les fois- qu'ils feraient mandez, p'ar ledit Seigneur Dut, en quel-

que aft«ïon de guerre qu'ils fLiflent occupez pour jèieruicedu

RoydeNau-arre, 6<^ bien dénos Eglifes ;
EtiugeziufqWesoùen;

alloit la confcquence. 3. Il auoit efté ordonné vq»<? l'armée

s'occuperoic quelque cemp^ à faii:e la guerre en Lorraine , & y

preridroit quelque pied , afin d'y laiflervneefpineàceuxdehv

Ligue , 5i de monftrér àrla France qii on fe prenoit aux autheuiis

de fcs rnalheu rs . Au cbn traire, oh- difpu t-ô pour l'efpàrgner ; on

déclare qu'on ne foufFrir^ point que la guerre s'y face j on le

bande pour la Lorraine contre tous. 4. Par toutes les inftru-

â:iortsle Roy de Nauarre auoit mandé, qut: l'armée prilli^fôrA

chemin pa-r la BoUrgorigri-é , tirant vef^lt-ha'i^dela riuière de

Loirc'jpoUr à la fauéur dc"^ guais ,f(^ joii^drecnfcmble versle

Bourbonnois. Chemin tout frayé es précédentes guerres , &C

tres-pratiquable pour noftre conjondion. Aucontraire,com-

me ils viennent^ Neuuifur Loire, o-ù^lariuie'ré'eftoirguayablc,.

ôileguéaifé, & large, &3riondefen'dui ilsproteItent,eneftans'^

fommez exprc^ffémét, m-efmes'-phr le iieùr de'Monglat'>enuoyé

auec in^ftruétio'n formelle à celle fin, qu'ils ne'pâfferoient point

lariuierede Loiret qu'ils ne vouloient point s'engager liauanc

dans la France, &fi'loing de l'Allemagne j Se qu'on nes'atten-

dillpoincqu ils^monta^îënt-pliLis haut , mais bien qu'ils defcen-

drpienc libaé qu'on- v'oudroîrver*s Tc>uFS,Saumur,C5ic.Et ce par'

la bouche de H'nguerie, principal Confeiller dudit Seigneur-

Duc, ôc auquel le Baron de Dono,&c les Rciftres defcroient fur

tout par fon commandement. litnc prima mnli noftri labes ^
Et:

qui en eft'cxiijfel'fc p'eut hdmmci: caufe de tout ce qui.'vfoiuy de--

puis. On dit que le Roy-dd Nauarrç pouuoîc efti-¥îâ, otj^s eïVrd'

approché vèrk eux^ aiori , qu'il'léut euiïdùnné & occ^ibn-, &c

courage de paffer. Mais rouuenez-vous/^qitc lors 'que' vtrus

elliezàMont-forcau,qu.i'eftGrtle zo. Stpt'êbre,tîous n'auions

aucunes nouudles dû ^câeWïiirqi;! ê'xericBt'nbiftr^ âftib^'e/

H.hhh lij
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nous fceufmes par Beauchampeftoic, qu'ils difputoientcncor

s'ils prendroient le chemin de Sedan^ou de Bourgongne. Qu'il

nousciloitaudlimponrible de trauerfer droicàcux ,cancpour
la nature de nos troupes empruntées pour peu deiours,&:dc

nos Prouinces, qui requcroienc quelque ordre auanc vnlong
voyage; que principalement pour eftre les armées du Roy lo-

gées à Giçn.Sc M ontereau^qu'il nous falloir approcher de prés*

&: où nous pouuions eftre combattus aucc grand hazard de l'if-

fuc. Et quant à ce qu'on peut alléguer , que nous le pouuions
faire fcuremenc après la bataille de Coutras; Certes chacun
vous tefraoignera, qu'il fut bien dit d'vn commun confentc-

mcnt, qu'il falloit vfer de la vidoirc , 8c recogncu par les plus

figes j
que la plus belle vtilité que nous en pouuiôs retirer eftoic

la conjon6tion auec nos eftrangers, vers Icfquels toutes chofcs

poftpoféeSjil falloit drelTer fon chemin.Mais il y eut peu de Ca-
pitaines &c de troupes, qui s'y peuflfent, ny vouluilent refoudre.

Ceux qui efloient venus de Guyenne aucc M. de Turenne, di-

fans qu'il y auoit trois mois qu'ils cftoient en campagne; fans

auoir donné ordre ny à leurs Gouucrnemens , ny à leurs mai-
fons , ne penfans en cftrc abfens que trois fepmaines ; Ceux de
Poitou Se Saindongc d'autre-part , que Monfeigncur le Prince

auoit amenez , rcmonftrans qu'ils eftoient venus là à demy
équipage , Se à la hafte , feulement pour fc trouuer à la bataille.

Et la vérité eftoit d'ailleurs , encor qu'il pleut à Dieu fort efpar-

gncr les hommes , qu'il y eut plus de quatre cens cheuaux blef-

fez de ce iour là, & beaucoup d'équipages ruinez, & pillez les

vns par les autres. Et d'abondant que noftre armée eftoit fi char-

gée de butin ) 8c de bagage, tant des preccdcns exploi6ts,que

de ce dernier, qu'il eftoit necelTaire de l'en décharger dedans

les villes
,
pour en tirer feruice. Qui fut caufe que ch.icun vou-

lant faire vn tour chez foy, le Roy deNauarre penfa auoir affcz

de loiûr,;pour donner vn tour en Gafcongne,&:iurquesenfes

pays
,
pendant que M. de Turennc exerceroit le refte des trou-

pes en Perigord iufques à la"findeNouembre,qu il fut dit qu'ils

s'y retrouueroient^tous enfemble. Voila en fomme comme le

touttepaflfa. Et (i on confiJere , que la bataillefuc donnée Iq

2,0. d'Odobjre, &: qu'alqrs 1 armée eftrangere eftoit defiavçi'Sr
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Montargis,& celle du Roy vers Gergeau,& que les SuifTes a-

uoient commencé à capituler dés le 3. ôcconcluauecleRoy

dcsieivNouembrcjil fera aifé d'mferer qu'ores mefmes que

dés le lendemain de la bataille nous euiïions marcbé verseuXy

nousneleseufîions peu ioindre, partie pour eftre la riuierc'de

Loire, tant moins guayablc , que plus bas on la prend , de partie

pourauoircoufioursefté l'armée du Roy entre les-44iux ; qu'il

nous falloit combattre ; outre le grâd Se long chemin que noua

auionsàfaireauecrariillcrie. A quoy n'y auoit autre remède,

que celuy que nous auons tant réitéré de la prendre piushaur.

Certes ,les Fftrangers deuoient auoir cogncu de quelle.affe-

ction nous allions à eux, nousvoyans hazarder vne bataille,

dont le gain eftoit mal comparable à la perte , foit qu'on confi-

dcre les perfonnes qui y joiioient leur vie , Toit qu'on ait efgard

à [a conicqucnce de riiïuc. Apres la défaite de Iarnac,& la more

yaduenuéde feu Monfeigneur le Prince, M. le Duc de Deux
Ponts.ne laiffa, l'ayant fceué fur la frontière, d'cnçrer dedans le

Royaume , paffer la riuiere de Loire fans affeurancc de pafTagCj

& percer iufques au fonds du Limofin , pour ioindre M. l'Ad-

miral. Combien plus le deuoit cefte armée , après vn combat fî

hazardeux,8i vnevidoire fi fignalée en-toutes fortes,pour ren-

contrer le Roy de Nauarrc i Le pis eft encor , qu'on changea le

defTein , &c chemin qui auoit eflé prefcrit à l'armée , prenant le

bas de Loire au lieu du haut , c'efl à dire , le contrepied, fans ia-

mais en aduertir ledit Seigneur Roy j Tellement que comme
nouslefceufmes,qui fut quelques iours après la bataille, nous

n'enpouuions deuiner la caufejtantolt l'imputant ai exécution

t^e quelque entreprife fur la riuiere , tantoft à quelque autre ad-

uantageufevtilité, nepouuans imaginer que tel changement

euft elle fait fans caufe^ tant qu'enuiron le 25:. Nouembre, Ss

non plulloft, c'eft à dire, lors quelcs chofes furent fans remède,

jiousfceufmesparl'arriuée du fieur de Montmartin, que l'ar-

mée n'auoic point voulu paffer , ny monter vers le haut de Loi-

re 3 qu'elle n auoit aucune intention de la paffer vers le bas , où

nonobftant elle nous conuioit de nous acheminer ;
que défia

les SuifTes capituloient fans nous auoir fait fçauoir de leurs

nouuclics. Ce qui nous fut depuis? 6i depis en pis, confirmé
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pac tesifîèurskks Maretz,& de MofîgKit ; ;ant qu'en fin eniliiuit

la diflijSatio'n 'entière. Du faidd'Auneau, vous en aurez fceuJa

vérité. Ceux qui en reuiennent nous rapportent, que le Baron

deDortofiUaduerty de l'cntrepiircderennemy ,&:tolicitédc

dblGger,finon la nutiî, au mojris dcuant le iouri ce qu 'il ne VQU-

kiryTedm'fislagei: de l'Infanterie auéc foy , pour mieux fcgar-

dsrp Et quant àlacompofitîon , ils telmoignent tous, qu'cftans

refoius dipuisla réparation des Suides , de remonter la riuiere

djs-L©irc, il leur eiloit aifé d&le faire^fi on ne fe fuft amufé à par-

lementdr^ mefmes, que lors qu'ils conclu^rentjrennemy n'auoit

aucune puifflTaàce de.lcur malnfaire.Mai& aufîi corïfefTent-ils bien

à la vérité, qu'il y en a eu d'entre les:Fraîî;fois,qui ont bien feruy

à intimider le refte, dont ils font beaucoup moins excufablcs,

que les eftrangers , qui en pays., &: affaires d'autruy , font pref-

-ques tenus de croire ce qu'on Isur dit. Tûiic ce que deffusfoit

dit à^ vous 3 &î non àauire ; fau'f que vous \|cju5 en fcruiez félon

qbe verrez à ptQpQ$;pour le bien public j Ec auee proteftation,

queie condamne ce que vous côdamnez,&: detout mon cœur;

Mais iett'e i'cftime ^canfc de ce qiie pluTiedrs, penfent ; mais bien

certes, de ce qu'ils le penfenc. Srquidem hoc mgotiopeccAtum efl^

^fortèp^ccatumeft'yC€\kque le confeil que nous donnàfmes à

Montforeau M. de Turenne 5^ moy , dont vous eftes tefmoin,

quand ie vous difois qu'il eftoit befoin dvn remède extraordi-

naire, ne fut pôurfuiuy ; à fçauoir , que l'vri de nos Princes auec

cinquante Cheuaux allaft trouuer l'armée.. Cbofe qui ne fut

trouuéeconuenirpourpluiîeurs raifpns,auRoydeNauarre,&:

<^uenouseufraes charge de propofec à MonfeigneurlePrince

fans en faire confçience i Mais il nous futiefpondu, qu'il n'iroit

point quand on voudroit, puis qu'on n'auoit pas voulu quand il

vouloir. Et certes auiîîla chofe n'eftoit pas fans péril. Se deuoit

pluftoft procéder d'vn mott* proprio^c^uc de Timportunité, ou

confeil d'autruy. le viens au (urplus de voftre lettre; Etauiîi

n'ell-ce que trop furlepalfé. Ce Prince ne fut iamais plus refo^

lu,-&:ne craignez point que ces chofes l'esbranlent. Vtwam
plufcttlumcommoHeAntjneiumipropofito dtmoueant'. Nous auons

jàdepefchéen SuifTej S>c Allemagne le fieur des Reaux , vers les

vns ,pour demander raifon de la defedion des Suiffes j vers les

autres.
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autres, pour hafter le nouueau fecours. Noflre aduis eIî:,Gue les

deniers qui font es mains del'Ambafîadeur dAngleccrre/oicnc

enupyez en Allemagne, pour là eftre joints à l'autre fomme
que h Roy ne, félon que nous efcricM,deSegurjaenuoyéev5^

aux quotitez du Roy de Dannemark & des Princes Proteftans.

Bieneft vr^y ,que ces defaueurs pourront auoir apporté quel-

que refroidiiTement; Mais il nous faut fomenter cefle ncgo

-

tiationjmonftrerd'où font précédées les fautes ,&: d'où non.
Et fur tout ic penfc que par jalouiie du Duc Cazimir , les autres

Princes prendront plailir de releuer nos affaires. Nous depef-

cheronsaufiiperfonnage qualifié en Angleterre 5 maisnerrou-
uons à propos que le Roy de Nauarre y aille. Nos affaires ne
font pas en telle extrémité , grâces à Dieu , queles extremitez

leur foient remèdes •> Au contraire , ie vous dis encor vn coup,

queienc veis onc plus de confiance. Etdefaidjnousfommes
trop plus forts que le premier iourde la guerre; Impauidosfe-

m;îfK»/»^.Mon{îeur de Montmorency ne fe monflreesbranlé

pourrons ces accidens ; Ou nous le verrons au premier iour,ou

le ferons voir par M. deXurenne. Qu^e diriez- vous, qu'après

tout cecy par diuerfesfarbatanes on nous face encor parler de

paix? Iclâiffeà voilredifcretionlaRemonflrance. Vouseftcs

en lieu plus à propos pour iugcr fa faifon , Se ce qui y doit élire

changé fur tous ces changemens. Autrement, j'eufîcefperé

qu'elle n'eufl efié inutile. Le Roy de Nauarre n'efl d'aduis, que
vous partiez encor de Paris. le vous y fcray tenir argent par

voye delà Rocheilej Seulement mandez entre les mains de qui

ie le doy adreffer, Et faides eflat que ie feray foigneux de vou.^,

Efcriuez au relie le plus fouucnt que vous pourrez, & ayez foui

devous. lefaluë vos bonnes grâces, &: prie Dieu, &c.

LETTRE DE jy, DV P LESSIS ^ ^L
de la Mdrjilliere, en lanuier 1588.

M Onfieur, Nous vous fîfmesvne ample depefche de Ne-
^ fac venans en ce lieu deMontauban , des caufes de la dif-

liii
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fipiîion de rarméeeftrangere. Nous en fomines encor mieux

elciarcis d'?puis , ïanc par lettres de M. de Guitry, que par l'arri-

uée de M. de Monloue!:,qui fiithisr.En peu de niotsj On auoic

capitulé pour neuf mil PvÇi.lrés ; nous n'en auons iamais eu que

qiîaciâijriide. Mônfieur le Duc Cazimir auoic rouiiours donné

eipoir de marcher en perfone-, Au partiril bulle la conduire de

Tarniée au Baron de DonOjl'vTi de (es domeiliques. Us auoicnt

conimcindemencde palfer la riuieredeLoire pour veniiià nous,

6z pour cer cffctt fuiurelehautdeladiteriuierej llsenfontcon-

uicz lui le bord ; on leur monftre vn guéaifé, large, & non de«

fendu; :S^ ils rcfurenr,& decîareni: par la bouche de voitreai-
*Le'>ccr?.

j;^ * ne le vouloir flure. De là en auant prennent isbas, fans
taire Hu- ., . , .

, /T " ^

guate. eipoirdegne, pont, bareau, nypaliage, pour venir a nous ,ou

nous à eux, (S^c. £r pourtant confelient tous qu'il nous eftoit

i;i-;p„)ilible de les ioind: c ; & n'ont aujourdhuy autre remors ea

icre[irant,que d'auoir iinuy mauuais confeil,& auoirfaitce

rorr au Pvoy de Nauarre & à fes affaires de fe perdre. Notez que

lors de la vidoU'edeCoutras,quifut le2o.O(3:obreils clloienc

d.fja vetsMontargis] Se premier que nous euflionspeuallecà

eux,ilscfloient jacnBt juffs, oiifcfeparcrent les Suilfes; Que
larniée du Roy a touiiours , depuis qu'ils eurent refufélegué,

coftoyéle bord de deçà Loire,pour nous combattre; plus forte

que nous ne pouuions eihe , mais beaucoup plus foible qu'eux.

C,Hiedés lors qu'ils commencèrent parl'affoibliflem.entàeux

furuenu,pour la retraittedes SuifTes ,à remonterlariuicre,lc

Roy s'alla loger fur la riuiere d'Allier, pournousempefcher de

les ioindre. A u refte ils ont elle battus &c défaits à Auneau,fau-

te de garde, aduertis acn fane; & mefmesd'cn partir &: n'en te-

nans conte. Les Lanfquenetsdeffjirs Ôc l'artillerie prife, faute

de laiffer troupe derrière , &c par moins de vingt chenaux ; ont

cornpofé lors que nonobilant tout CKla,ils elfoient hors de
danger ,&: que l'armée du Roy ne pouuoit plus fubfifter. Quad
ieconlidere tout cela, ie dis que Dieu avoulueftre glorifié en'

noihc petit nombre, &:nonen ceftemuititudequi euftrabatu,

&:denoitrefoy, ficdefagloire. ledis qu'ilaconuerty

.... Et tous ceuxquicnreuicn-

nent clouent Dieu de ce que leRoy dcNauaieues'y eu point
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troiiiiéj côinedaucie-part jnous plaignons fort Monfeigneur
le Prince de Conry .quiait eu fimauuaifccuiée. Monfieuide
Bouillon s'eft retiré (ans s'obliger iMeflleurs de Cleruanc, de

Guitry, de Monlouec auffij^: piufieurs autres. Tous preds à
,

reuoler; les Rei{lresmermes,<S(: lurtousBoucd'auoirraifonde

la eompoficion qui leur a efté ii mal tenue. Monficur de Cha-
fliilon particulièrement, ô£ M. de Moui, &c. ont beaucoup

d'honneur à leur fai6b
,
qui fans eftre participans de la compofi-

tion ont percé les montagnes de Viuarets,ayans combatu deux
fois en chemin, & font iains,5^: faufsarriuezen Languedoc. Le
Roy ne penfe pas moins triompher de ceux de la Ligue que de

nous, prétendant parcetexploidauoir enlcuely leur gloire, Ec

de faiâ , les Ligueurs en font plus abattus que nous, qui fouî-

mes de long-temps faits à fouftenir les tiioits des hommes , de

ne penfons pas qu'il nous puifTent beaucoup nuire.Nous auons
«unouuellesdeceque * .a négocié. Tout -sfM.f^eBa-

yalloit très-bien pour vn nouueau f«coursj Mais, afin que ces
^^"^^^'

accidens n^ apportent changement , nous y auons redepcfché

perfonnage exprés. AufTi.nous penfons voir icy au premier

iour Monfeigneur de Montmorency , pour prendre auec kiy

fermes confeils fur tous nos affaires. 11 fe nionflretres-refolu;

Si euftcfté fort à propos que Monfeigneur le Piince y euft peu
eftre, comme il en eftoit tres-inftamment requis , Sec.

LETTI{E DE M, DV PLESSIS A M.
Kalfingham , en Feburier i j S 8.

MOnfîeur; Le Roy de Nauarre enuoye le fieur duFay
exprés vers la Royne voftrc Souueraine ,

pour pluficurs

raifons que voUs entendrez mieux de fa bouche. Il eft perfon-
nage de fideliié^i de mérite, qui les fçaura mieux déduire, Si:

auquel vous pouuez parler confidemment. Croyez, Monfieur,
queiedit Seigneur Roy n'eut lamais plus de refolution > Et fî

Ôicu a voulu ratifier fa vocation en la defenfe de fon Eglife

par vne vi6toire fi notable , qu'il ne l'a pas moms teftifiée

liii ij
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en la confiance qu'il luy donne es defau^urs qu'il a receues par

ks faunes d'autruy. Vous'Cntendrez toutes cliofes plus au long.

Tant y a ,
queccluy qui auoit voulu eftre glorifié en noicre foi-

blefiev a voulu confondre noftreforce.afin de ne rabatiCjny de

noftk-e foy,ny de fa gloire. Nous vous fommes tres-obligez de':

ce que vous âuez fait iufques icy i Faites que nous vous deuions

le tout; Sc.ne nous imputez pas, à nous quicnfoufPronsIeplus,

lemauuais mefnage des autres. Car quepouuions-nous faire

plus, pour ioindre les Eftrangers, que d'auoir hazardé tous nos.

a-lraires en vne heure? Et qui y pouuoit venir à temps , quand

en mefmcs temps les Suiffes concluoient leur ieparaiion ? Les

confeils particuliers ont ruiné l'armée; au lieu quelesnoftresla

fauuoiem indubitablement. Et c'eft le malheur , qu'vne armée

venue pour nous , fuiuc fes confeils , Sl non les noftres, quifça-

uons mieux ce que nous pouuons qu elle ne peut fçauoir. No-
ftie patience donnera lieu à vn nouueau fecours, s'il plaida

Dieu ; au moins ne voy *je perfonne icy qui n'ait faicprouifîon

nouvelle de vertu, & de courage contre tous efforts. Vous,

Monfieur , n'aurez aulTi rien rabatu, ains, comme pluftoft i'efti*

me, augmenté de voftreaffeftion , qui en tous cœurs généreux

fe doit doubler en l'aduerfité. En particulier ie vous prie croire

que ic fuis tout à voftre feruice,Ô^ d'aufli bon ca:ur,&c.

LETTRE DE M, DF PLESSIS A M. LE.
Comte de Leftre^m Fehmter 1388.

Onfeigneur, LeRoydeNauarre enuoyelefieurduFay

vers la Roynevoftre Souucraine pour piufieurs affaires

d'importance. Nous cherchons vers elle ie remède de nos

maux î comme en celle qui en a touiiours efté la Médecine 3 Ec

nous en addreffons à vous , Monfcigneur , comme à celuy du-

quel la parole èc la main nous a toufiours efté fauorable, & falu»-

taire. Si vous prenez la peine d'entendre toutes chofes , vous

fçaurezque nos côfeils eiloient bonSj encor que les cuencmens

ont efté mauuaisj & n'ont efté mauuais qu'en tât qu'on ne nous

a pas voulu croire*. Or Dieu l'a voulu ainfi^pour nous aprcndre^.
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que les hommes ne font qu'hommes. Se leurs forces , foiblef-

fésrComme d ailleurs en tout le cours de la gtierre, Unous
auoiceuidemmentmonllié, que noftre foiblcilc eiloic foitc,

quand ill'aHiftQîr. Mmifeigneur, ce Prince a vue grande con-

fiance en vous, il mérite d'eltrc aydé^ &c fa confiance inuinci-

ble , de n'eftre abandonnée, Celuy qui luy a redoublé S>c l'efpric

èc le courage en Tes aduer{irez,redoublera auffi, comme ie m'en

alTeure, en fes amis la volonté de rafTiftcr^en vous Tpecialemenc

Monfeigneur , que ie prie Dieu , Sec.

]{ESPONSE''DrPjDrDE NJVJRRE ^Eh^/^c

aux propofinons du Sieur defainéîe Colombe , enuoye'vers pidRs.

hsypar le Roy Henry IIl. en Feurier 1588.

E Roy de Nauarrefefent extrêmement obligé àfa Maje-

flédes propos que luy a tenus le Sieur de Sainde Colom-
be ; lefqucls luy feroient à la vérité (i aduantageux , que fa Ma-
jcftépeut bien penfer qu'ilfauc que la cauie qui le retient foie

yres-puifïante.

Confiderera fa Majefté,qu'il n'cft point autheur de la guerre^

Se moins.que ce Royaume ne Toit remis en paix. Et pourtant,

loue Dieu ledit Seigneur Roy , qui ait donné cefle fain^te vo-

lonté à fa Majefté de pacifier fon EiVat.

Que de Ton cofté il y apportera ce peu que Dieu luy a donné

d'authoriréar de moyens, citant tout euident, que rien ne fe

perd en cefl Eftac , qu'il n'y ait intcreft , Se partant qu'il n'en ait

iefentiment.

Mais qu'à la verit<; fa Majefté defirant vne paix ftâble , ne la

jDeucauoirfans contenter les confciences de fes fubiets. Qui

n'eft vne leçon nouuelle, ains pratiquée en tous les Eftats ef-

quels la Religion a efté eu difpute, mefmes en cciluy-cy depuis

trente ans.

Cequeledit Seigneur Roy ne dit pour fon particulier par

opîniaftretéjcarclleluy coufteroit trop cher i Et puisilatouf-

jours requis d'eftre inftruit par bonnes voycs. Et moins par

ambition ou vanité, car il auroit mieux dequoy la contenter^

Jiii iij
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fuiuant l'intention de fa Majefté.

Mais par ce qu'il fçait, que la nature de Ton Eftatefl; auiour-

d'huy telle, qu'il ne peut autrement eftre en repos. Et d'ailleurs,

quêtant qu'il foit autrement inflruic il ne rentiroitaufTi aucune

paix enfoname.
Outre ce que fa Maiefté, qui monftre à tous ce que la Reli-

gion doit pouuoir es hommes , ne l'auroit lamais en bonne opi-

nion , s'il eftouffoic fa confciencc. He Tes ennemis encore

moins, qui penferoient auoir vaincu fonamepar leurs vio-

lences.

Bien afTeurera fa Maicftéledit Sieur de Sainde Colombe,que
ledit Seigneur B,oy deNauarrc feruira faMaieflé de tout Ion

pouuoir à pacifier fon Eftat , fi on luy en donne fubiet. Se

moyen : Et fera cognoillre à (a Maiefté, &c à route la France,

combien font plus ienfibles les calamitez de ceft Ellat aux na-

turels , qu'aux eftrangers.

Qu^e pareillement il s'eflimeratres-heureux de pouuoir fer-

uira lareùnion de rEgiifc , &: pacification des diàerens de la

religion j non en France feulement, mais par toute la Chre-

ftienté.A quoy il prie Dieu de tout fon cœur, qu'il vueilie ex-

citer l'efprit de fa Majefté à bon efcient.

Cependanr/upliefa Mâiefté de luy garder la bonne volonté

qu'elle luy a déclarée : Ce qu'il fe promet aifcraent , par ce qu'il

içait que fa Maiefté ne l'auroit telle, fi elle ne la cognoiffoit fon-

dée en tout droitj& par confequent ne fçauoit le tort qu'on luy

a fait.

Q^'âurefte, ilnefouhaiterienplus qucd'auoir ceft keur de

pouuoir pratiquer fous les commandemcnSj&auxdefpensdcs
ennemis de fon Eftat, ce qu'on luy a appris par tant d'aduerli-

tez qu'on luy a fufciiees
i
s'afTeurant , qu'il luy fcroit voir en luy

faifant feruiec , que peuuent fes commandemcns en vne bonne*

main, que peut aufli vne bonne main, authorifec de [es com-
mandémens.
Qu'encore ne defefpere-il point que Dieu ne luy en face la

grâce, attendant laquelle, il veut eflre &: demeurer ce qu'il eil

;iéjquoy qu'on luy puilfc faire, fon tres-humble&i très- pbcïf-

£^nt fubiet &:feruitcur. Fait&c.
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LETTKJ DE M. DV PLESSIS A .M
leV^icamte deTurenne , en Mars 1388.

J Onfieur, En vne feule nouuelle vous en fçaurez beau-

* 1- coup de mauuaifes , Monfeigneur le Prince eft more , &:

comme l'on croie ,empoi{T)nné. Leleudyil couroicla bague,

Cn: mourut le Samedy la nùid dedans fa chaire. lugezen parla,

attendant les autres circonllances. Nous partons demain , &:

nous iiailons d'vn iour. A maux fi pefans la prefence de ce

Prince eit le feul remède. Cependant , il y a dcpclché iur l heu-

rele ieune des Reaux , pour dire qu'il le fuit, comme il eil: vfay,

à vn iour prés. Nos ennemis en blafphemeront : ?viais Dieu,

comme iem'afTeure, fera d'autant plus luire fa gloire- Et ay

quelque confiance, que cefteplaye, li nous voulions conuier

fesmifericordes, comme elle eft extrême, feroic la dernière.

Comment qu'il en foit, il faut dire auec lob, Quand cû me
tuèroisi'efpererois en toy; Et bien qu'à la vérité, ce foit vnde

nos bras, ferefouuenir que cous les hommes, 6iles Princes es

œuures de Dieu, ne font que bras polHces: Luy feul eftlc

bras
,
qui défend fon Eglife. Le Roy de Nauarre, fi voftre faute

le vous permet, comme il fe le promet,voudroit que vous mef-

mes pcufTiez annoncer cède nouuelle àMonleigneur de Mont-

morency, pour âduiferenfemble aux remèdes. Sinon, parvn

pcrfonnage prudent,&: qualifié que vous aduifercz. Penfez à ce

queie vous ay dit par mes dernières. Nous auons nouuelles Ç'eftouruï
i- ni- / • • J» * ou'icrniie

que tout y eft bien, Si ont enuoye exprès icy nous requérir d^n ^j^.,] i^,^, ^^

prendre la defenfe , refolus de dépendre de nous. le vous parle uoit faue

de Q^anc au Marinier il efpere bien du Mai-
dci'hnicPe!

flrei Et en a efcrit à toute outrance au Pilote. le fa- rcdeBoUii-

lue bien humblement vos bonnes grâces, ôic.
s"e"nfuiu?r

longtemps
après.
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LETTB^E Dr \pY D'ESCOSSE A
M. au Plejï^s,

1%Â ^^'^^^^^ ^" Pleflls, Le Sieur de Lifle vou« pourra^efmoi-
-*-^-^ gner l'efrime que ie fais de voftre amitié , comme il ma
teimoigné les bons offices, pour lefqtiels le me reflentiray tou-

te ma vie voftie obligé, Sccercheray le moyen de m'en reuan-
cher. leregretce reulement,que ie n'ay dés maintenant dequoy,

.

.êimeplaiftde ce que vous ne manquez de fubiet pour me ren-

dre tous les iours de plus en plus voftreredeuable. Ce m'efl Se

iTje fera chofe douce de dcuoir à vn tel homme que vous , &: à

il bonne & Il grande occafion. Carie me promets que vous me
contmucrez czkç. faueur de me procurer toullours mon bien

&:m-on contentement auprès du Roy mon frère, voftre Mai-
lire. Dieu ne m'en donne iamais dauantage que ieiuy en defire.

Eti'efperequilne cefTeraiamais de luy départir fesbencdi6liôs

commeila commcncé.Le Sieur de Lifle vous raconterai mieux
toutes nouuellcs que ce papier. Croyez-le ie vous en prie en ce

qui me couche, &: vous prie d'auoirpour recommandé ce qui

me touche ,&: de m'eftimcr,

Vofbre meilleur Amy,
I AQVES. R.

'Drefséc^^^O/i^E * ENP^OYE' A M, DE
luis'

'^^ Segur, efiant lors de la part du Roy de Nauarre en

Allemagne: en May i^'^^.

LE Roy de Nauarre n'a point reccu lettres de M. de Scgur

datées depuis la diOipation de larmee eflrangerc j tQ,i\Q-

iiienr qu'il ne fçaicencor quels mouuemens elle aura apporté

en Allemagne, ny quel changement de fcs affaires. Bien s'af-

feurc-il que ledit Sieur deSegur& {&s bons feruiteursde delà

Ji'atîrontrien obiiiis à faire cognoiArc la vérité^ ,6<:particuliere-

ineac



ESTANT EN ALLEMAGNE. 615

ment à faire entendre à tous ceux qu'il aura de befoin , que ceft

accident deuoicpluftoft haftcrS^reciiaufer les bonnes volon-

lez , que les refroidir ou retarder.

Quant à luy & à ceux de fon party, Dieu leur a fait la grâce,

comme il aura peu entendre par les Sieurs de Reaux , 6^ de la

Roche Chandieu , de n'auoir rien rabattu pour cela , ny de leur

refolution , ny de leurs efperances, par ce aufll qu'elles efloicnc

fondées en luy : Au contraire, d'auoir redoublé d'aftVifiion 6i

de courage en la iuftedefcnfe de la fainftecauic qu'ils fouftien-

nent: Leur ayansefté ces incbnuenicns d'autant plus légers à

fupporter, qu'ils fcntent en leur confcicncc, comme chacun à

peu remarquer en leurs effets ,iceux n'élire aducnu,s par leur

fautcainsdeceuxquiontneghgé [es commandemens, Srles

bons confcils qu'on leur donnoit
,
pour fniure leurs intentions

particulières.

Pour aider à releuer fes affaires hors du Royaume^auroix le-

dit Seignem* Roy depefché lefdits Sieurs des Reaux &câe la

Roche,bien inftruits ôc informez de toutes chofes: Le premier

dcfquels il eft aduerry cftrc en chemin de le reuenir trouuer,

duquel il appcrroit par les nouuelîes que S.M . a d'ailleurs,que la

negotiation n'a eflé fans fruit en Suiflfe. De l'autrcil a receu let-

tres de fon arriuec à Gcneue-,& efpere que fon authoriré ^ré-

putation entre toutes perfonnes defireufes de l'aduanccmét de

l*Eglife,fcra beaucoup en fes affaires. Auroit aufTi peu après en-

uoyé le fieur du Fai en Angleterrc,auec charge de fe rendre à la

Foire deJrancfort,pour rapporter en commun le fuccezde fa

ncgotiation,& prendre aduis par enfemblc des moyens d'ache-

miner vn nouueau fecours. De ce qu'il y auroit fait ;,
ledit Sei-

gneur n'a encor aduis. Bien eft il aduerty par lettres du Sieur de

Buzanual que les chofes y cftoicnt préparées à tout bien, &c en

atcendoit les effets au premier iour. Depuis les fufdites depef-

ches,lcs ennemis,qui toutesfois menaçoient i?eaucoup, n'ont

rien gagné d'importance en lieu quelconquepk la force fur le-

dit Seigneur Royjau contraire,ilaeflargy fes places en Gafcô-

gncpar laprife de plufieurs villes 8c chafteaux <Jui les incom-

modoient.Mais la fraude qui leur a toufious mieux reulîi , luy a

fauvnc très-grande playc, ayant cfic Monfeigneur le Prince

Kkkk
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emporonnc, coiumsil appert par l'attcftacion des Médecins,,

qui leur ellenuoyee.S^: par aucuns cferesdOî-nepLiquesrufcitezà

cela de plushr^ut , commeilleur fera aifé d'apperceuoir par le

Mémoire qu'ils en receuront, n'ayant auiourdliuy ledit Sei-

gneur R oy rien plus à cœur que d'aprofondir ce fait,pour faire

punition des coupables condigne à leur mefchanccté.

Les Eglifes de ce Royaume y ont perdu vn Chef très necef-

faire : Le Roy de Nauarre vn bras non recouurable
;,
&c duquel

la douleur luy eftauffi fenfible , comme la perte s'en reprefenre

en toutes occafions, &:à toutes heures. Dieu fans doute cfi:

courroucé , duquel il fautappaifer l'ire &: prouoquer la miferi-

corde. Ctpendanc^ii leprieardemmentdeluy vouloir doubler

foaefpric en la conduite de fonEglifejComitiedefia il penfeco-

gnoiftre qu'il luy a doublé le courage.

Les enneiîiis ne s'eftoient pas arreftez là ; Ains en mcfme
temps auroientfufcité audit Seigneur Roy diuerfes pcrfonncs

pour le faire mourir; les vns par glaiue, &: les autres par lepoi-

Ion: comme il appert par la dcpofition qui leur eftenuoyec

d'vn d'entre ceux là>que Dieu luy defcouuritmiraculeufemenc

àNerac, &:duqueliljcurenuoyeraleprocez au premier iour.

Mais il le remet en Dieu,quiafa vie entre fes mains,&:qui la luy

gardera, tant qu'il fera vcilc à la conferuation, 5c defenfe de
ibn Eglife, à laquelle il l'a voiiee.

Efl: bon neantmoins^queles Princes vertueux, &: zélateurs du
bien 5 foient aduertis des moyens qu'on pratique contreluy,

conformes à la meiGhancetCsS»: de fes ennemis,& de leur caufc,

Gllant inipolTible qu'ils ne foient efmcus deieur enormité , Sz.

conuiez parla à défendre fon innocence &: faiullice.Au/Ti, que
ils prennent garde à leurs perfonncs qui feront d'autant plus

^guettées parles ennemis delà vraye Religion^qu'ils y verront

plus reluire de zele,depieté,6c de vertu.

A fait ledit Seigneur Roy vne grande perte en la.perfonnede

feu M. de Boiiilion^pourplufieurs raifons
,
qu'il n'cil hefoin de

leur déduire. Aulîi eft-il délibéré de n'efpargner rien pour Ja

defenfe de l'heriiierej conferuation de cçqui luy appartient,

foir pour l'obligation qu'il relient enuers le dcfund , foit pour

rimportance dont les places font pour rcflablilTemêc des Égli-
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Ces : C'eftpoLirquoy il auroit depefché cy dcuant le Sieur de

Beauuais vers le Sieur de la No.le, qu'il pcnibiceftee pnf-

féàScdan pour l'éxecution du TeilanicnCjauec ample Inflru-

dion des moyens qu'il iugeroit plus conuenable, laquelle il

penfe leur aura efté communiquée.

C'eftoic en fomme, que ledit Sieur d-:^ la Noiie donnai! tant à

lamemoircSiaumericedefeuM.deBoLîillon, que de vouloir,

refider pour quelque temps à Sedan^, icit peur repoufïcr les dâ-

gereufes négociations, qui leur feroienr propolees^loir pour re-

primer les violences de ceux qui les voudi oient, ou ailaillir, ou
intimider. Que ledit Seigneur Roy efiimoit, qu'il le pouuoic

faire fans fcrupule d'honneur,ny de côfcience,&: fans preiudicc

aufTidefes promefles, ny ayant rien de plus fauorable en tous

païs Se loix,que l'exécution dVn Teflamenc , &c la defenfe dVn
pupile i n'ayant peu aufli iccluy eilre obligé à accidens non pre-

ucus,6i n'ei-tant queftion en cela d'attaqucrperfonnCjains feule-

ment de défendre ce qui luyeftoic cônjis. Que de fa parc ledit

Seigneur Roy luy enuoyeroit quelques Gentils-hommes de

qualitéjS^: de fesamis,6i alliez, pou ri'alîiiler; mefmes s'eiforce-

roic de luy cnuoy cr quelque fomme de deniers,pour les necefli-

tezplusvrgentes, qui fepourroiéc rencontrer fur les commen-
cemens de-cell: affaire. Cependant,qu'il eftoic d'aduis;, que pour

coupper le cours à toutes entreprifes,ôc negotiauons , on adui-

fafl de marier l'heritierc à quelque Seigneur d'authoiité Se de

moyensA fur tout de pieté iJi de vertujpour la defendre:Et au-

roit iugc le mariage de M.dcTurenneauec elle tres-conuena-

ble, pour voir en luy les qualitez a ce requifes: Comme auHi ks

Gouuerneurs des places^principaux Officiers,6c Gentils- hom-

mes y réfugiez luy en auroient fait ouuercure.

Mais auroic entendu ledic Seigneur Roy, que ledit Sieur de la

Noùe,àroccafior\ des forces ennemies, qui fcferoiéc logées en-

tre deux,n'y auroit peu pafTer, dont il auroic receu très-grand

dcfplaifir. Auroit auffi eu refponfe de M. deTurenne (auquel il

auroit propofé le fufdic mariage) lequel il ny auroit trouué il

rcfolu , que l'affaire le requeroic , fou pour l'efloignement des

lieuXïCoitpourlincommoditédefaplaye.ou autrement. Et

cependant auroic bien ellcaduerty de diuerfes pratiques , quife
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manioient àla Court, de marier la rufditeDamoifclle hcritic-

re,foicàM.lePnncedcDombcs, foit au fécond fils de Lor-

raine, ou autres. En quoy yauroicmanifefteperil, foit pour la

Religion/oic pour rEilat,& auquel on ne pouuoit trop toft re-

médier.

. Pour à ce obuier auroit penfé ledit Seigneur Roy de propofcr

aui'dits Sieurs deSegur&de la Roche, S: non à autres, deux

mariages pour la fufdite hcriticre,pour eftre par eux choili,pro-

p'ofé&pourfuiuy en foa nom celuy qu'ils iugeront pour les

circonftances des lieux , affaires &c perfonnes , plus vtile pour

l'eflabliffcment dei'Eglife,biende eeilEitat;, & auanccniene

de fon feruice,& fur tout cduy qui peut apporter plus de foula-

gement prefent aux prefentes neceflltez qui nous trauaillent.

L'vn ell du ieunc Palatin , Neueu de Monfeigneur le Duc Ca-

zimir,lcquelledit Seigneur Roy entend eil:re bien nourri en la

crainte de Î3ieu,& promettre beaucoup de vertu. L'autre cfl du
Piince d'Anhak, duquel plufieurs kiy ont dit beaucoup de bié^

qu on luy alTeure particulièrement faire mcfme profcflion , &
quiauroit;,cefemble5dés àprerent,&raage,&: les moyens,pouc

mettre vne armée fus,pour la defenfe de fon héritage , prifc de

pofre/rion,&: conferuation de nos Eglifes.

Ell tout certain,que ce mariage ne peut ellre qa'aduantagcux,

foit à l'vn , foit à l'autre
, qui confifl:e en quarante mil iiures de

rente en places fouueraineS;,&: très bien munies & fortifiées , &c

quatre vingt mil en autres terres belles ôdfeigncurialcs, Com-
tcZjBaronniesjSic.affifes en France,eu mcfmes efgardaux ma-
riages d'Allemagne,qui n'apportent pour tout qu'vnefommc
d argent, qui s'en vacs premières depenfcs.L'alliancc en cfl; ho-

norable,eilant la fille du coflé paternel iffuè de la Maifon de la

Marke,qui pofTedeauiourd'huy les Duchez de ClcuesJuUicrs,

Berghcs , &c Comté de la Markc j & du maternel , de laM aifon

de Bourbon,c'eft à dire de Frâcc.Et ncfl d'ailleurs fortir de fon

air,dc fon païs,ny de fes moeurs , eflans Icfditcs places, au lieu

où elles font aflfifesjnon moins réputées pour Allemandes^que

Françoifes. Il y a de particulierpour le icunePalatin , qu'elles

font plus en fa bien-fcancc: Mais pour le Prince dAnhait au/Ti,

qu'il cfl plus aduancé d'aagcpour en tirer la conduite d'vnc ar-

mée pour la c^fc commune ôc fienne.
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En tout cas fcroit ncceiraircdeconuenir,qiaelcsGouuer-

ncurs , & garnirons qui font dedans les places , y demeuraient

fans y rien innouer^Condition ordinaire en tous Eftats qui paf-

fent en main eftrangerc , & fans laqûlle il eft tout certain qu'on

n'y paruiendra pas.Ioint que le Roy deNauarre, qui par le Te.

ftaraentdefeuM.deBoùillen cft fubflicucài'hcritiere,aintc-

reû que cela foit , le cas aduenant qu'il n'y euft point d enfans.

Ncccflaireauflljde negotier ce fait en force, que le Prince qui

1 cfpoufera en fçâche gré, & la tienne du Roy deNauarre^ en la

garde duquel à la vérité elle s'eil commise &: rcpoféc. Li fur

tout, que le profit prefcnc en reinenne au public, àfçauoii, qu'il

en foitfecourud!vncgride,pi:ompte&fuflirantearniéej,mKUX

conduite, compofée, ck; conieillée quen'aefbélaprecedence.

Remet le tout ledit Seigneur Roy en la prudence defciii

s

Sieurs ,defquelsildefireaupIuftoflauoir rcfolutiondecc qu'il

doit attendre de leurs negotiacions, &c labeurs
,
pour le fecour*

de fcs affaires.Et au rcfte n'(^bmettra rien de ce qu'il verra,3<c.

ADVIS * POR^TE' EN C O V F^T ^n.u.i.

far kjteur Boijfeau ; en May 158?. & depuis baillé à
^^^^^'''

A/, le Comte de Soifjfons,

AVtresfois nos Roys ont eu telle authorité,qu*i]spou-

. uoient en vn feul mot , ou compofer , ou impofer fîlence

aux partis qui fe faifoient en leur Efrat. Et de noftre temps nou»
auons vetrdes Princes , qui après auok tout remué, fctrou-

uoicntfeuls de leur partie.

Maintenant il eft tout cuidenr, que ks partisfe font rendus fi

forts,rauthorité d'ailleurs fi diminuée, que lesdefences duPrin-

ce n'ont plus de puifTance fur telles querelles. Les querelles, qui
pis eft, fi cnuicillics , fi enaigries , & (i contrariantes , qu'il n'y ^
reucrence,ny dextérité qui les puiiîeappointer.

Sifaut-il quel'Eftat fe côferuc. Et fi ces querelles Gonîinuét>^

il eft certain qu'il s'en va fans remède , chacun pcnfani iuy eftrc

licite, tout ce qui fert à fa conferuaiion, quelque extrême q^u'ii

Kkkk iij
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{oit: Si fatit-M audij que la forcc^Sc l'authorité demeure au Prin-

ce. Ec fi eft-ii euident , que la guerre luy en ofte aurant qu'elle

en àdiouHc aux autres. Ec pourtâc/autàl rechercher le moyen,
que la querella ccfTe, Il on veut que i'Eftat continué", queladi-
gnicé foie rétablie à nôftre Roy, t©lde qu'elle appartient.

Le plus fouhairtahlejCommejaa eftédicferoit bien, que no-

ftre Roy par fon authoricé afiToupift la querelle; Puis quil ne fe

peut, 6c chacun le voit trop , refte que des deux partis il s'adjoi-

gne celuy , pour le Fortifier , qui fera le plusauite , le plus falu-

taireàibnEftat^plus aduantageuxpourluy en toutes îbrces; Ec
que renforcé par ce moyen, il renge à la raifon le contraire par-

ty , armé d'iniuilice j ôc Violence contre le repos de luy j 6c de
PEftar.

Des deux partis donc qui font en ce Royaume , c'ell au Roy
à difcerner qui luy duira mieux. Les Ligueurs ont pris les ar-

Oiiesjdcmandans que du viuant du Roy, en fa fleur d'aagc,il luy

fuÏÏ- nommé ynTuccefleurdefia vieil, &: caduc. Cefte propoii-

tion^hors de faifon , Se de raifon , monibe allez où ils tendent.

Le Roy de Nauarre, à qui plus il appartcnoit de penier à la CuC'

céffionjefl: tiré de Tes jardins pour défendre fon droit, pour pa-

rer mefmes fa propre vie. Sil eft queftion delà iuflice des par-

tis, il n'y a que tenir.

Et ne faut point dire, que IVn foit fuiliy des Huguenots,l'au*

tredes Catholiques. Car , outre ce que le Roy de Nauarre a

des vns, & des autres ,& vit indiiteremmcnt auec eux, mieux
valent fans doute, ôi font plus gens de bien ceux qui prennent

mefmes vnefau.fTe opinion en bonne confcicnçe, que ceux qui

fe couurent d'vne bonne auec vne mauuaife.Tant plaida Dieu,

Se aux homes la fmcerité;tant defplaift la fimulatiôJhypocn lie.

Lgs Ligueursaufli, menez d'ambition , ont troublé cet Eihr,

Se cftans ce qu'ils cftoient en ce Royaume , y poiledans tant de

bienSjde di|;nitc?_, n'y peuuent pas deuenir plus grands* cltran-

gers commç.i.Is font, fans laconfufiom L'accroiiftmentdonc

dcleurparty,G'e|l^ruineduRoyaum€, leur grandeur la dimi-

î;ution,&:leur force raffoiMifTcmêc du Souuerain. Au contrai-

traire,leRoy de Navarre cftacnay membre deceRoyaume,nâ
que faire dç c.berchçr^^^y^y^s e;ctr"aordimires pour s'accroi-
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frôlas âÈAV. ^^t

fïrc. Il fçai't bien que naturellement il'croift auec l'Eftat ^ il Tçaic

que fa vie dépend de Ia vigueur du cheiS'Cuelque deHuxion qu'il

cn.reçoiue
j
quelques douleurs qu'elle luy engendrcrecognoifi:

fa.côreru.mon Sck gi-âd'clir de là. Plus vtile donc efl-il au Roy,

de s'adjoindre celuy , qui ne vit que fous luy ,
qui s accroift auec

luy.Sc qui périt fans luy ; que non pas les Ligueurs, qui viuêc de

la mort , S: édifient fur fon lepulchre. Plus naturel de s'aider

é.\'n bras que nature a donné , que dVn poftice j plus falutaire à

1 E{l:.ir,d'appeller à fecours ceux qui font nez grands dedans TE-

flat, Se hors d'iceluy ne peuuent l'eftre, que ceux, qui entez vio-

lemment dedans l'arbre de cet Eftat ,n'y peuuent grofiir qu'en

luy faifant perdre fon nom, 5c fa nature; ne s y peuuent mefmes

enter fans luy couper la tefte.

Les Ligueurs par confeqa6t,quandleRoy lesadioindraàluy,

ce font autant de jaloufies Se defianccs,autnnt de pcrfonncs dcf-

quels il aura journellement à fe garder. Cen'eft donc pas fe for-

tilier,mais s'afFoiblir. Cen'eft pas trouuer fafcureuéjmais fapri-

fon. Et puis , û nous fçauons bien confiderer leurs forces-, elles

n'ont.ny corps,ny fubfiftance propremét qu'en noitremauuai-

fe imagination. Le Roy de Nauarre au contraire. Se les fiens, le

Roy s'en feruant pour fa defenfc, penferôt en fa perfonne Se en

fa dignité défendre les leurs propres ; y apporteront le zèle 8z la

fidélité que le fils à fon père , les enfans dVne famille à learmai-

fon. Les Princes du fang très volontiers s'y rangcronr; au lieu^

qu'aujourd'huy ils ne s'employent en cefte guerre, que comme
ccluy qui fefairfon fepulehre. Et quand au party qui fuu le Roy
de Nauarre, trente aife qu'il a efté combattu de toute efpece , Se

de rufe Se4c forcerait aflcz de foy de fa folidité Se refolution.

DedehorspourfauoriferfaMajcftéjlesLigueursamenerôtle'

Royd'Efpagncile feul Prince de la Chreltienté qui affecte la

Monarchie^le feuf qui puilTe mettre la main fur cet Eftat.Prince

au refte,qui (e tict fort ofFenfé de nos menées des PaïsBaSj&: au-

tresipenfe auoir d'ailleurs allez de droit d'entreprêdre fur nous,

Siveillç après vne occafionjlong-temps y a,de s'en venger.L'in-

troduire donc , c'eft proprement mettre vn larron dedans fa

chambre ; c'cft, au lieu d'vn reftaurant, prendre vn poifon.

Au concraire,leRoy s'adiôignant,lc Roy de Nauarre Se ceux
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dcfon party, fcraamftcclclaRoyncd'Anglctcrrc^dcs Roysdc
Dannematk Se d'Efcoffe , des Princes Si Proceftans Se des Suif-

Tes ; Princes Se Edacs , intereflTez en raffoibliircment du Roy
d'Efpagne j Princes Se Eftars, qui n'ont inccndon que de fe con-

feL-uei',&: n'ont le vouloir, nyles moyens, pourlapIurpart,.de

desborder outre leurs bornes. Puiflans nonebftant.pour fa tui-

tion, de mettre bien-tofl: cent mille hommes cnfemble , dont il

peut donner , quand il voudra , la loy , & aux Ligueurs^ Se aux

mauuaisvoifins.

Et n'cft à confidcrer qu'ils font delà Religion contraire. Les

Roys fes predeceflcurs^TrcsChreftiens toutesfois.ne furent û.

fcrupuleux quand ils firent ligue auec les Proteftans cotre l'Em-

pereur Charles, dont cncor nous poffedons, Se cux.Sc nous,le$

fruids; eux, leur liberté; nous, les principales clefs de la fron-

tière. Et le Roy d'Efpagne , pour Catholique qu'il foit, ne laif-

fe pas de rechercher la paix auec la Royne d'Angleterre. Mcf-

mes auec les HoUandois, au détriment Se diminution de fa Re-

ligion. Ceft comme autresfois , ils condamnoicnt l'alliance du

Turc , pour nous en faire horreur. Se depuis , ils l'ont cherchée

& racheptce par toutes voyes ; mcfmes l'Empereur, le Chef de

la Maîfon,iufques à en payer tribut.

Orn'eftoientpaslcs a£aires, lors que les Roys François, &
Henry traittoient auec les Proteftans, es termes où ils font; qui

lofidcfendoienc la contrefcarpe, au lieu queieRoycft réduit

au dongeon. Tant plus doit-on laifTcr ces fcrupulcs en arrière;

Et tant pluftoft faire vne fortie gaillarde^ pour chàjOTer noflre

enncmy de la maifon.

On peut craindre ,
que les villes Catholiques, fi elles s'en ap-

perçoicnt,nefoienc efmeûes à rébellion par l'artifice de la Li-

gue! Et ce poind eft à la vérité confiderable ; Mais la chofe iuf-

quesà l'exécution fe pourra bien mefnager fecrettement auec

les fufdits Pnnce$,qui y font joints d'intereft auec nousj Se cous

Jcs préparatifs s'en peuuent faire fous lenom du Roy de Nauar-

re, qu'on fçaic traitcer auec eux pourvnnouueau fecours. Et

combien de bons François fe Icueront alors, qui cftoufFent leur

courage & rcfolution,nevoyan$ pas la noflre ? Et qui doute

aaifi, que ce populace, fur laquelle feule iU font fondez, ne

fonde
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fonde toutà coup , Se ne ployé le genoûil, û elle void vne fois la

Majcfté du Roy fortifiée de ceftc armée î

Ainfi , le Roy aura recouuré fa pleine authorité, qui s'en va.

pcrifrant,& poutra chercher tout à fon aife, fans y eftre inc©mr

mode par la violence dautruy,les moyens plus falutaiics de

rendre vn repos bien affeuré à fon Eftat.

•

CE Ol^I * S'EST PASSE'- EN LA «Fa,*
•^^i

—

j . - . par M. da

reprife de Aiaram, en lum 1588. pixiiis.

S Vr la mort de ftu Monfeigncur le Prince , le fieur de Lauer-

din auroit pris occafion de donner en lille de Marans, la vo-

yant fans fecoursî dont les Forts d'abordée auroienteftc aban-

donnez, &:touc réduit dans le Chafteau j
quitoutesfoisparla

valeur du ûeur de Bois-duliz,& de quelques g^ns d'honneur,

•qui s'y feroient iettcz , auioit tenu dix iours , enduré vne batte-

rie , & finalement fait vne compofition fort honorable.

Apres quelques difFerens auroit cftépourueu du Gouuernc-

îiî^nt le fieur du Cluzeau, Maiflre de Câp,qui y auroit logé fon

Régiment de dix enfeignes , departy par les Forts de fifle. Et

|)our mieux faire la guerre, auroit eflé ordonné le fieur de la

Tremblay c, pour y tenir garnifon auec vne compagnie de x:in-

quante cheuaux légers.

Le Roy de Nauarre fe refolut d'attaquer ladite ifle, .&vn

Vendiedy matin 24. de luin, ayant fait tous fes preparatifs,en-

tra en l'ille de Charron , voifine de Marans , par àcs ponts qu'il

auoit fait confttuire en diuers lieux. En celle ille efroient tenus

par l'ennemy les Forts de Charron U du Braut.Il inueflit celuy

du BrauCjComme le plus prochain, &: plus important,ôc plus fe-

courable par Tennemy, &: duquel la perte tiroit celle de Char-

ron après foy ; fait approcher par le canal de la Seure qui tom-

be en la mcv, deux galiptes pour le battre, aduancer d'autre con-

fié its mantelets prés delà contrefcarpe.La nui (3: fe rendit à dif-

ccetion ledit Fort du Braut , moyennant la vie fauuc. Toutes-

fois il accorda de eourtoifie fefpée au Capitaine, ^aux foldars»

Etauffi toft fe rendirent saufTi ceux de Charron. Au Braut y
LUI



6^^ REPRISE
auoit quatre-vingts arquebuzicrs, commandez parle Capitat-

nelaChantcuiei à Charron, vingt, &: des meilleurs du Régi-

ment.

» Le Samedy il fit faire vn Pont fur vn canal, dit de la Brune,

s'approchant toufiours de l'ifle de Marans 5 6i alla recognoiftre

luy-mcfme, & de fort prés, le Fort du Clouzil, & certaine mai-

fon fortifiée par rennemy,appcllé communément la maifon du

Clouzil, prés de la rencontre de deux canaux , qui la bordoienc

dedeux coftez. Tous lefdits deux Forts fur vnprofpnd canal,

qu'ilfalloit pafler pour entrer à Marans, ôcdiftans defixccns

pas ou enuiron l'vn de l'autrej au delà du canal,& entre deux vn

nouueau Fort, pour cmpefcher le pafTage ; &: la jettcedu Pont,

qui ne fe pouuoit baftir qu'à la veuë de ces Forts, au beau milieu

dVn pré, ny iett er qu'entre les deux, 6c à la tefte du Cufdit Fort,

fait de nouueau pourTempefcIier.

Le tout nonobftant bien recognu ,ils y refoult, & fe paffà le

rcftedu iour en canonnades tirées dans ces Forts de fur les ga-

liotes j &: en quelques légères efcarmouches, faifant ledit S-ei-

gneur Roy fur le foir redefccndre fes galiotes vers la mer, & re-

tirer fes troupes en l'ifle de Charron pour leur ofter le iugemet,

&: le foupçon de ce que le lendemain il vouloir faire.

Le Dimanche donc, fur les trois heures du matin il fe trouue

auec peu àzs fiens deuant le Couzil/ait eonfequemmcnt alîeu-

rer fes Ponts, aduancer ^ç.s mantelets, fabriquer le Pont qui dc-

uoitcftreietcé entre les fufdits Forts , pour entrer dedans Tifle

de Marans , tafter les endroits par où on pouuoit donner, rap-

procher fes gahotes en lieu propre pour les endômagcr, met {c%

Regimens en bataille,&: les dilpofe félon l'ordre qu'ils deuoienc

marcher) fa Cauallcrie de mefme, pour les fouftenir à l'abordée

de l'ifle , ôcfcruir aux occafions que la chofe prefenteroic i luy

toufiours à la telle de tout, pour voir à l'œil ce qui feroit à faire

La matinée iufques à onze heure fe palfa en ces exercices,

pendant lefquels lennemy faifoic ce qu'il pouuoit pour efloi-

gner fes approchemens.

A onze heures, la prière faiâ:càDieu,& Pfeaumcs chantez

par tous les Rcgimens,& troupes de Cauâllerie,aprcs auoir or-

donné à tous ce qu'ils auoicnt à faiie^ on commence à forcer le
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paflagc, garde à la telle par vne par vne partie du Régiment du
Clufeau , & par la Compagnie de cheuaux légers du iieur de la

Tremblaye , flanqué des Forts du Clouzil & de ladite maifon,

& défendu en front d'vn autre Fort, 8c d'vn tranché fur le mi-

lieu. Aucuns d'eux ont dit depuis , que plufieurs d'entr'eux,

voyans IcsRegimens le genoiiii en terre,commencerent à dircj

ils prient Dieu ; Us nom battrontcomme k CoutYM.

Sur la main droite de la maifon du Clouzil donnoit le Mai-

fîre de Camp Préaux , qui s'eftoit coulé auecfa troupe dedans

les rouchcs, pour pafler le eanal en vn lieu recogneu non fans

danger ô£ induftrie par iuy & par le Capitaine Ferrand^ Et don-

noit auec Iuy les Capitaines L'humeau,& Nedeenlamefme
rouche; Mais vn peu derrière eftoit le Baron de Salaignac auec

fon Régiment, pour prefenterl'efcalade à kdite maifon. Visa

vis de la maifon , quatre Capitaines auec des foldats , choifis du

Régiment du fieur d'Hagranuille, aduançoient les mantelcts

fur Te bord du canal, & derrière lefdits mantelets eftoient en ba-

taille les troupes de la Rockelle. A main droite defdits manter

lets, vis à vis de la rencontre des deux eaux.ledit d'Hagranuille

auec trente hommes armez pouflbitk Pont i &:eftoient ceux

qui le poufToicnt couuerts des arqucbufades du Clouzil parle

Capitaine la Vallée de la Rochelle, auec nombre de ronda-

ches. Et au cul du Pont marchoic le rcfte dudit Régiment auec

les troupes de Ré, conduites par la Planche. Tirant plus fur la

main gauche vers le Clouzil, pour occuper i'ennemy,dônoicnt

les gardes vieilles &:nouuelles du Roy de Nauarre, menées par

les Capitaines lai^orte, 8c Vignollcs , les arqucbuziers à cheual

du fieur Penjas, qui auoient tous mis pied à terre, & le Capitai-

lîclaLimaille. Ca CauiHeric au rcfte eftoit derrière tout l'In-

fanterie; la troupe du fieurdePenjasderrierclc Régiment du

fieur d'Hagranuille, & les compagnies de Ré , qui fuiuoic le

pont; Legros du Roy de Nauarre, commandé par Monfci-

gneur le Comte de Soiffbns à |fnt pas plus arriere,mais vn peu

plus aduancé fur la main gauche.

Les voyans les ennemis venir ainfi,perdirent courage, com-

mencèrent à branler , & tousaufll toft prirent leur retraite. Ce
qu cftant foudainemét appcrceu du Roy de Nauarre, qui eftoit

LUI ï)
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fans armes àîa telle , commanda qu'on y donnaft à toute bride.

Et eft à noter , que fans la faute qui fut faite par hafliueté en iet-

tant le pont, qui fut aflis en vn lieu où le canal fourchoiti au lieu

qu il deuoit eftie iettc au deffous delà rencontre des deux eauxj

qu'ils cftoient fuiuis de telle impetuofité, qu'ils euflcnt tous câc

taillez en pièces premier que parucnir à Marans.

Comme n'eftauffi a oublier^quele Roy de Nauarre à mc(ma
heure faifoit donner par vnâutxelieu les Rcgimens àcÇcs gar-

des, de Charbonnières, ôc de Soubran , conduits par le fieur de

Mignonuille Marefchal de camp , à trauers du marais ; à l'eau

iufqu'aux genoux,& au defluSjplus dVnc lieuëi lefquels arriuc-

rent à propos fur cet cfFroy, ôcen firent vne partie; & d'autant

plus qu ils vencient fondre entre les ennemis, Si leur retraite,

pour leur couper le chemin, s'ils eufTenc tant foit peu tardé à

cflre apperceus.

LeFort du Clouzil, voyant le defordre des fiens, fe rendit

anfli toftàdifcrction. Il y auoit 80. hommes qui furent tous

oonferuez , commandez par le Capitaine la Serre. L'ennemy,

partie fit fa retraite fort précipitée dans Marans, & partie prit la

fuite. Au bourg, où on pretendoit trouucr de la refiftancctant

fut grand l'eftonnement, ne fut trouué perfonne. Lefieurde

Glufeaux Maiftre de camp> qui difnoit à Marans pendant qu'on

fo-rçoit le pafTage, fc ietta dans le Chafteau, tant auec ce qui luy-

reftoit dedans le bourg, qu'auec ce qui s'eftoit retiré delà garde

dudit pafTage, entre lefquels nommément cftoit le Sieur delà-

Tremblaye. Et à mefmc inftant furent inuefiis dans le Cha-
fteau , les quartiers départis à chacun Régiment , bc dés le foir

vn chacun logé fur le folTé. Le Roy de Nauarre auec fa troupe

vint loger auili dedans Marans. Les premiers ^i y entrèrent,

furent les gardes du Roy de Nauarre, fuiuis de bien prés du re^

flej plufieurs j 3£ de pied, Se de cheualsfeiettans en rcau,n'ayans

la patience d'attendre le pont.

Ce mefmc iour fut fommé lejjott dePoixncufjOÙcomman-
doit le Lieutenant de la Serre,& fc rendit. Il y auoit vingt-cinq^

hommes. Cduy de la Brune auffi , où commandoit Camard,
où il y en auoit feptante. Ccluy de ï'Alouette , où il y en auoic

vingt fous le Lieutenant de la Roque. Tous auec les vies fauucs
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feulement. Et ne rcftoienc plus en toute l'iile de l'eiFet de ce Di-

manche 26.îuin, que le Chaftcau & les Forts de la BaftiHej& de

h Paulee, fur les deux aducnuès de l'ifle.

. Mais n eft à oublier pour la prudence du Roy deNauarre, que

premier que rien attaquer, il auoit logé M. delà Tremouille

auec coucefaCauailerielegerc,&iles troupes des Sieurs de Lor-

ge.de Plaifac, d'Harambure , 5cc. dedans SainO: Ican de Liuerr

fayfur iaduenuè de Niort, afin qu'ils ne peuflent rcceuoirfe^

cours par la Baftille ; Et que ledit Sieur de la Tremoiiille auoit

fait vn Fort en deux iours entre Sainct lean de Liuerfay ècla.

BafliUe , qui oftoit aufdits de la Baftille tout moyenMe retraite.

Comme defaitjleLundy fuiuantils fe rendirent j &: fortirentle

Mardy de grandmatin comme les prccedens en nombre de

70. commandez par le Capitaine la Chapelle.

Le Mardy vingt-feptiefmc, le Roy deNauarre fit approcher

deux canons , 8c deux couleurincs , Se de plein iour les logca,&:

mit en batterie deuant le Chafteau: LeSieurdeClermont y
commandoit. Et y eut le foir quelques propos tendans à parle-

ment.

Mais le Mercredy matin fur les trois heures, comme ils vi-

rent que c'eftoità bon efcient , ils demandèrent à parler,&:crai-

gnans aufTi que les foldats prifTentleur refolution d'eux mef-

mes,fortit au nom de tous leCapitainc la*Riuiere,pour requérir

les conditions du Roy de Nauarrc.

La compofition après diuers propos fut, que les Capitaines

&: Gentils-hommes fortiroient auec le coutiautôf la cuirafTe^

les Soldats auec l'efpee iles armes demeureroient dans le Cha»-

fteau : Le Maiftre de camp , le Sieur de la Tremblaye, 6c les Ca-

pitaines Maron, 8i laTour, demeureroient es mains du Roy de

Nauarre, qui luy liureroient tous leurs drapeaux , à fçauoir,

huid enfeignes ( car deux des Compagnies n'en auoient point)

&:la cornette. Et fut la compofition tres-foigneufement gar-

dée, ledit Seigneur Roy les conduifant luy mefmes partie du

chcmin,fans qu'ils fuffent offenfezd'vne feule parole.

Cepiefmc iourle Sieur de la Roque rendit la Paulee à mef-

raçs conditions que le Chafteau , luy^ayant le Sieur de Lauer-

din déclaré ex,prej[rémenc qu'ilnelepouuoicfecourir,&: voyant

LUI ii;
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d'ailleurs le Sieur de la Boulayclogé fur fa rctraitte.

Ec par ainfi, en quatre iours ont cfté rcprifes par le Roy de

Nauarre les illes de Charron ;, & de Marans , & leurs Forts , &:

Chaftcaux,&:dix enfeignes, &: vne cornette qui y eftoient,

partie défaite , partie rendues inutiles : Le Roy de Nauarre

n'ayant moins monftréde courtoifie , 3c dedcbonnaircté à ef-

pargner le fang François,quc de prudence, valeur , &c diligence

à reprimer fcs ennemis

.

^ D^ccs^ MEMOIRE * BAILLE' A ^MOISISEIQNEVK

rîàûis!
^^ Comte de Soifjbns fe départant d'auec le Roy de

Nauarre; en Juillet 1588.

LE Papeâinterefi:tres-notabIe,qu.e l'Eflat de France foie

conCerué en fon entier
, pour balancer la grandeur d Efpa-

gne , autrement proche de la Monarchie de l'Europe, & par

confequent , redoutable aux voifins pour fon ambition deme-
furee,&: infuportable domination. Le Roy d Efpagne mefmej
a plufieurs chofes à debatrc contre l'Eglife , &c efl prou cogneu

qu'il n'en fait le zélateur j«ju'autant qu'il efl: à propos pour fes

affaires

.

Or cft-tl certain que la Ligue tend à la diffipation de la Cou-
ronne de Fiance: Qujelle ne s'y peut eftablir.ny agrandir qu'en

appellant leRoy d'Efpagne en part de conqueftej comme ce

qu'elle a gaignéiufquesicy n'a cfté que par l'aide de fes moy es.

Que fi la guerre continue plus longuement, vcu la mauuaife

difpofitiondc la Courr,rEfl:at s'en va perdu.Q^'aducnaDt mef-

mes la mort du Roy, nul des Princes du fang Catholiques, (bit

pour roppofition qu'il y rencontrera , foit pour l'vfurpation ja

trop acheminée, ne fera capable, &: fort affez, pour le tenir en

vn: Nul pareillement de ceux de Lorraine, diuifez fans doute

aifnez contrepuifnczjpour le tirer entièrement à foy . Maximes
tres-refoluès entre tous ceux qui cognoiflent l'Eftat de Fran-

ce. Et pounat importe au Pape, félon la prudence de fes prede-

ceffeurs Se fienne , de ccrnjiner de bonne heure les remuémcns
de la Ligue ,

qui csbranlcnt la foiidité dudit Eftat pour l'efclaE-
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.ter en pièces , & de chercher les moyens de preuenir ^ cmpef-

cherladifTipation ,autL-enient très-certaine.

LeRoy deNauarrcelKcul, tout bien confjdetéjquipuifTe

pourraduenirconreriierlagrandeurdclEft.it. Prince^, que le

droit Scia nature appellent a celajaufquels il eUmalaifé de i'op-

poi'er. Prince'magnanime5c courageux, qui par les trauaux,

qui de 11 long temps l'ont exercé , a fait habitude de la guerre,

^ s'eft endurcy à la vertu. Prince qui a defia vn grand party de-

dans la France,duquel la folidités'cftveuè en la rcfiftance qu'il

a fait par tant d'années contre fi grandespuiffanccsi&fans dou-

te fera a/Tifté des AllemanSjAngloiSjEfcoiïbis, Danois, Suiflcs,

&c. voire de plufieurs Princes qu'on ne penferoit pas,qui i'çau-

ront confidcrer^combien il eft aifc de déclarer à peu d'occalion

vn Prince herccique j combien dangereux auiîî l'exemple , foie

pour eux, foit pour leurs fucceffeurs, d'en voir vn exhcredé

pour Vne opinion.

Etn'eflqueftion dédire icy, que les Eftats procéderont à

vne eile(Stion , authorifez dVn Pape Zacharie. Car ils n'auront

point affaire à Childeric le fainéant, ains àvn Prince belli-

queux: Et rencontrerontlesconfteilations toutes contraircsi

]Allemagne,rAngleterre5rEfcoire,leDanncmark, Scia Pou-
longne, multitude de grands Princes, U. Eflats inccrcflez en

ceftepretenduëmutation,foit pour Icirr Religion, foie pour

l'Eftat. Outrece quelaqueflion, qui fe décidera parla pointe

des armes ;nous fait toufiours retomber en l'inconuenient que

voulons euiter, la guerre ciuile, dont s'enfuit la dilîipation de

ccftEftat , Si par confequcnt la tyrannie d'Efpagne entière ^ &:

abfoluë.

Le Pape , qui par fon authoritc peut donner le chemin à tous

\zi autres , peut aufîî fcul apporter remède à tous zts maux,re-

mcttant la Chreftienté en contre poids , où par la prudence de
fesdcuanciers elle a toufiours cfté entretenue, bc fans contre-

dit, reproche, ne fcrupule j au contraire, auec vn aplaudif-

fement de tous les Princes , & notable louange de toute la po-
fterité.

Le moyen feroic , de faire vn mottt proprio , vne Ordonnance
cmanccdefonpurmouucmcnt, donc h teneur fcroic : Quji
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luy appartient, pour fa vocation, de prendregarde au dehors,

Se dedans de TEglife , comme ccluy qui en eft refponfable.Qu^e

bienfouuenciladuient, qu'occupant tous nos erprits,&:tous

nos fens aux maux qui font dedans, noiis fommes furpris , Se

enualiis parle dchors-Qu'ainfireroitaduenu auxPrineesGrecs,

quidirputajQSitancoil dei'Eflatjtantoft de la Religion l'vn con-

tre l'autre , aurioient ouuert la feneftreau Turc , pour empiéter

TEmpire d'Orient. Que les diuifions confcquemmenc des pre-

tendansde la Hongrie, l'auroient appelle, Se amené iufques

a«x bords derAllemagne, &c d'Italie, dont il nous tient au-

iourd'huy de tous collezrelpee dedans la gorge. Que fi iamais

pareil inconuenient auroit efté à craindre, ieroit auiourd'huy

que les plus grands Eftats de la ChreiHenté font rujnez , ou ef-

^uiiez par la longueur des guerres , èc diuifions , pour , ou fous

prétexte, de Religion, qui ont trauaillé de Ci long temps les

Roys de France Se d'E fpagne , &c à prefent fc refueillent dedans

rAUeraagne.Cequiferoit d'autant plus confiderable, que les

aduisluy feroient venus de plufieurs parts ,
que le grand Sei-

gneur , qui veilleà ces occafions, sen vaa.ccorder auec le So-

phy par la foUicitation des deux coftezdes Muphtis, Se Do-
^eurs de leur Loy, pour donner au premier temps fur l'Italie,

dreirant toutes fes intentions àtc but là
i
dont chacun peutaf-

fez voirlaconfequènce,.mefmes,leTurc ayant pafTé fi auanc

dedans la Chrétienté, qu'elle eâauiouid'huy comme réduite

:«n fon retranchement , fesfofrez.&; fes ramparts ayins elté ga-

gnez parles erreurs &: fautes précédentes.

Concluroit ladite Ordonnance ainfi çaufee, par impofer vn

iilence d'armes, 6i déroutes hoftilitez , atteniats , partialitez-,

diuifions , fous quelque prétexte que ce fufl , en la Chreftien tcî

nommément es lieux où les guerres ciuiles font allumées fous

prétexte de Religion, ou de i'Eftat 5
miefmes contre les Princes

&:Magiftrats,comraeà prefent en France •. en attendant que

par les meilleures voyes le Pape.eulladuifé de compofcr tous

.ces diÉferens. Comme en pareilles occafions fut fait par Léon

X- Se Cleincnt VU. Et pourroient les mandemens particuliers

,€n elh'e faits auxautheurs de.la Ligue. Et par de-qoétoute Loy
,,dpit,pftre arnicc de peias , y Icroienc adiouflees contre les con-

treuenans,
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trcoenans,& conmmax, les cenfures, cxcomunications , Se m-
tcrdidions Ecclefiaftiques , pratiquées fouuent en occafions

moins neceflaircs , & iamais en fi preignantc que celle-cy.

N'eft à douter,que les Venitiens,&: les Princes èc Eftats d'Ita-

lie ne trouitaffenccefte ordonnance à propos, qui tous ont la

puifTanced'Efpagnepourfufpede, &:fevoycnten danger ma.

nifeftedencviureplus qu'à fa difcretion. Les AUemans tout

de mefme , & pour mefme occafion , &c pour la haine Se appre-

héfîon duTurcqui leur eft fi prochain.Quant au Roy de Frâce»

il en tireroit la principale vtilité
;,
qui verroit par là la Ligue dei-

armcc de ks pretextes,&:confequemment de Tes plus fortes ar-

mes,^: reprendroitfonauthoriré par ce moyens Au lieu qu'au

-

iourd'huy lefauxzeledeReligion>pretendude la Ligue,bande

contre luy fes fubiets Catholiques , non capables la plufpart de

diftinguer le faux zèle du vray. Mais fur tout le Pape, en acqué-

rant ioiiangc enuers tous Icsprcfens Scaduenir^ d'auoireule

foin de maintenir laChreftienté contre laiufte crainte des infi-

deles.de compofer les difFerens des Eftats Chreiliens,pour l'en

rendre capable , d'adoucir aufîi les perfonnes Se les affaires,

pour rendre en fes iours vne paix à l'Europe, Se la diipofcr à re-

ceuoir remède à fes diuifions pour l'aduenir.

Fait à confidercr là defTus pour le Roy de Nauarre , qu'on luy

afait condamner fipromptementj que ce n'eft pas mcrueille ii

grande,qu'il ne puifTe fi legeremét fe départir de l'opinion qu'il

a^n la Religion. Qu'vn Pape n'a pas long temps,auroit fait per-

dre à fes predecefteurs le Royaume deNauarrej^: fans couleur

apparente de iuftice. Quefa grand mere,foeurdu grand Roy
François , auroit nourri la Royne leanne fa fille , mère du Roy
de Nauarre à prefent régnant, en cefte Religion. Qu'en icelle

mefmes il auroit efté conçeu.né Se nourry,&: du viuàt, Se du gré

de Ton pere.Qinl n'auroit eu pour l'en diuertir autre inftru6tion

qu'vne fanglâte S.Barthelemy,pluftoft pour luy faire horreur,

que pour luy doncrgouft delà foy Catholique. Quetoufiours

il fe feroit offert à eftre inftruit,mais que iamais on n'auroit pé-

{equaledeftruirc. Que nommément depuis cefte guerre de la

Ligue, c'eft à dire depuis trois ans & plus , s'y eftant offert par

plufieurs fois par Déclarations exprefïes, on luy auroir enuoy'é,

Mmm m
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pour coure inftrudion,hui£t armées fur les bras , ne deuanc au-

cun trouuer cftrangc,qu*ayanrlcs oreilles & battues, &c alTour-

dics de coups de canon, qui ont tonné fur luy vn li long temps^

il n'ait peu ouyr pendant ce tcnnps,ny les Canons,ny la voix de

l'Eglifc. Au moins quûl cft euident, qu'il eft pouffe de confcien

ce,6cnond*ambition,ny d'opiniaftrctc, qui forment 1 herefie:

eftant tout certain que ) obftination luy couftcroic trop chcr,5c

qu'il trouueroit afTcz d'honneur, &c à meilleur marché,prenant

autre chemin.

Sera donc le Pape miaix confeillc de ncle dcfefperer point,

comme on a voulu faire par la Bulle , quicertes meriteroic vne

fufpcnfion; &c fe fouuiendra des côfcils preccpitez de quelques

vns defcspredeccfreurs,lcfquelsenprc{ï;mtHenry VIILont

perdu l'A ngletcrrei 8c en iettât Luther hors des gonds,qui:n'e-

ftoit qu vn iimple Moine , ont esbranlé tout le liège Romain.

Le côfeil de Icfus - Chrift a lieu en ceft endroit , qui n'efteignoit

point le lin fumant.ne retranchoii laparticpour vlcerec qu'el-

le peuft eftre ,
qu'il n'y vift la gangrené.

Et ne faut douter,prenant le moyen que defTus, que la France

ne fe compote. Meflleurs de la Ligue feront contrains depofer

les armesje fubict leur en eftant par là oftéiLe Roy de Naua rre

s'en defaifira fort volontiers ,
pour les leur faire abandonncrjes

voyant croiftre d'authoritéparmy les armes- Le Roy aura loi-

fir de reprendre vigueur, de regaigner l'amitié & bienucillancc

de fonpcuplcjde ramener au deuoir, &àraifon les dcfuoycz»

derefouder tout ce que ces remuëmens ont esbranlé en ion

Eftat.

Au contraire,prenant les extremitcz.comme on a fait iufqucs

icy,nefaut douter que 1 vne tire lautre.Que k Roy de Nauarrc

pour fe côfei uer ne trouue tout licite cequi luy fera expediêi:Ec

s'ilfe voit en dâgerd eftre noyé ne vucilie tout tirer après luy.

Ec qui doute,fi le Pape,S<: les plus fages Princes ne pouruoyenc

àia grandeur du Roy d'Efpagne pour leurinrereft, que le Turc

ne fçache bien trouuer la voye d'y pouruoir pour le lien ? Ce
qu'il ne pourra qu'auec le danger euident de tous les Princes &
Eftats Chrcfticns j au lieu que le Pape le peut faite doucement,

vtilemcnt, facilemcnt,fans dommage , ny péril d'aucun.
.
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MEMOIRES * EN ^OYEZ EN ,^,,fç^^

diuerfesPromnceSi préparatoires k tAjJcmbUe des
pfV^'

"^^

EflatsdeBlots, enAoufl 1588.

LEs propos qui femblcnc deuoir citre tenus par les Dépu-
tez qui auront à comparoiftreaux Eftats generaux,6i pro-

uinciaux,

A fçâuoir : Rcmonftrer la ruine incuirable de ce Royaume , fi

par l'ertabliflcmentd'vn bon propos, il n'y eft bien toftpour-

ucu : Combien l'authorité du Roy , dts Magiftrats & des Loix

a eftë encrucc par par les guerres ciuiies, & combien l'Eftateft

depery en toutes les parties,par la continuation d'icclles, mais

fur tous à 1 occafion de ces derniers remuëmens , qui ont cômc
ancanty le nom du Roy,& amené ce Royaume au bord d'vnc

difTipation.

Requérir par confcquenc faMaieftéde ccrchcrlcsvoycs de

rendre la paix à fon Eftât,& fans s'arrcftcràpiufieurs fcrupules,

lefquels à mauuais deflein on luy pourroit mfettre en auant,efti-.

mer tout ce qui peut reflablir la paix à ce Royaume , fainCt , iu-

fte , èc expédient , puis qu il eft làlutaire U necefïairc.

Meitrecnconfi.deration,filecasy efchet, combien il eft dan-

gereux de faire en rafleaiblec des Eftats conclufion, qui preiu-

dicie au Roy de Nauarrc , Prince belliqueux , fonde dedans &
dehors l'Eftacappuyé de Dieu &: de la nature en lapouriuitedc

fcs droits,qui fans doute les fçaura bien maintenir à quelque pé-

ril que ce foit.

Que cela ne feroit autre chofc, qu'obliger la France à vne

guerre immortelle , ruine infaillible , &: dillipation totale , ou-

-urirlaporteà l'cllrangcr, remplir les champs &ics vilks de

meurtres , &: de fang, Si réduire tout ce Royaume à vn mifera-

blefspulchrc.

Si on allègue Thcrcfie, répliquer que le Roy de Nauarrc a

toufiours promis de fe rendre docile en vn Concile général ou

riaLionnaU& y perfiftc encore : Ciu'iinclefaut pas dclefpeïcrj,
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commeon a voulu fairepar ces termes de relaps, en liiy vou-

lant fermer la pone dcl'Eglife, & qu'il éftôit toCrt cuidcnt, auc
ceux'qui en fonçinftance , ne le font fans myftere.

Qu'autresfoisjpour contenter la conrcicnced'vnfimple Ar-
chidiacre d'Angers, Beretigaire, on a bien tenu trois Conci-

les l'vn après rautrc,encocc que dés le prcmier,apres auoir elle

ouy,ileufte{lé condamnera plus forte raifon , lors qu'il eft

quellion dVn grand Prince,fi proche de l'Eftat, duquel la rui-

ne enueloppe celle du Royaume, duquel la confcience vne fois

contentée, contente tant de millions d'anies , Se en ce RoyaU'
me , & en la Chreftientc.

En fomme , que toutes les raifons 5c exemples tendent à ce-

flevoye,& la feule paiîion 5c ambition eft pour le contraire:

Qu^onfçait bien mefmes,que le Pape fe detplaift & s'eft plaint

d auoir cfté emporté par les violences , importunitez,& impo-

ftures d aucuns , à faire ce qu'il a fait contre ledit Seigneur Roy
de Nâuarrc. '

Faut aufTi bien faire ouyr Se fonner, qu'en celle délibération

qui n'eft que de peu de iours, de peu de perfonnes, & de peu de

mots,il y va de Teftat &c condition du Royaume , & de toute la

pofterité pour fiecles entiers.Et pourtant qu'il n'y faut pas pro-

céder fi haftiuement,ains fcfouuenir toufiours,que toute pré-

cipitation eft dangereufe, & nulle plus que celle- cy, eftant

queftion de franchir les Loix plus fondamentales de rEftat;^

c'eft à dire , de donner coup a fa ruine.

JDVIS DE M, DV PLESSIS A
MonfeigneuY le Princede Conti ,enuoye par le Sieur

deLignip en Septembre 1588.

MOnfeigneurlePrince deContideftre deux chofcs,fça-

uoir,commeilaàefcrircauPa*pej Sçauoir auflicequ'ila

àdireenraftemblee conuoquee àBlois.

Par Icpremier , s'il efcrit au Pape félon le formulaire qui luy

eft enuoyé, il Condamne fes aàions pafTees : Ce qu'vn Prin-

ce ^ pour fa réputation > ne doit faire que ic plus, tard qu'il peut.
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Il reretranchcauflTile chemin de les pourfuiure,fi l'occafion fc

prefentc ; ce qu'il ne doit j puis qu'elles ont efié pour le bien de

cet Edat, 5c de fa Maifon. Et premièrement, ilpreiugela caufc

du Roy de Nauarre, comme s'il efloit déclaré heretique,quand

il demande abfolution de l'auoir aflîfté. Chofe,quiàraduenir

rircroic à luy-mefme en confequencc , dont partant il fe doit

garder, comme d'vn piège qui lu^eft tendu.

S'il efl queftion donc d'efcrireauPapejlefubjetpeut cflre

tel qu'il s'enfuiuracy-apres,&:a.ucc apparence d'cftre bien re-

ceu', veuquelc Pape a afTez déclaré qu'il eft bien informé des

mauuaifes intentions des Chefs delà Ligue,veu qu'il a fuffiram-

ment cogncu , qu'ils ne font , ny peuuéc eflre bien aucc le Rc^y ;

veu mefmes qu'il a bien dit à quelques-vns, qu'il a efté deceu. Se

qu'il eftoit defplaifant de s'eftre tant hafté de condamner leRoy

de Nauarre; A diouftez que la déroute de l'armée d'Efpâgnc/ur

laquelle leurs efperâces eftoient fondées^ les aur^rendus moins

incapables deraifon qu'auparauant.

Peut efcrire Monfeigneur le Prince de Conti au Pape, qu'ila

penféeftrede fon deuoir de luy rendre compte de fes actions,

mefmes veu les calomnies , efquclles il a affez recogneu qu'on

levouloitenueloper. Qu'ilaafïezrecogneu,&: parles lettres du

Roy, Se par les propos de Ces Ambafladeurs, Se par les bons ad-

uis qu'ila de toute la Chrétienté, &: par les adions qui fe font

pafTeeSj quels font les autheurSjSi quelles ont eftc les caufes des

remuèmens aducnus en ce Royaume depuis trois ans Se plus.

Quant à luy, poureftre furies lieux, Se pour auoir pénétré [do

fa qualité les chofes bien auat , il auroit toufiours iugé, qu'il n'y

alloit du fait de la Rcligion,ains de l'Eftat.veu qu'on s'attaquoic

au Roy , Prince tres-Catholique Se tres-Chrellicn ; qu'on pre-

noit (es places plus exemptes du foupçon d'herefis^ que la guer-

re en fommcfefaifoit es lieux où n'y auoit aucune mention de

Huguenots; au lieu que fclon l'intention qu'ils»pretcndoient,i^^

cufTent deu les aller chercher où ils eftoient. Que pour ocis

caufe, il auroit pcnfé luy eftre licite de prendre party ,pour la

defenfe, &de fa Maifon, Se de l'Eftat, fans préjudice de fa cor.-

fcience, en laquelle, comme chacun fçait, il auroit toufiours pa-

bliquemcnt perfeueré ; mefmes dedans les armées , fans inar-
'

. Mmmmiij



£4^ ADVIS DE M. DV PLHSSIS
ruption d'vn fcul iour. Qu^cn cela il auroitfiiiuy l'exemple des

meilleurs Catholiques de ce Royaume, lefquels fous le com-
mandement exprés du Roy fe feroient armez contre ceux de la

Liguejes ayant fa Majefté déclarez ouucrttment ennemis de fa

Couronne > Mais n'auroic pas peu s'en retirer fi aifément, pour
le notable relTentiment & inteieft qu'il a , &c doit auoir , & du
tort fait à fa Majefté,& du dcfmmage fait à TE ftat. Que les der-

nières actions de ceux de la Ligue l'auroientdcu plus confir-

mer en cefte refolution que iamais ,ayans attenté fur la perfon-

ne de fa Majeftc dedans Paris , allumé le feu dedans toucfon

Royaume, entrefes fubjets Catholiques , & eonuié l'cftranger

àenuahir ccmiferableEftar. Ne doutant toutesfois, qu'en ce

que fi Majefté a fait depuis pour les raccommoder, il n'ait eûé
meu vi'vne prudence Se d'vn bon iugeraent,conuenable à la ne-

ceiTiré de ics affaires. Tant y a^ qu'ilproteften'auoiriamaiscu

iorention de Te départir aucunement de TEglife Catholique,

Apolloiique, Bc Romaine, enlaquclle il defire, ôc veut viure, Se

mourir. Mais le fupplie tres-humblement deconfidererqueî

iriîcrcil: a toute la Chreltiemc , que ce Royaume , qui a fi long-
temps feruy de contrepoids pour maintenir tous les Eftats d'i*

celle, fous prétexte de Religion s'en aille di{T5pc,rauthorité

Royale à néant , Se tous les Princes du fang Fnin^ois deffous le

joug des eftrangers. Que comme aucun d'eux ne fe peut com-
parer en qualité auccluy, moins cncor leurvoudroitilenfon
particulier céder en ce qui eft de la Religion , Se de l'obeiflance

enuers l'Eglife ; Mais qu'il iuge félon fa prudence Se équité,

combien il eft d,ur à vn Prince bien né, de fe voir rauiriniufte-

ment le rang qui luy eft deu,mefmes en prenant en vain le nom
facré de la Religion & feruice de Dieu , auquel ceux de la Mai-
fon de France ont toufiours efclairé aux autres, Scmonftré le

chemin. QluI s'afleure auffi,qu'il diftinguera trcs-bien les pré-

textes des caufes. Se l'hypocrifie de la Religion , Se fon bon zc-

Je,& ftncere enuers l'Eftat,d'auec leur faux,& prétendu zelc

enuers l'Eglife. Ce qu'il le fupplie tres-humblement de faire.

Se ne prendre pas imprc/îlon de luy fur leurs paroles & artifi-

ces , ains feulement fur fcs adions conftanics , Se finceres.

Qi/au/Ti n'a il rien voulu précipiter contre M. de Montmo-
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rcncy,Pair &c premier Marefchal dcFrance,qintcutesfoisy

voyant l'intereft de l'Eftat ,fans préjudice de la Religion, a

porté & porte encor les armes contre ceux de la Ligue, ôc pro-

tefte publiquemêt de s'oppofer toute fa vie, 6c de tout Ton pou-

uoir à leur pernicieux deffeins j Et duquel toutcsfois , foit pour

eftre naturel François , (bit pour l'aage, la dignité & l'expérien-

ce , l'exemple &l le iugemcnt neft pas moins à prifer, que de

ceux de la Ligue. Concluroit ladite lettre, qu'il ne prétend

donc point par l'es avions pafiees , pour s'eftre oppofé à iccux,

auoir rien fait
, qui le puifîe reculer du rang qu'il doit tenir ,ny

en raflemblce des Eltats, ny en TEilat > Au contraire, auroit à

cftre blarnic s'il auoit fait autrcmenti Protefiaat neantmoins de

rendre toute fa vie l'obeifTancc qu'il doit à l Egliie.

Et pourra cefte lettre eftre etcriteau ftvie accoutumé, &:

fans crainte d'eftre malprifejd'autant que le Pape d'auiourd (luy

elt homme d'Eftat, qui ne veft pas les partions de ceux delà Li-

gue i mais prend plaifir à eftre luge de toutes.

Si le Roy trouue bon qu'vne lettre de ce fubjet foit enuoyéc^

le figne eft bon j Et n'y aura mal que Monfeigneur le Prince de

Conti fe trouue en ralTcmbléc. Si non , c'eft ligne qu'il ne doit

rien attendre qu'au préjudice de la Maifon de Bouibô i Et pour

ce ne faudra efcrire la lettre qu'on luy demande , ny auihorifer

defaprefencela fufdice affemblce. Carfe voircondam er de

gay été de cŒur,c*eft prefques fe condamner foy-melmes.

Cas que , fuiuant ce que deffus , il fc trouue en ladite afTcm-

blce , alors il peut propofer ce qu'il verra eftre à propos pouv le

bien de l'Eftat^ôi nommément pour rompre ce qu'on voudioit

obtenir contre le Roy de Nauarre , Chefde faM atfon , & en la

perfonnc duquel on veut condamner ôceftoufFer le rcfte. Et à

cefte fin luy en font enuoyez quelques petits articles , defquels

on fe pourra feruir prudemment, à fçauoir,de chacun d'iceux

lors qu'il fera befoin& en fa faifon.

Et y a apparence que le tout fe pourra faire fans danger par

ledit Seigneur P rince, faifant la profefTion qu'il fait , d'autant

que la violence des Eftatsferoit trop manifefteenfaperlonne,

U pourroit rendre nulles toutes leurs procédures»
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LETTRJ DV \^OY D'ESCOSSE
àM. du FleJsîS,dtizz. Septembre 1588.

MOnlieur du Pleflîs , Si l'amour doit eftrc le loyer da-

mour,vrayementvous me deuez bien aymer ; Car dés

long-temps vos vertus que i'aycogneucs, tant par le véritable

rapport d'autruy. Se en particulier du ficur de Veinus mon très-

fidelleferuiceur , que par vos efcrirs mefmes , m'ont première-

ment induit à vous aymer Si honorer tout outre; Et depuis, la

cognoiflance que i'ayeu de la fidélité devoftreferuiceenuers

le Roy mon frère , voftre Maiftre , m'y a confirmé de telle fa-

çon , que vous vous pouuez alîeurer que ie n'auray iamais rien

plus cher , que de vous tefmoigner à toutes occafions combien
peut fur moy la cognoiflance de vos mérites. Cependant fi

vous me voulez rendre la pareille , vous aurez moyen dem'o-
bliger à vous, en m'entrecenant l'amitié du Roy mon frère,que

i'eftimeray toute mavie plus que chofe au monde-, & mepour-
jchafler par voftre faueur ce bien , queie la puiffe auoir plus af-

feurée d'vn plus eft^oit lien ,* dcquoy ie vous prieray d'autant

plus afFeducufement , que ie ne fuis plus ignorant du rang&
lieu que vous tenez auprès du Roy mon frère ; comme aufli de

la créance qu'à bon droit il a en vous, à qui de ma part ic ne lair-

ray de demeurer toufiours , quoy qu'il aduienne,

Voftre meilleur amy
Ia C Q^ES R.

De noftre Chafteau de Sterlin

ce iz. Septembre 1588.

LETTI{E DE Ai, D V PLESSIS AV
\oy de Nauarre, du l6. Décembre ^88.

CI R E,
^ Nous auons 1 louer Dieu. Ses iugemcns font grands , Se

lagrace qu'il nous fait î non petite, d'eftre vengé de vos enne-

mis fans
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mis fans en foiiiller vos mains. L'Eglite recognoiiha cet œu-
ure de Dieu , publiquement j mais aucc la modération requife,

pluftoft pour s'humilier, que pourfe refiouyr. l'eftime que vo-

ilre Majefté ne doit , pour cefte mutation
,
quelque grande

qu'elle foit, rien changer au cours &: conduite de Tes affaires, ny
dedans, ny dehors. Le Roy voudra monftrcr à Ton peuple, que

M. de Guifene iefaifoitpas Catholique, mais qu'il l'efl: dcfoy-

mefme. Et penfez que cela luy importe
, pour rappriuoifer fes

villes , fubornées par la Ligue. C'cft pourquoy il continuera à

vous faire la guerre. Se n'oferoic faire autrement de fix mois.

D'ailleurs auiîi , s'il délire vne paix , il fera bien aife d'en auoir

vn fubjet, en vous voyant fortement armé} autrement, il ne

fçauroit par quel bout la propofer à (es fubjets. Bien croy-je

qu il ne vous pourra pas ietter grandes forces fur les bras ^ Car
M. de Mayenne, Se ce qui refiera de la Ligue , luy tailleront de

la befongne:6i quelques villes fe pourront efmouuoir }&, ce «!»

qui eft le principal , la diuifion Se la défiance , croiflront parmy
eux. Comme nommément, ie ne fay point de doute qu'elle

h'cfcarte fort l'armée de M. de Neuersj Mefîîeurs de la Chaflre

&:Sainâ:Pol n'ypouuans fubfifl:er,non plus que pluficurs au-

tres. Nous attendons toutesfois vos commandemensfurvn
fai£l fi important , que V. M. nous départira , s'il luy plaifl; , au

piuftofl. Etnonobftantjie penferois vtile,queV. M.fiftfen-

tir au Roy , par M. d'Efpernon , Se non point par les fiens, la

ioyc qu'elle a , de le voir deliuré d'vn fi grand cnnemy 5 dont el-

le cfperc, que ce luy fera vn moyen de rentrer en l'aduelle pof-

fc/îîon de fon Royaume, Se de rendre^apres tant de mileres, vn
reposàfcspauures fubjets. Vn laquais, forty deBeauuais,va

trouuer V. M. Il luy en dira des nouuelles. l'ay efcrit les nou-

uelles à Mcflieurs de Cargroy 6c du PlefTis lettai , par deux

voyes, afin de les fortifier tant plus en leur vertu. Il faut dormir

vnenuiafurce grand accident, pour compofer les premières

mouuemens. Par M.de Frontenac, ic vous diray le relle,&:c.

Nnnn
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LETTRE DE J^, DV PLESSÎS c^ F
B^y de Nauarre, du t-/. Décembre 1588»

SIRE,
leperfiûeen mon opinion du foiri Le Roy vous conti-

nuera la guerre , fauf que le refte de la fadion de la Ligue le tra-

ucrfera. Mais tant y a,qu il n ofera parler de paix. Il y aura quel-

ques efmotions
, qu'il faudra CGmpofer. Ils'y faudra mon ftrer

•bon Catholique. Ceftpourquoy ilnefaut retarder vosdcpef-
ches ; pluftoft, les prcffer 5 Le Roy , à mon aduis , fera le pro-
cez à ceux qu'il tient, &c à cela employera l'authorité de ks
Eftats. D'aucuns auflî il fe pourra feruir, pour retirer des pla-

ces. Voftre exemple nuira àquelques-vns; Et fe fouuiendra-

on
,
que vousauoirfauuéla vie, l'a rendue humainement à ce

party. Vous ne deuez, ce me femble, enuoyer à la Cour ; mais
bien , par main tierce faire entendre ce que vous Tentez de cefle

aiSiion
; èc que vous efperez que le Roy ayant rccouuré fon au-

thorité, rendra le repos à fon peuple; àquoy toufioursvous
ferez enclin. Mais croyez , Sire , que voftre nom y fera encor

cnfcandaleplusdcfixmois,&:que le Roy ne prendra plaifir à
rien voir de voftre part. Meflîeurs d'Efpernon &: de la Valette
traitteront plus retenus auec V. M. efperans eftre rappeliez
prés du Roy. Si ne penfe-je qu'on le face fi toft. Car il faudra
contenter le peuple, ôcofter le fard des prétextes au refte delà
Ligue. le doute aufll que ks negotiations des fieurs des Reaux
& de la Bretefche, en feront fort refroidies î car elles ne font
fondées qu'en neceflîté. De tout cela ne vous reftcra que quel-
que intelligence, qu'ilfaudra nourrir , mais qui ne meurirapas,
iufqu'à produire quelquecffed. L'armée de M.deNeuersne
pourra lubfifter ; foit rappcllée par le Roy , foit efcartéepar le

meflangc de la Ligue. Ce fera vn moyen à V. M» de raffermir
fes affaires. Mais i'eftime qu'encor en cela il fe faudra plus tenir

àTeffed, qu'à l'apparence. Dieu doint que lamctscnreçoiuc
foulagemenr. Le coup eft bien aftezgrandspour auoiresbranlé
iufquesià. Cependant nous depcfchos M,Morlas,& Bas. L'vn^
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pour apprédre toutes chofes; &c l'autre pour les rapporter.Mais

en fommciil faut louerDieu,5c Icprier^Côme ie le fupplie auiîî,

SIRE, Sec, .

LETTRE DE M. Dr PLESSIS A M. DE
Be:(ey du 30. Décembre 1588.

MOnfîeur , Dieu frappe de grands coups quand il luy pîaift;

Ccftuy-cy l'eft , Se d'autant plus en foy , qu'il rleftoit ef-

pcré:, ny craint : S>c d'autant plus pour nous, que nous n'y auons

trempé , ny l'ame , ny la main. En mefme temps il a au/Ti beny
nos armes, en la prife de Niort? Tant de benedidions me font

peu. Prions-le qu'il nous donne la grâce deluy en rendre grâ-

ces. Noftrc alTemblée s'eft paflee doucement j Beaucoup de

bons confeils y ont efté pris. C'cft à nous à les pourfuiure j Et

ce changement fi grand, n'y en apporte toutesfois point. C'eft

que , cétdemfuntartes , 0* belll^ pacif. Ce qui aura efté préparé

contre la guerre, fe trouuera à propos pour vne paix. Non que

ic la voycny attende fi tofti Mais c'eft pour refpondreàceux
qui fe promettent trop. Si ne confiderent pas qu'il faut que le

Roy face la guerre après ce coup, pour regaignerfon peuple,-

qu'il faut qu'il ait de forts argumens, pour l'induire à la paix.

Me/Tieurs des Reaux, ôc du Frefne vous diront le rcfte ; Nul ne

vous honore plus que moy. le prie Dieu, &cc.

LETTRE DE M. DV PLESSIS-A M,
des Bjdux & 30. Décembre 1588.

MOnfieur, Pendant que nous vous failonslesdepcfches

que verreZjle Roy en a fait vne autre à Bloisjou pluftoft.

Dieu par fa main. lamais on ne veit plus d'hommes défaits,

plus d'hommes refaits en vne mort j iamais plus de defleins

changez, plus d'années abrégées en vn matin. Et, cedonti'e-

time que ce Prince a grandement à loîier Dieu , c'eft que Dieu

uy ofte fes ennemi^, fans main mettre , fans en fouiller fa con-

Nnnn ij
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fcience,ny la main. En mefme tempSjil a furpris Niort/ans per-

te que du pauureVillepion, à la barbe de M. deNeuers, M. de

Malicornc dedans,& fept pièces de batterie. Ccft à dire,effaccr

en vne nui6t tous les labeurs de cefte armée ; Et vous en fçauez

la confequcnce. Voila comment nos pauurcs pétards l'empor-

tent touîiours fur leurs Canons. lecrain certes que Dieu ne

nous accable de [es propres grâces ; tant elles font au deffus de

noftre efpoir , tant au dedus de toute recognoifTance que nous

puiflion^faire j Mais ce Prince eft modère , Si Tur tout , fe fie en

luy. Pour cela, nous ne voyons rien à changer es refolutions

portées par les inftrudions , tant voftres, que de M. du Frefne.

Nous confiderons , qu'il faut par raifon , que le Roy nous con-

tinue la guerre, pour rappriuoifer fes villes desbauthéesfous

ombre de Religion , leur monftrant que pour cela n'cft-il

moins zélé Catholique. Et pourtant,faut-ilfortifiernoûrc de-

fenfiue.Voyons d'autrc-part,quepour ouurirles propos dVnc
paix, il fera bien aifé d'en auoir fubjet ,

par la defcente d'vne ar-

mée cftrangere -, alléguant , &c la neceflité de compofer les cho-

fes, Se fimpolTibilité de nous ruiner. Et pource, nous faut il re-

chercher les moyens d'vne ofFenfiue, Penfons que ce que nous

procurons pour fouftenir la guerre, féru ira a aduancer ôc aman-

derlapaix. Et pourtant,ievous{upplie,n'y perdons vn mo-
ment de temps. Pour voftrc regard particulier,nous craignons

que vos gens iront plus retenus. Car s'ils eftoientoffenfez de

l'infolence de la Ligue.elle eft puniej Se fi de la molefle du Roy,
elle eft purgée. Si faut- il leur tafter derechef le pouls : &pcut«
eftre quejvl. de Mayenne qui demeure , les coniinueia en mef-
me hu,meur. En ce cas , l'intention du Roy de Nauarre, eft que
vous ayez bonne intelligence auec M. de la Noiie , &: M. du
Frefne.pourfçauoir le temps que l'armée fera preftc,& mefurer

voftre trainée à cela,afin que rien ne fe gafte par le hafter. Le cô-

tra6t de Monbeliarda efté trouué trop dur. Il vaut mieux védre

quelque terre à trac : & pour cet effcd , l'ouuerture du Marquis

d'Aurechn'efthors depropos/urEnghienjmaisilfaudroitqu'il

s'approchaft de la valeur. Nous vous enuoyôs vne refcriptiô de

5oo.efcusfurDauphiné,p0urvous5& dc353.efcuspourM.Hot-

toman. Elles feront maintenant payées^ cuir c'eft lur ks deniers
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accordez par chacune Prouince, en TAflemblce. Nous pour-

uoirons auflî àM . du Frefne , quand il aura accepte la charge:

Mais ie vous prie 5 tenez la main, &: qu'il le face, &que ce foie

fans perte de temps. Au refte , faites eftat que nous ne lairrons

cfcoulcr aucune occafion de bien faire en toutes fortes j fauf à

y obferucr la bien feance requife; Et fi vous voyez que vous ne

feruiezfuffifamment par delà, accourez pour nousayder. Le
Roy de Nauarre defire que M. de Guitry foit employé en la

charge de Marefchaldecamp en noflre armée eftrangere. l'ef-

fayeray aufli,, nonobftant noftre necefliié
,
qu'il foit accommo-

dé de quelque fomme. Vous aurez veuvolhe frère: le ne liiv

efcris point, par ce que nous attendons fon retour. Vous n'a-

uez tous deux meilleur amy, ny plus certain que moy. M. de
Turennes'en va chtzluy,s'acheuer de guérir: Ex cependant

préparer les hommes à nous aider à fouftcnir les efforts du
printemps , que i'eftime toutesfois que ce iblflice d'hyuer aura

bien affoibly. ïl s'eft departy fort bien d'auec le Roy de Nauar •

re, 5c tous ces petits mefcontentemens, nettoyez de part &:

d'autre. M. d'Efpern on eft noftre amy. Mais vous n'ignorez

qu'il tendra à la Court , encore que ie ne penfe pas qu'il y foie

tofl rappelle. S'ilaeitécun(^ateur iufques à prcient , il le fera

tant plus. Sic.

LETTRE DE M,Dl^ PLESSIS J
M. MorldS y dpi Li, en lanuier 1589.

MOnfieur, Dieu a voulu tempérer les bonnes nouuelles.

Le Roy de Nauarre , s'acheminant à la Ganache, le 9. de

ce mois , tomba malade d'vne forte pleureiie au cofté gauche,

fans Médecin, en vnvilLîge. Nous lefifmes faigner: Et deux

iours après, y arriua M. Orthoman, qui l'a fort bienpenfé.

Nous l'auons veu en danger extrême. Imaginez vous quels

cfloientmesdifcours.Enftn,Dieulenousaremisenranté,&:
fur fes pieds. le viens au public. le vous enuoye vn petit Trai-

té des affaires prefentes. Vous direz que mon flile n'cftoitpas-

fain, durant fa maladie .-maisadiouûcz y ceque verrez eftre à
Nnnn iij
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propos 5 félon les affaires Si les hommes. Mon aduis eft que

chacun s'en retourne imbu du deuoir que nous redons au Roy,
^>c du repos que nous fouhaitons à la France : Que nous enhar-

didions le monde à parier d'vne paix, bien c^a implicite, car le

temps l'expliquera après. Qu^enousne defeiperionsperfonne,

ains tendions les bras, &c ouations le fein à tous ceux qui fe

voudront amender ; Que les Ecclefiaftiques entendent, qucle-

dit S eigneur Roy de Nauarre cfl vn Prince qui a vne Religion

vrayemenc,mais qu'il ne la veut aduancer que par voyes deuès,

àrçauoir, de bon exemple, &: par parole, non par violence,

non par fpoliation de leurs biens, non par prohibition de leur

exerciccfe contentant que celle dont il fait profefîion foi t li-

bre. Qjela NoblelTefefouuiennequeiamais Prince ne reccut

plus d'iniures, & n'en vengea mains. Qucluy ayant fait, en-

tant qu'on a peu , vne habitude de cholcre, il n'a toutefois rien

rabactu de fa clémence 5^ modération, comme il a fait paroi-

ftre. Qae le peuple fçache , que le plus grand de fes regrets , eft

de le voir ruiné: Mais fa confolation,qu'il a depuis le commen-
cement iufques à la fin gemy fous les miferes de la guerre,tbuf-

joursioufpiré après la paix. Que tous &: chacun foient refolus

qu'il eft Prince prudent, qui fçaitaffez que la France ne fegai-.

gnc pdint par des batailles; que les confciences aufîijne fe dom-
ptent point par les armes : Mais que d'abondant il eft Prince de

foy, qui tiendra, comme il atoufiours fait, ce qu'il aura pro-

mis. Outre ce , qu'il a affez fenty en foy que peut vne iufte dou-

leur , pour n'y réduire pas ceux que Dieu auroitaflubiettis fous

luy.Surcesfondemens ,i'eftime qu'vn tel efprit que le voftre

peut bâftir de grandes chofes , s'ily trouucla matière non du

tout indifpofee. Et certes, ic parle en confcience, c'cft la pure

vérité fans rhetorique.Qn peut adiouftcr auClergé,que le pref-

fantpar trop, ils le mettrôt hors des gonds, & peut cftre bazar-

deront leur condition , Se l'exemple du Roy Henry VIII. fc-

roit à propos. A lieu, qu'ils la peuuent afifeurerpar vne paix fîn-

cere Se tolerablc, fous laquelle mefmes les diuifions pourroien

c

eftre ramenées à vne vnion. N'oubliez d'efcrirc à M. de Bez Ci

aduertiffez par tout de la faute de ce Prince. Il eft venu à propos

qu'il ait eftc malade, & à luy, pour rccognoiftre l'afFeaiion de
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ces peuples , qui en ont cfté touchez iufqucs au vif: E t aux peu-

ples, pour fentir aucunement combien vaut fa pcrfonne
j $c

vous diray en paflant, que la Ganache fans celafuft fecouruè:

Sed ^ exercitHs nojîer pleuriticits erat. Souuenez vous de nos
amis es occafions qui feprefenteront '.Vous auez ample fubiec

d'efcrire : Et faites , au refte , eftat demoy qui faluè v os bonnes
grâces, &:c.

LETTRE DE M. DV PLESSIS J M,
de LefirCy Confeillerde Chaumom en Bajïigni,

du 19. Feurier 1589.

MOniieur , L'amitié que i'ay portée à feu M. Langucc,
me fait aimer tous ceux qui l'ont aimé. Mais voftrc

vertu particulièrement y adioufte beaucoup 5 mefmes, quand
ic voy quelle procède à l'aôtion , c'eft à dire , qu'elle a mouue-
ment &:vie. Noftrc Prince a efté loiié, de ce nœud Gordien
qu'il a bien fceu couper. Mais la continue nous monftreraii

c'eftoit vn motu propria , ou vne fubrepcice, vne habitude , ou
vnepadion pafTante .• Et nul n'y a fi grand intcieftque luy. En-

ces incertitudes, la condition de cousvrays citoyens eftmife-

rable, que l'obeïiTance retient, pour ne regarder à part à leurs

affaires: que faute,d'ailleurs, de regarder à foy, la nonchalance
publique accable bieîifouuent. Et plusilsont eud'efpritpour

preuoirleur malheur, ou de moyen pour le preuenir, plus ils

ont d'amertume. Ce que ie m'alTcure que vous fçaurez bien

eonfiderer ôc remonftier aux autres. Ce quece Prince peut^

c'efl d'ouurir fon fein à vn chacun, Se fa veue pour tout le mon-
de: ce qu'il fait certes de tel courage, qu'il ne luy défaut que
d'eûre veu , pour eftre bica ayme , &c.
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LETTRE DE M. DV PLESSIS A
M. deBH:^aniial, du i \ . Mars 158 9.

\Â O"^^^'-^^'» Le Sieur de riik vous dira de nosnouuellcs,
* Pouc le ^'''^particulieremencderancgoriation.-^ Madamen'y apas

DT^ariagcdc grande inclifiarion , toLitcsfois nous ne pouuons rompre. Le

anecicRoy i^oy cieNauarre fc délibère de la fakc venir,S£ ayant parlé ael-
a'Ercoffe. le, peut eftrela perfuadera : Mais, ce grand efloignementre-

flonne,&: celles qu'elle a auprès d'elle le luy font plus appré-

hender. Voyez que par cous moyens nos EfcofTois marchent.

Il importe pour noftre accroiflfement : Car en multipliant de
villes , nous diminuons d'hommes. Vous Tçaurcz noftre pro-

grés : Niort, Mailleziy,Çain6bMaixent,Loudun,Monftrciiil-

Bellay,Touars , Châftellerauc , L'iils-Boucharr. Ouurage,
mais a deux fois , de deux fepmaines. Et mieux ferions nous , fi

plus nous auions d'hommes: Mais nous nous afFoibliffbns en
npus renforçant. Maintenant nous fommcs en quelque traitté

^uec le Roy: Mon frçre en fait les voyages fecrcttemcnt. C'eft

pour paffer Loire, pour l'afllftcr. Peu de iours nous efclairci-

ront , èc lors vous /en ferez aduerty. Mais n'en diuulguez

rien auant le coup r, car il importe. Vous fçauez quelles pei-

nes nous auons eues , les années pafTees , à nous releucr,

puisànousfouftenir, &tantoftà nous eftendrc : Maintenant
juccedit noum Uboi : il nous faut releuer les autres: Et Dieu nous
en fera la grâce, s^illuyplaift. Mais vous, par voftre prudence,

il le Roy s'adrcfTe à la Royne d'Angleterre pour fecours, (com-

me il cil: fur le point) que ce (oit aucc quelque recommandation
de nos affaires :/& qu'on luy facefentic la différence de nos ar-

mes, à celles dé la Ligue, llferoit bien à defirer qu'il fuftdit,

que quelque partie de l'argent que la Royne luy accorderoit,

feroit employé en telle, ou telle leuee, fous la charge du Roy
de Nauarre : Maisjie n'ofc efperer que vous y puifliez paruenir,

encore que ifay veu de tels Traittez en Angleterre. M-d'Efper-

non fera rappelle, plus par neceflitéjque par faueur. Nous fom-

mes afTez bien enfcmblej &:en fin, ie voy encore des remè-

des
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<Jcsà cctEftat. Car,{Î!leRoy pei:dcle^villçs,,iaLigue piopre-

mcncneles gaigne pas,& leurs remuëm€as|)pujrgcands qu'ils

fcmblênt , ne font pas tantà efti.rticrj paijf^ quf tQrrcnouuerie-

mcntremucCjneportcpa'scoup, fî GO ncluydpiineloiiîrde

s'affermir. Mais, ce quimc fafche j,c efl qu'il fémble quenoilre

terre foie condamnée au Gicl ;, èc contre Icsriugemeps de Dieu, ^

ic ne voy ny ramparc , ny lemede. Noftrc Maifon £e fcm fort

de ces furies : Mon frerc hors de chez luy rXafemmeaiiiîi » fa

M aifon es mains dVn de la Ligue, ma mère réfugiée à Dieppe,

ma belle-mcre pillée cruellement en Brie, mon beau-frere à

Melun, qui fe rend, ôc tout fon bien au pied. A moy,onhc
pourroit ffdioufter quelcs travaux 4e& miens. Dieu.^aUrar,e-^

metiiet ciitcmps à tout cela, lequel ieilrpplie:,&,c'.
.jj^^ nor.i,

-Karritiay hier, cfm^eftdit Mardy,à trciîhcurîesajpjrç.smidy,;

enccfteviHc;LeRoynepeut parler à nioy , parc&qU'il eflpit,

iàs jtant^élachafïe, que de de«x hacangues.en ptiblic, qu'i)ii

aubitifait édîôuf JàVau Parlement Scà ceux deia vilje* où;il|taî:i->

JafcrrtVi\3emcnt dcceuxde la Ligue. Auiûurdhuyivay; çil-ç

ouy-. Vos articles leus , &<lifputez •. Vn point demeure prinçi-:

paiement en difficulté, en ce que voftireMaiefté accorcTe Vn-ç^

Trcucgétieraitej qucnouspéuùens appellerifufpen/îon3 pcfuf:

ctnqmoiiî î iufquésaupremiei: dcrSeptembrc , Se.lcRoy ^ft^Fç-

folu de ne l'accepter à m^ÉHits d'vïn anv Les raifons die- Y^^^v
eftoicnt, quéTcxpiratioiï.;dc laTr^uCy donne lieu à nouu,c«n

Traidé &c conditions. Mcll"Hes,qae par là on pourrok reucni^il

parlcrde la religion& éx^tc4c«d- iicelk.. il reîpond que ksj&
mois c5epîfcsfjftns'âirtîcuier-de flO*^iî€»^ V.M.pourrakm pfjçf^

dierenfès fflaçé^jfaiiis q^^'il y c6Mredife,&: &n,s cntrcir/en.fiqiir'

ueaux'àc^roÎNis. l'^y ttpti^\)é j que par là on pcnfera , que vous

vous aduStagiez out^èle Tiâi^éJl refpcitidqoc cela n'eft fieni

quâd il-edfcrafatisfait èh A*f tn^foket.I'ayJiikguék^^
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vôftteMaîeft^ âàoit à côritetïtëï b^ucobp degens,qu€ncQr[»

qirèllc'eufl deTaiithorittielleàuôit àlainefnager; que S. M. cf7f.

pfèiuubit àfféz lèis fantaifîès des homes, &:dcspeuplesj que tous'^;

Ics'fols il*eft6icnt pas dVn co{lé,quec'eftoitvn traitté de durée,

vn térrrtelong,& quédiuerfes Prouihces auoient diucrfçschp-
'
fes a demarider,&:c.Il rcfpbnd:Qu'il traicte Y.M.p.ourerperaq-

cc d'en ertrcfecouru,que vos pitincipales forces, ne feront ay-

pfes dèvoiis dedcuxmois: qu'après deux mois de feruiçc cll^f,

auront à fe retirer,que pour fi peu,il ne donneroit iamais le paf^

.

fage: Que hTreueferoic d'vn an , Se qu'il n'en rabatroit pas Vii^t

iour: Que vous n'y aueztnoins d'incereft queluy,ôdc. ledifoisyi

que premier qu'elfe finifTe on la pourra renouer, que mefnïe piir?

pourroit faire venir les Députez pour traitter d'vnç Paix : Que
ce n'cftoit pas pour le circonuenir,veu que lors S.M.auroit tou-

tes fes forces. S.M.refpond , que ces Traitez ne font pas fi toft

faits,cependant que fpn fcruice fe ruinerok; que, peut eftrc cela-

cfchcrroit-il à vne heure, qu'il tn auroit plus de bcfôin. Lafin

a efté
,
qu'il s y refoluoit du tout. Smon , ou qu'il aimoit mieux

ne rien faire, ou que lepaffage luyfuft rendu dedans lesjcincj

mois, au Heu quille vous entend laifTer totalement. Croyez,

Sire,qu'iln y aefté rien oublié pour l'aduanragc de voftrcfer-

uice: &auec autant de liberté,que de reipeâ:. Et parce quela^

chofe importe , iedepefchepar fon commandement ce por--

tcùr expresversV.M.|)our en fçauoir la finale reloluuon. Les.

ReccptesdeChaftellerault,leBlanc, Se Argentpn , jont efté

ôiifes en difputc. S^M.aacquiefcé, quand elleayeupar les Ar-,

ticlcs que celles feulement delà GchcraUté de Tours y efloient'

rri^ntiôficeiç. Mais ii.pJroteftc/que de tout ce qui fe fctoit depuis^

PàfquesEiôdes'iïotiiierafubiét à rcftitutionde part, &d'à%-}

frè i-moy ennant'la liuraifondu palTage au iour nommé. Sinott,j

tout au plus tard huid iours après , s'ij y furuenoit difficulté , c^'

^â'ilnecuide. Sur ccfl article yiedcfireauni rcfponfe dey. M,

-

Cétii&nû m'aduanceVque comme voftre commandement mc^'

pGiïffe jCttcore que cefte fepn^ainc , à lapaffer icy , m'cû pencui^

fe. rayvcu dés xc foir depefcher, poux faire venir CoiTeinsf,

Lcslettresfontexprefîes : Etpour 1 affaire nommément donc.

^Jt;.>j*4^ioft.:SaMaiçûe 4.^eiia Çîan# Jv}n.49.î<a.HCÇ'ii!i' .Q^
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doute de Çon inEsncion, S'il n^>jiçpt > ^ Mt^^^fe^ fP^.^^i^^^j^ K9
Gentilhoiiimc , ppvhr defechicf, îuy çommaricjçr, iç-à fautç.^^

cCîtappellei: fes troupp.es. Qije V,M.,nTe refoluc ,,s'il;iu.y pJai'li,"

p4r cepprceur fur ,touî:es chofes , afin que l'Qn n'aicplus à y re,-

touraer, Iç Icvoy , a.utanc.quc i'enpius iuger, refbiu-àcela.ppia:

laTrefue , ou furpenfion. Ils rï'ont point icy de nôuuelles j^di

changement de laplacedu paffage, 6ç,y enUoyent voir. Au-f;£-

fte, Monfcigneur le Comtcde SoiiTons a charge, pinqCqp^-
pagnies dechcuaux légers prés du Mans ; D.euxont conn.ba^tMy

celks de Sagpn,ne,& de jF^landce^lerqu elles pi>t cfté^efiiitte^.

Les trois refont fauuees, &ç toutes o,ntper.du leur bag^e. Ijp

Koy a nOuuAlles que Çiermont,^ Beaiiuais , Te ibnx.3ec]ai;ée^

pourfonlicruice. M.d'Efpernon, refolu de ne venir point icy.,

fembletraitccr ailleurs. Aucuns tiennent,,qu'il baille Boulon-

gnc gpur BroUage. Bordeaux eft en tumeuç, contre .M,^e M^^
rcfchal.C'cft de M.dEfpernon,qix'en y^^t Ifhpuuelie^bc^ipiçn

nous digérons les articles j fauflés fufdkSjaujCquelsnefë^ tou-

ché que félon voftrc commandementiPafTant à Saumur ie par-

lay tien auant -it àt'homme, duquel la Varepne auoit parlé à » Ccftoit

V. M. Il eft de bonne volonté , mais il entend que S.M. en trai- Je ^icur de

teaumauecM. delaRochepot 8frÈfteile,&quelachofenefe
J^^^^^^^

peut autrctnent.Ie n'oubliray~rien de voftre feîaite.DreudOfm ch«ftcau.

1 V0ftre MaicÛéi 1 ^^ \Q, \h ?. Q S ^ "TT B 1

Ccquevous defirc :t
- 7 f*

nodèt/«otî ;, IVoftre tces-hymb^e ,ôc tfçs-ptojfanc fcruiteuf^
;

iie3r:Q":ui ?buo^iaiXiais,fiPv Ir^L.E:^SJi.''^^
10

"

Deilours ^c^McE^redy a*^ foif^^ ^u<\

earrp.ui ei!:'io-. iaipaii,,iJL>' v x,i-.£^^.A,?. .^,,u, jrj.jsIc^tnÊ^ai

îjibl/:n y^'avr

T^yrOnfieurduPlefris, La façon dopé l'on a hegotié auec

JIYA yous,r.emetta^|f cnauant le'f'V*^ de 'Çliaftelieraulc , du

Blane;^ ^'.Argeiitpn , puis allongeant'Ic termç^'dù Ja^^^
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'thcdriéUui'St ibutsâ|)r«5t Qu^fitTî(î>dfo , me confirment en Ya^

ptnfi'bttqtici'ay tbuBours ëftè', qu on ne veut que nous amufer^

etfaireperdrele temps cependant que nous le pouuons bien 6c

ia;dtiantagcufemêt employer.Ic fçay qu'on traitce auec la Ligue,,

-ëè'fëiiïble qu'on ne vueille dcnoii^^qii'fen défaut des autres : Ce
•àtiià eftccâufcjqu ayalit affémblé tous ceux qui font icyptés de

mby^hoùs fommes refoius à cecy. lé confens la trcfue d';yn an,

ailée lapermilTion fecrettc,ou par efcrit , de pouuoir faire pref-

chcr dansfix mois,à condition que nous ayons Saumur, parce

qu'dle Pont de See ne nous petïtcftre que du tout inutile à caufe

et la reuoîte d'Angers ,• Et ce ; éanf Quafimodo. Si on ne l'ac-

'1^0 rde, prenez congé , &c vous en reuenez , en proieftant qu'il

m'a rehu,â nous , que ne luy ayons rendu le deuoir de bons & fi-

délies fublet s. Icvous prie, M.dn Ple(ris,abregez,ainfi q\je BiO

, ftuzeyous^diTà , qiièi'ayTiduifé de vous enuoyer. La Forçjft de

S&rfeV'eft reritUT: Lcs'àbitci'p'etifsf^rts fontksîdauuaU.ie'lej

r ;fi3'3 • *' Mit>î v.or-.t
'i^Uftre tre$'-âfFeâ:ioniié m»i-ftre8^ ïiîeilleuramy

LETTI{E DE M, DK PL^US' J^k
F^j de Nduarre,h 1 5 .Mars 1589..

SIRE, ^ ,,. ,/ ,
.

-^^3^î^i:^ov:m;-;:)

^fe n ây peu ^^àrfér'au !R.6y , îuf^^^s l' ce féir. Il a trouué bon^

lesarticles qte ie luy ayVrc.fcntcz. Mefracs il accorde iufc^ues à^

vingt mil efcus, pour ll^htretcnement de la garhifon , mum^'

tîons,& fortifications du lieuqu'il vous doit bailler. Mais quâd

C€ vientà lajiur^ifon dudit liçtt, ic trouue iXQUueauxJaits ,.&:

hoUuelles ^dlificiiltcz. Ue Saùmur, il craiîit de -n'en àuoir le

moyen-.^ti pont dd Sic , il di^u^ilf^t qu il 'aiWtià. Ajifers , de

îààNantcs, pour empefcher les delTeins de M. de Mercœur,

01^1 com'mehcentà cïclattcr en Bretagne, comme V-M .
enren-

l^iEtquçs'il'aduenpit , qu il fùiV entre rtivs'mainsâlors-, cha^

€^iâ iognçiflroit ^ii^^ fon fait,''l:à dèffu^s dooc .it
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en reuicntlà. Que dedans le premier iour deMay il vous bail-

lera kPoiit de Sée,8£ descelle heurevoiisên feralapromefle

dcfamain. Et cependant defire queV. M. s'accommode de

Baugency auec Biigneux ( qui aura commandement de fe reti-

rer à Blois;) &:ylai{rer 200. hommes auec le Capitaine Ville-

neuve, le premier de Ton Régiment ,' qui eft icy ,& qui aura

commandement dé vous liuier Baugcnci. Là V. M. nedoucé
point que i'aye rien oublié de ce que i'ay dçu. Que c'eftoii vn

nouueau fait; Que ie n'en auois point de charge; Que i'eftois

afTeuré que V. M. ne le feroicpas; (^'il importoitàfesaiï'c^l-

resjque d'abordée V. M. acquifl réputation ; au lieu qu'on vcus^

mWçiG^ealvi^atddc ia pçrdte. Q^ Iç Jiqu eftoit foible , non
muny ny fortifié, proche de l'enncmy, loingde vaus bc des vo-

fircs, trois riuieres cntce-deux j Sd plufieurs autres choies.

Répétant touiiours, quQ i§^(ç§uois, qu'Inutilement on vous pro-

poferôit cela. En fin, la refolution a efté ; Que ie dcpefcherois à

V;M. fi£ m'a eftô commandé d'attendre voftrc refponfe. Que
S. M. dônneroitocdrejque le ^darquis deXhuri vous ouuri-

foitMontrichiird. Qu'il vous baiilcroit aufTiMeunfiu- Loire,,

auec Baugencij fauf que vous les rendriez, en vous baillant le

PontdeSée. le ne trouue aucune apparence à prendre Ban-

genci: Mefmes leRoy s'eiloignantvers.la Bretagne, comme
il fera après ceftenegotiacion conclue. Etiefupplietres-hum-

blement voftre Majcflé d'y bien penfer. Car il ne fuiîii p^is feu-

lement de pafler : le penfois, fi V. M. auroit agréable queic

parlafledeBlois : car peut-eftre, les y ferions-nous venir ^ Et

pôurce, ie fupplie V.M. de m'en mander Ton intention.La ville

eft de réputation, logeable pour la retraite d'vne armée; Et

qu'on y adioutafi: Montrichard, ou SaimSt Aignan, pK>ur le paf-

fage du Cher. Il fera bon que V.M. face refponfe fondée lue

les raifons fufmentionnécs. Cependant ie ne perdray point

temps ;& croyez qu'il m'ennuie fort en prifôn. le ne penfè:

point , quay que ce foit , qu'ils vucillent rompre. Le porteur

Vous4ira le furplus. Sur tout fa Majefté vous prie , que Ton def-

fein de Bretagnene (oit point diuulgué 5 afin que celan'apporte

point d'empcrchement aux remèdes qu'il y veut apporter. le

ne vous conte. ppinticj^jifis beaux propos : parce que icm a;;-

O o o o lij



6èi LETTRE DV ROY DE NAVARRE
refte aux effeds. Nul nefçait que ic fois icy. l'ay fort remonftrc

rimpoutancc de condurre promptementecfte negotiatrofli

parce qu'en cefte attente, vous ne mandez point vos forces de

Guyenne &: 'Languedoc.

SIRE ,i ( <iy:mki^x
Que V. M. me renuoyc, s'il luy plaift ,

prompcemetleporteui.

le fupplie le Créateur, qu'illuy doint en fanté longue vie.r

, Voflrc tres-humble &c tres-obeyfîant feruiteur

à iamais, Dv Plessis.
De Tours, 3ic.

LETTRE Dr RJDY DE NAVARKE
a M, du Plejsîs ;du , , , Mars 1589.

efcrite defa main.

SI le Roy va en Bretagne , il eft ruiné. Les.raifons -, Ses enne-

mis feront courre le bruià, qu'il fuit deuant M.de Mayenne;
lefquels ont imprimé défia au cœur de plufieurs,qu'il apprehen-,

de fa venue, & que rien ne luy a fait quitter Blois, que celai Va
chacun n'ayant tefmoignage du contraire, pour ne pouuoirli-;

re au cœur de fa Majefté , te s'arreftant aux apparences , perdr*

cœur;& fes ennemis le redoubleront. Se augmenteront le

nombre de leurs partifans ; outre le tort que telle réputation fe-'

ra au feruice de fa Maj eftç, tant par toute la France qu'aux pays

étrangers. Voilapourriionneur. Pourledommagc; Il eft in-

dubitable que Meun fur cefte fimple nouuelle de l'clloigne-

ment du Roy , quittera ; Baugency n'attendra la venue du Duc
de Mayenne j Blois ira crier mifericorde au deuant de luyj,

Tours fe reuolteia. Se réduira la garnifon dans le Chafteau,

dont l'armée Ligueufe aura bon marché; Saumur portera les,

clefs au deuant; Si durant ce temps, S. M. a le loifir de fe fauuer;

parles Ponts de Sée, ce fera tout ce qu'il pourra faire.
;

Que l'on ne regarde point à ce qui cftditcy-deiTus; Quel-

moyen ont les feruiteurs du Roy , de Bretagne , de le remettre

dans les places d'où ils ont efté chalTez, & d'où, depuis trois

mois, ils ne fe font peu alTeurer ? Qii£l équipage d'artillerie,:
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tjii elles ferrées à le Koy , pourlès rcdliire à obey'rdcçrainre?

Bref, c'dlvn voyage honteux, dont le dommage cft certain,

èclc profit impoiîîble. Tcbmettois que Poidiers eft en tel eftar,

qu'à Tefloigncment du Roy &: de mes troupes , fans dooteil fe

déclarera pour la Ligue. le ne puis , ny ne dqis accepter Meun,
Baugency, ny Blois. le ne puis i parce qu'entrer dans de mau-
uailesplaces,' à la barbe des ennemis, fans munition? , feroit

perdre Se les hommes,& la réputation,quei'ay trop cheremenc
acquife,en me faifant déclarer apprentif; le priuerois leMai-
ftre de rvtilité qu'il efperc de mon fcruice, &ruinerois Tes af-

faires& les miennes 5 Ce que ie ne veux faire. Morlans vous
dira quelques chofes là delTus , queienay voulu efcrire. Vous
fouuierine que l*on vous afleura,; qu'ayant pafré,enuoyant vers'

S. M. il fe dcclareroit. Faites que celafoit. Pour Dieu, que
l'on nem'^oftepointle moyen de feruir. Les irrefolutionsne

fontpasdcfaifon. l'aypropofé vn moyen à Morlans , decon-
feruer la riuicre de Loire. I e le feray à ces conditions. Bon foir,,

Monfieur du Pleflls. le m'en vay eoucker tout fafché de ces

longueurs y

[,: Voilre très-affectionné Maiftre& meilleuramy
H E N R Y.

X

ï, •:l "iiiXh



ARTICLES DV TRAIGTPDE LA
TréfaCjncgotiécparM.duPlefïisdcIaparcdu

RoydeNauarrc,auccleRoyHenry IlL

PREMIEREMENT.
QVe le Roy de NxttAvre auec tonte jiddité^ aff^e^ionféruira le

Roy de tontesfesforces ^ moyem-idéper^dAns tAnt defonjray^

ilcither iqnede tOHtfenpartf.^conpv ceux (jui violent Vauthorité de

S. M. ^ troublentfon E(iAt\ $r ne Us empirera ailleurs,fait dedsns

ou dehors le RoyAume , fans le commandement i ou confentement defa>

Majejlé. >

'

Pour Uyfaaliter le moyen ck mettre plta^ând nomhre deforces

tnfemhle 'y(^kce que S. M. puijjeaujii plui librementfepr€Uidoiren>l

cejïeguerre de imites lesfienneî'i efi faiâte^ kccwâeeTi^fuegênerde^

ç^ fufpenfion £Armes ^^ de tonte hojlilité par tout le Royaume de

France, entre S. M. ^ ledit Sieur Roy de Nauarre^pour tous les pays,

lieux, i(^ perfôJ3.ntïr^pe6liuementqHi les recognoiffent ^ obeyjfent-,

^ cepour vn an entier complet (s^reuelu , commençant dés leiourda

prefent accord, ^ fniffanî a fembUble tour l'vn^ l'autre inclus,

durant lequel temps toutes chofes demeureront es lieux tenus dLvne-

pirt <& d'autre, en Ueflat quellesfont à prefent.

L'Ejlat d' Auignon^ Comté de Veniffe , appartenant a noflre S,

Père le Pape iouyra payeilîement de ladite Trefue , comme ejixntfous la

protection defa Majejîé.

Ledit sieur Roy ds Nauarrefera ceffer tous aSles d'hojiilité , com-

mençant dés à prefenten la Prouince ou ilefl^ ^mandant aceuxqui

commandentfous luy es autres Prouinces, de faire incontinent lefem-

blable, nommément de rompre toutes entreprifes.

Comme S. M.fera aujîi en mefme temps commandement àfes Lieu-

tenansgénéraux ç^' Gouuernears efdites Prouinces , d'obferuerlefem-

blable ', ^ pour cet effeShy defpefchera homme exprés.

Sera ordonné, tant d'vne-part que d^autre, à ceux qui ontcomman-

dement efdites Prouinces, qu'ils accordent entre-eux de la leuée des

deniers.
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ienïersJcsreAint AHflu^gritndÇoHlAgefV^intdesJuhuSiideS. M^ <^

' defesfinances quefxirefepourra.

S'ilje fre-aâ quelques places, ou Aucuns desferuiteurs i'vne part on

dUutrs depuis le lôur dn prefent Accord, toutfera rej}/ru£^ rejlably

e^Teflataud fè trowneroit lors de Udit£ prijc ,nonob[tânt que ceux

^hI l'AuroîentfiiSie , n'ettjfent reçoit ny peu receuoir le commandement

touchant UâitejurfeAnce.

^ce que ledit Sieur Roy de Nauarre puiffe auoir pliisgrande (fom- p.''",^* ^f^

moditêdefâirekfemice qu'il promet à, S. M. Elkfera dans Je lende- tut chancre

m.ùnde Qn^afimodo lo.du prefent mois £^unl mettra entrefes mains P°''f Sali-

es iesfiens., les Ponts de Sk , p^^nr fe preuabir à l'ejfetîjufdit du paf- [^ ^J^l J^,"'

fa<yeq!iilaHrapArcemoyen fur lariuierede Loire, ficuhécjuy

Ledit Si€ur Roy de NauarreayarU ledit paffage enfon ponuoir^mar- f/^u^^ j
^^

thtra auecfts forces incontinent y^ fansfejourner en iceluy , droit la CoiTcins,

part oùfera le Duc de Mayenne , pour soppofer àfes efforts «^ defjems,
^\^,^''^n-

^ neferalagueirequ audit DuCj^àceuxdefafaBion,fansfouffrtr deSée.

qnùlfoitrien entrepris ny attenté es lieux^ endroits depays où Iah-

thoritéde S. M.eflrecogneii'é j ne en quelquepart que cefoitqu ilpaf
fera oufe]ournerA changer^ny permettre changer ou altérer Aucunecho-

fcâu fAiSi delà Religion Catholique, ^poflolique ,^ Romaine : ny

t^uilfoitfait aucun mal ny dejplaifiraux Catholiques , tant Ecclefia-

fliques',que autres bons feruiteurs de S. M. foit en leurs pjerfonnes,

hiens, au autrement en quelqtieforte que cefott.

si durant cefteguerre ledit Sieur Roy de Nauarre,ou lesfienspren-

nent quelques villes, chajleaux, ou autres places jparforce/urprife, in-

telligence^ ouy entrent en quelque autrefaçon quecefoit,il les remettra

<Î7* laiffera incontinent en la libre diffofition de S. M. laquelle toutes^

fols aura regard en hUSlion des Gouuerneurs quellesoudra mettre

efdites villes qui feront prifes^ comme dit efl^ quils nefoientfufpeSls

audit sieur Roy de Nauarre, dUutre affe6tion, que d'efireferuiteurs de

fa Majeflé.

Et fàufauj^î , que pourfa commodité particulière , retraite défis

hleffe-x^,^ autres malades pendant cèfteguerre , <(<r pourgage^ feu-

reté desfrais qu'il fera en iceîle pour le feruice de fa Majefléen atten-

dant quelle Us puiffe remhourfer , ilpourra retenir vneplace en chacun

Baillageou Senechaujfée, de celles quiferont pnfes pariuy ou lesfienSy

pourueuqHiln^y aitftege iBuefch€,BjLilliAge.,ou Sanefchauffee y^
PPPP
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en laquelle place nefera aujïi aucune chofé changée en la Religion Ca^

thoUque,,/4pofloliquei(<p Romaine. •

Leâroitquc fa Ma]efiéa accouflum'e'prendre audit lieu des Ponts de

Sècluy demeurera libre 1^ entier-. Et neantmoms ledit SienrRoyde

Nauarreypourrafaire leuer par nouuelîe impofitioniufquesàlafom-

me de vino-t mille efmparan^pour l'entretenement de lagarmfon,/^
,

autres frais quil conuiendra faire pour. U garde i^ feureté dudi6l

lieu. »

Les receptes de Loudun^ autres de la généralitéde Tours eftahlieS'
;

es lieux puis n'agueresfaifis par le Roy de Nauarre^ferontlaiJfeesàfA^

Majejiéjfaufce que montera l'entretenement des garhifons ordinaires ^

defdits lieux.

Ledit Sieur Roy de Nauarre hors les pays (^ lieux quifont depre--

fent enfan obeyffance, n'empefchera ny ne touchera en aucuneforte aux

deniers de fa Majejlé , ^ n en impofera aucuns en quelque lieu que ce

foity ny mefmes es villes qutl retiendra , ainfi que dit efl y makfeule-
ment aura^ prendra par les mains des officiers^ Receueurs de fa.

MajeJléjCe qui luy fera par elle ordonné pour l'entretenement de lagar-^

nifon qu'il luy conuiendra auoir dans lefdites placesjaquelle fera limi-

tée^ modéréefélon la qualité ficelles.

Enconfequence de ce que dejfm ,fadite Majeflé accorde mam-leuée

audit sieur Roy de Nauarre ,^ ceux defonparty , de tows ^chacuns

leurs biens -, ^ leur en fera expédier toutes lettres^ déclarations ne-

cejfaires , pour en iouyr tant que ladite Trefue durera , comme auj?i ré-

ciproquement ils laijferontiouyrles Catholiques^ tant Ecclefiaftiques

que autres bons feruiteurs de S. M, de leurs biens^ reuenu^ t espays

^ lieux de leur obeyfjmce,

FaiSly arrefiéy ^conclu
3
fa M4fefté eflant à, Tours ,le troifiefmti

iourdumo'tid'^urili'^Sç.

Signé, Henry. Et plus bas,

R E V o L.

Outre ce defTus furconuenu à part; Que ceux de la Religion

ncferoientplus recherchez} Que l'exercice en feroic libre Se



A M. DV P[LESSIS. gg-j

public en U ville du pa{rage,enraanée,6Llàoùferoit laper-

lonncdu Roy de Nauarre; Auflics villes qui en chacun Bail-

liage {croient baillées audit Seigneur Roy ; Ec parce que Sau-

mur fut baillé au lieu des Ponts de Sée, parla difficulté que fit

le fieur de CofTehis de s'en dcflaifir j Sa Majefté voulut que le-

xercice ne fuit public de quatre mois à Saumur,ains en maifon

priuée feulement. Ce qui fut pendant ce terme obferué par le

lieur du PJciTis. Le Roy bailla Chaftillon fur Indre,^ dix mille

efcus enrccompenfcau {îeurdeLeflartjdu Gouuemementde
Saumur ; Et le Roy de Nauarre quatre mille efcus audit de Lef-

fart,&: autant au Maiftre de Camp Leilelle,donc le iieurdu

PleiTis s'obligea, &: en ont efté payez.

LETTREE or ROr DE NAVARRE
à M. dîi Plejsis ,dti 50. Auril 1589.

MOnficur du Pleflfis , La glace a cfté rompue j non fans

nombre d'aduertiffemens ,
que li i'y allois , i'eftois morr.

l'ay paifé l'eau en me recommandant à Dieu,lequel par fa bon-

té ne m'a pas feulement preferué, mais fait paroiftre au vifage

du Roy vne ioyc extrême j au peuple , vn applaudiffement

nomparcil , mefmcs criant Viue les Roys , dequoy i'eftois bien

marry. Il y a eu mille particularitez que l'on peut dire remar-

quables s Enuoyezmoy mon bagage, ôc faides aduancer tou-

tes nos troupes. Le Duc de Mayenne auoicaflTiegé Chafteau-

renault;Sçachantmavenuë,ilaleuélefiege.fansfonnerqueIa

fourdine/&:s'eneftalléàMontoire ^ Lauerdin. Demain vous

fçaurczplusdenouuellcs. Adieu. DuFauxbourgdeToursoù

cft le quartier de noflre armée , ce 30. Auril 158^.

Voflre'trcs-afFeaionné Maiftre &: meilleuramy

H E N B., y.

Pppp ij
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l'i^^fl's- Naudrre , au pdffage de la nuiere de

Loire en Auril 1^%^,

HE N R Y, par la grâce de Dieu, Roy de Nauarre : A tous

ceux qui CCS prefentesvcrropt. Salut. Comme il aicplcti

à Dieu nous faire naiftre premier Prince dufang, & premier

Pair de France , que la nature enfeignc à deffendre fon Roy , la

loy &: le deuoir obligent à maintenir i'Eftat de ce Royaumej Et
qu'il foie tout euidëtj par les effets cognus à vn chacun, que les

perturbateurs ^quelque prétexte qu'ils prennent, n'ont autre

but, que la vie bc Couronne de S. M. autre deiGTein
,
que la difîî-

pation&vfurpationdecetEftatidont ne fe peut enfuiure que
la confufion de toutes chofes , diuines &: humaines , laneantif-

fement de tout ordre, police &: iuflice 5 la ruine entière , & dVn
chacun en fon particulier, & de tous les bons fubjets de ce

Royaume en gênerai; telle, que tous la preuoyent, &la dé-

plorent en leurs cœurs , &: defîa plufieurs la fcntcnt en eflPed , en

leurs biens, vies, honneurs & libertez.

Pour ce eft il, que nous appelle de Dieu, de la nature, & de la

loy, à vn œuurc fi neccflaire , nous fommes rcfolu d'employer
nos vie, moyens & pouuoir,aureftabh{rement delauthoriic

du Roy, noftre fouuerain Seigneur ; reftauration de ce Royau-
me, conferijation & deliurance , entant qu'en nous fera , de
tous les bons fubjets d'iceluy j contre ceux qui fi ouuertement
ont attenté à la perfonne de S. M. ofc entreprendre l'vfurpa-

tion de fon Royaume, &: mis fur le bord d'vne ruine prefquc

ineuitable, tantdepauure peuple, que Dieu par fa grâce auoit

vny & Gonferuéptr tant de ficelés , fous les facrécs ^inuiola-
bles Loix de cet Ellat.

Déclarons
j quenousn auons, & nevoulons tenirpour en-

nemis, que ceux qui par leurs efFeâ:s fe font proclamez & décla-

rez ouuertement ennemis du Royaume : qui ont, entant qu'en

eux eft , cfteint 8^; effacé le nom du Roy, du Souuerain Ma-
giftrat a nous donné de Dieu,pârauanc facré à nodre nation;
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dégradé les Parlcmens &: Cours Souueraines , iufqu à en aiioir

cruellement tué des principaux perfonnages, fur la dignités

vie dcfquels , Toit pour leur eftat , ou foit pour leur mérite , les

brigands &: les barbares, & tous ennemis du genre humain,

n'eufTent pas entrepris : Rompu &l brifé les féaux de ce Royau-

me , facrez inftrumens de la iuftice fouucraine , comme violan t

& prophananc , entant qu'en eux feroit, la iuftice mefmes:Et en

fomme, confondu tellement toutes chofes , qu'il ne refte en

tous les lieux où leur puiftance a lieu, que fac/angjfureur &: in-

folcnce, defolations de peuples, charongnes de villes , dueil, &
lamentation en toutes les familles,combuftion &: horreur yni-

uerfelle en toutes fortes.

A ceux là nous oppofons nos iuftes armes; A ceux là nous

déclarons la guerre auec toute rigueur. Et contr'eux nous con-

uions &: adiurons tous bons François,fideles au Roy,amateurs

deieur pacrie,& zélateurs des bonnes loix, de nous aHifter^:

de leurs vœux, &: de leurs armes. Refolus, &: affeurez que Dieu

nous bénira, nous fera la grâce, fous l'authorité du Roy, de

lesehaftier félon leurs démérites, & ne fouffrir plus longue-

ment, tant de maux impunis. Maux, commis fous faux fem-

blantdebicn.fâcrileges&impietez, fous les noms facrez de

pieté &: de iuftice.

Nonobftant , parce que nous n'ignorons point que plufieurs

ne puiftent auoir efté enueloppez en ces enorniitez:les vns em-

portez delà fureur^ les autres vaincus de iufte crainte,^ la pluf-

part fuborncz par artifices, pluftoft que pouffez par leur maUcc

propre: Ne poLiuansauftipenfer que la France fe foit tantaba-

ftardie^ &c deùnentic, que de renôcer de guet à pens,Sc de froid

fang , à fa fidélité &£ loyauté enuers fon Prince naturel , c eft à

dire, à l'héritage &c patrimoine de fes pères. Nous ,
pour le dé-

lit que nous auons de demcller, entant que nous pourrons, les

innocens d'auec les coulpabies , & d'vfer auec toute difcretion,

du iufte glaiue que Dieu nous a mis en main ,
pour le feruice dii

Roy noftrc SouuerainfeigtKur.&conferuation de fes fubieftsj

Dénonçons à toutes Prouinces , Villes , Communauiez , gçjns

d'Êglife,deIaNobleffe, &deialuftice: Capitaines, gensdc*

guerre. Citoyens, Bourgeois, ôc toutes autres pcrfonneSjde

Pppp iij
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quelque degrç,qualité & condition qu'ils foiènc ; Qinls ay ent à

fe rccircr ptomptemcnt delà communication & locieté defdits

enricmisjcCpertiirbaceuis deceit EH:at,pouL-fe rcijnir fousl'o-

beïirance de fa Majeilé,& luy donner affeurancc de leur fidélité

&-leruicc.Encecas,eneftansauffideuènieni:pareux certiorez,

les conferuerons foigncufemcnt, félon rauthoritc que notis te-

nons dcîuy , $z dcfirons employer (bus Tes commandemens.
Sinon, 8^ qu'ils fe rendifTcnt ou obilinez.ou nonchalans: protc-

ftons de tout le mal qu'ils auront à foulFrir par langueur des ai-

mes ,comme<dignes de participer au iufte chaftimentde ceusr,

àriniufticej&: violence defquels ils auront apportc/oit confcn-

tement/oit conniuence.

Entendons confequcmmeiît conferuer , &c maintenir tous les

bons fubiets , 3c feruiteurs du Roy noftre Souuerain Seigneur;

Ceux auiîi qui le réuniront à luy, comme delFus, en leurs biens,

vies Jionneurs,libertez,religion, Se confciencc, fans exception

ny acception quelconque : Parefpecial, ceux du Clergé, def-

quels nous voulons d'autant plus prendre de foin ,
que plus ils

font expofez communément aux cxcez de la guerre. Pourueii

aufîi que de leur part, ils fe refouuiennent d'aimer la paix Se l'v-

nio,n , de fe contenir modcflement en leurs limites , au lieu que

quelques vnsd'eux,au grand blafme de leur vocation, fe font

tendus inflrumens de ces defordres.

Dcffendans tres-exprelTement à tous nos gens de guerre, 8c

autres qui nous adhèrent en cefte noftre po urfuittc , de tien at-

tenter ny entreprendre furies fufdits bons fubiets & feruiteurs

du Roy,8i autres , comme defTuSjà luy reconciliez, de quelque

qualité &: condition qu'ils foienc : nommément fur lefdits du
Clergé,ny furies lieux deftinez aux vfagcs de leurs fcruices Ec-

clefiaftiques , aufquels ne voulons qu'ils foient aucunement
troublez. Letout,furpeineauxinfrâéteursdelaprefente , d'c-

ftre punis /&:chaiT:iez félon l'exigence des cas, &:la rigueur de

nos Rcglemens militaires.

Comme aufll nous commandons trcs-cftroittement à nos

Lieutenans , Gouuerncurs , Officiers de noftre armée , Chefs
* Se Capitaines , & toutes perfonnes de commandement, d'y te-

nir foigneufement la main , chacun en fon endroit : Sur peinp
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îiurdits Chefs & Capitaines , par la négligence ou conniuence

defqiielsilenferoitmefacluenu, d'en refpondre enleiirs pro-

pres noms, &: perfonnes.

Admoneftansneantmoins, lefditsbons fubiets, &: ferui-

teurs du Roy noftre Souuerain Seigneur , &: à luy réconciliez^

comme defTuSjde tous dcgrez &: qualirez,pour aider à la diftin-

£th:m des bons & des mauuais , Si pour preuenir les inconue-

niens trop plus aifez à empefcher , qu'a reparer : de fc retirer de

bonne heure à nous,& à nofdits Lieutenans, Gouucrneurs &:

Oiîiciersipour eftre munis des Pâffeports,Sauuegardes , Bi de.

pcfehes neceflaires. Entendant toutesfois,que les Sauuegnrdf s

du Roy noftredit Souuerain Seigneur,res Lieutenas généraux^

ou autres com mandans tous fon nom,Sc auâ:orité,donnees de-

puis la datte des prefentcs , foienc inuiolablement gardées &c

obferuees/ur peine aux infradeurs d'Lcelles d'eftre rigoureufe-

ment punis, félon norditsreglemcns.

Prions icy tous les ordres , &; Eftats de ce Royaume , de fe

reprefenter deuant les yeux ,
quelempirements'eftenfuiuy, &:

enfuiurapar confequent de plus en plus , en chacun d'eux par la

continuation de cts confufions : Ceux du Clergé , de confide-

rcrlâ pieté eftoufFee dans les armes, le nom de Dieu, en blaf-

pheme , &c de religion , en mefpris.s'accouflumant vn chacun à.

fe ioiier du facré nom de foy,lors qu'il void que les plus grands

la prennenrpourpretexte des plus exécrables iniidelitez, qui

puifTent eftrc.

Ceux de la NoblefTej dercmarquer quelle cheute a pris leur

ordre , en peu de temps : quand les aimes , marques ou de la

NoblefTe héréditaire, ou loyers de vertu ; font comme traif-

nees dedans la fange jmife es mairfsdVne populace, qui de li-

berté paflera en licence; de Ucence, à l'abandon de toutes in-

dolences : fansplus refpe6ter , comme ja on le void, ny mérites,

nyqualitcz.

Ceux de la lufliccj quel brigandage efteptré par la porte de,

Bisn public : quand en la Chambre des Pairs de ce Royaume,,

oùlesplus grands laifTent leur efpee, par reuercncedeiuûicej.

entre vn Procureur armé ; accompagné de vingt maraux,,

porte l'efpeeà la gorgeauParlemcacdeFranx:e>remmeneL^^
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triomphe à Ia Bafiille. Quand vîi premier Prefident ell alTcm-

iPié^trairnc &z penduàThoiilouzc, zélateur dcfareligion,s^ilen

fut onc. le plus formel ennemy delà comraircpar le monopo-

le d'vn Euefque : Ec auec quelle apparence d'herefie ? Monftrcs

de furear,decniaiué,dc barbarie. Qui pourtant ncpetiucnt vi-

urelonp-uement :Sicen'cfl:,pei3Ccfl:re jparvnetncmoireàon-

teure à ce fiecle, à la nation qui les a portez, Se ks fupporte j de-

teftablc,en quelque lieu qu'elle paruienne, à bpoâaité.

Ceux du tiers EO:ar,qui routau moins d^uoient tirer profit de

fes dommagesjaduifent s'ils font foulagez de tailles ôcîahùâcSy

s'ils font defchargcz de la gendarmerie-. Si leurs boutiques , es

villes ; ou leurs meftairies es champs, s'en portent mieux: Si

les finances font mefnagces mieux q-ue dcuant. Au contraii'e, fi

les mangerics ne doublent pas, fil herbe croift pas deuant leurs

portes : Si pour vne main qui foliilloit aux finances, il n'y en a

pas trois: Si ce n ell: qu'on appelle mcfnage, lefacdes bonnes

maifonsdoané aux crocheteurs -,
les rançonnemens auflî des

gens de bien, qui gcmiflenc fous ces defordres. Chofc qui ne

peut durer,que peu de iours , Se au bouc defquels , la populace

acharnée au fac de ceux qu'ils nomment Politiques , comme
loups à vn carnage-, venant le butin à défaillir, fe ietteracrud-

lement Se indifféremment fur tous ks apparens.

Sefouuiennentles villes, qui ont pris leur fadion, en quel

eftarilseftoiencauparauantj&en quel auiourd'huy. Le com-
merce, qui Tira chercher au creux d'vne forefl?la luftice dedans

les cachots de la Baftille? les eftudcs , ou la barbarie occupe

tout ? Et fi font ce iîs^moyens qui les ont fait venir à la fplcn-

deur, à la fréquence, à la richeffe: les moyens qui feuls ks y
peuuent entretenir. Auiourd'huy c'eft herefie que d'eftre Poli-

tique : Ainfi la Police ,
qui les auoit mis en fleur, eft en mefpris.

Démain ce fera vn crime irremiflîble , d'eftre riche. Si au refte,

elles onc garnifon, leur liberté peric; Et la friandifede ce mot
les a fait perdre : Si elles n'ont point de garnifon, les voila donc

en proye , accablées de garde , Se mal gardeesjcn danger à tous

momens, d'ynefurprife. Et voila leur libertcimaginaire, pour

prifon.

Les champs n*cn auront meilleur marché/i ce4nal dure. Vn
Roy
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RoynepeucioufFdr d'eftre dégradé par Ces fubiecs ; Il faudra

ranger rigueur contre rigueur, & force contre force. Les licen«

cesjes excez &c les desbordeinens de ces perturbateurs , en at-

tireront d'autres. Contre Tvfurpation d'vn eflranger^, faudra

que S. M.foitfecourucd'eftrangers. Contre les menées &: fa-

nions del'Efpagnoljdes Allemans &c des Suites. Nos champs
en deuiendront forefts , 5c nos gueret.s en friche. Mal commun
au laboureur , &au bourgeois, commun, &: au gentil-hom.me,

& rji Clergé : Mal, qui nous redoublera les voleries aux châps,

& les rages es villes. Et lors ^ malheur aux autheurs &c aux fau-

teurs de ces miferes : Le peuple conuertira ccfte fureur contre

eux, racheptera de leur fangfon abolition, fon repos,&: fa vie.

Et verront, àleursdefpens, que c'cft d'arracher le fceptre au

Souuerain , le glaiue au MagiÛrat
,
pour en armer 5^ authorifer

lalicence d'vn peuple.

Voila qu'ils penfenc auoir arraché le Roy de fonThrofne:
Ils en ont laifTé la place vuide. Demandons leur en confcicncc,

pourquiyafTeoir. Le Duc de Mayenne ? Qui^fera le Prince en

Chrefticnté,qui ne s'y oppofera ? qui ne fe cognoifle intereiTé

en cet exemple? De noflre NobleiTe, combien de Maifonsfe

trouue-il qui ne voudroient obéir à celle de Lorraine ? ( moins
au Cadet des Cadets de la maifon, ) honnorces de l'alliance , 8c

de nos Roys &c des Princes voiiins : Qui ont cet article par def-

fus,d'e{î:re nais François,& d'auoir perfeueré en leur naiffance.

Ces gens,quel contre cœur leur feroic,de ployer le col fous vn
fî foibieioug?de voir & leurs vieS)&: leurs honneurs à la difcrc-

tiô de ces nouueaux venus.que Nature leur afait efgaux, de qui

laLoy duRoyaumeamefuréi'cfpecà mefme piedj que Dieu
mefme n'a rien aduantagé fur eux, qu autât qu'il les a abandon-
nez à leur prefomption, leur arrogance? Combien de Princes

delaMaifonde Bourbon ont-ils à percer, premier que venir

là ? Princes , armez de droit Se de courage , &c de créance, con-
tre ccfte imaginée chimère d'vfurpation : Pour le fang defquels

cefteNoblelTeexpofera lefien : Nobkffe, qui en femblables

mutations, fe void toufiours enterrée aucc la Monarchiej

NoblciIè,dequi l'honneur Se le degré cft attaché à celuydc

nos Rois .• qui ne peut pas efperer , en fonime , de tenir le rang
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fur le commun,queDieu luy a donné,quand elle verra fon Sou-

uerain,celuy de qui elle tient l'erpee^precipité du iien.Que cha-

cun fe taife: QujDn leur laiffe faire à loifir tout ce qui leur plaira.

S'ils vculehx fonder leur yfurpationfertes^ptctêrions de Char-

lemagne,com>tient s'accorderont-ils auecMonfieur de Lorrai--

nCySc fes enfans ? Comment , ores que ceux là veillent acquief-

cer,auec la branche de Vaudemont?Er s'ils penfent la Couron-

ne deue aux merites,aux labeurs &c aux vertus, c'eft à dire, aux

monopoles du feu Duc de Guife, comment donc en fruftrent-

ils fon héritier ? Et qui doute que tous k^ Cadets de laMaifon

n'enpretendcnt leur part fC'eft à dire, qu'ils ne fe refoluent

donc à defchirer l'EftatjSc en partir les pièces.

François , imaginez vous icy, quel fera voftre Eftat. Ces chan-

gemcns d'vn extrême en l'autre , ne fe font iam.ais fans vn ren-

ucrfement tres-violenf.Lerenuerfementdelamaifonoùnous

fommes logez,ne fe peut pas faire qu'il ne nous accable.Noftrc

corps ne s'en va point en vers & en ferpens,que la mort ne pre-

ccde.Ces ferpens nepcuuentnaiftre,nepeuuétfortir du corps

de cet Eftat,qu'il ne foit refolu,peri,&:pourriique nous rous,qui

ne viuons qu'en luy , n'en fouffrions la ruine. Il eft bien aifé de

defîrer vneCouronne,aifé à vn peuple cfmeu&paflionné co-

tre fon Prince,depenfer au changement d'Eftat. Entre ledefir

ambitieux,&: raccompli(rcment,entre vos promptes cokics,&c

voftre vengeance fi lointaine,combien de iourneesj&de batail-

les fcombien de fang,& de Iac,8£ demifere ? Les fiecles ne fuf-

fîront à décider cefte querelle. Le fils y prendra la place de fon

pcrc,& le frère du frère : Vous aurez perpétué vne confu-

sion à la pofterité, qui en maudira vos frenaifies, voftre mé-

moire.

Et combicnvousferoitplusàpropos 5 d'abréger tant deca.-

lamitezparvncpaix?vnepaix, qui du Chaos fi ténébreux où

vous vous cftez mis , vous remift en lumière ? qui vous rendifl:

vous mefmcs à voftre nature ôc à voftre fens:qui vous deliuraft

de ces inquiétudes où vous eftes, de ce labyrinthe où vous

cftes entrez, que vous iugez bien que ne pouuez franchir, 5c

dont cependant vous ne voyez le bout .^ Vne paix, qui remift

chacun en ce qu il ayracrendift au bon homme fa charrue ^ à
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rarcltan fa boutique, au marchand fon traffic, aux champs, la

feurecé , aux villes la police, Se a cous indifféremment vne bon-

ne iufticc? Vne paix,qui vous rendift l'amour paternel du Royi
à luy l'obey (Tance &: fidcUté que luy dcuez? Vne paix , en foni-

me,qui rendift à ceft Eftat , l'ame &c le corps : Le corps,qui s'en

va ciré par ces ambitions en mille pièces: L'ame5ie veuxdire^ce

bel ordre qui l'a confcruéjqui du haut iufques au bas degré s'en

va coût en confufîon ?

Ces c ho Tes con{iderces,chacun venant à approfondrir , foie

le mal que luy mefme fe fait , foie ccluy qu'il aura à fouffrir en

ces confufions : Nous nous afTeurons que ceux qui iufqnes icy

oncperfiftcenleurdeuoirenuersfaMaicflé, doubleront daf-

fedlion Se de courage à le feruir de bien en mieux, contre fes en-

nemis. Queccux qui fous bonne foy,fe font laiflez aller à leurs

prattiqucs, ne voudront eftre inftrumcns de leur propre ruine,

en fappanc le pied de cet Eftat , defTus leurs tcftes j ains defifte-

ront pluftoft d'vn il mauuais party , recourans à la clémence de

faMaiefté, qu'il tient à toute heure ouucrte, à ceux qui la re-

cherchent.

Quant à ceux qui s'opiniaftreront , ennemis du Roy 8c de ce

Royaume , Se de leur propre bien : comme ils acquerront tref-

iuftement l'ire de Dieu Se la haine des hommes , aufli n'ont-ils

à attendre qu'vn iugement redoutable de là haut,condlgneà

leurs mérites j que Dieu vueille fur ces obilinez accélérer,

par fa mifericorde , pour fabregemenc de tant de maux Se

de miferes , le bien, repos ôcfoulagemcnt de tant de pauure

peuple.

Pour noftre regard , nous proteftons que l'ambition ne nous

met point aux armes lAlTez auons nous monftréque nous la

mefprifons. AfTcz auons nous aufli d'honneur d'eftrc ce que

nousfommes. Et l'honneur de cet Eftat nepeutperir, que n'en

pcriflioas. Au/TipeUj&Dieunous efttcfmoin,nous mené la

vengeance.Nuln'aplusreceude torts Si d'iniures , que nous:

Nuljiufqtresicy^n'enamoinspourfuiuyjEtnulnefera plus li-

béral de les donneraux ennemis, s'ils veulent s'amender , en

tout cas , à la tranquilUté,à la paix de la France-

Ce qui nous afflige, que nous ne pouuons voir ny preuoir

Q^qq 1)



éyé MEMOIRE
fanslarmesi c'efl; quccctEftat foit reduitàcepoin£b, qucfon

mal (î enuieilly , fi cvbil:iné,ne fe puifle guérir fans maux. De ces

maux nous proteftons contre la playe,& ceux là qui l'ont faite.

Quiaf.iitlaplaye, eft coulpable dufer& du cautère, des inci-

fions &c des douleurs que necefTairement ils font.

S UiîiCj&: chacun aufTi le pourra voir, qu'en ce peu que nous

pourrons, nous y apporterons le foin du bon Chirurgien , qui

aime le malade:Les ennemis,certes,qui aiment la maladie,y ap-

porteront,outre le fer,&: la haine, &: la fraude.ne pouuans cftic

contens qu'en leur ambition fur ceftEftat, ne pouuans la con-

tenter aufTi^que par fa mort finale.Mort, que nous Tachetterons

au prix de noftrevie,&: de tous nos moyens. Ains pluftoll:, co-

rne nous cfperons en la grâce de Dieu,gardien des Roys & des

Royaumes , reuerrons dans peu de temps ,pour fruit de nos la-

beursJe Roy en l'authorité qui luy eft nce &c deuè , le Royau-

me en la vigueur , 8c en la dignité que iadis il auoit , à l'honneur

de Dieu , au contentement de tous les bons François , confola-

tion de tant de pauure peuple , creue-cœur de ceux qui en con-

uoitent la ruine.

Si prions toutes Cours Souucraines , Gouuerncurs , Licu-

tenans généraux, Baillifs,Senefchaux&:autresOfficiersdefa

Maiefté , de nous vouloir tenir la main,ehacun endroit loy , en

celle noftre intention , pour le bien de fes affaires &c fcruice:

Carteleft noitrc principal defir. FaitàSaumurcevingt-vnief-

med'Auril 158p.

• M. A. MEMOIRE'' ENVOYE' jy PAYS BJS
fa^c^mc-' pour kfdir€ conjiderer dîi Duc de Parme.
jnoirc ,

par

d'emeTdu A YantleDuc dc Parme defiein de fe rendre maiftredes

Roy Héry j[\^ Pay s-Bas: femblc qu'il ait pluftoft à preucnir qu'attcndrc

iîi /s?!^ la motrdu Roy d'Efpagne: finon, pour cfclatter ouuertcmenr,

à tout le moins , pour auoir difpofé tous fes afFaires,iufques à ce

point, tant dedans que dehors l'Eftat.

La principale chofe qui eft rcquife à fon eftablifFement,

c'eftiabiemJsiHancedupeuplc&des.voifins: Chofe qui ne
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s'aquiert moins,ny moins folidement par le refTen ciment d'vne

neceflicé commune, que par la réputation de la vertu.

Oreft-iUque ce reiTentiment d'inrereft, qui oblige princi-

palement 6i les hommes, &: les Eftats les vas aux autres, fera

plus vif, pendant la vie du Roy d'Efpagne, ôi dedans bc dehors j

au contraire, s'amortira notoirement par la mort.

Le peuple du pays haït naturellement rEfpagnoî , porte auec

douleur le joug d'Efpagne. Neluy enchault, tandis qu'il en eft

chargé, quel autre joug il prenne^Il ya'paruquand pours'cn

defchargcr, il s'eft chargé des François, fcs anciens ennemis.

Quand la mort du Roy d'Efpagne, qui ne peut tarder, les en

auradeliurez , ils pen feront eftreàleuraife , Sin'auoir plus be-

foin de perfonne ; peferont i'I talien contre l'Efpagnol , ëc pro-

féreront, peut-eftre ,1a domination d'vn Prince loingtain, d'v-

ne jeuneile foiblc, d'vn confeil lent en Tes actions, c'ell à dire, la

domin^ation imaginaire,telle qui fera en la confufion qui y fem-

ble deuoir eftre alors , &: fous laquelle euidemment leurs EHats

ôc Priuileges reprendront leur authorité &; vigueur j à la fubje-

6tionefïea:uelle d'vn Prince prefent,belliqueux,&:a6lif, du quel

la feule prefence efloufFera leurs priuileges, la prudence leurs

fluthoritez 5 quelque bon,clement,&: débonnaire que d'ailleurs

il leur puiffe eftre.

Et ne faut icy imaginer de les retenir du tout par garnifons ôc

Citadelles. Citadelles font trop odieufes à ces peuples , & c'eft

pour eftre Efpagnol du premier iour, U. puis, vne domination

fondée delTus la hayne , difficilement fe comble par amour.

Garnirons d'ailleurs , en tant de grofles villes , font de fi grands

frais, que les Indes n'y fuffiroient \ Se tant moins le pays. Il faut

àfa réputation & à tes forces adioindrele contentemétdupeu-

ple,luy rendre fes libcrtez,dedansfaferuitude jfon commerce,

en. la confufion des armes 5 la douceur d'vn bon repos en l'a-

mertume de la guerre , tandis qu'il en eft altéré , Se que moins il

Fat tend.

Cela peut- il faire maintenaat, en s'alliant des Prouinces

.
vnics, fous conditions fortables>& à leur Eftat, Se. à Ton defTein;,

èc defquelies il aura meilleur marché beaucoup , que s'il attend

la mois du Roy d'Efpagne. Sa more aduenanc,ils pcnferont.
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leurs aiFiires faites, à s'accroiftre furie vcifinagc, au lieu qu'ils

ne lont querurieconrei-uer;pi.-arlqueronc contre luy les autres

villes ^Proiiinces. Il fera en peinede le teniu ferme, tenon
plus de haufTer fon degré.

L'alliance des voifins eH: nefTaire à vn nouueau Prince, & les

alliances font fondées fur la neceilicc. La niortdu Roy dEfpa-
gneaduenuc'i fait efuanoùir toutes necelTitez, renuerle le fon-
dement de toutes alliances; Et pource, redy-jeencoricy,quc
S.A. doit s'eftablirdeuant fa mort.

L'Eftat d'Angleterre peut beaucoup enuers les Pays-Bas,
pour les moyens, pour le trafic ,6c pour les Ligues anciennes.

La Roync fcroit bien aife de voir ces pays diftraits delà Cou-
ronne d Efpagne; les aymeroit mieux en mains plus foiblcs,que

plus fortes; endiuerfes mains mcfmes, qu'en vne feule. Elle

cniinr auffi que l'Efpagnol battu, ne fe releuc, & n'a pas caution

d'vne pareille ifluc, qu'elle a receuè de lafaueurdeDieu,plus

que de fa force ny prudence.

En ctÙ.Q, doute donc , elle fera bien aife de s'allier dudit Sei-

gneur Duc , de le voir diftrait du Roy d'Efpagne , de tenir la

main à fon dcfTein ; Sçachant bien que fi l'armée d'Efpagne cuft

efté iointe à celle des Pays-Bas, elle couroit fortune , & ayant à

craindre que ce qui n'a peu la première fois, rencontre la fé-

conde.

Le Roy d'Efpagne mort , elle eft libre de cefte crainte , elle y
preuoitdes maux domefliques, on y voit jades diffenfionsj

i'Eftat d'Efpagne, occupé à conferuer le (icn jn'vfurperal'au-

truy.Elleadefiavnpied dans les Pays-Bas ,6^, peut-eftre, ne
perdra l'occafion d'y mettre l'autre.

Aujourd'huy le Roy de France eft mal-menédclamaifon
de Guife j II fçait que l'argent &: les brigues d'Efpagne y ont

fort opéré ; Il voudroit, fans doute, de bon cœur, luy fufciter le

mcfmej&s'obligeroit à maintenir ledit Seigneur Duc en fon

deffein ; Ce qui luy feroit vtile à l'aduenir.

La mort du Roy d'Efpagne aduenuë, cefte occafîon ceflc,Ia

Ligue de fon Royaume fe verra tomber à coup , comme fappce

par le pied ; Il ne verra plus rien de redoutable au dedans ny au
dehors de fon Eftat, penferâ/peut-eftrc, alors à Tes vieilles pre-
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tentions de Fladrcs & d'Arrois, à fe vanger des injures receuès

du Roy d'Efpagne , du Duc de Parme mefmcs , fi pour ployer

aux humeurs d'Efpagne , il aflîfte la maifon de Guife à luy ofler

l'Eftar.

Le Roy de Nauarre , Prince belliqueux
,
qui eft fur fon croif-

fantj aura eftc compris en CCS mauuaifes offices , veu le notable

intereft qu'il a à la Couronne,&que ceux de la maifon de Guife,

ronc nommément pris pour fubjet de leurs arme^; lia du crédit

en Angleterre, en Allemagne^ Se dans les Pays Bas ; Il eil obli-

gé d'injure à ruiner l'Efpagne , obligé , par confequcnt , à eftrc

amy du Duc de Parme en Ion deflein ; Et fon crédit enuers les

Eftats de la Religion ennemis du Roy d Efpagne, luy pourroit

fcruir de quelque chofe,& de plus en plus fcruirajdauantage

en l'eftat prefent n'affiftant point (es ennemis, il le peut obliger

àraffifleràladuenir. S'il attend à fe refoudre fur la mort du
Roy d'Efpagne, l'obligation cefTe ,• Qui plus eft, l'injure croift,

pour en engendrer d'autres à l'aduenir.

Ce font les plus forts liens que le Duc de Parme puifTeacque-

rir,pour s'affermir en la domination qu'il prétend des Pays-

Bas, & defquels il faut que dés cefte heure il face prouifion, afin

que la mort du Roy d'Efpagne l'en trouue faifi, qui autrement

le trouueroit nud de tout fupport ôc de toute alliance. Se char-

gé,au contrairCjde la ruineufefucceiïion des torts Se injures que
le Roy d'Efpagne auroit fait aux peuples , Se aux voifins , donc
partie, il feroit inftrument.

^ De pcnfer traitter auec d'autres,c'eft abusj Le Pape& le R oy
d'Efpagne prefient la main à la Monarchiel'vn del'autrej Les
Princes d'Italie, font partie penfionnaires d'Efpagne , partie en-
lùcux delà grandeur. Se réputation du Duc de Parme ; Et la Li-

gue de France, tandis qu'il vit , a befoin de luy j mort qu'il foie,

n'a gueres de puifTance»

• S'ilacede(lein,ilnefautplusqu'iltarde, il ne peut venir trop

toft à fes préparatifs j Qu'il obfigeles peuples , Se les voifins par

bons effets i Qu'il recherche ceux dont l'alliance luy eflfecou

-

rable , en leur befoin prefent
,
pour le ficn à venir. Sinon , il fe

trouueratoutenvn coupfurpris de celle mort d'Efpagne, 2^

[es defTeinsSi cfpoirsefleirts Se opprimez du fubit changcmêc,.

fans qucplus il y puifTc reuenir.
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^IFSTIFICJTION ^ DE VVNIQN
du R^qy de Nduarre aufermée du Roy

Henry III, en Auril 1589.

ON veut faire trouuer eftrange, que le Roy^ en ceile extré-

mité, fe foit aidé du Roy de Nauarre, On deuroic pluftoft

s'eimerueiller qu'il ne l'ait fait pluftoft j Qu^il n'ait appelle & ad-

juré le droit d'uil, des gens , àc de nature ; tout ce qu il y a d'ho-

me, Se d'humain au monde , pour s'oppofer aux vfurpateurs de
fonEftat j à ceux qui, pour violer les droits de ce Royaume,
violent euidemmcnc la fain6tefoy^ toutes bonnes loix, &c la na-

ture mefm es.

Dieu j qui nous a faits tous hommes , en ce qu'il nous a con-
ioints en vne efpece, nous a obligez à vne charité les vns aux
autres: Charité commune au Grec, 5c au Barbare j Charité,qui

n'aacception,nyduIuif,nyduGrec. Ainfi AbrahamJe pcre

àcs croyans , ne fait pas difficulté d'afTifter les Payens ; Ainfi

l'homme defcendant en Icricho, pris , violé, bleffé par des bii*

gands^ négligé en fon aiiliâ;ion &c en fon fang , &c du Sacrifica-

teur, & du Leuite, cft fccouru du Samaritain, qu'il abhorroit

auparauât
; Si le fils de Dieu nous die, que ccftuy feul fut vraye-

ment fon prochain. Il fut légitime donc,&: à A braham d'aider,

& au luif d'eftre aidé; d'aider \qs Payens en leur calamité, de re-

ccuoir vn emplaftre du Samaritain, en fa blcffeurc i Et ces fcru-

puîeux,qui crient blafpheme,pour recouurerleurargent, re-

courroient au deuin; contre vne douleur de dents, employe-
roient la Magie. A noflre Roy , ceftc hiftoire, fi nous la confî-

derons, conuient vniquement, defpoUillé vrayemcnt de fon
Eftat par \cs brigands, négligé du Sacrificateur 5c duLeuite^

mais le diray plus : vendu, liuré,trahy, pour la plufpart, parle

Clergé. Il luy eftoit donc loifible, s'il fut onC;, d'accepter le bon
fecours de ce Samaritain de l'Euangilc : tant plus dVn Prince

Chreftien , proche de fang, de volonté, ôc de créance; d'vn

Prince, difons , qui ne peut ettre hérétique , puis qu'il ne le vcuc
point eftre > qui ne peut eftre dit opiniaftre , puis qu'il efl: preft,

à toute



DV ROY AVEC LE ROY DE NÂVAP.' 68i
à toute heure, d'eftre enfcignc enrEglife fur Ton oninion.

Ccftecharicé commune à tous les hommes. Te trouue bien

pîus efti'oite en cet endroit. Tous Princes font fieics jEt ce

Prince l'eft de qu.'ilitéj& de naiilance j Tous Chreftîens,va
fang; ce Prince, outre ce qu'il eflChreilicn, Prince du fan î;. Le
nom de Chreftien n'eft point attachez à dss fubtilitez ; ce'^-i'eft

point vnc Hurce obfcure &c incertaine. Chreflien çQ: cekiv qui

«dore le Chrill, qui embrafferEuangile, qui y croit &cher-
che fon falur. Le mot d'herefie ne fut iamais trouué pour
telles gens; Hérétiques appelloient nos Pères, ceux quinioienc

la Diuinité, ceux qui conteftoient;, ou confondoicnci'iiumani-

té de Chrill , vray Dieu, vray homme, &: qui fans ces deux na-

tures n'euft peu accomplir l'office de vray Chrill. L'ardeur, l'a-»

nimofitéjla contention ont corrompu les railons^ôc les termes.

Tout ce qui a creu depuis en nos cerueaux^ c'cft article de foy;

tout ce qui s'oppofe à nos ambitions, ell herefie.

Du fils vers le perc , du fubjet au Prince , l'obligation fe ferre

encore plus ; Nature Se la Loy y concurrent cnfcmble ^ cc[i vn
facrilegc de ne prcfentcr le feruice qu'on doit; c'cfl vn defefpoir

nonexcufabledelerefuferounegligeràfon befoin ; C'eflabâ-

donner,8i liurer 6C trahir fon Eftat, les fubjets , &c foy mcfmes.
Nos ayeulx, s'ils reuiuoient;, finiroientladifpute; Us diroientà

CCS Mefîieurs les fcrupuleuXj Mettez vous en. mefme lieu, vous
ferez autrement. Conftantin le Grand, le patron des Empe-
reurs, fut fcruy des Payens. Si contre Licinius il n'euftmené

que les Chrefl^ns,il eftoit foible. Marc Aurcle, d'autre-part,lc

meilleur des Empereurs Payens, perdoic la bataille contre les

Barbares , fans la Foudroyante Légion compofée de Chre-
ûiens. CertesjDieu a comme incorporé les Roys&: les fubjets

enfcmble. Ce que Dieu a j@^int fî fortement, fi fain6lement,

qucThôme^par fa fophifterie,nele fepare point. Le grand Roy
François fe vit empefchécôcre l'Empereur Charlesjilnefutpas

cxcômunlé pour s'allier des Proteflâsj&: depuis, le Roy Henry
fon-fils en fit de mefmes,&:plus eftroittement.ll void peu apre^:^

le Pape & l'Empereur afifo cicz à fa ruine j Pour côferuer Ces fub-

j€ts,ilpafreplusauanrj II recherche mefmesafllftance du Turc.

Lors on alleguoit qu'il s'allioit des infidcles,plaufible fujet pour

,

Rrrr
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le rendre odieux à tous peuples Chrétiens j Maisilfccutbierï

dire, que pour rabattre les coups dVn mauuais frère , il n'elloit

pas defFendu de fe feruir du bras , ny derefpée d'vn eftranger

amy. Se trouua qu'en mefmé temps Charles enuoyoit Ambaf-
fadeurs deuers le Perfe , & ne fut obmis que plufieurs Papes a-

noient eu Traicté auec les Sarrazins , les Turcs, &: les Barbares^

Non pour défendre la Foy , ny pour baftir 1 Eglife : car quels

ferremens, quels inftrumens ? mais pour fe vanger des Roys, &
Potentats Chreftiens, pour deftruire, & defoler toute la Chre-

ftienté. Ainfilifons nous qu'Alexandre tioificfme,pour la hai-

ne qu'il portoit à l'Empereur Fedcric Barberoufre>s'allia,& s'ai-

dadu Souldan j
EtpaiTacefte animofitéfiauant, queparlesad-

wertifTemens du Pape, 5i dcfes Miniftres , ce pauure Prince fut

prifonnicr du Souldan, qui le luy vérifia enîuymonftrantles

lettres du Pape > Et ce lors que ce grand Empereur , eftoit à la

conquefle de la terre Sainftc, ayant jarepris lerufalera
,
pour

rompre le cours de fa profperitc, aux defpcns de l'honneur de

Dicu,&: de fon Eglife.Et ainfi,du temps de nos Pères,Alexadre

fixiefmc appellale Turc en Italie, contre Charles hui6liefme,

Roy de France, &c mit en danger pour fon ambition , toute l'K

talic, & par l'Italie, toute la C hrcfticnté î Et à qui lira les hiftoi-

res des Papes elles fourniront plufieurs autres exemples.

Voyons fi ces Catholiques tant zelez,iedy nos Inquifiteurs,.

nos Iefuites,ont obferué ceile règle en leurs affaites ; Certes, ic

veux oublier que l'Empereur, le Chef de la Maifon d'Auftri-

chc, paye tribut au grand Seigneur j On fçaitquelcRoy d'Ef-

pagnea tant fait en fin par fes pratiques
,
qu'il a eu accez & ami-

tié auec luy , & tient vn Ambaffadeur prés fa perfonnc 5 & ne
tient à luy par toutes fortes de corruptions,qu'il n'ait fouftirait à

nos Roys l'alliance des SuifTes; ie dy mcfmes de ceux de la Re-
ligion contraire. Que Va.n^y6. il rachepta la paix auec fes fubjets

de Hollande& Zelandc, aux dcfpens de fes dcuotionsi confcn-

t0M par vn article exprés , que la Religion Catholique Romain
"^'ft'y fcroit point reftablie ; mcfmes , que les biens du Clergç

demeureroient bien &:feurcment vendus.Et l'an quatre-vingts,

il olFroit aux villes d'Anucrs, de Gand &: dTtrecht , par le Duc
iicTcrranoua , l'exercice public de leur Religion, Au lieu que
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nos Roys , entant qu'en eux a eftéjl'auroienc exclus des princi-

pales villes. Et les alliances qu il a de tout temps , en Angleter-

re, en Dannemark, en Allemagne, font cognucs; qu'il viole

bien quand il luy plaift,mais qu'il eft encor plus prcft de re-

nouer, que rcnoncer.Licns volontaires, non produits d'vtilitc,

ou de nccefficé -, moins de danger, ou d'extrémité qui refTem-

ble à la noftre ; Et nonobftant approuuez de Tes Inquifiteurs, ôc

lefuites. Tant l'œil de raifon, ou pafTion, font diffents entr'cux-,

tant ils fçauent bien employer leur règle à leurs intentions , &
leurs confciences à leurs affaires.

N'allons point plus loing que nos Ligueurs -, Combien de

fois le feu Duc de GuiCc a-il tafché detraitter auec le Roy de

Nauarre,8d ceux de Ton party ?A combien de Gentils-hommes

Huguenotsa-ilefcrit .«'QojlsrecognoilTenticy (on ftile. Une»
l'eifXy l'xmy a t.t Religion^ny À tonpyefche-, Si tu n'espioulivn Mî-

niflre, ayes en deux, Ec qui ne fçait les allées de venues du Vis-fe.

nefchal de Montelimart à la Rochelle ,
* de la part du Duc de »..ycrs le

Mayenne j les propos qu'il luy faifoic tenir^qu'il vouloiteftrc RoydeNa-

Ton feruiteur, qu'il n'en vouloit point à fa Religion, que fa mère '

' '^

luy auoit donné cefte première nourriture, qu'on trouucroit

vn moyen d'accommoder les chofes,que fur fa parole il le vien-

droit tiouuer auec quatre cheuaux , qu'il luy bailleroit oftages

de fa foy, Çqs enfans &c fa femme i Au temps toutesfois, qu'il re-

tourneroit de Chaftillon.Au temps qu'ils ne fonnoient que de-

uotions , quezeledeTEglife. Auffine faifoit-ilpasfcrupuledc

fe feruir des Luthériens Reiftres, qu'on voyoit publiquement

faire la Cène en Ton armée ; Et les lettres qu'il efcrit tout fraif-

chemcnt à fcs Agens fe peuuent voir i Qu^il eft armé pour ex-

terminer les Huguenots facramentaires, mais non ceux delà

confeiîlon d'Ausbourg , qu'il veut au contraire , aymer & con-

feruer; non moins con:amncz du Pape que les autres , ceux

qui premiers ont donné l
^ branle à l'Eglife Romaine.Tant l'cdr

derhypocrificfe fait cogv.oiilre fous lemafque/Tanc eft lourd

aufll le fard, dont ils ont cieguifé l'impiété, q-n fefondauiour,

^uis'cfcoulcaufenrimcnt uei air, quoy qu'on y faccî

AuPape,ils voudroieni faire trouuer mauuais que le Roy
fe feruift du Roy dcNauarrej De quelfrontJpuis qu'il mettent

Rrx ij

uatce.
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toutes pièces en Œuure contre luyî Et comment condamnera
lepapecefecours, duquel les predccelTeurs ont employé les

Turcs, les Sarrafîns : ledy du temps mefmes de la guerre (ain-

6t:e,lors que les Princes Chreftiensvindirent leurs meilleurs

domaines, pour recourre le fepulchre de noftre Seigneur ? Qui
fupporte en toute liberté à Rome^ les luifs Scieurs Synago-
gues. Lesluifs j qui ont crucifié le Sauucur; Non pour fauuer

vn Eftat, ny vn Empire ; ains pour vne mifcre de ducats , pour

vn guain non moins infâme que fordide } Le Pape,ie diray plus,

qui depuis peu de iours a fait trefue
, pour le Comté de VenilTe,

auec ceux qu'il pueted hérétiques, en Dauphiné,leur laifTe hui6t

ou dix places entre mainS;&: l'exercice de leur Religion dedansj

leur baille mefmes hui6t mil efciK par mois, pour y entretenir

leurs garnirons.

Qjj'ils me marquent vne différence en tous ces adtes
; Qu'ils

me nient, que félon toutes les circonftances nous ne foyons en

plus forts termes j Quand vn Roy légitime, le premier de l'Eu-

rope^ defpoïullé par fes fubjecs , entant qu'ils peuuent , attaqué

en fon honneur , en fon Ellat &c en fa vie , accepte la volonté &c

le fecours de fon plus proche-, Roy, Prince du fang, Prince

Chreflien,Prince intereffé en fa ruine ou confcruation ; Prmce,

car ils n'ont à dire que ce mot, non Barbare,Sarrafin,neTurc,

non Iuif,ny Idolâtre, non Arrien, non conuaincu mefmes
d'herefie •• ains adorant mefme Dieu , mefme Sauucur, croyanc

mefmes Efcriturcs 6c Symboles, cfperant aufll mefme falut:

Nourry, car e'eft tout , en vn defir de reformation
, que tant de

gens foufpirent,preft luy -mefme à lafouffrirenfaperfonne,a

eltrecnfeigné par toutes voycsfainclcs 5c légitimes.

Mais leur but feroit de defarmcr le Roy de tous amis 8c fer-

uiteurSj foit dedans/oit dehors^Les Catholiques liguez feront

fes ennemis, ceux qui aymentfon fcruiceêc fon Eftat, retran-

chez de l'Eglife. Les Princes Lorrains auflî/ous ombre de fain-

â;eté volerôt fon Eftat^Les Princes du fang, bonsCatholiques,

s'ils le veulent guarentir, font fauteurs d'herefie; le Roy de Na-
uarrepremierjheretique^relapsiEt par ainfi, le voila par le de-

dans braué ôc aita^ué de tous coftez , fecouru, feruy, de aflifld
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denul,rionlescroid. Le Roy d'Efpagne, pour le dehors ,luy

fait , long temps y a , le pis qu'il peut ; allume le feu dans le mi-
lieu de fon Royaume, luy fuborne fes Tubiets , fes feruiceurs,

fes alliez : luy fufcite, Se lotie à Ces defpens des ennemis : Le
Roy donc ne pourra pas eftre afliflé de ks amis,des Allemans

,

des Anglois, &c des SuifTcs. Tout ce qui le. fecourra, fentira

l'hercfie. Ain(î,leureufl-il fallu ouurir la porte à Tours , &c

leur tendre la gorge: Ainfi , leur laiffer toute la France en
proye,pour faire par tout , ce qu'ils ont fait en nos fauxbourgs
deTours,poury exercer le zèle effréné de la Ligue, faccagec

maifons, voler les Eglifes, profaner vilainemeni: ics Fonds &
les autels; meurtrir, qui plus eft, les Prellres mefmes, qui leur

arrachoient les filles, Sd les femmes, dont ils abufoient au mi-
lieu des Eglifes. Voleurs, violeurs, Scfacrileges, à peine hors
du combat &: des dangers. Et que feroient-ils vi6toricux„ en
ce Royaume? Et que fcroient pis les Turcs , les Sarralins, les

Cannibales f Et contre des monflres fi eftranges , qui ne font

fcrupule d'aucun mal , qui fera fcrupule d'employer toutes for-

tes d'amis ?Qui^voudra fubtilifer en fe perdant fous ombre des

différends en la Religion ? Différends, qui peuuent s'accorder,

fiTEftarfeconferue: Différends, fîranimofué ne s'efteint, fi

au moins la pourfuirenes'en diffère; qui font ouuerturc à l'y.-

furpation , ruine Se confulion de cet Eftat.

Rrrr ii;
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LETTRE Dr KOY HENRY III, A
M. du Plejlïs, dti I. Aouft 1589.

MOnfieur du PlefTis, Apres que mes ennemis ont em-

ployé tous les artifices les plus dignes de leur felonnie &
delloyaucé

,
pour paruenir au but de leur trâhifon , voyans que

Dieu , par fa grâce , comme protecteur des Rois , Se iuftc ven-

geur de l'infidélité, prenoiclcfoin du reftabliffement de mon
authorité à leur confulion : ils ont penfé n'y auoir plus de faltft

pour eux, que par ma mort. Se qu'il falloir mettre à exécution

ledefTeindelâ confpirationqu'iUenauoientdefiaprire de lon-

gue-main ,8C n'cfpargncr pour ce faire , aucun ade, pour barba-

re qu'il psufteftre: Et fçachant bien le zèle que ie porte à ma
Religion Catholique , Âpoftolique Se Pvomaine , Taccez Se au-

dience libre qucie baillois à toutes fortes de Religieux, Se gens

d'Eglife , qui vouloient parler à moy , fous ce manteau, violant

les loixdiuines& humaines. Se lafoyqui doit eftreenl'habic

d'vn Eccleliaftique , ce matin vn ieune Iacobin,amcné par mon
Procureur gênerai, pour me bailler, ( ce difoit-il ) des lettres

du Sieur de Harlay , Premier Prefident en ma Court de Parle-

ment, mon tres-bon&: très fidèle feruiteur, détenu pour cet-

te occafionprifonnier à Paris , &: me dire quelque chofe de fa

parc, a efté introduit en ma Chambre par mon commande-

ment: Et lors que i'eftois encore feul, Se n'y ayant perfonne

qti€ le Sieur de BcUegarde ,
premier Gentil-homme de ma

Chambre, Se mondit Procureur gênerai, après m'auoirpre-

fcntélefdites lettres, fauiTes, Se feignant auoir à me dire quel-

que chofe de fecret, i'ay fait retirer les deux defTufdits : Et lors

ce malheureux m'a baille vn coup de coufteau, pcnfant bien

hie tuer : Mais Dieu, qui a le foin des fiens,&' qui n'i voulu per-

mettre , que fous la reuercnce que ie porte à ceux qui fe difent

voilez à fonferuice, fon tres-humble feruiteur pcrdift la vic>

mel'aconferueeparfagrace, &cmpefché fon damnable def-

fcin ^faiflint glifler le coufteau, de façon que ce ne fera rien.
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s'illuypîaijfli &: que dans peu de iours il me donnera, & ma
fanté première. Se la victoire de mes ennemis. Dont ie vous ay

bien voulu aduertir, tant pour vous faire cognoiftrcb mcf-

chanceté de mefdits ennemis , que pour vous alleurer de l'ef-

perancc de ma griefue guarifon , Dieu mercy , afin que les arti-

fices , & le bruit qu'ils font courir de ma mort,ne vous abufcnr,

& ne vous mettent en la peine que receuroient mes bons ferui-

tcurs d'vnfieftrange malheur, aduenu à leur Royj Pliant fur

celé Créateur qu'il vous ait, Monfieur du Pleflis, en fa fainâie

garde. Efcritau Camp defaind Cloud,lepremicr iourd'Aouft

1589.

Et plw Lis. le vous prie d'aducrtir promptemcnt ks Gen-
tils-hommes, & villes voifincs de ce que dcfTus, afin que les

bruits que font courir mes ennemis , ne portent aucun preiudi-

ccàmonferuice.

signé» Henry.

Et^lttihas, Potier.

FIN.
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