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MEMOIRES 
ET  CORRESPONDANCE 

DE 

DUPLESSISMORNAY. 

ï.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  je  suis  aise  du  commencement  d'amende- 

ment que  tu  m'escris;  j'en  espère  plus  quand  l'escarre 
sera  tombée  :  mais  au  moins  je  vois  que  ces  bouillons 

opèrent,  dont  je  sçais  beaucoup  de  gré  à  M.  Dena.  Je 

pense  que  je  te  pourrai  voir  samedi  à  disner ,  si  je  puis  ; 

mais  entre  ci  et  là  tu  auras  de  mes  nouvelles;  ce  que 

tu  eusses  eu  aujourd'hui  sans  que  le  Basque  a  esté  ma- 
lade. Je  mènerai  MM.  de  Vie  et  de  Calignon,  et  deux 

députés  de  nostre  assemblée  qui,  avec  eulx,  s'en  vont 
trouver   le  roy.  Aussi  seront  de  ceste  partie  MM.  de 

Clermont  et  de  Mouy.  Nous  n'avons  pas  encores  fort 
advancé;  mais  il  y  a  apparence  que  le  voyage  ne  sera 

inutile.  Au  reste,  on  escrit  de  La  Rochelle  que  l'armée 

d'Angleterre  a  pris  Cadix  sur  le  detroict  de  Gibraltar, 

et  seize  grandes  carraques  riches  de  marchandises,  d'ar- 
tillerie et  de  munitions,  et  qui  alloient  à  Seville.  Toute 

la   coste  d'Espaigne   estoit   en   grande  allarme,   et   le 
peuple  de  Lisbonne  avoit  presque  tout  fui.  Je  ne  vois 

poinct   encores   ici    d'occasion    bien    apparente   pour 
MÉM.  DE  DUPLESSIS-MOKN-VY.  ToME  VII.  I 



2  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Aersens.  Je  t'embrasse,  m'amie,   de  tout  mon  cœur. 
Vostre  fidèle  et  loyal  mari  à  jamais. 

De  Loudun,  ce  25  juillet  1696. 

II.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  messieurs  des  Eglises  reformées  du  Hault  et  Bas 

Languedoc. 

Messieurs,  M.  Brunier  vous  va  retrouver,  qui  vous 

dira  mieulx  les  causes,  et  de  son  séjour  par  deçà  plus 

long  que  n'aviés  pensé,  et  de  son  retour  vers  vous 
plus  prompt  peult  estre  que  par  ses  dernières  il  ne 

vous  avoit  faict  espérer.  J'estime  que  vous  les  jugerés 
bien  fondées,  soit  pour  la  considération  de  la  tranquil- 

lité publique,  que  nous  debvons  tousjours  et  embras- 
ser et  rechercher,  quand  elle  sera  conjoincte  avec  le 

service  de  Dieu,  soit  pour  la  conservation  de  nostre 

union; juste,  puisqu'elle  n'a  pour  but  que  le  repos  de 

nos  consciences;  utile  aussi  sans  doubte,  parce  qu'on 
défère  tousjours  plus  volontiers  aulx  remonstrances  de 

tous,  qu'aulx  plainctes  particulières  de  quelques  ungs. 
Nous  debvons  tenir  que  la  volonté  du  roy  est  bonne  ; 

et  je  n'en  doubte  poinct;  car  aultre  ne  peult  estre  en- 
vers si  fidèles  serviteurs.  Mais  cela  ne  nous  empesche 

pas  de  sentir  les  mauvais  effects  de  ses  principaulx 

officiers,  d'autant  plus  injustes  qu'ils  se  font,  et  soubs 

prétexte  et  par  auctorité  d'une  pretendeue  justice. 
Ores  on  en  est  là,  messieurs,  que  sa  majesté  y  promet 

remède ,  et  pour  ce  a  envoyé  des  députés  en  ceste 

assemblée,  personnages  de  qualité,  d'honneur,  avec 
lesquels  j'estime  que  l'on  pourra  traicter  de  plus  près 
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dans  peu  de  jours.  Mais  aussi  est  il  besoing  de  deux 

choses  de  vostre  part;  l'une  que  vous  vous  resolviés 
meurement  et  clairement  sur  les  articles  que  vous  ju gé- 

rés nécessaires;  afin  que  l'on  puisse  tellement  mesnager 
ceste  occasion,  que  nos  Eglises  ne  flottent  plus  en  ces 

irrésolutions;  ains  soient  une  fois  asseurees  de  leur 

condition,  et  puissent  moyennant  cela,  en  servant  à 

Dieu  et  possédant  leurs  âmes  en  paix,  servir  plus  alai- 

grement  et  au  roy  et  à  Testât.  L'aultre  que,  contre 
les  practiques  et  monopoles  de  quelques  mal  affection- 

nés, vous  vous  monstriés  tellement  unis,  et  entre  vous, 

et  avec  tous  les  gens  de  bien,  que  ceste  union  soit  im- 

pénétrable ,  et  aulx  effects  des  ennemis  ouverts,  et  aulx 

artifices  des  plus  couverts.  Beaucoup  de  choses  vous 

pourroient  estre  représentées  sur  ce  subject,  qui  vous 

seront  mieulx  dictes  par  M.  Brunier,  sur  la  suffisance 

duquel  je  me  remets  volontiers  pour  la  pieté  et  pru- 

dence que  j'ai  cogneue  en  lui.  Mais  la  somme  est,  que 
nous  ayons  pour  principal  but  la  gloire  de  Dieu,  et 

le  debvoir  de  nos  consciences;  et  n'oublions  aussi  à  y 
faire  venir  en  son  lieu  le  service  de  nostre  roy ,  et  le 

salut  de  cest  estât.  Je  prye  Dieu,  messieurs,  qu'il  vous 
y  veuille  tous  bien  inspirer,  etc. 

Du  28  juillet  i5y6. 

t  %^L^x^v*i.  V^"%  •w%.-^i 
»  -±  ■*,■%  w-*- 

HT. —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  monseigneur  le  connestable. 

Monseigneur,  je  vous  ose  importuner,  parce  que  je 

sçaisque  vous  aimés  le  bien  du  royaulme;  et  qu'il  est  de 

vostre  dignité  d'estre  adverti,  mesmesimportunement 
de  ce  qui  lui  peult  tourner  à  mal.  Vous  aurés  assés  sceu 



4  LETTRE  DE  M.  DTJPLESSIS 

ce  que  MM.  de  Vie  et  de  Calignon  ont  trouvé  en  ras- 

semblée de  MM.   les   députés  de  la  relligion  à  Lou- 

dun.  Je  vous  supplie  très  humblement,  monseigneur,  de 

croire  que,  si  le  roy  en  veult  estre  désormais  bien  servi, 

ou  plutost  s'il  veult  empescher  qu'il  ne  s'y  fasse  chose  qui 
nuise  à  son  service ,  il  est  temps  de  régler  leur  condi- 

tion ,  et  mettre  toutes  leurs  délibérations  pour  une  fois 

à  l'ancre.  Ce  que  je  vous  ose  dire,  monseigneur,  d'au- 
tant plus  librement   que  je  sçais  que   vous  les   cog- 

noissés;  sçavés  qu'ils  ne  demandent  ni  Testât,  ni  partie 

d'icelui  ;  que  la  relligion  leur  est  cause  et  non  prétexte; 

et  partant  qu'ils  en  sont  aisés  à  contenter.  Il  y  a  plus, 

c'est  qu'ils  n'ont  poinct  de  desseings  extra vagans,  tels 

que  l'ambition  engendre;  mais  ceulx  seuls  que  la  nature 
donne  à  tous  hommes  de  se  conserver;  à  tous  bons 

François  de  maintenir  Testât  en  son  ordre,  soit  contre 

les  efforts  estrangers ,  soit  contre  les  practiques  domes- 

tiques ;  ce  qui,  à  mon  grand  regret,  ne  se  peult  pas 

aujourd'hui  dire  de  tous,  et  particulièrement  ont  une 

affection  au  roy,  que  tous  les  traictemens  qu'ils  re- 

çoivent, parce  qu'ils  les  croient  contraires  à  sa  volonté, 

ne  peuvent  effacer.  Je  sçais  aussi,  monseigneur,  qu'ils 
espèrent  uniquement  de  vostre  prudence,  pour  la  cog- 
noissance  que  vous  avés,  plus  que  tout  aultre,  de  leur 

sincérité  et  fidélité  au  service  du  roy  et  vostre.  Je  prye 

Dieu  qu'il  régisse  le  tout,  en  sorte  qu'ung  bon  repos 
s'en  ensuive,  moyennant  lequel  ils  puissent  plus  alai- 
grement  qv\e  jamais  employer  leurs  vies  pour  le  service 

de  sa  majesté  ;  qu'il  me  fasse  la  grâce  en  ce  peu  que  je 

puis  d'y  tesmoigner  mon  affection,  et  qu'il    doint   à 
vostre   grandeur,   monseigneur,   en    toute  prospérité 

longue  vie,  etc. 
De  Saulmur,  ce  3  aoust  1596. 



A  M.  DE  CALIGNON. 

IV. —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Calîgnon. 

Monsieur,  je  désire  fort  sçavoir  vostre  arrivée  en 

court,  et  le  train  que  l'on  prendra  pour  l'affaire  pour  le- 
quel vous  estiés  veneus.  Mon  souhait  est  que  le  tout 

réussisse  au  contentement  du  roy,  bien  de  son  royaulme 

et  seureté  de  nos  églises.  Et  mon  travail  va  aussi  là  de 

toutes  parts.  J'en  ai  escrit  à  sa  majesté  ce  que  j'ai  deu; 

ai  tasché  d'y  disposer  monseigneur  le  connestable  par 
lettres  et  propos.  Et  vous  sçavés  les  expediens  dont 
nous  avons  devisé  ensemble.  Je  suis  de  ceulx  en  somme, 

qui  estiment  que  le  service  de  Dieu  faict  régner  les  roys 

et  e  converso.  Il  y  aura  peine  à  destourner  l'envie, 
.mesmes  sur  la  veneue  du  légat.  Mais  il  y  a  moyen,  cerne 

semble,  si  sa  majesté,  après  vous  avoir  ouïs,  ordonne 

huict  ou  dix  de  son  conseil,  des  plus  qualifiés,  pour 

conférer  avec  vous  et  entre  eulx  des  moyens  plus  pro- 
pres pour  contenter  nos  églises.  Ne  sera  mesmes  mal  à 

propos  qu'il  y  en  ait  quelques  ungs  de  ceulx  qui  sont 
réputés  contraires;  pourveu  que  le  nombre  des  ama- 

teurs de  paix  surmonte.  Là  il  importera  de  faire  sonner 

en  quantes  façons  par  les  traictés  de  la  Ligue  ceulx  de 

la  relligion  ont  esté  lezés,  pour  les  rendre  plus  capa- 
bles de  leur  accorder  ce  qui  sera  nécessaire  pour  les 

contenter.  Mesmes  qu'ils  sont  fondés  à  demander,  en 
ce  que  le  roy  ayant  à  changer  de  relligion,  les  princi- 

paulx  seigneurs  catholiques  auroient  signé,  qu'il  ne  se 
traicteroit  avec  ceulx  de  la  Ligue,  ni  à  leur  préjudice, 

ni  sans  eulx.  Ce  qui  feut  porté  partout  par  M.  de  Vicose; 
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et  il  s'est  faict  tout  au  contraire.  Ce  concert  estant  faict 

pourra  estre  communiqué  par  sa  majesté  à  monseigneur 
le  connestable  et  à  M.  de  Mayenne  ensemble ,  et  croit 

qu'à  l'envi  l'ung  de  l'aultre  ils  s'y  rendront  faciles. 

Quoi  estant,  restera  d'en  rendre  le  peuple  capable;  à  quoi 
vient  à  propos  l'assemblée  de  Compiegne,  puisque  de 
toutes  les  provinces  et  villes  on  s'y  trouve.  Le  succès 

aussi  des  Anglois  en  Espaigne  n'y  nuira  poinct.  Et  ce 
faict  bien  mesnagé,  sera  aisé  de  faire  comprendre  au 

légat  que  ce  qu'on  nous  aura  donné  par  cest  edict  ne 
vauldra  pas  ce  que  les  edicts  de  la  Ligue  nous  ont  osté. 

Pour  les  occurrences,  je  vous  dirai  que  les  facultés  du 

légat,  qui  courent  vérifiées  et  imprimées  partout  (bien 

qu'à  la  charge  du  registre),  scandalisent  fort  nos  gens, 
attendeu  les  promesses  contraires.  Plus  retranchement 

nouveau  des  garnisons  de  Poictou  et  Xaintonge,  où 
nommeement  celle  de  Thouars  est  du  tout  esteinte.  Il 

eust  esté  à  désirer  que  pendant  cette  negotiation  rien 

n'eust  esté  changé.  Car  ung  changement  en  engen- 

drera d'aultres.  Voilà  pour  le  public.  Pour  nostre 

maison,  je  vous  envoyé  copie  de  celles  que  m'escrivent 
messieurs  de  la  chambre  des  comptes  de  Pau.  Il  est  be- 

soing  d'envoyer  promptement  les  expéditions  qu'ils  de- 
mandent, et  les  faisant  passer  par  ici,  je  les  viserai.  Je 

ne  vous  veulx  aussi  celer  que  l'on  m'escrit  de  là,  que 
vous  aurés  au  premier  jour  ung  député  ,  requérant  que 

le  lieutenant  gênerai  de  Bearn  désormais  soit  présent 

à  la  confection  des  estats ,  et  reddition  des  comptes , 

tant  du  domaine  que  de  l'ecclésiastique;  item,  qu'il 
ordonne  des  deniers  revenans  bons,  au  moins  de  la 

moitié.  Vous  sçavés  comme  les  créanciers  occupent 

tout  Si  cela  est,  il  ne  fault  plus  parler  de  nos  estats. 

C'est  en  somme  que  M.  de  La  Force  veult  estre  payé 
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de  ses  six  mille  livres  extraordinaires  avant  toutes 

choses,  oultre  les  six  mille  ordinaires,  dont  les  prédé- 

cesseurs se  contentoient.  Vous  me  ferés  ce  bien ,  s'il 

vous  plaist,  de  me  mander  quand  nous  nous  pouvons 

revoir;  mesmes  pour  les  affaires  de  la  maison,  et  ce  qui 

en  despend.  Car  je  n'y  manquerai  poinct.  Aussi  ce  qui 
sera  diet  pour  mon  regard  particulier  sur  vostre  rap- 

port. Tant  y  a  que  je  sçais  bien  que  je  veuille  le  bien, 

et  tasche  et  de  le  cognoistre  et  de  l'acheminer.  Faictes 
aussi  tousjours  estât  de  mon  service ,  etc. 

Du  ii  aoust  i5g6. 

V.  — LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roj. 

Sire  ,  j'espère  avoir  cest  honneur  de  voir  bientost 

vostre  majesté ,  puisqu'il  vous  plaist  me  le  commander. 

Mais  je  la  supplie  très  humblement  d'avoir  agréable  ung 

petit  délai ,  dont  je  pense  n'alléguer  pas  des  excuses , 
mais  des  raisons.  Mes  plainctes,  sire,  ont  esté  bien 

sourdes  jusques  ici.  Au  moins  ne  s'en  est  on  pas  apper- 

ceu  où  j'ai  vescu.  J'ai  parlé  de  ma  condition  à  quel- 

qu'ung  de  vos  plus  intimes  serviteurs,  et  depuis  peu; 
telle  à  la  vérité  que  je  ne  sers  pas  comme  aultrement 

je  pourrois.  Mais  j'ai  tousjours  estimé  qu'il  m'estoit 
séant  de  mesurer  mes  services  à  la  seule  longueur,  et 

en  laisser  à  vostre  majesté  juger  et  recognoistre  le 

mérite.  Cela  n'a  rien  de  commun,  sire,  avec  le  gênerai, 

que  vostre  majesté  sçait  que  j'ai  tousjours  affectionné, 
non  par  ambition ,  mais  par  conscience  ;  aultrefois  par 

le  commandement  de  vostre  majesté,  et  tousjours  avec 
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les  considérations  de  son  service.  Pour  le  faict  de  ma- 

dame, sire,  je  ne  sçais  que  je  puis  jamais  avoir  faict 

pour  m'estimer,  ou  si  malveuillant,  ou  si  mal  advisé. 

M.  Hesperien  dira  mieuJx  à  vostre  majesté  ce  qu'il  en 
a  trouvé,  comme  aussi  toutes  aultres  choses  :  et  ne  me 

reste  qu'à  vous  protester,  sire,  que  vostre  majesté 
n'aura  jamais  rien  de  plus  fidèle  que,  etc. 

Du  16  aoust  1696. 

M  *-"».-».  *,  ».  "V  ILVWWV '*-'%  W^^V%^%^».%^V^.<V^«^W^^%/%^^«X%<^^^^-«^%«^^«  • 

VI.  —  LETTRE 

De  monseigneur  le  connestable  a  Duplessis. 

Monsieur,  je  vous  sçais  très  bon  gré,  et  vous  re- 

mercie bien  fort  du  soing  que  vous  avés  de  me  repré- 

senter, et  donner  advis  de  ce  que  vous  jugés  importer 

au  bien  du  service  du  roy  et  de  cest  estât.  Je  m'apper- 

çois  bien  que  cela  procède  du  zèle  que  vous  avés  d'y  ser- 

vir, et  d'aider  mes  bonnes  intentions,  qui  ne  visent  ni  ne 
tendent  à  aultre  but  que  de  pouvoir  estre  si  heureulx 

sur  la  fin  de  mes  jours,  que  de  pouvoir  dignement  et 

utilement  servir  au  roy  et  à  la  France,  et  d'y  voir  ung 
perdurable  repos.  En  quoi  je  me  fais  fort  que  vous  et 

tant  de  gens  de  bien  me  seconderont,  que  Dieu  bénira 

le  labeur  de  sa  majesté.  Elle  aime  et  affectionne  ses 

subjects,  tant  d'une  relligion  que  d'aultre,  et  les  a  tous 
si  chers,  que  rien  ne  la  travaille  plus  que  le  soing 

qu'elle  a  de  leur  seureté  et  conservation  ,  et  de  les  main- 
tenir en  liberté  de  conscience.  Aussi  s'en  doibvent  ils 

reposer  sur  elle,  et  se  promettre  qu'elle  leur  eslar- 
gira  ses  grâces  et  faveurs  autant  que  le  bien  de  son 

ioy anime  lui  pourra  permettre.  Car  ne  désirant  et  re- 
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cherchant  d'elle  que  ce  qui  se  peult,  ils  doibvent  at- 

tendre de  l'obtenir,  et  qu'elle  ne  recherche  sinon  de 
les  gratifier.  Vous  lui  ferés  ung  très  bon  service  de  le 

persuader  à  ceulx  de  l'assemblée  de  Loudun,  et  d'em- 
ployer la  créance  que  vous  avés  envers  eulx,  pour  les 

contenir  aulx  limites  de  la  modestie,  en  laquelle  ils  ont 

vescu  sous  le  règne  de  sa  majesté,  et  où  ils  protestent 

de  voulloir  demeurer.  Leurs  députés,  qui  s'en  revont, 

vous  diront  si  particulièrement  de  ce  qu'ils  ont  recogneu 
de  la  bonne  volonté  que  sa  majesté  leur  porte,  que  ce 

que  je  vous  en  pourrois  dire  seroit  superflu.  Je  vous 

pryerai  donc  de  continuer  à  apporter  leseffects  de  vostre 

affection,  et  tout  ce  qui  sera  en  vous,  en  ce  que  vous 

cognoistrés  importer  le  bien  du  service  de  sadicte  ma- 

jesté et  son  contentement,  et  vous  asseurer  .que  je 

déférerai  et  donnerai  beaucoup  de  créance  à  tous  vos 

bons  advis,  desquels  vous  me  ferés  souvent  partici- 
pant ,  et  vous  asseurerés  de  la  persévérance  de  mon 

affection  envers  vous,  suppliant  sur  ce  le  Créateur, 

après  m'estre  de  bien  bon  cœur  recommnndé  à  vostre 
bonne  grâce,  vous  conserver,  monsieur,  en  la  sienne 

très  saincte.  Vostre  très  affectionné,  phts  parfaict,  et 
obéissant  ami ,  Mojntmorency. 

Du  9  septembre  1696. 

i  %.'»-'%.  %,-%^,^ 

VII.  —LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis,  parce  que  le  pouvoir  des  délégués  vers 

moi  pour  rassemblée  qui  est  teneue  à  Loudun ,  n'a  pas 
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esté  trouvé  assés  ample  pour  accepter  ce  que  je  leur 

pouvois  accorder  sur  leurs  articles  et  demandes; 

et  aussi  que  l'affaire  est  de  grand  poids  et  consé- 
quence ,  et  mérite  bien  une  plus  particulière  confé- 

rence ,  j'ai  advisé  de  renvoyer  par  de  là  les  sieurs  de 
Vie  et  de  Calignon,  pour  rendre  capable  ladicte  as- 

semblée de  mes  intentions ,  et  faire  qu'ils  m'envoyent 

d'aultres  députés  avec  charge  plus  ample ,  afin  qu'il 
soit  pris  une  bonne  et  ferme  resolution  en  leurs  af- 

faires, et  pourveu  à  leur  contentement  le  plus  qu'il 
sera  possible.  Je  suis  bien  informé  des  debvoirs  et  bons 

offices  que  vous  m'avés  rendeus  en  ceste  occasion, 
dont  je  vous  sçais  très  bon  gré ,  et  me  ferés  service 

bien  agréable  de  continuer  à  les  disposer  de  traicter 

avec  doulceur  et  patience,  et  accommoder  leurs  de- 
mandes à  la  raison  et  à  la  qualité  du  temps,  et  les 

asseurer  que  ma  volonté  n'est  ni  ne  sera  jamais  aultre 

en  leur  endroict,  qu'ils  ont  ci  devant  cogneue  et  es- 
prouvee  ;  de  quoi  ils  ne  peuvent  avoir  meilleur  gage 

que  ma  parole,  que  je  leur  tiendrai  inviolable  à  jamais. 

Au  surplus,  je  désire  qu'après  ceste  assemblée  finie, 
vous  vous  resolviés  de  me  venir  trouver  le  plus  promp- 

tement  qu'il  vous  sera  possible.  Car  il  y  a  trop  long 
temps  que  vous  estes  séparé  de  moi,  à  quoi  je  ne 

veulx  pas  que  vous  vous  accoustumiés,  mon  service 

et  mon  désir  ne  le  comportant  pas,  comme  ne  doibt 

pas  faire  le  vostre ,  s'offrant  ici  de  jour  à  aultre  des 
affaires  de  conséquence,  aulxquels  vostre  présence  et 

assistance  peult  estre  de  grand  fruict  et  utilité.  Par- 
tant ne  faillies  de  vous  rendre  au  plustost  près  de  ma 

personne ,  et  faictes  estât  que  vous  y  serés  aussi  bien  ve- 
neu  et  favorablement  receu  que  vous  feustes  jamais.  Me 
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remettant  du  surplus  aulx  sieurs  de  Vie  et  de  Ca- 

lignon,  je  prye  Dieu,  M.  Duplessis,  vous  avoir  en  sa 

saincte  garde,  Henry. 

Et  plus  bas  y  Forget. 

Escrit  de  Monceaux ,  ce  i5  septembre  1696. 
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VIII. —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis,  escrite  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  par  Hesperien,  présent  porteur,  vous 

entendrés  de  mes  nouvelles,  et  ce  que  je  lui  ai  com- 
mandé ,  et  en  mesme  temps  vous  verres  les  sieurs  de 

Vie  et  de  Calignon.  Croyés  ledict  Hesperien  de  ce  qu'il 
vous  dira,  comme  moi  mesmes,  et  que  je  ne  changerai 

jamais  en  vostre  endroict,  et  que  vous  me  trouvères 

tousjours  bon  maistre,  et  désireux  de  le  vous  tesmoi- 

gner.  Sur  ce,  Dieu  vous  ait,  M.  Duplessis,  en  sa  garde. 
Henry. 

A  Sainct  Germain  en  Laye,  ce  21  septembre  i5o,6. 

IX.  —LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis,  j'envoye  par  de  là  les  sieurs  de  Schom- 
berg  et  président  de  Thou,  conseillers  en  mon  Conseil 

d'estat,  pour  l'occasion  qu'ils  vous  feront  entendre,  et 

d'autant  que  vous  avés  esté  ci  devant  député  pour  la 
mesme  chose,  je  désire  que  vous  acheviés  ce  bon 

œuvre  avec  eulx,  en  vertu  du  pouvoir  qui  vous  a  esté 
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des  lors  expédié ,  ainsi  qu'ils  vous  feront  plus  ample- 

ment entendre,  et  parce  que  j'ai  toute  confiance  en 

eulx,  et  qu'ils  vous  représenteront  mes  intentions,  je 
ne  vous  en  dirai  aultre  chose;  pryant  Dieu,  M.  Du- 

plessis,  qu'il  vous  ait  en  sa  très  saincte  et  digne  garde. 
Henry;  et  plus  bas,  De  Neufville. 

De  Gaillon ,  ce  n  octobre  1596. 

«t1*^*  ^-^--%.  1 

X.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  M.  de  Vie  n'arrive  que  ce  soir;  cela  me 

tarde  d'autant.  M.  de  La  Tremouille  n'y  est  poinct  en- 
cores,  mais  nous  ne  remettons  pas  pour  cela.  Je  pense 

qu'il  s'habille  de  deuil.  M.  Texier  m'a  conté  que  M.  de 
Fontrailles  est  mal  pour  le  mariage  de  son  fils  avec 

la  fille  de  sa  femme.  On  l'en  met  en  justice;  il  est  or- 

donné qu'elle  sera  séquestrée.  Le  fils  en  enrage ,  et  n'y 

a  poinct  d'affection.  Quant  au  fils  de  M.  de  Galbrere, 

il  l'a  veu.  Le  père  y  est  affectionné  très  fort;  mais  il 

n'a  que  treize  ans.  S'il  lui  en  pouvoit  adjouster,  il  le 

feroit.  M.  de  Glermont  me  dict  hier  qu'on  lui  avoit 

parlé  d'ung  très  brave  gentilhomme  et  homme  d'hon- 

neur, mais  qu'il  ne  le  voulloit  point  nommer  qu'il  n'y 

vist  plus  clair,  ce  qu'il  pensoit  dans  peu  de  jours,  pro- 

testant d'y  faire  comme  pour  lui.  Je  t'envoye  des  let- 

tres de  M.  de  Madaillan  que  j'ai  ouvertes.  Je  loue  Dieu 

de  l'amendement  de  ta  santé ,  et  le  prye  de  la  te  voul- 

loir  accroistre  de  jour  en  jour.  Je  pense  que  j'aurai 
meilleur  compte  de  continuer  à  Marband  ma  copie, 

parce  qu'il  commence  à  lire  ma  lettre.  Je  t'embrasse  de 
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toute  mon  affection ,  et  prye  Dieu  qu'il  te  garde  et 
conserve ,  et  nostre  famille. 

DeLoudun,  11  octobre  i5g6. 

XL  — -  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  je  loue  Dieu  que ,  veu  le  temps ,  ta  santé  ne 

s'est  poinct  empiree.  Je  l'aimerois  mieulx  toutesfois 
amendée.  Je  suis  très  aise  du  retour  du  capitaine  Teil. 

Recommande  une  très  bonne  garde,  et  que  personne 

n'entre  sans  t'advertir,  aussi  qu'il  prenne  garde  à  n'estre 
surpris  soubs  ombre  des  ouvriers.  Nous  avons  ouï  ceste 

après  midi  MM.  de  Vie  et  de  Calignon,  et  ébauché 

leur  response.  Ce  sera  pour  la  matinée  demain.  Nous 

en  espérons  à  peu  près  ce  que  nous  desirons.  M.  de  La 

Tremouille  arrive  demain  à  Tbouars,  et  ne  sçait  poinct 

encores  la  mort  de  madame  sa  mère.  Cependant  on  a 

tout  scellé.  M.  de  Vicose  a  faict  ce  qu'il  a  voulleu  à 
Poictiers.  M.  le  mareschal  de  Biron  a  de  nouveau  def- 

faict  buict  cornettes  de  l'Espaignol,  où  il  y  a  des  morts 
signalés.  Je  ne  pense  poinct  estre  plus  tost  que  lundi 

près  de  vous  ;  aussi  ne  pense  je  pas  que  M.  de  Tborny 

y  soit  plus  tost.  Asseure  M.  Niotte  que  je  ferai  tout 

ce  que  je  pourrai  pour  lui.  Je  double  que  j'aurai  af- 

faire de  quelque  peu  plus  que  je  n'ai  apporte.  Je  ne 

puis,  au  reste ,  rien  adjouster ,  sinon  que  je  t'embrasse, 

m'amie,  de  tout  mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il 
te  garde  et  conserve,  et  toute  nostre  famille. 

DeLoudun,  ce  11  octobre  i5g6. 
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XÎI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'ai  aussitost  despesché  le  lacquais  de  ma- 
dame de  Rohan,  selon  son  désir  et  le  tien.  Nous  avons 

fort  advancé  nos  affaires.  Nous  députerons  et  appro- 
cherons à  Vendosme,  ce  qui  doibt  estre  teneu  en  ton 

secret;   pour  moi,  j'y   pourrai   aller   aulx   occasions. 
M.  de  La  Tremouille  est  arrivé  ce  soir,  qui  a  sceu  la 

mort  de  madame  sa  mère  en  chemin ,  par  ung  mar- 
chand, qui  de  rencontre  lui  a   dict  assés  creu.  Nous 

nous  préparions  à  lui  déclarer  d'une  aultre  sorte.  Je 

l'ai  veu  affligé  comme   la   nature  le  veult.  Je  verrai 
demain  si  je  pourrai  en  sçavoir  dadvantage  de  M.  de 

Clermont.  Pour  le  livre  désiré  de  M.  Cena,  je  ne  l'ai 

poinct.  Le  livre  que   tu   sçais  le  m'a  fort  allégué.  Il 

se   pourroit  recouvrer  à  Paris;   il   m'en   a  faict  cas. 

Marbaut  a  parlé  pour  l'original,  qui  dict  n'en  pouvoir 
avoir  avant  vendredi;  je  le  ferai  solliciter.  Cependant 

je  suis  en  peine  de  ta  santé,  que  je  vois  tant  varier, 

à  te  voir  practiquer  la  diète  qui  t'est  ordonnée.  Mais 
nous   en  parlerons,   aidant  Dieu,  lundi.  Madame  de 

Savelle  est  ici,  et  sa  fille  arrive  ce  soir  pour  le  pi  esche 

de  demain.  Je  l'ai   veue  chés  M.  de  La  Noue;    elle 

m'estoit  veneue  voir  en  mon  logis.  Madame  de  La  Noue 
se  loue  infiniment  des  eaulx.  De  moi  je  suis  fort  bien, 

grâce  à  Dieu.  Et  sur  ce,  m'amie,  je  t'embrasse  de  tout 

mon  cœur,  qu'il  te  garde  et  conserve,  et  remette  en santé. 

De  Loudun  ,  i  o.  octobre  i5g6. 
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P.  S.  Dictes  à  M.  Motte  qu'il  envoyé  promptement 
à  M.  de  Ronday  la  rescription  que  nous  avons  de  Tigny 

sur  Loudun  pour  la  faire  signifier,  et  afin  que  M.  de 

Mercœur  s'en  charge  avant  la  veneue  de  M.  de  Thorny, 

lequel  vient  à  Loudun  premier  qu'à  Saulmur.  Il  se- 
roit  bon  aussi  qu'il  advisast  pour  Chinon,  Mirebeau 
et  Montreuil. 

XIII.  — *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'ai  esté  bien  aise  de  voir  Patris,  pour  sça- 
voir  plus  clairement  de  tes  nouvelles.  Tu  as  trop  de 

peur  que  je  n'aye  faulte  d'argent,  et  je  n'en  ai  moins 
pour  ton  regard.  C'est  grande  pitié  que  les  deniers 
viennent  si  malaisément.  Nous  ferons  demain  matin  la 

response  à  MM.  les  députés,  laquelle  les  contentera 

en  partie.  Nous  avons  faict  ung  fort  bon  choix  pour  la 

court.  Je  pense  que  toute  la  journée  de  demain  se  pas- 

sera encores  en  les  affaires,  et  puis,  aidant  Dieu,  je  te 

verrai.  Je  te  prye  que  ce  soit  en  santé  meilleure  que 

je  ne  te  laissai.  M.  de  Thorny  n'y  sera  poinct,  comme 

j'espère,  sitost  que  moi;  mais  je  ne  sçais  si  je  reme- 
neraiMM.  de  Vie  et  de  Calignon  tous  deux  à  Saulmur, 
ou  le  dernier  tout  seul.  Il  les  fauldroit  tous  accom- 

moder au  moins  mal  qu'on  pourra.  J'ai  pressé  M.  de  Cler- 

mont  depuis;  il  m'a  parlé  dô  deux,  l'ung  est  ung  gen- 
tilhomme nommé  le  sieur  de  La  Chaise,  du  pays  du 

Maine ,  fort  de  la  relligion  ,  de  l'aage  de  vingt  huict  à 
trente  ans,  brave  de  sa  personne,  veuf,  qui  a  deux 

filles,  mais  riche  de  8000  livres  de  rente;  il  peult  deb- 
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voir  20,000  livres.  L'aultre  est  le  sieur  de  Buffe  l'aisné  , 

qu'il  dict  avoir  6000  livres  de  rente  en  deux  belles 

maisons,  dont  l'une  est  Buffe  au  Maine,  l'aultre  Che- 
nireuille  en  Beauce.  Il  asseure  aussi  fort  de  la  relligion. 

Il  ne  sçait  à  laquelle  ils  se  veullent  addresser  ni  l'ung 

ni  l'aultre,  parce  qu'ils  ne  les  ont  poinct  veues.  Il 
semble  que  le  dernier  respondroit  à  la  prophétie.  Il 

pense  en  sçavoir  dadvantage  dans  quinze  jours,  et  lors 

nous  en  advertir.  Je  n'ai  rien  rejette,  nous  en  parlerons 
ensemble;  mais  il  a  désiré  sçavoir  ce  que  nous  voul- 

ions faire  pour  nos  filles,  ce  que  je  lui  ait  dict  de  la 

bonne  sorte.  C'est  tout ,  sinon  que  je  tends  à  frapper 
coup  en  nos  affaires  particuliers.  Je  ne  sçais  si  M.  Le- 
goux  a  poinct  eu  nouvelles  de  M.  de  Pedesdaux;  et 

sur  ce,  m'amie,  je  t'embrasse  de  tout  mon  cœur,  et 

supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve  ,  et  toute 
nostre  famille. 

De  Saulmur(i),  ce  i3  octobre  1696. 

XIV.  —  LETTRE  DU  ROY 

d  M.  Duplessis ,  escrite  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  vous  aurés  ce  mot  de  moi  par  M.  de 

Scbomberg  que  vous  cognoissés ,  à  ce  que,  suivant  ce 

qu'il  vous  dira  de  ma  part,  vous  parliés  confidemment 
avec  lui  sur  Testât  des  affaires  de  delà,  soit  pour  le 

regard  de  ceulx  de  la  relligion,  soit  pour  la  paix  ou  la 

guerre  en  Bretaigne ,  ensemble  de  toutes  aultres  oc- 

(i)  Il  y  a  lieu  de  croire  encore  que  la  date  de  Saulmur  est 

erronée,  celle  du  1  1  étant  de  Loudun.  Le  lieu  de  l'adresse  n'est 
point  indiqué  sur  la  dernière. 
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currences.  Quant  est  pour  le  regard  des  affaires  de  ceulx 

de  la  relligion  en  Bretaigne,  il  n'a  vonlleu  prendre 

aultre  particulière  instruction  que  celle  qu'il  tirera  de 
vostre  sage  et  prudent  advis  ,  sur  Tasseurance  que  je  lui 

ai  donnée,  que  vous  ne  manquerés  à  le  lui  donner  tel 

que  vous  le  cognoistrés  estre  propre  pour  le  bien  de 

mon  service  et  de  mes  affaires ,  en  Testât  qu'elles  se  trou- 
vent à  présent,  qui ,  remettant  le  surplus  à  la  créance 

et  suffisance  dudict  sieur  de  Schomberg,  ne  vous  en 

dirai  dadvantage  que  pour  vous  pryer  de  le  croire,  et 

Dieu  vous  avoir,  M.  Duplessis,  en  sa  garde.     Henry. 

A  Gaillon,  ce  i3  octobre  1596. 

XV.  —  LETTRE 

De  MM.  de  Schomberg,  Duplessis  et  de  Thou ,  dé- 
putés de  sa  majesté  pour  le  traicté  de  Bretaigne , 

au  roj. 

Sire,  nous  sommes  arrivés  près  de  la  royne  le  23, 

que  nous  avons  trouvée  au  lict  malade,  et  le  24,  les 

sieurs  de  La  Rochepot  et  Duplessis.  Le  sieur  de  La 

Ragotiere  pour  M.  de  Mercœur  y  estoit  deux  jours  de- 
vant nous.  Les  articles ,  tant  generaulx  que  particuliers, 

ont  esté  neantmoins  en  présence  de  la  royne  disputés 

avec  lui;  laquelle ,  certes,  sire,  y  a  apporté  la  facilité 

qu'elle  a  peu  pour  le  bien  de  vostre  service,  et  enfin 

respondeus  au  plus  près  de  l'intention  de  vostre  ma- 

jesté. Mais  sur  les  difficultés  qui  s'y  sont  rencontrées , 

ledict  sieur  de  La  Ragotiere  a  désiré  s'en  retourner 
pour  mieuîx  en  représenter  les  raisons ,  et  promet 

d'en  revenir  resoleu  dans  le   dix  huictiesme  du  pro* 
MÉM.  DE  DuPLESSIS-MoRNAY.  ToME  VIT,  2 
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chain.  De  l'isseue,  sire,  après  tant  de  remises,  nous 

n'osons  juger.  Ne  pouvons  toutesfois  dissimuler  à 
vostre  majesté  que  la  royne  nous  semble  parler  contre 

sa  coustume  avec  plus  d'asseurance;  et  ledict  sieur  de 

Mercœur  s'estre  ouvert  soit  sur  le  faict  de  l'Espaignol , 

soit  surtout  ce  qui  est  de  son  particulier,  plus  qu'il 
n'eust  deu  faire,  si  son  intention  n'estoit  d'en  sortir 
par  ce  traicté.  Ce  que  vostre  majesté  jugera  mieulx 

par  un  g  bref  mémoire ,  que  nous  la  supplions  très 

humblement  se  faire  lire,  contenant  certains  poincts 

principaulx  ,  desquels  il  plaira  à  vostre  majesté  nous 
commander  sa  volonté.  Cependant,  pour  en  tout  cas 

ne  perdre  temps,  nous  assignons  l'assemblée  de  ceulx 

que  vostre  majesté  a  ordonnés  en  la  ville  d'Angers 
au  12  du  prochain,  et  avons  despesché  à  M.  le  ma- 

reschal  de  Brissac  pour  y  faire  trouver  personnages 

notables  de  tous  ordres  de  vostre  province  de  Bre- 

taigne  ,  nommeement  les  sieurs  de  Montbarot ,  Tur- 
quam  et  Miron,  et  quelques  presidens  du  parlement, 

afin  qu'ils  soient  tesmoings  du  soing  qu'a  vostre  majesté 
de  la  conservation  de  ceste  province,  soit  par  la  plus 

douïce  voye,  soit  au  deffault  d'icelle  par  les  armes.  En 

quoi,  aidant  Dieu,  nous  espérons  qu'il  ne  sera  rien 
obmis  de  ce  qui  sera  de  vostre  service ,  etc. 

Du  28  octobre  i5y6. 

XVI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amif.,  je  t'envoye   deux   paquets  de   nostre  fils, 

que  j'ai  ce  malin  receus  par  Lalmatory.  Le  dernier  est 
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deVîenne,  après  une  maladie  dont,   grâces  à  Dieu, 

je  le  vois  guéri.    Nous  en  aurons  au  premier  jour  de 
Francfort,  et  nous  en  réjouirons  ensemble.  Je   pense 

que  nous  ferons  quelque  chose  en  ce  traicté,  car  on  y 

parle  tout  d'ung  autre  style  que  de  coustume.  Je  pense 
partir  mardi ,  et  ai  des  affaires  à  Tours  pour  ung  jour. 

M.  de  Schomberg  et  d'Emery  me  suivront  quai tre  jours 

après,  pour  lesquels  il  nous  fault  trouver  d'excellent 
vin,  car  ils  séjourneront  deux  jours  à  Saulmur.  M.  de 

Schomberg  semble  particulièrement  voulloir  et  pouvoir 

me  faire  plaisir  en  ce  dont  nous  avons  devisé,  et  nous 
en  observerons  les  occasions.   Nous  faisons  une  des- 

pescbe  commune  en  court.   J'escris  particulièrement  à 

M.  de  Calignon  ,    duquel  et  de  M.  de  Vie  j'ai  desjà 

recogneu  le  bon  office  et  propos  qu'ils  tinrent  de  moi, 
rencontrant  ces  messieurs  à  Blois.  Je  me  plains,  et  lui 

aussi,  que  nous  n'ayons  nouvelles  de  Pedesclaux.  Je 

t'embrasse,  m'amie ,  de  tout  mon  cœur;  et  supplie  le 

Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve,  et  toute  nostre  fa- mille. 

De  Chenoneeaux,  28  octobre  i5g6. 

k-V*-»    *^fc.v*.<^-fc^i 

XVII.  —  *  LETTRE  DE  MADAME  DE  ROHAN 

A  madame  Duplessis. 

Madame,  je  vous  avois  escrit  ceste  mesme  lettre  de 

ma  main;  mais,  en  la  relisant,  je  l'ai  trouvée  si  pleine 

de  faultes,  à  cause  que  j'estois  toute  endormie,  que  j'ai 
esté  contrainte  de  la  faire  rescrire  ;  ce  sera  seulement 

pour  vous  dire  que  je  vous  ai  beaucoup  d'obligation 

de  l'advis  qu'il  vous  a  pieu  me  donner  du  voyage  de 
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M.  Duplessis  ,  et  vous  supplier  me  voulloir  mander, 

par  la  première  commodité ,  s'il  sera  bon  que  j'envoye 
vers  lui  et  quand  ;  et,  oultre  cela ,  si  ung  des  députés  ou 

tous  auront  poinct  charge  de  passer  en  Bretaigne , 

pour  ce  que  je  vouldrois  bien  (  si  cela  estoit  )  faire 

parler  à  eulx  avant  qu'ils  eussent  veu  M.  de  Mercœur; 

s'il  vous  plaist  prendre  ce  soing  pour  moi,  en  don- 
nant vos  lettres  au  capitaine  . . .  udoyn,  il  les  fera  tenir 

seurement.  Cependant  faictes,  s'il  vous  plaist,  tous- 
jours  estât  de  moi ,  comme  de  celle  qui  demeurera  à 

jamais,  avec  beaucoup  d'affection,  vostre  obéissante 
et  plus  affectionnée  à  vous  servir. 

Catherine  de  Parthenay. 

Au  Parc,  ce  18  octobre  1 596. 

XVIII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Clermont. 

Monsieur,  à  mon  retour  de  Chenonceaux,  j'ai  trouvé 
vos  lettres  par  cest  honneste  homme ,  où  je  me  suis 

apperceu  que  vous  avés  souvenance  de  vos  povres  pa- 
rens  et  serviteurs,  et  vous  supplie  de  continuer.  Là 

nous  avons  faict  ouverture  de  nostre  negotiation,  où 

il  s'est  rencontré  des  difficultés  sur  lesquelles  le  sieur 
de  La  Ragotiere  retourne  vers  M.  de  Mercœur;  la 

plus  part  concernant  nos  amis,  au  préjudice  desquels 

nous  travaillons  de  faire  le  moins  qui  se  pourra. 

MM.  de  Schomberg  et  de  Thou  sont  aujourd'hui  à 
Tours,  et  y  séjournent  trois  jours;  de  là  se,  rendent  à 

Angers,  pour  adviser  aulx  moyens  de  la  force,  au 

default  de  la  cloulceur.  J'ai  considéré  la  lettre  que  m'en- 
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voyés ,  et  que  je  vous  renvoyé.  Vous  sçavés  que  nos 
gens  ont  leur  leçon  faicte ,  à  laquelle  ils  ne  peuvent  rien 

adjouster,  et  d'ailleurs  ils  sont  partis.  Je  douhte  aussi 
quelle  seureté  il  y  puisse  avoir  à  se  remettre  à  la  dis- 

crétion des  parlemens ,  desquels  jusques  ici  la  faveur 

nous  a  esté  peu  cogneue;  et  n'y  a  apparence  qu'eulx 
mesmes  se  condamnassent  à  nous  bailler  des  chambres 

mi  parties,  telles  que  nos  Eglises  demandent;  car,  au 

contraire,  je  me  suis  tout  fraischement  apperceu  qu'ils 
ne  craignent  rien  tant ,  voire  les  plus  gens  de  bien;  et 

c'est  peult  estre  pour  s'en  eschapper  qu'ils  nous  pro- 

posent cela.  Quant  aulx  propositions  qu'ils  désirent 

que  nous  fassions,  c'est  pour  nous  faire  porter  la  ma- 

rote.  Mais  vous  sçavés  qu'elle  appartient  mieulx  à 
ceulx  qui  tiennent  la  queue  de  Testât;  et  que  jamais 

nous  n'avons  touché  cette  corde  qu'on  n'en  ait  faict 
retomber  la  haine  sur  nous;  comme  à  la  requeste  de 

Sainct  Denis,  et  aulx  estats  teneus  à  l'instance  de  feu 

monsieur.  Je  suis  donc  d'advis  que  vous  respondiés 
que ,  lors  de  la  réception  des  lettres ,  les  députés  estoient 

desjà  partis  pour  aller  en  court;  que  vous  avés  recog- 

neu  l'honneur  qu'ils  portent  à  tous  les  gens  d'honneur 

du  parlement,  en  tout  ce  qui  s'est  offert  à  parler 
d'eulx.  Bien  recognoissent  ils  avec  eux  que,  bigarrés 

comme  ils  sont  aujourd'hui,  ils  ne  peuvent  pas  tout 

ce  qu'ils  estiment  juste.  Au  surplus,  que  ceste  com- 
paignie  est  tant  affectionnée  au  service  du  roy  et  bien 

de  Testât,  qu'ils  fraterniseront  tousjours  avec  les  gens 

de  bien  en  toutes  choses  justes,  et  qu'il  n'y  sera  ap- 

porté qu'advancement  de  leur  part  ;  ce  qu'ils  pour- 

roient  affectionner  tant  plus,  s'ils  se  voyent  une  fois 
en  effect  partie   de  Testât,  et  comme  tels  teneus  et 
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traictés,  comme  de  droict,  et  de  nature ,  et  de  mérite 

ils  le  sont.  Je  salue,  etc. 
Du  3i  octobre  i5o,6. 

XIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'ai  ce  matin  communiqué  avec  M.  Pitou. 
Il  emporte  les  nuages  de  diverses  couleurs  aulx  hu- 

meurs residans  au  cerveau,  aulxquels  il  ne  veult  rien 

remuer  qu'après  la  diète,  ni  aussi  rien  expliquer  à  la 
partie.  Il  espère  au  reste  très  bien,  et  ma  proposé  la 

procédure  qu'il  veult  tenir  après  icelle,  que  je  trouve 

bonne.  Mais  surtout  ne  t'ennuye  poinct.  La  migraine 
aussi  peult  avoir  esmeu  cet  accident.  Je  tascherai  à  le 

voir  demain  au  soir,  aidant  Dieu,  et  sur  la  campaigne. 

C'est  pour  lundi  au  soir  et  mardi  matin.  Je  t'embrasse, 

m'a  mie ,  de  tout  mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur 

qu'il  te  garde  et  conserve. 

D'Angers,  ce  samedi  . .  novembre  i5g6,  à  8  heures  du  matin. 

XX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M.  de  La  Ragotiere. 

Monsieur,  je  vous  ai  faict  instance  à  mon  arrivée 

à  Chenonceaux ,  de  représenter  à  M.  de  Mercœur 

comme  les  gens  de  guerre  de  son  parti  traversoient  les 

pays  de  la  trefve  et  alloient  prendre  des  prisonniers  es 

provinces  adjacentes,  sans  porter  la  marque  et  escharpc 
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de  leur  parti  à  descouvert ,  comme  le  droict  de  la  loi 

de  la  guerre  le  requiert,  afin  qu'il  pleust  à  M.  de  Mer- 

cœur  leur  enjoindre  1res  expressément  ne  s'oublier  plus 
tant  que  d'entrer  dans  lesdites  provinces  de  la  trefve 
et  moins  encores  adjacentes,  sans  porter  la  marque  et 

escharpe  comme  dict  est  et  à  découvert,  et  non  pas 

dans  leurs  pochettes  ou  au  bras ,  cachées  soubs  le 

manteau,  comme  ils  ont  accoustume  de  faire,  d'au- 

tant que  le  roy  auroit  ordonné  qu'en  ce  cas  l'on  pro- 
cedast  contre  les  contrevenans,  comme  contre  gens 

sans  adveu  et  voleurs.  Depuis,  sa  majesté  m'a  déclaré 
de  nouveau  sa  volonté  sur  ce  subject;  et  envoyé  une 

ordonnance,  dont  la  copie  est  ci  joincte ,  pour  la. 

bailler  à  MM.  les  gouverneurs  de  sesdictes  provinces, 

pour  la  faire  publier  et  exactement  observer  et  prati- 

quer. Toutesfois  j'ai  différé  à  leur  mettre  es  mains  la- 

dicte  ordonnance,  jusques  à  ce  que  j'eusse  l'honneur 
de  les  voir  à  Angers ,  au  de  ce  mois,  et  vous  en  ai 

cependant  voulleu  donner  advis,  afin  que  M.  de  Mer- 
cœur  la  puisse  faire  sçavoir  aulx  gens  de  guerre  de  son 

parti.  Je  ne  veulx  aussi  faillir  de  vous  faire  entendre 

que  le  roy  ayant  esté  adverti  que  M.  de  la  Trinité 

estoit  à  Rouen  sans  passeport,  lui  a  faict  faire  com- 
mandement de  demeurer  dans  la  chambre  de  lhostel- 

lerie  où  il  estoit  logé ,  et  lui  a  faict  bailler  deux  ar- 
chers de  Paris.  Il  les  lui  a  faict  oster  et  donner  la 

liberté,  et  vous  puis  asseurer  que  sa  majesté  a  depuis 

parlé  à  lui  benignement  et  faict  très  bon  visage.  Je 

vous  ai  voulleu  mander  les  susdictes  particularités, 

afin  que  sceussiés  au  vrai  le  subject  de  Testât  de  l'ar- 
rest  du  sieur  de  la  Trinité  mesme  ,  que  nous  avons 

parlé  de  lui  à  Ghenonceaux.  Sur  ce ,  etc. 
Du  5  novembre  i5q6. 
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XXI. —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme* 

M' amie,  nous  arrivasmes  hier  de  bonne  heure  au 
Pont  de  Ce ,  où  nous  trouvasmes  le  carrosse.  Il  estoit 

veneu  une  despesche  de  sa  majesté  où  il  n'y  avoit  rien 

de  nouveau,  sinon  l'arrivée  des  députés  de  Loudun  et 

la  proposition  faicte  par  sa  majesté  en  l'assemblée  de 

Rouen  que  je  t'envoye  ,  où  il  te  sera  aisé  de  cognoistre 

son  style.  M.  d'Elbœuf  n'est  point  encores  ici.  Hier  au 

soir   y   arriva    M.    de    Boisdaulphin ,   et   aujourd'hui 
MM.  les  députés   de  Bretaigne.  Ce  nous  est  relasche- 

ment  d'ung  jour.  J'enverrai  aussi  lettres  à  M.  Pitou  ,  qui 

promit  de  me  voir  ce  matin ,  ce  qu'il  n'a  encores  faict, 
et  de  mapporter  son  ordonnance.  Marbaud  est  chés 

lui  pour  cela  ,  le  controlleur  Feuvre  n'estoit  poinct  au 
Pont  de  Ce;  il  est  en  ceste  ville,  où  je  le  verrai.  Le 

beau  père  de  nostre  ami  aussi.  C'est  tout  ce  que  tu 
auras  pour  le  coup  ,  sinon  que  je  désire  fort  que  tu 

sois  soigneuse  de  ta  santé,  et  ne  l'altère  en  rien  comme 

tu  m'as  promis.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon 
cœur,  et  salue  affectueusement  M.  Dupas ,  pryant  Dieu 

qu'il  te  garde  et  conserve,  et  toute  nostre  famille. 
D'Angers,  ce  i3  novembre  1596,  au  matin. 

P.  S.  M.  Pitou  m'est  veneu  voir,  qui  satisfaict  à  toutes 

nos  questions.  Je  l'entretiens  encores,  mais  je  ne  veulx 
pas  retarder  le  lacquais. 
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XXII. —*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie,  je  ne  suis  poinct  content  de  ce  que  tu  m'es- 

cris  de  ta  vue,  et  ne  sais  cependant  quel  conseil  t'y 
donner.  Nous  verrons  ce  que  dira  M.  Pitou.  Le  coche 

est  arrivé  et  Patris,  et  semble  que  M.  de  Glermont 

achemine  cest  affaire.  Je  t'envoye  Casaux  et  Charles , 

avec  ce  qui  s'est  peu  trouver  ici.  Je  ne  te  verrai  toutes- 
fois  que  dimanche  au  soir,  et  la  compaignie  lundi,  à 

souper,  à  la  maison  de  ville.  J'attends  MM.  de  Schom- 
berg  ,  de  Thou ,  de  Souvré ,  de  Chasteauneuf.  Pour  le 

dernier,  il  le  fauldra  loger  chés  M.  l'assesseur,  le  bon 
homme.  Il  me  l'offrit  dernièrement  et  s'excusa  de  ce 

qu'il  n'estoit  chés  lui.  Nous  ne  voyons  poinct  dire  ici 

que  personne  courre.  Je  pense  que  je  n'irai  poinct  si- 
tost  à  Chenonceaux  ,  car  de  La  Ragot iere  tardera  quel- 

ques jours  :  cependant  M.  de  Schomherg  ira  à  Tours; 

mais  il  dejeusnera  encores  mardi  avec  nous.  C'est  à  sa 

façon  disner.  De  nouveau,  nous  n'avons  rien  ici.  Il  me 

fault  finir,  m'amie  ,  en  t'embrassant  de  tout  mon  cœur, 

et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve ,  et 
toute  nostre  famille. 

D'Angers,  ce  vendredi  i5  novembre  i5y6,  au  soir. 

P.  S.   Le  lacquais  de  madame   de  Rohan  m'a  dict 

avoir  charge  de  l'aller  trouver  à  Nantes. 
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XXIII. —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Villeroj. 

Monsieur,  vous  m'aurés  dispensé,  si  je  n'ai  joinct 
mes  lettres  à  celles  de  M.  de  Schomberg ,  pour  vous 

rendre  compte  de  ce  qui  se  passe  en  ces  negotiations  de 

deçà.  Je  sçais  vos  occupations,  qui  n'ont  poinct  besoing 
de  redictes.  Depuis,  nous  avons  receu  les  responses 

de  sa  majesté  sur  les  articles  envoyés  de  Chenonceaux. 

J'estime  que  nostre  principale  instruction  pour  ce  re- 
gard doibt  estre  nostre  fidélité  ,  et  la  considération  de 

son  service.  En  ceste  assemblée  d'Angers  nous  n'a- 

vons encores  rien  entamé ,  parce  que  M.  d'Elbœuf  et 
MM.  les  députés  de  Bretaigne  ne  sont  point  encores 

arrivés.  Nous  tastons  tousjours  je  ne  sçais  quelle  du- 
reté au  pouls  de  cest  homme ,  qui  nous  doibt  exciter 

à  ne  négliger  poinct  les  moyens  de  la  guerre,  comme 

les  plus  expediens  pour  l'amener  à  la  paix  ;  car  aussi 

n'est  il  poinct  homme  qui  se  mené  par  persuasion.  L'in- 
terest,  là  où  il  le  voit,  le  possède  tout  entier;  et  le 

mal  est  qu'il  ne  le  voit  pas  tousjours  là  où  vraiment 

il  est.  Au  reste,"  monsieur,  il  y  a  ung  jeune  homme 
nommé  du  Temps,  que  M.  de  Schomberg  vous  re- 

commandera aussi ,  qui  a  Testât  de  payeur  et  thre- 
sorier  provincial  des  gardes ,  par  la  survivance  de 

M.  Jean  Poûart  son  beau  père.  Je  vous  supplie  de  l'y 

voulloir  conserver ,  et  mesmes  eu  esgard  qu'il  estoit 

l'ancien  :  je  le  dis,  parce  que  je  vous  vois  sur  des  re- 
tranchemens  et  reglemens  que  Dieu  veuille  bénir  abon- 

damment pour  la  conservation  de  cest  estât.  Vous  estes 



A  M.  DE  VILLEROY.  27 

tant  accoustumé  à  m'obliger,  et  moi  à  vous  impor- 

tuner, qu'il  m'est  désormais  hors  de  propos  d'user  ni 
de  remerciement  ni  d'excuse.  Etc. 

Du  16  novembre  i5o,6. 

XXIV.  —LETTRE  AU  ROY 

De  MM.  les  députés  de  sa  majesté  pour  le  traicte  de 

Bretaigne ,  dressée  et  minutée  par  M.  Duplessis. 

Sire,  selon  le  commadement  de  vostre  majesté, 

et  sur  le  doubte  de  l'isseue  de  nostre  negotiation , 
nous  avons  délibéré  ici  des  moyens  de  conserver  vos 

provinces  de  deçà  contre  vos  ennemis ,  advenant  la 

rupture  de  la  trefve ,  et  pareillement  d'asseurer  et 
préparer  à  vostre  majesté  les  vivres  et  munitions  né- 

cessaires, lorsque  vostre  majesté  descendroit  en  per- 

sonne avec  son  armée  pour  la  redduction  de  sa  pro- 

vince de  Bretaigne  ;  en  quoi  toutesfois  nous  n'avons 
esté  assistés  que  des  sieurs  de  La  Rochepot  et  Duples- 

sis, ne  s'y  estant  mesmes  trouvé  aulcung  des  thresoriers 
generaulx  des  bureaux  de  Poictiers  ,  Orléans  etBerry, 

pour  nous  instruire  en  ce  qui  est  de  vos  finances. 

Pour  ce  qui  concerne  la  conservation  des  provin- 
ces, sire,  nous  avons  considère  que  toutes  les  courses 

sortent  de  Nantes,  Toufou,  Rochefort  et  Craon  ;  et 

partant  qu'il  leur  failoit  opposer  de  bonnes  testes  au 
plus  près ,  pour  couper  le  mal  à  la  source  ;  sçavoir 
contre  Nantes  et  Toufou  entretenir  trente  salades  à 

Clisson,  oultre  les  trente  qui  sont  entreteneuesàM.  d'A 
vaugour  sur  Testât  de  Bretaigne,  lesquelles,  si  vostre 

majesté  l'a  agréable,  pourront  estre  prises  de  la  corn- 
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paignie  de  M.  le  marquis  de  Boisy ,  parce  que  M.  d'Avau- 
gour  ne  fera  difficulté  de  loger  en  sa  ville.  Aultres 
trente  salades  dedans  La  Ganache  au  sieur  de  la  Seve- 

rie,  et  aultres  trente  au  sieur  de  La  Courbejohere, 

duquel  vostre  majesté  cognoist  la  valeur  et  la  vigi- 
lance ;  lequel  les  logera  dans  sa  propre  maison  ,  parce 

qu'il  n'y  en  a  aulcune  au  pays  en  vostre  obéissance , 
qui  puisse  plus  incommoder  Nantes.  Et,  afin  de  leur 

faire  niieulx  entendre  l'intention  de  vostre  majesté  ,  et 
les  disposer  pour  la  conséquence  de  son  service  et  du 

bien  du  pays,  à  les  avoir  au  plus  tost  complettes  et  en 

nature ,  nous  avons  pryé  M.  d'A  vaugour  de  se  transpor- 
ter jusques  ici ,  comme  aussi  ledict  sieur  de  La  Cour- 

bejoiiere. Si  M.  de  Mercœur  retient  Tiffauges  ,  comme 

il  semble  en  faire  son  estât,  il  sera  besoing  aussi  de 

lui  opposer  quelqu'aultre  place  ;  et  sur  ce  poinct  ne 
voulions  oublier  à  dire  à  vostre  majesté,  que,  contre 

ce  qui  avoit  esté  conveneu  par  la  capitulation  de  Tif- 
fauges entre  M.  de  Mercœur  et  M.  de  Malicorne , 

que  ce  différend  seroit  vuidé  en  nostre  conférence  de 

Chenonceaux  près  de  la  royne  ,  le  sieur  de  La  Ra- 

gotiere  nous  a  déclaré  n'en  avoir  eu  de  lui  aulcune 

charge,  et  ne  sçavoir  que  c'estoit,  remettant,  comme 
des  aultres  affaires,  à  nous  en  faire  response  au  16  du 

présent. 
Contre  Rochefort ,  sire  ,  nous  avons  advisé ,  sous 

le  bon  plaisir  de  vostre  majesté,  que  M.  de  La  Roche- 
pot  se  logera  avec  six  cens  arquebuziers  et  trois 

compaignies  de  cavallerie  dedans  le  bourg  dudict  Ro- 
chefort ,  et  fortifiera  vostre  vieulx  chasteau  de  Gueusy , 

qui  voit  d'une  arquebuzade  dedans  le  pont  levis  du 
chasteau,  ung  petit  bras  de  rivière  entre  deux,  telle- 

ment quil  n'en  peult  rien  sortir  pour  aller  en  cours, 
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qui  ne  soit  veu  ou  sceu  ,  et  aussitost  le  pays  ad- 
verti ,  et  la  cavallerie  à  cheval  pour  se  trouver  à  la 

rencontre.  Par  ce  moyen ,  tous  leurs  chevaulx  légers  se- 
ront contraincts  de  prendre  parli,  et  ne  pouvant  plus 

ceulx  qui  commandent  en  ladicte  place  lever  les  de- 

niers de  vostre  majesté,  se  consumeront  en  eulx  mes- 

mes ,  et  mangeront  leurs  vivres  et  moyens.  Ledict  lieu 

de  Gueusy  se  peult  mettre  en  ung  mois  en  bonne  défense 

avec  deux  cens  pionniers ,  pourveu  que  le  travail 

n'en  soit  interrompeu  par  l'ennemi  ;  à  laquelle  fin  est 
besoing  que  vostre  majesté  escrive  à  M.  le  mareschal 

de  Brissac,  qu'il  le  travaille  et  occupe  en  Bretaigne 

en  tout  ce  qu'il  pourra  :  aussi  qu'elle  ordonne  à  M.  le 
duc  d'Elbœuf,  advenant  la  rupture  de  la  trefve,  de 

rompre  la  neutralité  d'Ancenis;  et  audict  seigneur 
mareschal  de  lui  faire  entretenir  cinquante  salades  au- 

dict Ancenis  pour  courre  sur  Nantes ,  desquelles  l'en- 
tretien se  pourra  prendre  sur  les  deniers  procedans 

de  l'impost  qui  se  levé  au  mesme  lieu  pour  les  estats 
de  la  province.  Cela  estant,  M.  de  Mercœur  ne  pourra 

faire  monter  forces  ni  artillerie  par  la  rivière ,  pour 

troubler  le  blocus  de  Gueusy;  et,  s'il  vient  par  terre, 
on  aura  temps  et  moyen  de  se  rendre  plus  fort  que 

lui.  Ne  pourra  aussi  la  patache  de  Rochefort  tenir  la 

rivière  pour  lever  les  subsides,  moyennant  l'assistance 
de  quelques  bateaux  qui  se  pourront  armer  à  Angers. 

Mais  aussi  est  très  humblement  suppliée  vostre  ma- 

jesté de  commander  à  M.  le  duc  d'Elbœuf  et  à  MM.  de 
Malicorne  et  de  Parabere ,  en  cas  que  ledict  sieur  duc 

de  Mercœur  se  resolust,  tout  aultre  œuvre  laissé,  as- 

sister ceulx  de  Rochefort  contre  ceste  entreprise , 

qu'ils  ayent  à  assembler  les  forces  de  Poictou ,  et  tout 
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ce  qu'ils  pourront  de  leurs  amis,  pour  venir  en  per- sonne au  secours. 

Pour  l'infanterie,  a  esté  estimé  à  propos,  si  vostre 
majesé  la  pour  agréable,  d'en  bailler  le  commande- 

ment au  sieur  de  Nesde,  qui  en  a  desjà  une  partie  en 
pied ,  homme  diligent  ,  laborieux  ,  industrieux  et 

traictable;  et  pour  ce  est  supplié  M.  de  Malicorne  de 

trouver  bon  qu'il  serve  en  Anjou,  parce  mesmes  qu'en 
Poictou  ne  se  trouve  subject  de  l'employer.  Les  trois 
compaignies  de  cinquante  salades  chacune  seront,  s'il 
plaist  à  vostre  majesté,  celles  des  sieurs  de  La  Roche- 

pot,  Duplessis  et  de  Puycharic,  lesquelles  seront  en 

garnison  au  bourg  de  Roehefort  ;  et  s'accorderont  en- 

semble lesdicts  sieurs,  que  l'ung  d'eulx  sera  tousjours 
sur  le  lieu,  pour  contenir  toutes  choses  en  meilleur 

ordre.  A  cette  fin  est  suppliée  vostre  majesté  de  corn- 

mander  à  M.  de  Puycharic  de  s'en  revenir  au  plus 
tost  par  deçà,  tant  pour  remettre  sus  sa  compnignie 
pour  la  loger  audict  lieu  ,  que  pour  tenir  et  apporter 

la  main  à  toutes  les  choses  susdictes,  mesmes  d'au- 
tant que  le  temps  presse  ,  ayant  à  finir  la  trefve  avec 

l'année. 

Reste  la  place  de  Craon  contre  laquelle  il  sera  pour- 

veu,  s'il  plaist  à  vostre  majesté  entretenir  d'ung  costé 
dedans  Ghasteau  Gontier  trente  salades,  et  de  l'aultre 
en  une  maison  forte,  qui  lui  sera  nommée,  aultres 

cinquante  ou  soixante;  et  prendra  en  bonne  part  vostre 

majesté  que  nous  lui  disions  que  nous  avons  estimé 

que  la  trouppe  de  Caesar  Monsieur  y  seroit  fort  bien  , 

pour  y  estre  payée  et  entreteneue  jusques  à  ce  nom- 

bre ,  attendant  que  vostre  majesté  s'en  serve  et  la  re- 
tire pour  son  voyage  de  Bretaigne. 
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Moyennant  ce,  sire,  vostre  majesté  se  pourra  as- 
seurer  que  son  pays  se  pourra  conserver,  ses  finances 

par  conséquent  levées  avec  plus  de  facilité,  et  les  en- 

nemis qui  sont  en  ces  provinces  plus  capables  d'en- 
tendre à  la  raison,  se  voyans  de  toutes  parts  empes- 

chés  de  mal  faire.  N'est  aussi  a  doubter  qu'il  ne  se 
présente  à  toute  heure  des  occasions  de  servir  vostre 

majesté  ,  lorsqu'il  y  aura  des  forces  en  estât  aulxquelles 
on  est  contrainct  de  manquer  quand  elles  manquent. 

Et  telle  se  pourra  présenter  que  le  blocus  projette 

contre  Rochefort  se  pourroit  avec  ung  peu  d'aide  con- 
vertir en  siège. 

Quant  aulx  préparatifs  de  vivres  et  munitions  pour 

la  veneue  de  vostre  majesté,  on  nous  propose  ung  en- 

trepreneur qui  s'obligera  de  fournir  à  vostre  majesté , 
rendeus  à  Ancenis,  mille  muids  de  bled,  mesure  de 

Paris,  cent  milliers  de  poudre  et  six  mille  boulleis, 

moyennant  bonnes  et  seures  assignations  de  son  paye- 

ment, pour  desquelles  convenir  avec  lui  M.  de  La  Ro- 

chepot  promet  l'envoyer  au  premier  jour.  Et  pour  l'ar- 
tillerie, nous  trouvons  que  vostre  majesté  peult  faire 

certain  estât  en  Anjou  seulement  et  en  Poictou  de  dix 

canons  et  deux  couleuvrines  de  batterie;  et  pourra 

d'abondant  estre  servie  de  partie  de  ceulx  qui  sont  à 
Angoulesme,  Xaintes  et  Broûage. 

Ores,  sire,  pour  parvenir  à  tout  ce  que  dessus,  sans 

touscher  aulx  deniers  dont  vostre  majesté  faict  estât, 

nous  faisons  recette  des  sommes  qui  se  sont  levées 

ces  années  passées  es  généralités  de  Poictiers  et  Tours  , 

pour  racheter  la  trefve  ;  sçavoir,  sur  Poictiers,  de 

cent  ung  mille  escus  ,  qui  se  sont  levés  en  la  présente 

année  pour  la  trefve  et  frais  d'icelle ,  que  nous  rédui- 
sons à  cinq  mille  trois  cens  trente  trois  escus   et  ung 
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tiers  par  mois  ,  faisant  soixante  et  quatre  mille  par  an, 

eu  esgard  à  plusieurs  paroisses  ruynees  et  à  la  povreté 

de  vostre  peuple,  et  sur  Tours  de  quatre  vingt  et  ung 
mille  six  cens  escus.  Plus  faisons  estât  de  trente  mille 

escus  sur  Orléans,  dont  ci  devant  il  portoit  vingt  mille 

par  an  pour  ladicte  trefve,  dont  Blaisois,  Dunois,  Ven- 

dosmois  estoient  chargés,  et  de  seize  mille  sur  Berry; 

estant  raisonnable  que  ces  provinces ,  qui  recevront 

de  la  seureté  par  l'ordre  que  dessus,  participent  aussi 
à  la  charge.  Et  pour  ce  il  plaira  à  vostre  majesté  ordon- 

ner que  de  bonne  heure  les  commissions  nécessaires 

soient  expédiées  et  envoyées;  au  moins  à  moi,  sire, 

qui  ne  les  employerai  poinct  que  lorsqu'il  sera  temps, 
et  selon  que  je  verrai  le  cours  de  la  negotiation,  parce 

que  le  temps  nous  presse  si  fort  pour  la  trefve  qui  va 

expirer,  que  nous  ne  les  pouvons  désormais  avoir  trop 

tost;  et  qu'il  est  nécessaire  que,  du  jour  qu'elle  finira, 
vos  ennemis  sentent  vos  armes,  et  vos  subjects  ung  sou- 

lagement et  une  seureté  par  le  moyen  dicelles,  afin 

que  plus  allègrement  ils  s'efforcent  à  les  entretenir;  au 
lieu  que,  souffrans  les  ravages  accoustumés  des  enne- 

mis, ils  se  desespereroient  et  n'y  pourroient  fournir , 

et  auroient  à  se  plaindre  justement  qu'on  leur  feist 
payer,  sans  jouir  de  quelque  repos,  ce  qui  auroit  esté 

seulement  destiné  pour  le  racheter  par  une  trefve. 

De  ceste  recette  et  despense  que  dessus,  sire,  nous 

avons  dressé  ung  petit  estât,  que  nous  envoyons  avec 

ceste  à  vostre  majesté,  par  lequel  elle  verra  que, 

moyennant  les  conditions  que  dessus,  vostre  majesté 

aura  fonds  suffisant;  mais,  parce  qu'il  fault  que  ceste 
guerre  recommence  par  ung  bon  ordre,  lequel  ne  peult 

procéder  que  d'ung  payement  certain  ,  et  par  advance, 
nous  negotions  avec  messieurs  des  bureaux  ?  tant  pour 
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asseurer  ledict  payement  de  mois  en  mois,  que  pour 

advancer  les  deux  premiers  aulx  gens  de  guerre,  au 

premier  jour  de  chaque  mois,  soit  par  le  moyen  des 

receveurs  particuliers,  ou  d'au  1  très  personnes  aisées 
affectionnées  au  service  de  vostre  majesté,  et  plus  tost 

avec  quelque  gratification;  estant  certain  que,  par  la 

longueur  de  la  trefve  et  la  faulte  d'entretenement ,  les 
gens  de  cheval  partie  ont  pris  parti  hors  de  ces  pro- 

vinces ,  partie  se  sont  desfaicts  de  leurs  équipages  ; 

et  ne  peuvent  estre  remis  en  estât  et  en  courage ,  s'ils 
ne  voyent  meilleur  ordre  pour  leur  payement,  lequel 

a  esté  jusques  ici  plus  asseuré  es  places  du  parti  con- 
traire. Et  ne  feindrons  de  dire  à  vostre  majesté  que, 

pour  la  mesme  raison,  il  est  nécessaire  que  Testât  qui 

sera  dressé,  tant  aulx  chevaulx  légers  qu'aulx  gens 

d'armes ,  et  mesme  aulx  gens  de  pied,  soit  tel  que 

l'homme  de  guerre  y  puisse  vivre;  parce  qu'on  est  re- 
soleu  de  ne  leur  laisser  prendre  chose  aulcune  sans 

payer,  et  qu'ils  seront  pour  la  pluspart  logés  en  lieux 
où  ils  ne  trouveront  rien  que  ce  que  le  bon  ordre  et 

le  bon  payement  leur  fera  apporter  des  paroisses  voi- 
sines. Ores,  sire,  tandis  que  nous  travaillons  ici,  nous 

avons  pryé  M.  Meslier ,  pour  la  généralité  de  Poic- 

tiers ,  d'interrompre  pour  huict  jours  son  voyage  vers 
vostre  majesté,  pour,  avec  le  sieur  de  Courtinier, 

thresorier  gênerai  au  bureau  dudict  Poictiers,  pour- 

voir à  l'effect  de  ceste  resolution  :  aussi,  pour  se  trans- 
porter vers  MM.  de  Malicorne  et  de  Parabere ,  pour  le 

leur  faire  entendre ,  et  les  supplier  de  s'y  disposer  et 
resouldre;  ne  pouvant  ces  choses  estre  si  bien  repré- 

sentées par  lettres,  ni  avec  plus  de  confiance  que  par 

lui,  puisque  nous  n'avons  peu  avoir  ce  bien  d'en  com- 
muniquer bouche  à  bouche. 

Mot.  de  DuPLF.ssis-MoRN^y.  Tome  vu.  3 
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Particulièrement  a  esté  remonstré  au  sieur  Meslier 

de  quel  préjudice  est  au  pays  la  rébellion  de  Tiffauges, 

et  de  quelle  importance  au  service  de  vostre  majesté  le 

cliastiment  d'une  telle  deloyaulté,  qui  sembloit  n'avoir 

esté  poursuivi  avec  telle  ardeur  qu'il  eust  esté  besoing, 

le  pryant  d'exciter  MM.  de  Malicorne  et  de  Parabere 
de  faire  un  g  effort  pour  en  nettoyer  le  pays,  mesmes 

avant  que  la  tresve  expire  Mais  auroit  allégué  ledict 

sieur  Meslier  le  peu  de  forces  qui  estoit  entreteneu  en 

la  province,  nulle  cavalerie  et  peu  d'infanterie;  et  les 
trouppes,au  contraire,  que  M.  de  Mercœur  tenoit  prestes 

pour  faire  lever  le  siège,  s'il  eust  continué,  ou  si  on  le 
remettoit  sus.  Sur  ce  donc,  sire,  nous  nous  sommes 

chargés  de  supplier  très  humblement  vostre  majesté 

d'ordonner  à  M.  le  duc  d'Espernon  qu'il  escrive  à 

M.  du  Massais,  à  ce  qu'il  ait  à  assister  M.  de  Mali- 
corne  des  garnisons ,  tant  de  pied  que  de  cheval ,  qui 

sont  en  Xaintonge.  Estimons  aussi,  pour  esviter  à 

pareils  inconveniens ,  qu'il  est  nécessaire  que  vostre 

majesté  pourvoye  de  certain  entretenement  d'ici  en 
avant  aulx  compagnies  de  gendarmes  de  MM.  de  Mali- 
corne  et  de  Parabere  ;  sans  lequel  il  est  tout  certain 

qu'ils  ne  peuvent  ni  secourir,  ni  entreprendre. 

C'est,  sire,  ce  que  nous  pouvons  escrire  à  vostre 
majesté  sur  les  affaires  desquels  il  lui  a  pieu  nous 

donner  charge.  Et  ne  nous  reste  qu'à  supplier  le  Créa- 
teur ,  etc. 

Du  . .  octobre  1696. 
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XXV.  —  LETTRE 

De  MM.  les  députés  du  roj  pour  le  traictè  de  Ere- 
taigne,  à  sa  majesté. 

Sire,  nous  sommes  veneus  en  ceste  ville  d'Angers 
selon  le  commandement  de  vostre  majesté,  où  se  sont 

trouvés,  environ  le  douziesme  du  mois,  jour  de  l'assi- 

gnation, MM.  d'Elbœuf,  de  Boisdaulphin ,  de  Souvré, 
de  La  Rochepot,  Duplessis,  de  Chasteauneuf,  pour  les 

provinces  circonvoisines;  et  pour  la  Bretaigne,  MM.  de 

Mombarot,  presidens  de  Marigny,  Turquam  et  Miron. 

MM.  de  Malicorne  et  de  Parabere  ne  s'y  sont  poinct 
rendeus,  ni  aulcung  de  leur  part,  selon  que  nous  esti- 

mons à  l'occasion  d'une  lettre  qui,  par  la  maladie  de 

celui  qui  s'en  estoit  chargé ,  ne  leur  a  esté  rendeue 
assés  à  temps;  M.  de  La  Tremouille  non  plus,  parce  que 

des  lors  que  les  lettres  lui  feurent  envoyées  à  Thouars, 

il  s'estoit  acheminé  jusques  à  Taillebourg. 
Nous  avions  adverti  amplement  M.  le  mareschal  de 

Brissac  de  l'intention  de  vostre  majesté  en  ceste  as- 

semblée,  sçavoir  qu'elle  y  voulloit  estre  informée  des 
moyens  dont  on  pourroit  faire  estât  de  la  province  de 

Bretaigne  pour  aider  à  sa  délivrance;  soit  pour  rendre 

la  negotiation  de  la  paix  plus  facile,  soit  pour  ranger 

M.  de  Mercœur  par  la  force ,  s'il  n'obeissoit  à  la  raison  ; 
soit,  icelui  reduict,  pour  mettre  hors  les  Espaignols. 

Toutesfois  lesdicts  sieurs  de  la  province  nous  ont  dé- 

claré n'avoir  pretendeu  estre  mandés  que  sur  la  nego- 

tiation de  la  paix;  et  pourtant  n'avoir  aulcune  charge 
de  nous  informer  et  esclaircir  de  ce  qui  concernoit  la 
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guerre;  ce  que  toutesfois  nous  les  avons  requis  de 

faire,  sinon  comme  députés,  parce  qu'ils  ne  voulloient 
obliger  la  province  par  leur  parole,  au  moins  comme 
conseillers  et  officiers  de  vostre  majesté,  desirans  le 

bien  de  son  service  et  de  leur  pays ,  et  bien  entendeus 

en  tout  ce  qui  le  concerne. 

Ce  que  nous  avons  peu  apprendre  d'eulx,  vostre  ma- 
jesté le  verra  en  ung  mémoire  ci  joinct,  que  nous  avons 

concerté  avec  eulx,  qui  contient  tout  ce  qu'ils  esti- 
ment pouvoir  estre  obteneu  de  la  province,  si  tant  est 

qu'ils  ayent  cest  beur  que  vostre  majesté  en  personne 
en  entreprenne  la  délivrance;  et  pour  ce  leur  avons 

icelui  mémoire  baillé  signé  de  nos  mains  avec  copie  de 

nostre  pouvoir,  les  pryans  de  tenir  la  main  qu'es  estats 

qui  se  tiennent  le  1  décembre  ,  ladicte  province  s'y 

résolve  :  ce  qu'ils  nous  ont  promis  de  procurer  en  tant 

qu'ils  pourront;  et  à  mesme  fin  en  escrivons  à  M.  le 
inaresclial  de  Brissac. 

La  somme  est,  sire,  que  messieurs  des  estats  de 

Bretaigne  sont  par  nous  requis  au  nom  de  vostre  ma- 

jesté,  de  faire  fonds  pour  l'année  procbaine  pour  Ten- 
tretenement  des  mesmes  forces  que  ceste  année ,  où 

nous  trouvons  neuf  cens  cbevaulx  payés  es  garnisons, 

que  nous  comptons  selon  leur  jugement  à  six  cens,  des- 
quels vostre  majesté  se  pourra  servir  en  son  armée  ; 

dix  regimens  de  quattre  compaignies  cbacung ,  et 

chaque  compaignie  de  cinquante  hommes,  faisans  près 

de  deux  mille  hommes  de  pied,  sans  compter  les  gens  de 

pied  qui  sont  en  garnison,  de  partie  desquels  vostre  ma- 
jesté se  pourra  encores  servir,  et  quattre  cens  Suisses, 

ou  peu  plus,  qui  sont  les  forces  de  la  campaigne.  Sont 

aussi  requis  de  vous  entretenir  quattre  canons,  et 

deux  couleuvrines  avec  leur  equippage   et  attelage , 
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avec  dix  mille  boulets  ;  et  en  oultre  de  faire  pareil 

fonds  pour  l'artillerie,  vivres  et  munitions  pour  Tan 

prochain,  qu'ils  avoicnt  faict  pour  le  courant,  non 

qu'il  n'y  ait  dadvantage  d'artillerie  en  la  province  dont 
vostre  majesté  se  pourra  servir;  mais  parce  que  nous 

n'avons  pas  trouvé  que  la  province  se  peult  charger 

de  la  conduicte  et  assortisseinent  d'un  plus  giand 
nombre. 

Sont  en  oultre  requis  messieurs  les  estats  de  ladicte 

province,  lorsque  vostre  majesté  y  entrera ,  et  non  aul- 
trement,  de  faire  ung  effort  extraordinaire  pour  fournir 

à  vostre  majesté  une  somme  notable;  au  moins  telle 

que  les  députés  d'icelle  nous  auroient  offert,  lorsqu'ils 
nous  seroient  veneus  trouver.  Et  ne  doubtons  poinct 

que  la  présence  de  vostre  majesté  ne  les  excite  encores 

à  mieulx.  Mais  aussi  a  votre  majesté  à  considérer  que 

tout  ce  que  dessus  est  tousjours  en  présupposant  vostre 

veneue  en  la  province;  sans  laquelle  nous  voyons  que 

tant  s'en  fault  qu'ils  s'efforçassent  extraordinairement, 

que  mesme  ils  defauldroient  à  l'ordinaire,  tant  ils  sont 
las  de  la  guerre,  desgoustés  des  procédures  précé- 

dentes; peu  esperans  en  somme  de  tout  aultre  remède 

que  celui  qu'ils  se  promettent  du  bonheur  de  vostre 
présence. 

Ores  ,  à  ce  propos ,  il  est  de  nostre  devoir  de  dire 

à  vostre  majesté  sommairement  ce  que  nous  avons 

appris  d'eulx  et  de  personnes,  entre  aultres  de  M.  de 

Turquam,  que  vostre  majesté  sçait  n'avoir  aultre  pas- 

sion que  vostre  service  :  c'est  que  le  clergé  et  le  peuple 
sont  si  las  de  leur  condition  présente,  que  ,  pour  avoir 

la  paix,  ils  n'auront  rien  trop  cher,  et  se  chargeront 
de  tout  ce. qui  sera  jugé  nécessaire  pour  la  rache- 

ter; au  contraire,  tiennent  pour  .perdeu  et  pour  em- 
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ployé  à  leur  propre  dommage  tout  ce  qui  se  despend 

pour  la  guerre;  et  leur  raison  est  que  la  noblesse  prend 

et  gaigne  le  dessus  d'eulx,  et  les  met  soubs  le  joug; 
chacung,  dient  ils,  de  ceulx  qui  sont  en  auctorité  par 

les  armes  l'estendant  oultre  mesure;  et  la  pluspart  des 
gouverneurs  par  le  moyen  des  garnisons  de  pied  et  de 

cheval  qu'ils  ont  dans  les  places,  et  des  regimens  que 

chacung  d'eulx  tient  à  la  campaigne,  estant  maistres 

si  absoleus,  chacung  en  son  endroit,  qu'il  semble  estre 
en  eulx,  si  cest  estât  contineue,  de  dissiper  la  pro- 

vince. Et  à  ceste  plaincte  se  conjoignent  mesme  le  par- 
lement ,  et  tous  ceulx  qui  tiennent  lieu  en  la  justice  ; 

si  avant,  sire,  qu'en  vostre  parlement,  sur  la  propo- 

sition que  M.  le  mareschal  de  Brissac  y  feit  d'envoyer 

en  ceste  assemblée ,  il  s'y  passa  des  propos  suivis  de 
la  pluspart,  qui  concluoient  à  quelque  prix  que  ce 

feust ,  à  une  paix;  lesquels  sans  doute  auront  esté  assés 

tost  rapportés  à  M.  de  Mercœur,  qui  s'en  pourra  tenir 
plus  roide  en  la  negotiation.  Toutesfois,  comme  vostre 

majesté  verra  ci  après,  nous  n'avons  oublié  d'y  cher- 
cher le  remède. 

La  noblesse  au  contraire  proteste  que,  puisqu'on  a 
tant  souffert,  il  fault  avoir  le  bout  de  M.  de  Mercœur; 

que,  s'il  revient  en  gouvernement,  la  province  est 
perdeue;  que,  venant  vostre  majesté,  elle  y  jouera  de 

son  reste.  Mais  on  lui  respond  que  la  campaigne  est 

déserte,  et  les  villes  espuisees;  qu'il  n'y  a  plus  moyen 

d'y  nourrir  les  armées,  qui  n'y  porte  les  vivres;  qu'ils 
en  parlent  trop  à  leur  aise,  eulx  qui  ne  participent 

poinct  aulx  frais,  au  contraire,  en  tirent  pour  la  plus- 

part  de  l'utilité.  Et  de  faict  que  ceste  est  la  voix  des 
gouverneurs;  de  ceulx  qui  ont  les  principales  charges 

en  la  guerre,  et  non  du  gênerai  de  la  noblesse. 
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C'est  pourquoi ,  sire ,  nous  avons  estimé  à  propos 
en  ceste  assemblée  de  leur  faire  entendre  que  vostre 

majesté  tente  tous  moyens  de  délivrer  sa  province  de 

Bretaigne  d'oppression,  soit  par  la  paix,  soit  par 

la  guerre  mesme;  comme  il  s'est  veu  par  le  passé,  et 
encores  maintenant  a  tousjours  préféré  ceulx  de  la 

paix;  mais  que  n'estans  iceulx  en  vostre  main,  si  Dieu 

n'opère  au  cœur  des  ennemis,  au  contraire,  iceulx 
demandans  des  conditions  iniques  et  intolérables,  telles 

que  nous  leur  avons  représentées,  vostre  majesté  estoit 

resoleue  de  ne  plus  continuer  ceste  trefve,  qui,  par 

le  consentement  de  tous,  leur  est  plus  dommageable 

que  la  guerre  ;  mais  bien  de  penser  à  bon  escient  aulx 

moyens  de  la  guerre,  et  sans  y  rien  espargner;  sur 

lesquels  nous  leur  avons  faict  nostre  principale  in- 
stance. 

Dont  nous  espérons,  sire,  qu'il  réussira  plusieurs 

fruicts  :  i°.  que,  s'en  retournans  lesdicts  sieurs  en  la 

province,  disposeront  les  estats  à  s'esvertuer,  selon 

l'intention  de  vostre  majesté,  lesquels  aultrement,  en 
asseurance  de  trefve  ou  espérance  de  paix,  se  feussent 

relaschés  à  ne  lever  plus  sur  le  pays  l'entretenement 

des  gens  de  guerre  ;  partie  desquels  au  default  d'icelui 
eussent  pris  parti  avec  l'ennemi;  i°.  que  le  duc  de 
Mercœur,  entendant  les  resolutions  et  préparatifs  de 

vostre  majesté  qui  ne  lui  peuvent  ni  doibvent  estre  ca- 

chés, s'en  rendra  plus  traictable,  mesmes  oyant  parler 
de  sa  veneiie;  au  lieu  que  les  propos  ci  dessus  men- 

tionnés qui  auroient  esté  n'agueres  teneus  en  parle- 
ment, tesmoignans  par  trop  la  lassitude  des  armes,  et 

le  desespoir  des  affaires  ,  le  pouvoient  rendre  plus 

roide  ;  3°.  que  ceulx  qui  ont  commandement  aulx 

armes,  qui  n'eussent  pas  mieulx  demandé  que  la  con- 
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tinuation  de  la  trefve  (odieuse  neantmoins  à  tous  les 

aultres  estats,  pour  l'oppression  qu'ils  en  ont  sentie) 
sentans  approcher  vostre  majesté,  se  reveilleront  et 

remettront  leurs  trouppes;  et  enfin  que  le  clergé  et 

le  peuple  espéreront  par  vostre  présence  ung  règlement 

aulx  desordres  dont  ils  se  plaignent,  et  ung  remède 

certain  à  tous  leurs  maulx;  pour  lequel  faciliter  ils  ne 

plaindront  ung  dernier  effort,  duquel  ils  n'auront  qu'à 
très  bien  espérer  soubs  le  bonheur  de  vostre  majesté, 

au  lieu  que  les  faisant  trop  espérer  de  ceste  negotia- 

tion  ,  encores  incertaines  ,  ung  mauvais  succès  surve- 

nant leur  eust  peu  faire  tenter  des  nouveautés  dange- 
reuses à  Testât  de  la  province ,  et  ruyneuses  à  eulx 

mesmes. 

Ce  que,  sire,  nous  avons  pensé  debvoir  discourir 

ung  peu  au  long  à  votre  majesté,  afin  qu'elle  pénètre 

mieulx  en  l'humeur  de  ceste  province  pour  y  apporter 
les  remèdes  convenables.  Et  neantmoins  n'avons  laissé 

de  leur  représenter  en  gros  ce  qui  s'est  passé  en  la  ne* 

gotiation  avec  le  sieur  de  La  Ragotiere;  et  autant  qu'il 
en  fault  pour  leur  faire  cognoistre  le  soing  singulier 

qu'a  vostre  majesté  de  pacifier  la  province;  mesme  en 

rabattant  de  sa  dignité  en  plusieurs  choses;  et  d'aultre 
part  le  peu  de  debvoir  et  de  chemin  que  faict  M.  de 

Mercœur  pour  s'approcher  de  vostre  bonne  grâce, 
du  repos  de  la  province  ,  et  de  toutes  conditions  rai- 
sonnables. 

Au  reste ,  sire ,  nous  receusmes  hier  lettres  de 

Nantes,  du  sieur  de  La  Ragotiere,  par  lesquelles  il  nous 

oscrit  que  M.  le  duc  de  Mercœur  a  assemblé  quelques 

seigneurs  et  aultres  de  son  parti ,  pour  avec  eulx  déli- 

bérer sur  les  difficultés  qui  se  rencontrent  es  propo- 
itions  qui  lui  ont  esté  faictes,  et  que  cela  sera  cause 
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que  son  retour  ne  pourra  estre  de  quelques  jours.  Cela 

nous  faict  craindre  ses  longueurs  accoutumées,  mesme 

parce  qu'il  ne  nous  donne  poinct  ung  jour  déterminé, 

dedans  lequel  il  se  rende  à  Chenonceaux  ,  et  qu'on 

nous  dict  d'ailleurs  qu'il  a  suivi  ledict  sieur  duc,  qui 

s'en  est  ailé  en  Basse  Bretaigne. 

C'est  pourquoi  nous  avons  pensé  d'escrire  à  la 

royne ,  craignans  qu'elle  ne  voulleust  sur  nouveau 

délai  s'en  aller  à  Bourges,  comme  de  faict,  par  celles 

que  nous  en  avons  eues  cejourdhui,  elle  s'y  resolvoit; 
et  la  supplions,  au  nom  de  vostre  majesté,  de  voulloir 

encores  temporiser,  afin  de  couronner  son  œuvre. 

Et  cependant,  pour  lui  en  donner  plus  de  volonté, 
nous  nous  acheminerons  à  Tours,  attendant  le  retour 

du  sieur  de  La  Ragotiere ,  où,  pour  ne  perdre  temps, 

nous  manderons  l'un  de  vos  thresoriers  en  chaque 
bureau ,  de  Tours  ,  Poictiers  ,  Orléans  et  Berry,  pour 

avec  eulx  conférer  des  moyens  que  vostre  majesté 

pourroit  tirer  des  généralités,  en  cas  qu'elle  se  reso- 
leust  à  la  guerre  de  Bretaigne. 

N'est  aussi  à  oublier,  sire,  qu'en  celle  que  le  sieur 
de  La  Ragotiere  nous  a  escrite,  il  avoit  enclos  ung  billet, 

escrit  d'aultre  main  ,  dont  nous  envoyons  copie  à  vostre 
majesté,  et,  par  mesme  moyen,  de  la  response  que 

nous  lui  avons  faicte,  conformément  à  l'intention  ,  sire, 
de  vostre  majesté,  sur  lequel  sien  billet  nous  pensons 

que  vostre  majesté  jugera  que  ledict  de  La  Ragotiere 

craint  fort  que  la  trefve  ne  se  contineue  poinct,  pour 

la  doute  qu'il  a  que  l'incertitude  du  succès  de  ce  traicté 
jette  M.  de  Mer  cœur  en  nouveaux  conseils,  et  l'em- 
pesche  de  procéder  si  solidement  au  faict  des  Espai- 

gnols,  comme  il  semble  qu'aultrement  il  feroit.  Et  de 

faict  on  nous  asseure  que  ce  qu'il  va  en  Basse  Bretaigne 
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est  pour  s'asseurer  de  Vannes  et  Josselin  ;  parce  qu'à 
Vannes  y  a  six  vingts  Espaignols,  qui  tiennent  la  maison 

de  ville  et  une  porte;  et  à  Josselin  ung  gouverneur 

qui  tient  fort  de  l'Espaignol  ;  mesmes ,  estant  à  Che- 
nonceaux,  ledict  sieur  de  La  Ragotîere  nous  feit  en- 

tendre que  ledict  sieur  de  Mercœur  avoit  besoing  de 

faire  ce  voyage ,  etc. 
Du  . .  novembre  1696. 

XXVI.  —  LETTRE 

De  MM.  les  députes  du  roy  pour  le  traictè  de  Bre- 
taigne,  à  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur,  nous  avons  receu  celle  qu'il  vous  a  pieu 
nous  escrire  du  29  novembre ,  et  les  copies  et  mé- 

moires y  joincts  ,  par  lesquels  nous  avons  veu  ce  qui 

s'est  passé  au  parlement  à  Rennes ,  sur  la  réception  de 
certaines  lettres  de  M.  de  Mercœur.  Desjà  nous  en 

avions  eu  quelque  advis  et  copie ,  suspendans  toutes- 
fois  nos  jugemens  après  le  vostre,  et  sur  ce  que  nous 

fériés  ce  bien  de  nous  en  escrire.  Et  pour  vous  dire , 

monsieur,  ce  qui  nous  en  semble,  nous  disons  avec 

vous  que  ceste  lettre  porte  ung  venin  et  ung  artifice 

en  soi ,  qui  ne  peult  estre  cacbé  qu'à  ceulx  qui  ne 

veullent  poinct  ouvrir  les  yeux;  et  procède  d'ung 

cœur,  puisqu'il  est  encores  après  à  pallier  son  prétexte, 

qui  n'est  point  encores  purgé  de  la  vraie  cause  de  nos 

misères.  Ores  ,  monsieur ,  comme  nul  n'en  a  mieulx 
remarqué  tous  les  motifs  et  circonstances  que  vous , 

aussi  n'y  a  il  personne  qui  mieulx  en  soache  trouver  el 
prouver  les  remèdes.  Mais  quant  à  ce  que  vous  avés 
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désiré  qu'il  feust  repondeu  à  ceste  lettre  par  messieurs 
de  la  court,  oultre  que  les  exemples  des  prédécesseurs 

en  pareil  cas  sont  au  contraire  ,  je  pense  que  vostre  in- 
tention estoit  que  la  response  feust  conceue  en  termes 

convenables  à  l'auctorité  de  sa  majesté  et  à  la  gravité 
de  la  court,  et  que  vous  vous  serés  neantmoins  bien 

apperceu  qu'il  y  falloit  plus  de  rondeur  et  de  roideur , 
pour  produire  une  response  assés  forte.  Quant  aulx 

exemples,  ceulx  qui  les  allèguent  nous  pardonneront, 

qui  avons  appris  de  ceulx  qui  sont  nourris  es  parle- 

mens  et  es  plus  eminentes  charges  ,  qu'il  s'y  est  tous- 
jours  practiqué  au  contraire.  Vous  sçavés,  monsieur  „ 

que  les  courts  souveraines  n'ont  accoustumé  de  rece- 
voir lettres  que  du  roy  et  de  monseigneur  son  chan- 

celier, chef  de  la  justice;  ni  de  respondre  à  aultres. 

Le  roy,  qui  est  aujourd'hui,  à  la  vérité,  roy  de  Na- 
varre, feit  présenter  une  lettre  à  messieurs  de  la  court 

de  parlement  à  Paris,  sur  le  temps  des  remeuemens 

de  la  Ligue ,  qui  le  prenoit  à  partie.  Mais  laissons 

qu'il  n'y  a  ni  comparaison,  ni  proportion  du  premier 
prince  du  sang  et  premier  pair  de  France,  à  ung  prince 

de  Lorraine  ;  il  est  certain  ,  et  nous  le  sçavons  de  ceulx 

qui  y  tenoient  lieu ,  qu'elle  n'y  feut  point  receue.  El 

n'avoit  toutesfois  encores  le  roy  de  Navarre  pris  les 
armes,  ains  estoient  sur  la  recherche  et  poursuite  des  , 

moyens  pour  les  décliner.  En  plus  forts  termes  il  nous 

soubvient  que  feu  monseigneur ,  frère  du  roy  dernier 

decedé ,  d'heureuse  mémoire ,  escrivit  lettres  a  mes- 

sieurs du  parlement  de  Paris  en  l'an  74,  lesquelles 
feurent  receues  sans  les  ouvrir  et  apportées  au  roy,  qui 

les  retint,  et  ne  voulleut  qu'elles  feussent  ouvertes. 
Par  où  vous  pouvés  juger,  la  practiqué  estant  au  con- 

traire la  cause ,  et  les  personnes  si  dissemblables  ,  que 
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ceste  action ,  à  l'endroict  dune  personne  notoirement 
rebelle  à  sa  majesté,  et  par  le  parlement  mesme  con- 

damnée ,  non  seulement  est  sans  exemple  ,  mais  de 

mauvais  et  dangereux  exemple.  Ores,  monsieur,  ne 

voulions  nous  poinct  entrer  aulx  particulières  clauses, 

que  vous  avés  assés  jugées;  mais  bien  vous  dirons 

nous  que,  s'il  n'est  question  que  de  se  prévaloir  en 
ceste  negotiation  ,  nous  en  avons  les  moyens  en  la 

main,  par  lesquels  il  apparoistra  à  ung  chacung,  à 

quoi  tient  la  paix  de  la  province,  et  sur  quels  articles 

elle  est  accrochée ,  aussi  esloingnés  certes  de  la  relli- 

gion  qu'ils  prétendent ,  comme  est  notoirement  leur 

cause  de  leur  prétexte.  Mais  le  mal  est  qu'ils  sçavent 

qu'ils  ont  affaire  à  gens  de  bien,  desquels  ils  ont  sti- 
pulé taciturnité  sur  toutes  choses,  qui,  appuyés  sur 

la  seule  justice,  qui  a  Dieu  pour  protecteur,  mespri- 

sent  tous  ces  artifices  de  mensonge;  ne  laisseront  neant- 

moins,  lorsqu'il  sera  temps,  et  si  Dieu  ne  leur  touche 
le  cœur ,  de  les  représenter  si  clairement  par  le  lustre 

de  nostre  franchise,  que  les  plus  simples  du  populaire 

y  liront  sans  lunettes.  Ce  que  nous  estimons  le  prin- 

cipal pour  le  présent,  monsieur,  c'est  d'empescher 
que  ce  mal  ne  glisse  du  parlement  aulx  estats,  pour 

les  rendre  moins  affectionnés  à  l'establissement  des 
moyens  nécessaires  pour  maintenir  la  guerre ,  suivant 

les  mémoires  qui  ci  devant  vous  ont  esté  envoyés  de  la 

part  de  sa  majesté,  de  nostre  assemblée  d'Angers;  car 
nous  vous  jurons  que  nous  recognoissons  jusques  ici 

si  peu  d'advancement  en  ce  traicté,  et  si  peu  de  bonne 
volonté  en  la  procédure,  que  non  seulement  il  y  a 

plus  beaucoup  à  doubter  qu'à  espérer,  mais  mesme, 

s'ils  ne  changent  bien  fort,  ne  s'en  doibt  attendre 

qu'une  rupture,  pour  laquelle  cependant  nous  prenons 
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es  provinces  de  deçà  si  bien  nos  mesures ,  tant  pour 

reprimer  les  ennemis  que  pour  préparer  les  choses 

nécessaires  à  la  descente  de  sa  majesté  en  Bretaîgne, 

que  nous  ne  faisons  aulcung  doubte  que  sa  majesté 

n'en  ait  bientost  la  fin;  et  que  toutes  ces  cavillations 
ne  soient  suivies  de  la  ruyne  de  leurs  aucteurs,  puis- 

qu'ils n'auront  voulleu  venir  au  debvoir ,  ni  par  raison 
ni  par  exemple.  Au  reste,  nous  vous  envoyons  copie 

des  lettres  que  M.  le  légat  a  escrites  à  M.  de  Mercœur, 

par  lesquelles  vous  verres  que  le  prétexte  qu'il  tasche 
tant  de  continuer  par  artifice,  lui  est  totalement  osté 

par  l'auctorité  du  pape,  et  en  danger  d'estre  au  pre- 

mier jour  excommunié,  s'il  n'obéit  à  l'admonition  pre- 
mière ou  seconde,  dont  vous  scaurés  bien  vous  aider 

selon  vostre  prudence,  pour  la  vérité  contre  le  men- 

songe, etc. 
Du   i5<)6. 

XXVII.  —*  LETTRE  DE  M.  DE  LA  RAGOTIERE 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  s'il  eust  esté  en  moi  de  me  rendre  à 

Chenonceaux  au  18  de  ce  mois,  ainsi  que  j'estois 
commande  par  la  royne ,  je  leusse  faict,  et  vous  sup- 

plie de  croire  que  la  dignité  de  leurs  majestés  m'est  de 
trop  grande  révérence  que  je  voulleusse  seulement 

penser  à  l'offenser  par  ce  retardement.  Vous  sçavés 

que  la  meilleure  part  que  j'ai  en  ceste  negotiation  est 

l'honneur  de  l'obéissance  à  ceulx  au  service  desquels 

je  suis  employé.  Il  a  esté  difficile  d'assembler  plusieurs 
esloingnés  des  séjours  sans  y  donner  du  temps;  cela 
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ne  m'empeschera  neantmoins  d'estre  dans  le  trentiesme 
de  ce  mois  à  Chenonceaux,  et  plus  tost  s'il  se  peult,  s'il 

ne  m'arnve  plus  grand  accident  non  preveu.  Monsieur, 

vous  requerrés,  s'il  vous  plaist,  les  passeports  que 
désirés  avoir,  et  m'honores  de  vos  commandemens  en 
tou  t  ce  que  je  serai  propre  à  vous  faire  service. 

Du  20  novembre  i5g6. 

XXVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESS1S 

A  sa  femme. 

M' amie,  tu  auras  eu  aujourd'hui  de  mes  lettres  par 
un  g  lacquais  du  sieur  du  Temps.  Nous  avons  bien  tra- 

vaillé aujourd'hui,  et  continuerons  demain  ;  mais  nous 

ne  pouvons  partir  que  dimanche,  parce  que  M.  d'El- 
bœuf  n'est  arrivé  que  ce  soir  ;  que  M.  de  Schomberg 

se  retire  demain ,  et  M.  de  Rochepot  samedi.  C'est 
pourquoi  je  retiens  encores  demain  Casany  pour  les 

lettres,  afin  qu'il  puisse  faire  provision  des  fiels  dont 

toutesfois  l'advis  m'est  vereu  ung  peu  trop  tard. 

M.  Pitou  en  doubte  l'usage  pour  vous,  parce  qu'ils 
sont  chauds ,  et  désire  que  tu  te  contentes  de  son  colyre 

plus  doulx,  et  invente  après  la  diète  ung  meilleur  re- 

mède. M.  de  Montbarot  est  ici.  Je  ne  l'ai  poinct  entre- 

teneu  particulièrement.  Et,  ne  pouvant  qu'adjouster, 

je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon  cœur;  et  supplie 

le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve,  et  nostre  petite 
famille. 

D'Angers,  le  a/|  novembre  i5g6. 
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XXIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  MERCOEUR 

A  messieurs  du  parlement  de  Rennes. 

Messieurs,  tous  ceulx  de  ce  pays  ont  grande  occa- 

sion de  louer  Dieu  de  ce  qu'il  lui  a  pieu ,  en  ce  temps 
plein  de  troubles  et  de  périls,  pour  la  relligion  ca- 

tholique, apostolique,  et  de  la  diversité  des  partis, 

faire  naistre  des  juges  et  ung  corps  souverain  de  la 

justice  affectionnée  à  la  conservation  de  la  mesme 

relligion.  Ce  bonheur  faict  espérer  que  nos  misères 

ne  sont  sans  remède,  puisque  le  plus  salutaire  des- 
pend de  la  foi,  et  que  la  conscience  demeure  en  sa 

force;  et  si  parmi  les  armes  il  m'eust  esté  loisible  de 
vous  conférer,  et  à  toute  la  noblesse  catholique,  des 

moyens  que  j'ai  jugés  propres  pour  conserver  la  relli- 
gion catholique,  et  mettre  le  repos  en  ceste  province, 

je  l'eusse  faict  fort  librement,  et  eussiés  cogneu  mes 

intentions  n'avoir  aultre  fin ,  bien  que  les  artifices  de 
mes  ennemis  les  figurent  toutes  aultres.  La  rigueur 

des  armes  ne  me  le  permettant,  vous  en  jugerés  par 

mes  actions.  Deux  ans  sont  et  plus  que  j'ai  recherché 
Jes  moyens  de  voir  finir  la  guerre  plus  tost  par  une 

bonne  paix  et  entière  que  par  le  hazard  des  armes; 

pendant  ce  temps  l'affection  que  j'ai  portée  au  repos 

de  ce  pays  extresme  m'a  faict  abandonner  tous  les  con- 
seils de  la  guerre,  et  presque  desarmer  pour  continuer 

le  traicté  commencé;  et  en  la  présence  de  la  royne 

faire  les  ouvertures  que  j'estimois  propres  pour  la  seu- 
reté  de  la  relligion,  de  mettre  le  repos  en  ce  duché, 
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entre  aultres  qu'il  n'y  eust  en  la  Bretaigne  auitre  exer- 

cice de  relligion  que  de  la  catholique,  et  qu'aulcung 

ne  feust  receu  aulx  estats  et  dignités  qu'il  ne  feust  de 
profession  catholique.  Et  pour  éviter  à  la  confusion 

que  la  guerre  apporte,  bien  qu'il  y  allast  de  mon  deb- 
voir  et  de  ma  conscience,  je  ne  m  opposerois  à  ce  que 

ceulx  de  la  relligion  pretendeue  eussent  deux  lieux  ou 

places   pour  l'exercice    d'icelle ,  en   quoi    ils    avoient 
subject  de  se  contenter,  veu  que,  grâces  à  Dieu,  il  y 

en  a  peu  en  ce  pays.  Ceste  proposition  conforme  à  vos 

délibérations  et  au  consentement  des  estats,  qui  aupa- 

ravant et  depuis  les  troubles  auroient  demandé  et  re- 

quis les  mesmes  seuretés ,  n'a  esté   receue  ainsi   que 

fesperois  ;  et  on  a  essayé  de  m'oster  la  liberté  de  la 

faire  et  de  la  restreindre  aulx  villes  et  places  qui  m'ont 
suivi.  Je  me  pourrois  plaindre  justement  de  ceste  ri- 

gueur, qui  est  pour  limiter  des  lieux  et  des  places  à 

l'exercice  de  la  seule  relligion  catholique,  qui  tend  à  la 
diminution  de  mon  auctorilé  en  ce  gouvernement,  et 

à  me  rendre  odieux  aulx  catholiques.  Neantmoins  ceulx 

qui  sont  interveneus  en  ceste  negotiation,  ayant  faict 

cognoistre  que  ceste  proposition  seroit  mieulx  receue 

de  vous  et  contre  la  noblesse  de  vostre  parti  que  de 

moi,  je   n'envie  cest  honneur,  et  n'y  apporte  auitre 

ambition  que  d'en  voir  l'effect,  et  y  participer  avec  le 
gênerai  des  catholiques ,  qui  me  faict  vous  pryer  de 

conjurer,  comme  aussi  font  les  prélats,  seigneurs  et 

gentilshommes  qui  m'assistent,  d'apporter  leur  aucto- 
rité  et  les  remonstrances  que  jugerés  nécessaires,  pour 

obtenir  ces  deux  articles ,  en  la  seureté  desquels  rési- 

dent la  paix,  le  repos  et  la  liberté  de  la  Bretaigne.  Je 

m'asseure  tant  de  la  bonté  naturelle  de  ceulx  aulxquels 
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cela  s'arîdresse ,  qu'elles  seront  favorablement  respon- deues,  en  ce   faisant,  les  semences  de   la    guerre  es- 
touffees,  et  la  porte  des  dignités  fermée  à  ceulx  au 
jugement  desquels  les  catholiques  ne  peuvent  soub- 
mettre  leurs  vies   et    leurs   biens.   Et  me   departirois 
volontiers  de  la  poursuite   que  j'en   fais,  moyennant que  par  vostre  intervention  ce  qui  est  de  la  seureté 
de  la  relligion  soit  accordé;  et,  en  mon   particulier, 
je  ne  désire  aultre  satisfaction  pour  ce  regard,  sinon 
que  la  cause  de  prise  des  armes  n'ait  eu  effect  con- 

traire; que  s'il  arrive  aultrement,  les  inconveniens  ne 
m'en  soient  imputés,  ni  aulx  catholiques  qui  m'assis- tent, veu  que  nous  avons  tenté  de  rechercher  tous  les 
moyens  de  les    divertir.   Messieurs,  j'adjoùterai  une 
pryere  à  laquelle  tous  les  prélats ,  seigneurs  et  gen- 

tilshommes qui  m'assistent,  se  joignent  et  vous  pryent 
avec  moi  d'adviser  avec  les  prélats,  seigneurs  et  gen- 

tilshommes de  vostre  parti,  la  voye  qu'il  fault  suivre, 
pour  faire  que  la  fin  d'une  guerre  ne  soit  commen- 

cement d'une  aultre  ,  et  qu'irritant  et  sollicitant   de 
nouveaulx  ennemis  contre  ce  pays,  ceulx  qui  n'y  ont 
tant   à    perdre    que   nous  y  avons  tous   n'adjoustent 
plus  de  mal  à  la  condition  de  la  misère  prescrite  au 
lieu  de  la  soulager.  Les  meilleurs  conseillers  de  la  paix 
ou  de  la  guerre  sont  ceulx  qui  y  ont  interest;  à  nuls 

aultres  le  mal  n'est  si  sensible.  Vous  estes  en  le  rang et  qualité,  et  chacung  attend  de  vous   les  conseils. 
Résolvons,  pour  donner  plus  de  facilité  au  traicté  de 
la  paix  :  «  De  ma  part,  je  proteste  que  je  me  soubmet- 
trai  à  toutes  conditions  qui  seront  à  l'honneur  de  Dieu , 
conservation  de  l'estat  et  tranquillité  de  ce  pays.  »  Je prye  Dieu,  messieurs,  vous  avoir  en  sa  saincte  garde. 

De  Chasteaubriand ,  le  24  novembre  i596. 
MÉM.  DE  DuPLESf,IS-MoRJSA.Y.  ToME  VU,  {. 
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Et  plus  bas  :  Vostre  bien  bon  et  plus  affectionné 

ami  à  vous  servir , 

Philippe  Emmanuel  de  Lorraine. 

XXX.  —*  ARTICLES 

Touchant  la  négociation  de  Bretaigne  ,faicte  à  Che- 
nonceaux ,  près  de  la  roy  ne. 

i .  Qu'il  plaise  au  roy  approuver  les  armes  prises  par 
le  sieur  duc  de  Mercœur,  comme  estant  prises  pour  le 

zèle  et  conservation  de  la  relligion  catholique,  eog- 
noistre  et  recevoir  tous  ceulx  qui  les  ont  portées  soubs 

son  auctorité  pour  bons  et  fidèles  subjects  et  ser- 
viteurs de  la  couronne  de  France  et  de  sa  majesté. 

Sera  accordé  semblable  déclaration  audict  sieur  duc 

à  celle  de  M.  de  Mayenne. 

2.  Qui  lui  plaise  aussi,  pour  mettre  et  asseurer  le 

repos  en  ce  royaulme ,  avoir  agréable  de  terminer  la 

guerre  qui  est  avec  le  roy  dEspaigne  par  une  paix , 
ou  du  moins  par  une  longue  trefve. 

Quand  le  roy  d'Espaigne  déclarera  voulloir  traicter 

avec  sa  majesté,  elle  aura  agréable  d'y  entendre  par 
les  formes  en  tel  cas  requises,  dont  toutesfois  sa  ma- 

jesté n'entend  estre  faict  mention  en  ce  traicté. 

3.  Qu'en  la  Bretaigne  il  n'y  aura  exercice  de  relli- 
gion que  de  la  catbolique,  apostolique  et  romaine,  ni 

aulx  aullres  lieux  et  places  qui  sont  du  parti  de  l'union 
soubs  Tauctorité  dudict  sieur  duc  de  Mercœur  es  pro- 
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vinces   d'Anjou ,  le   Maine ,    Poiçtou    et  Normandie. 

Es  villes  et  faulxbourgs  de  celles  qui  sont  du  parti 

dudict  sieur  de  Mercœur,  et  que  ledict  sieur  duc  ap- 

portera au  service  du  roy,  n'y  aura  exercice  de  relli- 
**ion  aultre  que  de  la  catholique,  apostolique  et  ro- 

maine, scavoir  :  Rennes,  Guerrande,  Annebond,  Di- 

nandi  Fougères  et  Dol,  et  pour  le  regard  de  Nantes, 

trois  lieues  à  l'entour. 

4-  Qu'aulx  bénéfices  de  ladicte  province  ne  sera 
pourveu  de  personnes  que  de  qualité  requise  par  les 
saincts  canons  et  décrets. 

Le  roy  entend  nommer  aulx  bénéfices  de  son 

royaulme ,  personnes  de  la  qualité  requise  par  les 
saincts  canons  et  décrets.  Ce  que  toutesfois  il  ne  veult 

estre  compris  en  ces  articles,  d'autant  qu'il  seroit  contre 
sa  dignité. 

5.  Qu'aulx  dignités,  charges  et  offices,  tant  de  jus- 
tice que  de  finance  en  ladicte  province ,  aulcung  ne 

sera  receu  s'il  n'est  catholique,  et  qu'il  n'ait  informé 

de  ses  mœurs  et  catholicité,  ainsi  qu'il  estoit  accous- 
tumé  d'observer  auparavant  les  pretendeus  troubles. 

Es  villes  que  ledict  duc  ramené  au  service  de  sa 

majesté,  ne  seront  receus  aulcungs  officiers  tant  de 

justice  que  de  finance,  qui  ne  soient  de  la  relligion 

catholique,  apostolique  et  romaine,  pendant  l'espace 
de  sept  ans. 

6.  Qu'il  plaise  aussi  à  sa  majesté  confirmer  les  pri- 
vilèges de  sa  saincteté  es  pays  de  Bretaigne ,  ainsi 

qu'ont  faict  ses  prédécesseurs;  et  en  conséquence  que 
tous  les  possesseurs  des  bénéfices  vacans  par  mort  ou 
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résignation  audict  pays,  et  pourveus  par  le  pape  ou 

aultres  ayans  pouvoir  de  lui ,  depuis  les  presens  trou- 
bles, soient  mainteneus  en  la  profession  des  bénéfices. 

Le  roy  est  d'accord  avec  le  pape  de  tout  ce  qui  le 

concerne,  et  n'est  besoing  pour  cest  effect  de  l'infor- 

fornialion  d'aulcungs,  estant  l'intention  de  sa  majesté 
de  ne  rien  pourvoir  ni  changer  es  droicts,  privilèges  et 
libertés,  dont  sa  saincteté  a  ci  devant  bien  et  duement 

joui  en  ladicte  province ,  partant  ne  veult  sadicte  ma- 

jesté qu'il  en  soit  faict  mention  en  ce  traicté.  Et,  pour 
le  regard  des  bénéfices,  sa  majesté  faict  distinction  des 
consistoriaux  et  non  consistoriaux ,  sera  baillé  une 

liste  qui  sera  envoyée  à  sa  majesté  pour  en  déclarer 

son  intention ,  et  y  gratifier  ledict  duc.  Et  pour  les 

non^  consistoriaux ,  parce  qu'ils  sont  en  fort  grand 

nombre,  et  qu'il  en  pourroit  naistre  plusieurs  diffé- 
rends, seront  nommés  par  sa  majesté  personnes  no- 

tables ecclésiastiques  du  parlement  ou  aultres  ,  pour 

en  convenir  avec  eulx,  que  ledict  sieur  duc  nommera 

de  sa  part,  y  appelés  les  evesques  et  prélats  qui  y 

pourront  avoir  interest. 

7.  Que  ceulx  qui  ont  esté  pourveus  par  ledict  sieur 
duc  de  Mercœur  des  estats  de  justice,  de  finances, 

vacans  par  mort  ou  résignation,  soient  mainteneus  sans 

payer  finances;  et  que  pour  le  regard  de  ceulx  qui  en 

la  justice  et  aulx  finances  ont  esté  pourveus  par  com- 

mission à  exercer  l'absence  de  ceulx  qui  ont  esté  mis 
hors  les  villes  qui  ne  peuvent  excéder  le  nombre  de 

huict  ou  dix,  il  plaise  à  sa  majesté  les  y  maintenir, 

à  ce  que  esdictes  villes  la  justice  soit  rendeue  sans 

souspçon  des  habitans,  et  faire  telle  recompense  qui 

lui  plaira  à  ceulx  qui  auront  lesdicts  estats. 
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Sa  majesté  accorde  que  ceulx  qui  ont  esté  pourveus 

par  ledict  sieur  duc  de  Mercœur  d'offices  vacans  par 
mort  ou  résignation  es  villes  qui  recognoistront  main- 

tenant sa  majesté,  avec  lui  soient  mainteneus  lesdicts 

offices  sans  payer  finances,  en  rapportant  les  provi- 
sions et  en  prenant  nouvelles  de  sa  majesté.  Et  par 

ce  que  de  ceulx  qui  ont  esté  pourveus  d'offices  vacans 
par  mort  de  ceulx  qui  sont  decedés  hors  le  parti,  et 

lesquels  neantmoins  la  fonction  estoit  es  villes  que  ra- 

mènera ledict  sieur  duc,  sçavoir  :  Bidé  en  lestât  de  lieu- 
tenant de  Nantes,  vacant  par  la  mort  de  Brossard; 

Gendronniere  en  Testât  de  juge  criminel,  vacant  par 
la  mort  de  Michel  Achon ,  et  deux  messieurs  des 

comptes  pourveus  par  la  mort  de  MM. 

morts  au  service  de  sa  majesté  ;  Peschin ,  pourveu  en 

la  place  de  Louys  Luxembourg,  payeur  de  la  court  : 

accorde  sa  majesté,  pour  le  regard  desdicts  deux  mais- 

tres  des  comptes,  qu'ils  seront  mainteneus,  à  condi- 

tion qu'ils  ne  pourront  resigner  et  seront  supprimés 
par  mort.  Et  pour  lesdicts  Bidé  et  Gendronniere,  at- 
tendeu  que  ce  sont  estats  singuliers,  entend  sa  majesté 

qu'ils  soient  mainteneus,  en  prenant  provision  comme 
dessus,  et  remboursant  ceulx  qui  auront  esté  pour- 

veus par  sa  majesté  de  la  finance  qu'ils  se  trouveront 
avoir  actuellement,  payée  aulx  parties  casuelles,  du- 

quel remboursement  neantmoins  sadicte  majesté  leur 

donnera  assignation ,  à  laquelle  il  sera  pourveu  par  ce 

mesme  traicté,  si  mieulx  ils  n'aiment  laisser  les  offices 
aulx  pourveus  par  sa  majesté.  Quant  à  Peschin ,  encores 

qu'il  ne  soit  de  la  qualité  susdicte,  attendeu  que  la 
fonction  de  payeur  au  parlement  est  à  Rennes,  sa 

majesté  neantmoins,  pour  ratifier  ledict  sieur  duc  de 

Mercœur,  lui  donnera  ,  pareille  somme  que 
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ledict  office  a  acGOustumé  d'estre  taxé  aulx  parties 
casuelles.  Et  pour  le  regard  de  ceulx  qui  ont  esté 

pourveus  des  estats  et  offices  de  ceulx  qui  estoient 
absens  des  villes  que  ledict  sieur  duc  ramènera  en 

l'obéissance  du  roy  ,  sçavoir ,  le  sieur  de  Menezay ,  pour- 

veu  de  Testât  de  senesclial  de  Nantes ,  par  l'absence  du 
sieur  de  Cbarette  ;  le  sieur  de  La  Buissonniere  en  la 

place  de  l'Alloué;  le  sieur  André,  au  lieu  de  Charette, 
prevost  de  Nantes;  Bide,  au  lieu  de  La  Boissiere, 

procureur  du  roy  à  Nantes  ;  Amon ,  au  lieu  de  Sainct 

Sire,  procureur  à  Dinan  le  Roy  ;  sa  majesté  ne  peult 
et  ne  veult  aulcunement  les  estats  susdicts  estre  ostés 

à  ses  serviteurs  vivans  ;  bien  accorde  elle  de  recevoir 

en  sa  cbambre  des  comptes  les  deux  qui  ont  esté  pour- 

veus par  ledict  sieur  duc  pour  suppléer  le  nombre  de 

ceulx  qui  tenoient  les  comptes  à  Nantes,  à  condition 

de  rapporter  leurs  provisions,  et  en  prendre  nouvelles 

de  sa  majesté  pour  le  sieur  de  La  Courpeau  son  lieu- 

tenant et  greffier,  et  aulx  mesmes  charges  et  con- 

ditions aulxquelles  sera  donné  le  partement,  et  faict  rè- 

glement avec  l'ancien  prevost  des  marecbaulx  pour  le 

faict  des  sieurs  d'Agentray  et  Vallée,  pourveus  d'es- 

tats  de  conseillers  en  vertu  d'ung  edict  du  roy,  et 
finance  payée  suivant  icelui ,  en  sera  escrit  à  mes- 

sieurs du  parlement  pour  en  estre  plus  esclairci ,  comme 
aussi  du  faict  des  huissiers. 

8.  Qu'il  plaise  au  roy  que  les  gouverneurs  et  capitaines 

des  villes ,  chasteaulx  et  places  qui  sont  soubs  l'auctorité 
dudict  sieur  duc  es  provinces  de  Bretaigne,  Anjou  et  le 

Maine,  Poiclou  et  Normandie,  soient  mainteneus  es- 

dicts  gouvernemens  et  charges,  avec  les  pensions  et 

entretcnemens  accoustumés ,  et   garnisons   suffisantes 
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pour  la  conservation  desdictes  villes  et  places  jusques 

à  sept  ans,  pendant  lesquels,  avenant  vacation  par 

mort  ou  résignation  des  gouverneurs  et  capitaines, 

n'y  sera  pourveu  que  de  personnes  catholiques  qui  se» 
ront  nommées  par  ledict  sieur  de  Mercœur  au  roy ,  et 

après  ledict  temps  expiré,  seront  continués  esdictes 

charges  ceulx  qui  s'y  trouveront  pourveus. 

Sa  majesté  a  agréable  que  ceulx  qui  commandent 

dans  lesdictes  villes,  places  et  chasteaux,  y  demeurent, 

rapportans  leurs  provisions ,  les  prenans  de  sa  ma- 
jesté, et  faisant  le  serment  de  fidélité ,  desquels  venans 

faulte,  sa  majesté  accorde  que  ledict  sieur  duc  lui  en 

nommera  trois,  dont  sa  majesté  en  choisira  ung  pen- 

dant l'espace  de  sept  ans,  sauf  et  excepté  pour  le 
regard  des  villes,  places  et  maisons  appartenans  aulx 

particuliers,  lesquelles  elle  veult  leur  estre  rendeues  de 

part  et  d'aultre  ;  sçavoir,  celles  qui  sont  teneues  par 
les  serviteurs  de  sa  majesté,  qui  appartiennent  à  ceulx 

qui  suivent  le  parti  dudict  sieur  duc ,  lesquelles  sa 

majesté  veult  et  entend  estre  rendeues  aulx  proprié- 

taires d'icelles,  mesmes  les  villes  et  places  de  Guin- 
gang  et  Moncontour  appartenant  a  la  dame  de  Mer- 
cœur;  comme  aussi  ledict  sieur  duc  sera  teneu  de 

rendre  et  restituer  les  places  de  Belin  ,  Pontivy,  Jos- 

selin  ,  Chasteaubriand  ,  Mont  Jaig,  Roche- 

fort,  Craon,  et  toutes  aullres  places  appartenans  aulx 

serviteurs  de  sa  majesté,  entendant  sadicte  majesté 

que  les  fortifications  faictes  es  villes  et  places  susdictes 

depuis  l'an  i3oo  soient  desmolies  de  part  et  d'aultre,  et 

remises  en  Testât  qu'elles  estoient  lors.  Pour  ce  regard, 
et  parce  que  ceulx  qui  détiennent  les  places  pourroient 

alléguer  quelques  considérations,  sa  majesté,  pour  fa- 
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ciliter  ladicte  restitution,  mettra  à  la  garde  des  places 

gentilshommes  catholiques  avec  la  garnison ,  dont  il 

sera   conveneu   pour  le   terme   et  espace   d'ung   an , 
comme  aussi  sa  majesté  gratifiera  volontiers  ceulx  qui 

sont  dans  lesdictes  places  en  faveur  dudict  sieur  de 
Mercœur. 

XXXI.  —  *  ARTICLES  SECRETS 

Touchant  la  négociation  de  Bretaigne,  à  Chenon- 
ceaux ,  près  de  la  rqyne. 

i.  Qu'il  plaise  au  roy  maintenir  le  sieur  duc  de 
Mercœur  en  son  gouvernement ,  avec  pension  hono- 
rable. 

Le  roy  veult  maintenir  et  conserver  ledict  sieur  duc 

en  sa  charge  de  gouverneur  de  Brelaigne;  et  pour  le 

regard  de  la  pension  ,  sa  majesté  lui  accorde  vingt 

quattre  mille  escus. 

2.  Qu'il  plaise  au  roy  gratifier  les  prélats ,  seigneurs  , 

capitaines ,  et  aultres  qui  assistent  ledict  duc  d'estats , 
charges,  pensions,  ainsi  que  sa  majesté  en  sera  plus 

particulièrement  suppliée. 

Ledict  sieur  duc  baillera  à  sa  majesté  la  liste  de  ceulx 

qu'il  désire  estre  gratifiés  ;  et  déclarera  de  ce  qu'il  re- 
quiert estre  faict  pour  eulx. 

3.  Qu'il  plaise  à  sa  majesté  ne  mettre  aulcung  en 
tiltre  de  lieutenant  gênerai  de  ladicte  province,  ni 

aussi  en  tiltre  d'admiral  de  Bretaigne,  attendeu  que  la 

qualité  et  charge  dadmiral  en  ladicte  province  n'a  esté 
ci  devant  séparée  de  celle  de  gouverneur. 
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Le  roy  ne  peult ,  sous  plusieurs  dignes  considéra- 

tions, supprimer,  ni  esteindre  la  charge  de  son  lieu- 

tenant gênerai  en  ladicte  province ,  et  n'y  peult  ledict 
duc,  se  faisant  serviteur  de  sa  majesté,  y  prétendre 

aulcung  interest;  et  pour  le  regard  de  l'admiraitlté ,  sa 
majesté  veult  que  le  règlement  faict  avec  le  feu  sieur 

duc  de  Joyeuse  par  le  feu  roy  soit  observé,  et  les 

déclarations  depuis  sur  ce  interveneues,  et  neantmoins 

sur  la  demande  verbale  du  sieur  de  La  Ragotiere,  sa 

majesté  lui  accorde  le  dixiesme  ,  lequel  sera  levé  soubs 

le  nom  du  roy,  à  la  façon  accoustumee. 

4-  Qu'il  plaise  au  roy,  en  considération  des  pertes 
souffertes  par  ledict  sieur  duc,  et  des  debtes  esquelles 

il  s'est  constitué  à  raison  des  guerres  et  plusieurs  de 
ses  amis  avec  lui,  lui  donner  le  moyen  de  les  acquitter; 
et  à  cest  effect  accorde  audict  sieur  duc  une  somme 

des  deniers. 

Sa  majesté  lui  accorde  la  somme  de  deux  cens 

soixante  et  six  mille  sept  cens  soixante  et  six  escus 

deux  tiers,  payables  en  quattre  ans. 

5.  Qu'il  plaise  au  roy  lui  accorder  la  survivance 
audict  gouvernement  pour  un  g  sien  fils,  si  Dieu  lui  en 

donne  :  sinon  pour  celui  qui  espousera  mademoiselle 
sa  fille. 

Accordé ,  à  charge  qu'il  ne  pourra  marier  sa  fille 

qu'avec  le  sceu,  gré  et  volonté  de  sa  majesté. 

6.  D'autant  que  la  lésion  des  droicts  de  la  maison 

de  Penthievre  n'a  esté  jugée  inutile  à  la  couronne  de 
France ,  et  par  laquelle  les  recompenses  promises  par 

les  traictés  n'ont  esté  fournies,  qu'il  plaise  au  roy,  en 
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ceste  considération ,  assigner  sur  quelque  partie  de 

son  domaine  de  Bretaigne,  ladicte  recompense  rache- 

table  pour  une  somme  de  deniers,  afin  qu'il  ne  soit 
distraict  aulcune  chose  de  ce  qui  est  réuni  à  la  cou- 
ronne. 

Faisant  apparoir  à  sa  majesté  des  traictés  faicts  avec 

les  roys  ses  prédécesseurs,  Louis  XII,  François  Ier  et 
Henri  II,  et  de  ce  qui  en  reste  à  exécuter  leur  y  sera 

pourveu  comme  de  raison. 

7.  Qu'il  plaise  à  sa  majesté  faire  rendre  audict  sieur 
la  ville  de  Concarneau ,  qui  lui  feut  baillée  par  le  feu 

roy  pour  ville  de  seureté. 

Sa  majesté  estime  qu'il  est  suffisamment  pourveu  à 
sa  seureté  par  les  articles  qui  lui  sont  respondeus,  et 

partant  ne  peult  entendre  à  cest  article. 

8.  Ledict  sieur  de  Mercœur  estime  estre  à  propos 

faire  une  trefve  pour  la  Bretaigne  avec  les  Espaignols, 

plustost  que  de  venir  la  guerre  contre  eulx  ;  mais,  au 

cas  qu'il  y  falleust  venir  ,  désire  estre  asseuré  d'une 
armée  composée  de  trois  mille  Suisses  et  trois  mille 

hommes  de  pied  François ,  et  de  la  cavallerie  qui  est 

dans  la  province,  qu'il  juge  suffisante,  et  que  l'as- 
signation du  payement  de  ladicte  armée  soit  sur  la 

recepte  qu'a  le  susdict  pays,  et  aultres  proches  si  elle 

ne  suffit ,  desquelles  forces  et  aultres  qu'il  sera  requis 
,  avoir  tant  par  mer  que  par  terre,  ledict  sieur  duc  aura 

le  commandement  et  non  aultre ,  et  aussi  le  comman- 

dement des  places;  lesquelles,  pour  l'occasion  de  la- 
dicte guerre ,  sa  majesté  vouldra  estre  fortifiées. 

Le  roy  d'Espaigne,  déclarant  voulloir  traicter  avec 
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sa  majesté,  elle  y  entendra  volontiers  par  les  formes 

en  ce  requises;  et  en  cas  qu'il  soit  besoing  d'opposer 
ces  forces  aulx  Espaignols ,  lorsque  ledict  sieur  duc  de 
Mercœur  sera  reduict  à  son  service,  entend  sadicte 

majesté  envoyer  forces  suffisantes  pour  conserver  et 

nettoyer  sadicte  province,  et  leur  pourvoir  de  solde  et 

d'entretenement  nécessaire,  selon  Testât  qui  en  sera 
dressé;  desquelles  forces  veult  sa  majesté  que  ledict 

sieur  duc  ait  le  commandement ,  si  sa  majesté  n'y  est 
en  personne. 

L'%^%^%*^/'*^'*^»  -%  •Vk*W«A"fc  V^l^%.%J  %/t/-\. 

XXXII.  —  *  POINCTS 

Procéda ns  des  articles  particuliers  proposés  de  la 

part  de  M.  de  Mercœur,  sur  lesquels  sa  majesté 

est  très  humblement  suppliée  de  commander  sa 
volonté. 

Sur  l'article  ie  des  Mémoires  particuliers  ,  ledict 

sieur  duc  supplie  sa  majesté  d'avoir  agréable  d'ac- 
corder, pour  le  petit  marquis  de  Belle  Isle,  le  gouver- 
nement de  Belle  lsle  et  de  Machecoul,  et  le  comman- 

dement d'iceulx  pendant  son  bas  aage  au  sieur  de  La Pardieu. 

A  esté  respondeu  que  sa  majesté  n'en  vouldroit  dis- 
poser sans  le  consentement  de  M.  le  mareschal  de 

Rhetz. 

Sur  le  3e,  supplie  sa  majesté  de  trouver  bon  qu'il  y 
ait  deux  lieutenans  generaulx  en  Bretaigne,  et  que, 

pour  le  second,  il  lui  nomme  ung  gentilhomme  de 

qualité  requise,  bon  serviteur  de  sa  majesté,  et  qu'il 

s'asseure  lui  sera  agréable.  Â  esté  persisté  en  Tinten- 
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tion  de  sa  majesté  d'y  maintenir  M.  le  mareschal  de 
Brissac. 

Sur  le  6e,  a  faict  instance  le  sieur  de  La  Ragotiere 
sur  les  droicts  de  la  maison  de  Penthievre,  pretendeus 

par  la  dame  de  Mercœur,  et  a  icelui  respondeu  que, 

s'il  restoit  quelque  chose  en  encontre  des  traictés  faicts 
par  les  roys  ses  prédécesseurs ,  sa  majesté  estoit  preste 
lui  satisfaire. 

Commandera  donc,  s'il  lui  plaist,  sa  majesté,  que 
les  traictés  et  contracts  concernant  cest  affaire,  nous 

soient  envoyés ,  nommeement  ceulx  qui  ont  esté  faicts 

par  les  roys  ses  prédécesseurs,  Louis  XII,  François  Ier 
et  Henri  II,  afin  que  sur  iceulx  on  puisse  prendre  pied 

au  plus  dadvantage  que  faire  se  pourra ,  pour  sa  ma- 

jesté particulièrement,  parce  que  ledict  sieur  duc  re- 

quiert qu'il  lui  soit  permis  de  poursuivre  le  sieur 

d'Avaugour,  et  qui  auroit  jusqu'ici  esté  empesché  par 
le  procureur  gênerai  de  sa  majesté. 

Lui  plaise  ordonner  qu'ils  soient  par  icelui  esclaircis 

et  instruicts  des  causes  qui  l'ont  meu  d'empescher 

ceste  poursuitte,  afin  qu'il  ne  se  fasse  rien  au  préjudice 
des  droicts  de  sa  majesté. 

XXXIII.  —  *  LETTRE 

De  MM.  les  députés  du  roy ,  estant  a  Chenonceaux , 
a  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur,  le  roy  nous  envoyant  près  de  la  royne 

pour  la  negotiation  de  la  paix  de  Bretaigne ,  avoit  es- 

crit  par  mesme  moyen,  des  le  6  du  courant,  à  tous 

MM.  les    gouverneurs   des    provinces   de    Touraine , 
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Anjou,  Poictou  et  aultres  circonvoisines,  pour  se  trou- 

ver en  la  ville  d'Angers  ,  et  là,  entendre  par  nous  son 
intention  pour  la  conservation  de  ladicte  province  et 
des  circonvoisines ,  et  sur  icelle  recevoir  leurs  bons 

advis  :  remettant  toutesfois  à  nous  de  leur  assigner  le 

jour  certain  ,  parce  qu'il  estoit  incertain  combien 
nous  serions  reteneus  près  de  la  royne  ;  mais  par  ce, 

monsieur,  qu'il  s'y  doibt  agir  principalement  en  la- 
dicte assemblée,  de  la  province  de  Bretaigne  ,  laquelle 

en  tout  cas  est  plus  exposée  aulx  ennemis ,  avoit  jugé 

sa  majesté  très  nécessaire  que  de  ladicte  province  se 

trouvassent  en  ladicte  assemblée  personnages  quali- 

fiés capables  et  suffisans,  tant  pour  en  mieulx  repré- 
senter Testât  et  la  condition ,  que  aussi  pour  pouvoir 

rapporter  et  tesmoigner  à  leur  retour  les  bonnes  reso- 

lutions qui  y  seroient  prises  pour  le  secours  et  assi- 

stance d'icelle  :  à  cesle  fin  donc ,  monsieur,  sa  majesté 
nous  a  commandé  de  vous  en  advertir,  et  vous  pryer 

faire  trouver  en  ladicte  assemblée  quelques  person- 
nages notables,  tant  de  la  court  de  parlement  que  de 

ceulx  qui  ont  charge  en  ses  finances,  mesme  M.  Tur* 

quam,  conseiller  du  roy  en  son  conseil  d'estat ,  pour 

la  cognoissance  qu'il  a  des  affaires  de  la  province  ,  et 

M.  le  gênerai  Miron,  pour  la  charge  qu'il  a  en  la  di- 

rection de  ses  finances;  lesquels,  s'il  vous  plaist,  se 

rendront  en  ladicte  ville  d'Angers,  au  12  du  mois  pro- 

chain, sans  faillir,  parce  qu'à  mesme  jour  y  sont  con- 
voqués tous  lesdicts  sieurs  gouverneurs,  et  que  la  ne- 

gotiation  dont  nous  avons  charge  près  de  la  royne 

nous  pourra  bientost  rappel  1er,  à  l'occasion  de  laquelle 
nous  ne  debvons  perdre  temps.  Sa  majesté  eust  bien 

désiré  que  vous  eussiés  peu  vous  y  trouver  pour  l'auc- 

torité  el  l'utilité  qu'elle  sçait  que  vous  y  eussiés  ap- 
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portées;  mais  a  bien  aussi  considéré  que  vostre  nou- 
velle arrivée  en  la  province  ne  le  pouvoit  souffrir. 

C'est  pourquoi  elle  a  pensé  estre  à  propos  de  com- 

mander à  M.  de  Montbarot  de  s'y  trouver  ,  comme 
aussi  nous  lui  en  escrivons  pour  y  apporter  vos  bons 

advis,  et  y  joindre  les  siens,  nomrneement  en  ce  qui 

est  des  armes,  et  tout  ce  que  jugerés  estre  du  service 

de  sa  majesté  et  bien  de  ladicte  province.  Nous  vous 

supplions  donc,  monsieur,  selon  le  zèle  que  vous  y 

avés,  de  tenir  la  main  par  une  auctorité  que  ceste 

sienne  intention  soit  suivie  ;  et  cependant  nous  vous 

dirons,  pour  ce  qui  concerne  ceste  negotiation,  que 

nous  acheminons  les  choses  tant  que  nous  pouvons  au 

repos,  selon  l'intention  de  sa  majesté,  et  recherchons 

tous  les  expediens  d'y  parvenir.  Mais  nous  ne  vous 
pouvons  dissimuler  que  nous  y  rencontrons  des  du- 

retés et  difficultés  qui  nous  mettent  en  grande  incer- 

titude de  l'isseue ,  quelque  facilité  que  nous  taschions 

d'y  apporter;  ce  qui  nous  doibt  tant  plus  exciter  à 
ne  nous  endormir  poinct  en  la  recherche  et  prépara- 

tion de  tous  les  moyens  nécessaires  pour  réduire  les 

ennemis  à  la  raison  par  les  justes  armes  de  sa  majesté, 

si  tant  est  qu'il  ne  la  voulleust  recevoir  de  sa  bonté  et 

clémence.  Et  c'est  aussi  le  propre  subject  de  ceste 
assemblée.  Ores  nous  ne  fauldrons  à  vous  tenir  adverti 

du  progrès  de  ceste  negotiation ,  au  retour  du  sieur 

de  La  Ragotiere,  qui  s'en  va  retrouver  M.  de  Mercœur, 
et  promet  estre  près  de  la  royne  dans  le  dix  huictiesme 

prochain;  et  cependant,  monsieur,  etc. 
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XXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.   le  mareschal  de  Bris  sac. 

Monsieur,  j'ai  receu  et  bien  considéré  la  despesche 

qu'il  vous  a  pieu  m'envoyer  par  ce  porteur,  en  date 

du   i5  de  ce  mois,  et  tiens  à  beaucoup   d'obligation 

l'honneur  que  vous  me  faictes  de  me  despartir  si  parti- 
culièrement vos  bons  et  prudens  advis  ;  nous  avons  de 

plus  en  plus  recogneu  que  M.  de  Mercœur  n'est  pas  au 
bout  de   ses  artifices,  et  moins  de  ses    mauvais  des- 

seings, ayant  encores  tasché  de  faire  glisser  son  venin 

dans  l'assemblée   des  estats.   Mais  par  mesme  moyen 

aussi,  l'ordre  que  vous  y  avés  sceu  très  bien  donner, 
et  la  response  que  vous  lui  avés  faict  faire  par  M.  de 

Mombarot,  dignes  des  effronteries  dont  ils  n'ont  poinct 
de  honte  de  voulloir  encores  entretenir   le  peuple.  Il 

eust  esté  à  désirer,  monsieur,  que   par  mesme   pru- 

dence  il  eust  esté  remédié  à  celles  qu'il  escrivoit  à 
messieurs  du  parlement;  ce  que  nous  ne  doublons  pas 

que  vous  eussiés  faict,  si  vous  eussiés  esté  lors  sur  les 

lieux  ;  mais  encores  n'avés  vous  pas  peu  faict  d'arrester 
le  cours  et  le  progrès  de  ces  practiques  ,  par  lesquelles 

il  est  tout  évident  que ,  soubs  ces  belles  paroles  de  paix  ; 

ils  n'aiment  rien   plus  que  la  division  ;  ne   détestent 
rien  tant  que  la  paix.  Quant  à  la  response  que  sa  ma- 

jesté entend  estre  faicte  à  ladicte  lettre,  je  ne  sçais  si 

la  chose  est  encores  en  son  entier;  et  en  tout  cas  m'as- 
seure  que  vous  y  aurés  faict  observer  ce  qui  est  de  la 

dignité  du  roy  et  de  sa  court.  Mais  je  m'enhardirai  en- 

cores, monsieur,  de  vous  dire  que  j'apprends  de  ceulx 
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qui  sçavent  les  formes  en  tel  cas  observées,  qu'il  seroit 
plus  a  propos  que  la  response  lui  feust  faicte  par  ce- 

lui mesmes  auquel  il  ad  dressa  sa  lettre;  et  la  teneur  de 

celle  que  vous  avés  faict  escrire  audict  sieur  duc  de 

Mercœur,  par  M.  de  Mombarot,  me  sembleroit  suffire. 

Pour  ce  qui  concerne  le  traicté,  il  avoit  esté  conve- 

neu  à  Chenonceaux.,  ce  dernier  voyage,  comme  nous 

vous  mandasmes,  que  le  sieur  de  La  Ragotiere  se  re- 

trou veroit  en  ceste  ville,  le  i6du  présent,  avec  pou- 

voir suffisant,  lequel  il  nous  feroit  apparoir  pour  moyen- 
nant lequel  nous  irions  ensemble  trouver  la  royne  à 

Bourges,  pour  continuer  et  terminer  le  traicté.  Main- 

tenant, au  lieu  d'estre  veneu,  il  m'a  escrit,  en  date 

du  ii,  qu'il  n'a  peu  venir,  pour  estre  le  temps  trop 

brief,  et  les  difficultés  qu'il  a  rencontrées  trop  grandes, 

comme  ainsi  soit  toutesfois  qu'il  n'ait  esté  proposé 

aultres  articles  au  dernier  voyage  qu'au  précèdent  ; 

lesquels  auroient  jà  esté  délibères  en  l'assemblée  de 
Cbasteaubriand  ;  et  sur  lesquels  nous  nous  serons  am- 

plifiés et  esclaircis  à  son  advantage  de  plusieurs  choses 

qui  debvoient  plustost  faciliter  la  negotiation  que  l'ac- 
crocher. Par  où  vous  voyés,  monsieur,  combien  son 

intention  est  encores  esloingnee  de  la  paix  :  mesmes 

en  ce  que  s'excusant  sur  la  briefveté  et  difficulté  ,  il  ne 
nous  assigne  aulcung  jour  pour  se  trouver  près  de 
nous.  Nous  neantmoins,  pour  tousjours  monstrer  de 

quel  costé  vient  le  bien  ou  le  mal ,  lui  faisons  response 

que  nous  l'attendrons  en  ce  lieu,  jusques  au  5  de  jan- 
vier, auquel  nous  le  pryons  de  ne  manquer,  en  tant 

qu'il  désire  la  paix;  ains  de  comparoir  avec  le  pouvoir 
que  dessus,  pour  ensemble  nous  acheminer  vers  la 

royne;  peult  estre  y  en  aura  il  qui  blasmeront  nostre 

patience  après  tant   de   remises  et  tergiversations,  et 
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estimeront  moins  convenir,  traictant  de  royàsubject; 

mais  nous  avons  désiré  faire  voir  à  ung  chacung  que 

le  roy  veult  racheter  le  repos  de  son  peuple  aulx  des- 

pens  mesmes  de  sa  dignité,  et  ce  bien  nous  en  demeu- 

rera, d'avoir  acquis  par  ce  moyen  tant  plus  de  béné- 
diction sur  les  affaires  de  sa  majesté,  et  de  malédiction 

sur  les  contraires.   Cependant,  monsieur ,  vous  jugés 

assés,  par  telles  procédures,  que  nous  avons  à  penser 

à  la  guerre  et  aulx  moyens  de  la  soubstenir  et  de  la 

faire.  En  quoi  je  recognois  bien  par  vos  discours  que 

vous  n'obmettés  rien   des  moyens  qui  doibvent  estre 

teneus ,  soit  pour  assaillir,  soit  pour  deffendre;  et  m'as- 
seure  que  vous  veillés  à  bon  escient  à  les  mettre  en 

effect,  estant  mesmes  si  proche  de  la  fin  de  la  trefve 

comme  nous  sommes.  Seulement  vous  aurés  agréable 

que  je  vous  donne  advis,  parce  que  vous  en  estes  ung 

peu  loing ,  de  pourvoir  que  la  garnison  de  Ciisson ,  et 

les  trente  salades  qui  y  sont  employées  sur  Testât  de 

Bretaigne,  ayent  ung  payement   plus  certain  et  réglé 

qu'ils  n'ont  eu  ci  devant;  et,  en  tant  qu'il  sera  possible, 
ne  soyent  plus  payées  par  quittances,  qui  ne  servent 

que  d'excuse  à  n'avoir  poinct  les  garnisons  compîettes, 
et  neantmoins  foulent  le  povre  peuple  au  double,  parce 

que  ceste  place ,  d'une  part ,  est  des  plus  proches  du 

danger,  et  d'ailleurs  en  lieu  dont  les  ennemis ,  si  la  gar- 
nison est  en  bon  estât,  peuvent  recevoir   beaucoup 

de  dommage. 

Quant  aulx  provinces  de  deçà  ,  nous  travaillons  à 

l'exécution  de  l'ordre  que  je  vous  ai  mandé  ci  devant, 

et  comme  j'espère  avec  tel  progrès,  qu'attendant  la 
veneue  de  sa  majesté,  elles  seront  parées  des  courses 

des  ennemis,  et  peult  estre  pourront  quelque  chose 

dadvantage  ;  mais  parce  qu'il  est  dict  par  la  trefve  de 
Mlht.   DE  DuPLESSIS-MoRJfAY.  ToMK  Vir.  5 
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ces  die  Les  provinces  (sauf  en  Poictou),  qu'on  est  teneu 

de  s'entr'advertir  quinze  jours  premier  que  revenir  à 

hostilité  ,  et  que  j'entends  que  celle  de  Bretaigne  porte 
pareil  article,  je  vous  supplie,  monsieur,  afin  que  l'on 

puisse  marcher  partout  d'ung  mesme  pied,  de  nous 
donner  advis  comment  vous  serés  délibéré  de  vous 

gouverner  en  Bretaigne  pour  ce  regard,  n'ayant  encores 
celles  de  deçà  signifié  à  M.  de  Mercœur  la  rupture  ,  ni 
ledict  sieur  à  elles. 

Au  reste,  monsieur,  je  ne  fauldrai  de  vous  tenir 

adverti  de  la  response  que  j'aurai  eue  du  sieur  de  La 
Ragotiere,  comme  aussi  de  faire  soigneusement  mon 

profict  des  bons  conseils  et  advis  qu'il  vous  plaist  me 
départir  par  vos  lettres.  Et  sur  ce,  monsieur,  etc. 

XXXV.  —  *  LETTRE 

De  MM.  les  députés  de  la  province  de  Bretaigne 
a  M.  le  mares  chai  de  Bris  sac. 

Monsieur  ,  vous  entendrés  mieulx  par  messieurs  qui 

s'en  retournent,  en  quel  poinct  nous  sommes  de  la  ne- 
gotiation  de  la  paix  de  Bretaigne ,  et  ce  que  sa  majesté 

désire  de  messieurs  des  estats  de  la  province,  pour  la 

conservation  d'icelle;  c'est  en  somme,  pour  le  premier, 
que  nous  voyons  une  grande  incertitude  pour  les  diffi- 

cultés qui  se  rencontrent  sur  ces  conditions,  telles  que 

leur  avons  déclarées,  mesmes  une  longueur  que  nous 

craignons  estre  affectée;  et  pour  l'aultre,  qui  nécessai- 
rement en  despend ,  que  sa  majesté  est  resoleue ,  pour 

y  mettre   une  fin,  de  se  transporter  en  personne  en 

Bretaigne;  requiert  à  ceste  occasion  que  messieurs  des 



LETTRE  AU  MARESCHAL  DE  BRISSAC.  67 

estats  fassent  ung  notable  effort  pour  le  tirer  d'oppres- 

sion ;  se  disposant  au  reste  d'y  porter  avec  sa  personne 
tout  ce  qui   sera  nécessaire   pour   leur    entière  déli- 

vrance. En  quoi  il  s'asseure  d'autant  plus  de  la  bénédic- 

tion de  Dieu  sur   ses  justes  armes,  que  plus  il  s'est 
mis  en  peine,  comme  chacung  sçait,  de  la  pacifier  par 

les  plus   doulces  voyes.  Ores ,  monsieur,  vous  verres 

ung  bref  mémoire  de  ce  que  sa  majesté  désire  de  sa  pro- 

vince  de   Bretaigne ,  pour  parvenir  à  sa  pleine  déli- 

vrance par  la  voye  des  armes,  qui  semble  la  plus  cer- 

taine ,  d'autant  qu'elle  est  en  la  main  du  roy,  et  non  celle 
de   la  paix  qui  despend  en  partie   de  la  volonté   des 

ennemis,  lequel,   ainsi  que  ces  susdicts  messieurs  ont 

désiré  et  demandé,  remettant  à  vous,  monsieur,  de  le 

faire  présenter  par  eulx  à  messieurs  des  estats,  ou  de 

le  proposer  vous  mesmes,  s'il  vous  plaist,  qui  a  esté 
par  nous  dressé  et  signé  de  nos  mains  de  la  part  de  sa 

majesté,  avec  les  raisons  conformes  à  l'instruction  d'icelle; 

leur  sçaurés  trop  mieulx  alléguer,  afin  qu'ils  se  résol- 

vent à  l'exécution  d'icelui,  ou  mesmes  à  mieulx  et  à  plus, 

si  faire  se  peult,   premier  que  de  partir  d'ensemble  ; 
à  quoi  je  sçais ,  monsieur  ,  que  vous  employerés  vostre 
auctorité  toute  entière  envers  lesdicts  sieurs,  comme 

aussi  envers  tous  ceulx  qui  ont  commandement  aulx 

armes,  afin  qu'ayant  à  y  revenir,  la  province  se  trouve 
en  estât  de  se  deffendre,  mesmes  d'assaillir  si  l'occa- 

sion s'en  présente.  Et  quant  à  nous,  nous  partons  de- 
main pour  nous  approcher  de  la  royne  au  jour  nommé, 

afin  que  longueur  aulcune  ne  nous  puisse  estre  imputée 

en  affaire  où  le  temps  nous  doibt  estre  si  cher;  encores 

que  par  lettres  que  j'ai  receues  du  sieur  de  La  Rago- 

tiere,  j'apperçois  que  M.  de  Mercœur  n'est  pas  encores 
au  bout  de  ses  remises.   Cependant   nous  mandons  à 
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Tours  de  chacune  des  généralités  d'Orléans,  Berry  et 
Poictiers,  ung  des  thresoriers  de  France,  pour  avec 

eulx  nous  esclaircir  des  moyens  dont  sa  majesté  peult 

estre  assistée  pour  le  secours  de  Bretaigne,  esdictes 

quattre  généralités;  pryerons  aussi  de  la  part  de  sa  ma- 
jesté, comme  nous  en  avons  charge,  MM.  le  mareschal 

de  La  Chastre,  de  La  Tremouille,  de  Malicorne,  de 

Parabere ,  et  aultres,  qui  n'ont  poinct  comparu  en 

rassemblée  qui  s'est  teneue  ici ,  pour  nous  y  informer 
avec  eulx  des  gens  de  guerre  dont  sa  majesté  pourra 

estre  servie  des  provinces  où  ilsontauctorité  et  charge; 

à  quoi,  monsieur,  je  vois  que  nous  avons  tous  à  tra- 

vailler d'autant  plus  soigneusement,  chacung  en  son 
endroict,  que  nous  avons  laissé  sa  majesté  resoleue  à 

nostre  partement ,  et  la  voyons  encores  par  ses  der- 
nières, de  ne  continuer  plus  la  trefve  en  Bretaigne,  ni 

es  provinces  circonvoisines,  pour  le  préjudice  qu'elle 
faict  et  à  ses  subjects  et  à  son  service.  Ce  qui  parti- 

culièrement doibt  estre  bien  vivement  représenté  à 

messieurs  des  estats;  car  vous  pouvés  juger  de  quelle 

importance  il  est ,  ayant  à  rentrer  aulx  armes,  que  les 

bons  subjects  de  sa  majesté ,  des  le  commencement,  en 

ressentent  du  soulagement,  et  les  ennemis  du  dom- 

mage. De  tout  le  progrès,  au  reste,  de  nostre  charge 
et  de  la  susdicte  assemblée  de  Tours,  nous  ne  faul- 

drons,  monsieur,  vous  advertir  de  jour  en  jour.  Et 

sur  ce ,  etc. 
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XXXVI.  —*  LETTRE 

De  MM.  les  députes  du  roy  a  messieurs  des  estats 
de  Bretaigne. 

Messieurs,  j'eusse  extresmement  désiré  que  nous 
eussions  peu  nous  trouver  en  vostre  assemblée,  pour 

vous  y  exposer  de  bouche  la  charge  qu'il  a  pieu  au 
roy  nous  donner,  à  M.  le  président  de  Thou  et  à  moi  ; 

et  par  icelle  vous  fais  cognoistre  le  soing  qu'a  sa  ma- 
jesté de  la  conservation  de  sa  province  de  Bretaigne  ; 

mais  nous  sommes  rappelles  à  jour  nommé  près  de  la 

royne ,  pour  la  continuation  de  la  negotiation  de  la 

paix,  en  laquelle,  pour  le  service  de  sa  majesté  et  bien 

de  ses  subjects ,  nous  n'avons  à  perdre  temps,  et  ne 
voulions  aussi  donner  subject  au  parti  contraire  de 

continuer  ses  remises;  cela  est  cause  que  nous  avons 

esté  très  aises  de  voir  ici  MM.  le  président  de  Marigny , 

de  Mombarot,  de  Turquant  et  Myron,  tant  pour  nous 

esclaircir  avec  ceulx  de  Testât  de  la  province  que  nous 

ne  pouvons  mieuix  entendre  que  par  la  bouche  de  per- 
sonnes qui  tiennent,  chacung  en  son  endroict,  notable 

lieu  au  service  de  sa  majesté  en  la  province,  qu'aussi 

pour  vous  rendre  pleinement  informé  de  l'intention  de 

sa  majesté,  et  des  moyens  qu'elle  désire  tenir  et  estre 

teneus  pour  délivrer  ladicte  province  d'oppression 
sans  y  espargner  sa  propre  personne.  Ores,  messieurs, 

suivant  la  charge  qu'il  lui  a  pieu  nous  donner,  nous 
avons  dressé  et  signé  ung  mémoire,  lequel  nous  avons 

mis  es  mains  de  ces  susdicts  messieurs  ,  pour  vous  estre 

proposé  de  ce  que  sa  majesté  désire  de  vous,  messieurs, 
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assemblés  pour  tenir  les  estats  de  sadiete  province  ; 

lequel  nous  vous  supplions  de  bien  considérer  pour  le 

bien  d'icelle,  et  vous  resouldre  à  l'exécution  d'icelui 

premier  que  vous  départir,  afin  que  sa  majesté,  à  l'aide 
de  vos  bonnes  resolutions,  puisse  exécuter  la  sienne; 

à  quoi,  messieurs,  vous  travaillerez,  s'il  vous  plaist, 

sérieusement  et  avec  effect;  d'autant  mesmes  que  sa 
majesté  absolument  ne  veult  plus  que  cesîe  trefve  soit 

continuée,  soubs  laquelle  jusques  ici  on  n'a  faict  que 
tant  plus  librement  et  impunément  opprimer  son  peu- 

ple; et  vous  sçavés,  messieurs,  combien  il  importera, 

ayant  à  rentrer  aulx  armes,  de  les  avoir  bien  préparées, 

afin  que  les  bons  et  loyaulx  subjects  en  ressentent  du 

soulagement,  et  les  rebelles  du  dommage.  Cependant 

nous  ne  laisserons  de  continuer  les  moyens  de  paix, 

esquels  il  ne  sera  rien  oublié,  et  pour  ce  reprenons 

des  demain  nostre  chemin  vers  la  royne,  encores  que 

nous  nous  appercevons  desjà  des  longueurs  accoustu- 
mees;  mais  nous  ne  vous  pouvons  dissimuler  que  nous 

y  voyons  jusques  ici  si  peu  de  progrès  et  tant  d'ac- 
crochés,  que  vous  avés  plustost  à  la  rechercher  par 

les  moyens  que  sa  majesté  nous  propose  et  présente 

de  ses  justes  armes ,  qui  sans  doubte  seront  suivies  de 

la  bénédiction  de  Dieu ,  après  avoir  tenté  toutes  voyes 

de  paix,  que  non  pas  à  espérer  nonchalamment  et  sans 

mettre  la  main  à  l'œuvre,  en  danger,  au  default  d'icelle, 
de  vous  trouver  despouillés  de  forces,  exposés  en  proye. 

Ores,  messieurs,  vous  nous  ferés  donc,  s'il  vous  plaist, 

sçavoir  ce  qu'aurés  resoleu  sur  cest  affaire,  afin  que 
nous  en  puissions  rendre  compte  à  sa  majesté,  en  at- 

tendant que  nous  ayons  ce  bien  d'en  apprendre  dad- 
vantage  sur  ce  lieu,  passans,  comme  nous  espérons, 

jusques  en  Bretaigne,  à  nostre  retour  d'auprès  de  la 
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royne,  et  ferés  estât,  au  reste,  de  nos  affectionnés  ser- 
vices, et  en  public  et  en  particulier.  Sur  quoi  saluant 

bien  humblement  vos  bonnes  grâces,  etc. 

XXXVII.  —  *  LETTRE 

De  MM.  les  députés  au  roy ,  estans  a  Tours. 

Sire  ,  vostre  majesté  a  esté  advertie  par  nos  précé- 
dentes ,  comme  il  avoit  esté  conveneu  avec  le  sieur  de 

La  Ragotiere  qu'il  se  trouveroit,  le  16  du  présent,  en 
ceste  ville  de  Tours,  avec  pouvoir  suffisant,  duquel 

il  nous  feroit  apparoir  pour  aller  ensemble  conti- 

nuer et  terminer  le  traicté  près  de  la  royne;  mais,  ap- 

prochant le  jour  que  nous  le  debvions  attendre,  il  nous 

escrit  celles  dont  nous  envoyons  copie  à  vostre  majesté , 

comme  aussi  de  la  response ,  afin  que  par  l'une  vostre 
majesté  cognoisse  la  mauvaise  foy  dont  ils  procèdent , 

pour  y  apporter  les  remèdes  que  vostre  prudence 

sçaura  bien  choisir,  et  par  l'aultre  la  patience  que  nous 
apportons,  peult  estre  mesmes  au  préjudice  de  vostre 

dignité ,  pour  faire  cognoistre  a  ung  chacung ,  nonobstant 

tous  leurs  artifices,  de  quelle  part  procède  le  retarde- 

ment de  la  paix  en  vostre  province  de  Bretaigne;  car 

vostre  majesté  y  remarquera,  sire ,  qu'au  lieu  que  M.  de 

Mercœur  auroit  tousjours  protesté  ci  devant  qu'il  ne 

voulloit  traicter  qu'en  présence  de  la  royne;  mainte- 

nant, pour  s'eschapper  de  la  conclusion,  il  oublie  tout 

ce  respect ,  et  parle  d'attirer  la  negotiation  en  Bretai- 

gne ,  sans  doubte  parce  qu'il  se  promet  que  le  venin 

qu'il  a  jette  par  ses  lettres  à  messieurs  du  parlement  et 

des   estats  n'aura  esté  sans  effect,   duquel  toutesfois 
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nous  nous  asseurons  que  la  prudence  des  bons  servi- 

teurs que  vostre  majesté  a  sur  les  lieux  ,  aura  bien  sceu 

couper  le  progrès  et  le  cours;  comme  aussi  ledict  sieur 

de  La  Ragotiere  de  sa  part  nous  auroit  tousjours  re- 

quis de  n'approcher  si  près  de  la  province,  ayant 
mesmes  contesté  instamment  de  ce  que  nous  estions 

assemblés  à  Angers,  de  peur,  disoit  il,  de  donner 

ombrage  a  l'Espaignol ,  et  attirer  audict  sieur  de  Mer- 
cœur  leurs  forces  sur  les  bras;  et  maintenant  Ancenis 

mesmes  n'est  point  trop  près  ,  qui  nous  semble  donner 
ung  juste  souspçon  que  le  long  séjour  de  Tournabuon 

en  Espaigne  aura  lié  quelque  chose  de  plus  eslroict  avec 

l'Espaignol.  Ores ,  sire ,  sans  nous  arrester  a  ces  signes 
de  mauvaise  volonté  trop  evidens ,  nous  attendrons 

ici  dans  le  cinquiesme  du  prochain ,  ledict  sieur  de  La 

Ragotiere  ou  sa  response,  dont  aussitost  vostre  ma- 
jesté sera  advertie  ;  mais  parce  que  ces  indications 

nous  font  plus  tost  croire  la  guerre  que  la  paix  ;  que  la 

trefve  de  la  Bretaigne  et  de  toutes  ces  provinces  finit 

avec  l'année  ;  que  les  ennemis  font  levée  de  gens  de 

guerre  de  toutes  parts  ;  qu'il  importe  aussi  infini- 
ment à  vostre  majesté ,  soit  pour  favoriser  la  negotia- 

tion ,  soit  pour  conserver  ses  subjects ,  soit  pour  fa- 

ciliter la  levée  de  ses  deniers,  d'estre  armée  en  ces 
quartiers,  nous  avons  pensé,  sire,  estre  de  vostre  ser- 

vice et  de  nostre  debvoir  d'effectuer  de  tout  nostre 

pouvoir  l'ordre  dont  nous  vous  avons  ci  devant  donné 
advis  pour  la  conservation  de  ses  provinces ,  bien  que 

sur  icelui  nous  n'ayons  encores  receu  commandemens 
de  vostre  majesté,  et  faulte  duquel  ordre  revenant  aulx 

armes ,  nous  voyons  vostre  pays  à  la  discrétion  de 

l'ennemi,  vos  affaires  en  dereputation ,  vos  subjects 
au   desespoir,   et  pour  se  garantir  les   ungs  prendre 
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parti  ailleurs ,  les  aultres  perdre  l'affection  qu'ils  vous 
doibvent,  et  duquel  neantmoins,  si  la  negotiation  vient 

à  seursir,  oultre  ce  qu'il  n'y  aura  pas  peu  aidé,  vostre 
majesté  et  vostre  peuple  seront  quittes  à  beaucoup 

moins  que  si  l'ennemi  avoit  quinze  jours  seulement 
les  courses  libres. 

Nous  opposons  donc,  sire,  à  Nantes,  Toufou  et 

Tiffauges,  qui  incommodent  vostre  pays  de  Poictiers, 
les  chasteaulx  et  maisons  de  Clisson ,  La  Ganache ,  La 

Courbejoliere  et  Malelievre.  A  Clisson,  il  plaira  à  vos- 

tre majesté  entretenir  trente  salades  de  M.  le  mar- 

quis de  Boisy ,  oultre  aultres  trente  qui  sont  entrete- 

nues à  M.  d'Avaugour  sur  Testât  de  Bretaigne,  pour 
lesquels  continuer  nous  avons  escrit  à  M.  le  mares- 
chal  de  Brissac,  et  supplions  très  humblement  vostre 

majesté  de  lui  en  escrire  :  à  La  Ganache ,  trente  sala- 

des ,  au  sieur  de  La  Severie  qui  se  monstre  fort  pic- 

qué  contre  ledict  sieur  de  Mercœur  ;  à  la  Courbe- 

joliere ,  à  quattre  lieues  de  Nantes ,  trente  salades  qui 

seront  bien  employées  entre  les  mains  du  maistre  de 

la  maison  ,  duquel  vostre  majesté  cognoist  la  valeur 

et  vigilance  ,  et  à  Malelievre,  maison  du  sieur  de  Pie- 

dufou ,  à  une  lieue  de  Tiffauges,  qui  a  pont  sur  la 

Sevré,  pour  l'incommoder  de  part  et  d'aultre  ;  aultres 
trente,  commandées  par  le  sieur  de  Beaussonniere,  avec 
le  bon  gré  dudict  sieur  de  Piedufou,  intéressé  en  la 

matière,  parce  que  c'est  celui  que  M.  le  vidame  de 
Chartres  pretendoit  mettre  dans  sadicte  maison  de 

Tiffauges  ;  car  quant  à  attaquer  pour  le  présent  Tif- 

fauges, il  a  esté  trouvé  difficile,  jusques  à  ce  qu'on 
soit  armé,  et  qu'on  ait  recogneu  ses  forces,  et  diverti 
celles  de  M.  de  Mercœur  pour  seurement  l'entrepren- 

dre, parce  qu'il  faict  ung  gros  d'infanterie,  moyennant 
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lequel  il  ne  peult  pas  estre  emporté  sans  ung  bon 

siège.  Pour  nous  asseurer  de  ce  que  dessus,  nous  avons 

veu  ici  ung  gentilhomme  de  M.  d'Avaugour.  M.  de 
Malicorne  ne  nous  a  asseuré  du  sieur  de  La  Severie,  et 

avons  parlé  avec  les  sieurs  de  La  Courbejoliere  et 

Beaussonniere ,  lesquels  tous  promettent  d'estre  prests 

au  premier  de  l'an  avec  leurs  trouppes  en  estât  de 
servir  et  de  faire  monstre  ,  parce  aussi  que  la  trefve  en 

Poietou  finit  avec  l'année,  sans  qu'ung  parti  soit 

teneu  d'advertir  l'aultre  pour  rentrer  aulx  armes,  et 

parce  que  nous  n'avons  encores  receu  les  commissions 
de  vostre  majesté  pour  la  levée  des  deniers,  ce  que 

nous  imputons  a  son  voyage  à  Paris,  et  qu'il  estoit  be- 
soing  pour  éviter  aulx  desordres  de  trouver  ce  paye- 

ment par  advance  :  nous  en  avons  traicté  par  l'entremise 
de  M.  Meslier,  qui  a  dignement  servi  vostre  majesté  en 

cest  affaire,  avec  M.  le  gênerai  Courtinien  à  Poictiers,  et 

avec  vos  serviteurs  avec  lesquels  nous  donnent  asseu- 
rance  pour  les  mois  de  janvier  et  febvrier ,  soubs  celle 

aussi  que  nous  leur  avons  donnée,  que  vostre  majesté 

l'auroit  agréable,  laquelle  considérera  que  les  deniers 

sur  lesquels  cest  entretenement  sera  pris,  s'il  lui  plaist, 
sont  ceulx  qui  estoient  destinés  pour  la  trefve ,  qui  ne 

peuvent  estre  divertis  à  aultre  usage  sans  la  ruyne  de 

vostre  peuple,  ni  convertis  qu'à  l'affranchir  de  Top- 
pression  et  du  ravage.  Tous  lesdicts  sieurs  nous  ont  re- 
monstré  que  le  pays  où  ils  ont  à  faire  la  guerre  est 

fort,  et  où  elle  ne  se  peult  commodément  faire  sans 

arquebusiers  à  cheval ,  qui  a  esté  cause  que ,  soubs  le 

bon  plaisir  de  vostre  majesté,  nous  leur  avons  accordé 

qu'au  lieu  de  trente  salades  ils  n'en  auront  que  vingt- 
cinq,  et  des  cinq  restans  feront  six  arquebusiers  à  che- 

val  bien  montés;  ce  que  nous   estimons  que   vostre 
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majesté,  qui  cognoist  le  pays  mieulx  que  nul  aultre, 

jugera  raisonnable;  suppliant  aussi  très  humblement 

vostre  majesté  de  considérer  qu'on  loge  en  des  déserts, 

où  il  ne  vient  rien  que  pour  de  l'argent ,  pour  leur 
ordonner  une  paye  dont  ils  puissent  vivre  ,  et  se  tenir 

en  bon  service.  Ils  demandoient  quinze  escus  pour  sa- 

lade :  nous  estimons  qu'ils  ne  peuvent  avoir  moins  de 
4o  liv.  Le  sieur  de  La  Courbejoîiere  particulièrement 

a  remonstré  que  sa  maison  est  proche  de  Nantes ,  et 

pourroit  courir  fortune ,  ne  la  plaignant  pas  toutesfois 

pour  le  service  de  vostre  majesté;  nous  lui  en  avons 

promis  le  dédommagement,  en  cas  de  meschef;et  moi, 

Schomberg ,  lui  en  ai  bajllé  ma  promesse.  J'avois  aussi 
ci  devant  escrit  à  vostre  majesté  pour  renlretenement 

des  compaignies  de  gensdarmes  de  MM.  de  Malicorne 

et  de  Parabere,  Ils  se  peignent  qu'à  faulte  de  gens  de 
cheval,  quelque  occasion  qui  survienne,  ils  ne  peuvent 

se  mettre  en  campaigne,  inesmes  maintenant  qu'on  re- 
vient aulx  armes.  Nous  avons  estimé  que  vostre  majesté 

n'auroit  désagréable,  en  attendant  son  ordonnance, 
que  sur  ces  inesmes  deniers  i)  feust  pave  trente  salades 

à  M.  de  Malicorne,  et  vingt  à  M.  de  Parabere,  parce 

qu'ils  font  estât  sur  ceste  reprise  d'armes  de  s'advan- 
cer  à  Bress  uvre. 

Pour  reprimer  Rochefort,  sire,  par  le  moyen  qui 
vous  a  esle  ci  devant  escrit ,  a  esle  ira  ici e  avec  le  sieur 

de  Nesde,  qui  nous  a  promis  devoir  en  Anjou,  dans 

le  10  de  janvier,  six  cens  arquebusiers,  ou  six  com- 

paignies de  cent  hommes  chacune,  auxquelles  il  com- 

mandera, s'il  plaist  à  vosîre  majesté  ,  en  qualité  de 
maistre  de  camp  ,  et  en  attendant  les  commissions 

qu'il  plaira  à  vostre  majesté  lui  en  envoyer;  sçavoir, 
la  sienne  de  maistre  de  camp,  et  les  six  pour  les  capi- 
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taines.  M.  de  La  Rochepot  lui  baille  les  siennes;  est 

conveneu  avec  lui  qu'il  aura  cent  hommes  armés  de 
corcelets  et  de  piques,  pour  lesquels  fournir,  et  pour 

les  frais  de  la  levée ,  on  commencera  son  payement  du 

premier  de  l'an,  encores  qu'il  n'entre  en  service  que 

du  dixiesme.  Vostre  majesté  ordonnera,  s'il  lui  plaist, 

qu'il  en  soit  expédié  ordonnance  au  commissaire  qui 

en  fera  la  monstre,  aussi  qu'il  soit  dressé  et  envoyé 
ung  estât ,  selon  lequel  ledict  régiment  aura  à  estre 

payé.  Le  mesme  pour  les  compaignies  de  MM.  de  La  Ro- 
chepot, Duplessis  et  de  Puycharic  de  cinquante  salades 

chacune ,  parce  que  les  hommes  sont  esgarés  par  la 

longueur  de  la  trefve ,  se  sont  la  plus  part  deffaicts  de 

leurs  équipages,  et  seront  difficiles  à  remettre;  sça- 

voir,  qu'ils  entrent  en  payement  du  premier  de  janvier, 

encores  qu'ils  ne  fassent  monstre  que  du  dixiesme,  dont 
aussi  il  plaira  à  vostre  majesté  commander  ordonnance 

estre  expédiée  au  commissaire  qui  fera  leur  monstre 

et  Testât  pareillement,  suivant  lequel  lesdictes  compai- 
gnies auront  à  estre  payées  ;  aulxquels  estats ,  tant  de 

gens  de  pied  que  de  cheval,  il  plaira  à  vostre  majesté 

avoir  esgard  qu'on  les  loge  sur  ung  rocher,  où.  il  n'y 

a  rien  que  ce  qui  s'y  apporte  de  loing,  et  ou  neantmoins 

il  fault  qu'il  y  tienne  pied  ferme,  pour  leur  donner  telle 

paye  qu'ils  puissent  s'y  entretenir  et  vivre,  afin  que 
tout  se  fasse  avec  meilleur  ordre.  En  cas  que  MM.  de  La 

Rochepot,  Duplessis  et  de  Puycharic,  ou  l'ung  d'eulx, 

n'y  peussent  tousjours  estre  employés  en  aulcungs 
affaires,  a  été  ad  visé  que  les  sieurs  de  en  tiltre 

de  mareschal  de  camp,  n'en  bougeroient,  aulxquels 

vostre  majesté  est  très  humblement  suppliée  d'envoyer 
leurs  commissions,  afin  que  leur  qualité  soit  plus  res- 

pectée ,  et  la  contention  levée,  qui  aullrement  pourroit 
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naistre  entre  le  sieur  ne  Nesde,  maistre  de  camp,  et 

les  lieutenans  de  gensdarmes  esdictes  compaignies. 

Moyennant  ce,  ne  doibt  doubler  vostre  majesté  que 

ceulx  de  Rochefort  ne  se  trouvent  en  peu  de  temps  en 

peine,  et  mesmes  comme  ung  desseing  bien  moindre 

engendre  l'aultre  ,  qu'il  ne  se  puisse  faire  quelque  chose 
de  mieulx;  mais  aussi  ne  fault  il  celer  à  vostre  majesté 

que  si  le  payement  vient  à  estre  diverti  et  cesser  tant 

peu  que  ce  soit ,  ceste  entreprise  se  perd  tout  aussi- 
tost ,  et  se  convertit  au  mespris  de  vos  affaires ,  ruyne 

de  vostre  peuple,  et  malédiction  de  tous  ceulx  qui  s'en 

seront  meslés  ;  leur  estant  lors  imputé  d'avoir  rompeu 
la  trefve ,  et  consumé  les  deniers  destinés  à  icelle ,  et 

neantmoins  fouragé  le  pays  ,  et  abandonné  vos  subjects 

aulx  ennemis ,  à  quoi  nous  nous  asseurons  que  vostre 

majesté,  qui  en  jugera  bien  la  conséquence,  donnera 

l'ordre  qui  sera  nécessaire. 
Pour  opposer  à  Craon  ,  nous  avons  escrit  à  vostre 

majesté  l'ordre  qui  pourroit  estre  mis  par  le  moyen  de 
M.  de  Boisdaulphin  et  de  sa  trouppe  à  Chasteau  Gontier , 

partie  en  logeant  la  compaignie  de  César  Monsieur 
au  nombre  de  soixante  salades,  en  une  maison  forte, 

distante  de  quattre  lieues  ,  dont  nous  attendons  l'inten- 
tion de  vostre  majesté,  aussi  pour  la  compaignie  de 

M.  de  Souvray ,  pour  laquelle  il  restera  encores  fonds, 

si  vostre  majesté  la  voulloit  employer  deçà ,  qui  se- 
roient  autant  de  forces  prestes  pour  la  veneue;  mais  il 

semble  nécessaire  que  vostre  majesté  commande  à 

MM.  de  Boisdaulphin,  de  Souvray  et  de  PuyCharic  de 

se  rendre  au  plust  tost  en  leurs  charges  ,  estant  à  croire 

que  les  ennemis  ont  des  praticques  dans  quelques  pla- 

ces mesnagees  par  la  longueur  de  la  trefve,  lesquelles, 

reprenant  les  armes,  ils  pensent  esclater;  pour  à  quoi 
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remédier,  nous  avons  donné  advis  à  tous  les  gouver- 

neurs et  lieulenans  generaulx  es  provinces  de  Bretai- 

gne,  Poictou,  Anjou,  Touraine,  Le  Maine,  Blesois , 

Vendosmois,  Berry,  Orléans;  et  vostre  majesté  com- 

mandera aussi ,  s'il  lui  plaist,  qu'il  soit  escrit  à  ceulx 

qui  ont  charge  sur  la  frontière  de  Normandie  pour  s'en 
prendre  garde. 

Nous  avons  escrit  à  vostre  majesté  qu'il  estoit  be- 

soing  de  rompre  la  neutralité  d'Ancenis  pour  incom- 
moder Nantes,  tant  par  eau  que  par  terre:  ce  que 

vostre  majesté  auroit  trouvé  bon  ;  mais  depuis  j'ai  eu 

lettres  de  M,  le  duc  d'Elbœuf,  par  lesquelles  il  me 

mande  l'avoir  renouvellee,  avec  la  permission  de  vostre 
majesté,  et  par  lettres  de  monseigneur  le  connestable; 

à  quoi  peult  estre  vostre  majesté  auroit  plus  facile- 

ment condescendeu,  sur  l'apparence  qui  sembloit  estre 
de  prime  face  en  ce  traicté;  mais  en  Testât  que  nous  le 

voyons,  nous  ne  pouvons  dissimuler  à  vostre  majesté 

qu'elle  ne  peult  estre  continuée  sans  faire  tort  à  vos 

affaires,  et  qu'il  nous  semble  que  sa  majesté  doibt 

commander  audict  sieur  duc  d'Elbœuf  de  la  rompre , 
en  lui  entretenant  dedans  cinquante  salades  sur  Testât 

deBretaigne  ,  comme  desjà  nous  en  avons  escrit  à  M.  le 
mareschal  de  Brissac. 

Nonobstant  tout  ce  que  dessus,  sire,  venant  Tannée 

à  expirer,  parce  que  la  trefve  de  ces  provinces  d'An- 
jou, Touraine,  Le  Maine,  etc.,  veult  que  la  guerre  soit 

signifiée  quinze  jours  devant  que  d'entrer  en  hostilité , 

comme  vostre  majesté  verra  par  l'article  que  nous  lui 

envoyons,  et  que  l'ennemi  ne  la  vous  a  poinct  décla- 
rée rompeue  :  nous  avons  pensé  de  ne  la  lui  signifier 

poinct  aussi  de  vostre  part,  pour  gaigner  le  temps  d'en 
recevoir  l'intention  de  vostre  majesté ,  soit  pour  la  lui 
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signifier  de  ceste  part,  soit  pour  attendre  sa  significa- 
tion ,  et  en  attendant  nous  tenir  plus  prêts  :  en  quoi 

neantmoins  il  ne  se  perd  rien  de  vostre  service,  parce 

qu'aussi  bien  ne  peuvent  les  trouppes  de  compaignies 
estre  prestes  avant  le  dixiesme  de  janvier,  en  dedans 

lequel  nous  espérons  voir  plus  clair  en  la  negotiation  , 
et  recevoir  sur  ce  vos  commandemens. 

Pour  les  vivres  et  munitions  que  nous  avons  à  pré- 

parer pour  la  veneue  de  vostre  majesté ,  nous  avons 

sondé  divers  marchands,  et  continuons  tous  les  jours; 

toutesfois  nous  n'avons  encores  rien  concleu  ,  tant  pour 
la  cherté  que  nous  trouvons ,  et  au  prix  et  aulx  condi- 

tions, que  pour  l'espoir  que  nous  avons  d'en  avoir  mar- 
ché plus  convenable  par  la  concurrence  des  marchands 

que  nous  y  appelions  de  toutes  parts. 

Ne  nous  reste ,  sire ,  que  le  poinct  qui  concerne  la 

lettre  escrite  par  M.  de  Mercœur  à  messieurs  de  vostre 

parlement  à  Rennes,  sur  laquelle  nous  n'avons  osé 
ci  devant  manquer  de  vous  escrire,  et  nous  a  faict  sa 

majesté  cest  honneur  de  nous  mander  la  response  qu'elle 
en  faict  à  M.  le  mareschal  de  Brissac,  avant  toutesfois 

que  vostre  majesté  eust  peu  avoir  receu  ce  que  nous 

lui  en  escrivions.  Sans  présomption,  sire,  nous  osons 

dire  à  vostre  majesté  que  nous  en  craignons  l'ouver- 
ture,  et  que  la  response  que  vostre  majesté  veult  que 

messieurs  de  vostre  parlement  fassent  audict  sieur  duc, 

oultre  ce  qu'elle  n'est  selon  les  formes  accoustumees  en 

vos  courts,  ne  soit  une  entrée  pour  traicter  d'aultres 
choses  avec  lui ,  et  pour  tirer  toute  la  negotiation  de  la 

paix  à  eulx ,  qui  est  la  mesme  raison  pour  laquelle 

nous  n'avons  estimé  à  propos  de  nous  advancer  à  Ance- 

nis,  ni  mesmes  à  Angers,  et  pèsera,  s'il  lui  plaist ,  là 
dessus,  vostre  majesté,  si  les  considérations  générales  de 
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vostre  auctorité  et  de  vostre  estât  y  tiendront  autant 

de  lieu  que  lorsque  ladicte  negotiation  sera  dirigée 

par  vostre  majesté  mesmes;  si  au  contraire  elles  ne  se- 

ront poinct  en  danger  d'estre  violentées  et  emportées 
par  les  particulières  passions  et  des  personnes  et  des 
lieux. 

Et  pourtant  eussions  désiré  que  vostre  majesté  se 

feust  contentée,  comme  il  s'observe  en  pareil  cas,  que 

celui  qui  avoit  présenté  la  lettre,  eust  eu  charge  d'y 
respondre,  la  response  neantmoins  estant  concertée  et 

limitée  par  messieurs  de  vostre  court  avec  M.  le  mares- 
chal  de  Brissac. 

XXXVTIT.  —*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie,  sortant  de  la  Croix  Verte,  j'ai  sceu  que  le 

sieur  de  La  Ragotiere  estoit  passé  ce  matin ,  s'excusant 

de  ne  me  voir  sur  ce  que  le  jour  de  l'assignation  le 

pressoit.  Je  l'ai  attrapé  à  une  lieue,  près  de  Chousay, 

et  parlé  à  lui,  et  sera  demain  à  Chenonceaux.  J'avois 

recommandé  à  ung  soldat  de  te  l'aller  dire.  Autant  que 

tu  m'aimes  aye  soing  de  ta  santé  et  de  te  consoler  en 

Dieu.  Je  le  prye  qu'il  te  garde  et  conserve,  et  t'embrasse 
de  tout  mon  cœur. 

Des  Trois  Volets,  ce  jeudi  .  .  novembre  1596,  à  midi. 
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XXXIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  des  le  lendemain  matin  que  je  feus  arrivé 
ici,  je  te  despeschai  exprès  ung  homme  de  ce  lieu.  De- 

puis les  deux  lacquais  sont  arrivés  avec  les  lettres.  Je 

loue  Dieu  du  bon  espoir  que  tu  as  de  la  diète  par  le 

commencement,  et  le  prye  qu'il  en  bénie  le  progrès. 
M.  Falaiseau  estoit  absent.  Ce  sera  pour  le  retour,  mais 

M.  Delorme  l'approuve  et  en  espère  bien.  Je  tirerai  de 
lui  quelques  aultres  petits  remèdes  que  je  te  porterai. 

Nostre  affaire  «s'achemine  fort,  et  il  y  a  plus  de  subject 

d'en  bien  penser  que  ci  devant.  Je  pense ,  aidant  Dieu , 

partir  mardi  matin;  mais  j'ai  affaire  avec  M.  de  La 
Noue  Boutrépour  deux  jours  à  Tours.  MM.  de  Schom- 

berg  et  d'Emery  me  suivront  de  près ,  qui  séjourneront 
deux  jours  à  Saulmur.  Je  vouldrois  bien  que  nous  eus- 

sions quelques  excellens  vins  pour  eulx.  Je  reçois  beau- 

coup  de  courtoisie  de  M.   Schomberg.  J'estime  que 
nostre  entreveue  ne  sera  inutile  ni  à  nous,  ni  à  nos 

amis;  mais  je  t'en  dirai  dadvantage.  J'ai  despesché  le  fils 
de  M.  Charron  avec  les  lettres  nécessaires.  Je  suis  marri 

que  je  n'aye  veu  M.  de  La  Force,  mais  je  ne  doubte 

poinct  qu'il  ne  t'aye  parlé  assez  franchement.  Ne   te 
mets  poinct  en  peine  de  moi ,  car  je  suis  fort  bien  ac- 

cueilli, ainsi  que  te  dira  le  porteur.  La  royne  et  ma- 

dame de  Joyeuse  se  sont  fort  enquises  de  ta  maladie. 

Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon  cœur,  et  supplie 

le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve. 
De  Chenonceaux,  ce  26  novembre  i5g6,  au  soir. 

MÉM.  DE  DtrrLF.SSIS-MoRNAY.  TofllE  VII.  6 
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XL,  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie  ,  j'ai  fort  discoureu  de  ton  mal  avec  M.  De 
lorme,  et  en  espère  bien.  Je  mets  la  main  à  la  plume 

particulièrement  pour  les  nuages  qui  restent.  Il  est 

tout  resoleu  qu'ils  ne  sont  plus  ni  des  choses  qui  tien- 

nent aulx  techniques,  ni  d'obstruction  du  nerf  optique, 
mais  de  ce  que  le  cerveau  produict  des  esprits  quelques 

fois  impurs  %  qui  retiennent  de  l'humeur  mélancolique 

auquel  tu  as  esté  sujette.  Il  n'oubliera  rien  à  mon  advis 
en  son  escrit,  ni  de  la  forme  de  distilleries  fiels,  et  je 

lui  ai  aussi  discoureu  de  nostre  œil ,  dont  je  pense  qu'il 
juge  bien.  Hier  nous  fismes  une  despesche  en  court. 

J'ai  escrit  à  tous  nos  amis  afin  qu'ils  redoublent ,  puisque 
la  despesche  de  M.  de  Bessay  est  perdeue,  mesmes  au 

sieur  Fontanier,  pour  ce  qui  concerne  le  médecin  de 

M.  le  mareschal  de  Matignon.  Je  suis  très  aise  que  le 

saisissement  t'aye  laissé.  La  royne  m'a  dict  que ,  contre 

semblables  oppressions,  elle  n'avoit  rien  esprouvé  si 

excellent  que  l'usage  de  l'ambre  gris.  Je  l'ai  trouvée  en 
fort  bonne  disposition.  Elle  et  madame  de  Joyeuse  se 

sont  fort  enquises  de  ta  santé.  J'attends  aujourd'hui 
response  de  M.  de  Clermont.  Nous  traitasmes  hier  trois 

heures  avec  le  sieur  de  La  Ragotiere.  Nous  ne  tom- 

basmes  pas  d'accord  en  toutes  choses.  Ils  se  rendent 
fort  roides  sur  la  rétention  des  places,  et  nous  sur  la 

restitution.  Aujourd'hui  nous  y  verrons  plus  clair.  Le 
temps  me  presse,  car  la  royne  veult  partir  demain ,  et 

n'avons  peu  rien  gaigner  sur  elle,  parce  que  toutes  ses 
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voitures  sont  arrestees  et  parties.  Madame  de  Chavigny 

et  mademoiselle  de  Chasteauroux  l'estoient  des  le  jour 

qu'arrivai.  D'ici  nous  irons  à  Tours  tenir  nostre  assem- 
blée, et  là  nous  resouldrons  sur  le  voyage  de  la  court. 

Il  se  remue  des  choses  en  ceste  assemblée  de  Rouen, 

où  nous  avons  interest,  aulxquelles  il  fault  remédier 

premier  que  la  conclusion  en  soit  prise.  Je  ferai  prendre 

une  resolution  en  sorte  que  nous  serons  obligés  à  ung 

bref  retour,  et  sera  bon  de  faire  accomplir  nostre  car- 
rosse de  ce  qui  sera  nécessaire.  Je  trouve  bon  que  La 

Resniere  loge  aulx  Cordeliers;  mais  il  le  fault  admo- 

nester de  désemparer  doulcement.  J'ai  reteneu  le  petit 

Basque  qui  estoit  las  C'est  tout  ce  que  je  te  puis  dire 

pour  le  coup  ;  sinon  ,  m'amie,  que  je  t'embrasse  de  tout 
mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  con- 

serve et  toute  nostre  famille. 

De  Chenonceaux ,  ce  ier  décembre  1596. 

P.  S.  Tu  ne  me  mandes  poinct  si  tu  as  receu  mes 

lettres  des  Trois  Volets.  Je  t'escrivis  aussi  de  Tours. 

M.  de  Souvray  partit  hier  pour  la  court,  auquel  j'ai 
baillé  mémoire  pour  nostre  affaire. 

XLI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy> 

Sire,  nous  avons  conféré  à  Chenonceaux  avec  le 

sieur  de  La  Ragotiere,  lequel  y  arriva  seulement  le  tren- 
tiesme  du  passé;  mais  qui  nous  a  si  mal  resoleu  des 

difficultés  sur  lesquelles  nous  estions  demeurés,  et  dont 

nous  attendions  la  resolution  par  son  retour,  que  nous 
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avons  esté  contraincts  de  lui  laisser  faire  encores  ung 

voyage  vers  M.  de  Mercœur,  pour  rapporter  une  res- 
ponse  finale ,  laquelle  il  promet  faire  envoyer  par  aultre, 

ou  apporter  lui  mesmes  dans  le  seiziesme  du  présent.  Sur 

le  faict  de  la  relligion,  sire,  il  semble  bien  se  voulloir 

lasdier  à  traicter  seulement  pour  les  villes  qu'il  ramené 

en  l'obéissance  de  vostre  majesté.  Mais  cependant  il 

a  escrit  en  mesme  temps  de  l'assemblée  de  Cbasteau- 
briand  une  lettre  a  messieurs  de  vostre  parlement  de 

Rennes,  par  laquelle    il    leur    déclare  qu'il  a  voulleu 
traicter  avec  vostre  majesté  et  nous  ses  députés  pour 

conserver  la  relligion  catbolique  en  toute  la  Bretaigne; 

et  que  cest  article  lui  a  esté  refusé;  les  requérant  eux, 

qui  auroient  tousjours  esté   ci  devant   conservateurs 

d'icelle,  de  se  conjoindre  à  sa  poursuite,  C'est,  sire, 

parce  que  nous  ne  l'avons  voulleu  admettre  à  parler 

que  pour  les  villes  et  places  qu'il  ramené  en  vostre 
obéissance.  Ores  ne  sçavons  nous  encores  quelle  res- 
ponse  lui  aura  esté  faicte  ;  ou  mesmes  si  on  lui  en  a 

faict  aulcune.  Mais  bien  estimons  nous  que  messieurs 

de  vostre  parlement,  selon  leur  prudence,  auront  bien 

jugé  cest  artifice,  et  n'y  auront  rien  faict  (\uh  propos 
et  sans  préjudice  de  vostre  service.  Cependant  il  nous 

donne  à  juger  qu'il  n'est  pas  encores  bien  toucbé  au 

cœur  d'ung  vrai  désir  de  paix,  veu  que  telles  procé- 

dures ne  peuvent  qu'engendrer  ou  nourrir  la  zizanie. 
Pour  la  restitution  des  places  des  particuliers  serviteurs 

de  vostre  majesté,  il   s'obstine  à  les  retenir  toutes, 
rejette  tous  les  expediens  que  nous  avons  proposés,  et 

n'en  ouvre  aulcung  aultre;  mesmes  nous  rend  contro- 
verse la  restitution  des  maisons  de  monseigneur  le  con- 

nestable,  que  la  royne  nous  avoit  asseuree,  et  persiste 

en  sa  demande  de  Conquernau  en  les  rendant,  ou  quel- 
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qu'une  des  aultres,  directement  contre  l'intention  de 
vostre  majesté,  qui  nous  commande  absolument  de 

les  retirer  toutes.  Contineue  pareillement  en  l'article 

d'ung  second  lieutenant  gênerai;  et  en  la  manutention 
de  quelques  officiers,  commis  par  lui  en  la  place  de 

ceulx  qui  ont  suivi  vostre  service;  mesmes  pour  la  pre- 
tendeue  recompense  de  la  maison  de  Pontievre  en  la 

demande  de  la  comté  de  Nantes  par  engagement,  en- 
cores  que  nous  lui  ayons  faict  voir,  comme  il  est  clair 

par  les  derniers  traictés,  qu'elle  est  du  tout  nulle;  ar- 

ticles esquels  nous  recognoissons  qu'il  y  va  grande- 
ment et  de  la  dignité  de  vostre  majesté  et  de  vostre 

service,  et  sur  lesquels  nous  n'avons  peu  ni  deu ,  sinon 
persister  es  précédentes  responses ,  conformément  à 

l'intention  de  vostre  majesté.  Mais  avec  une  si  absoleue 
resolution,  que  nous  lui  avons  faict  cognoistre  que 

par  toutes  ces  remises  et  tergiversations,  il  ne  doibt 

rien  attendre  dadvantage.  Ne  pouvans  donc  rien  plus 

pour  ce  coup ,  sire  ,  et  la  royne  ayant  pris  son  cbemin 

pour  Bourges,  où  nous  doubtons  qu'il  fauldra  conti- 
nuer la  negotiation,  si  on  nous  en  donne  subject,  nous 

nous  sommes  rendeus  en  cette  ville  de  Tours  au  jour 

de  l'assignation,  pour  y  disposer  les  affaires  à  toutes 

fins;  d'autant  plus  que  nous  avons  jugé  qu'il  y  avoit 

plus  à  doubter  qu'à  espérer  de  l'isseue  de  ceste  confé- 
rence ;  et  que  la  prendre  au  pis  estoit  le  moins  dange- 
reux pour  le  bien  de  vostre  service.  Mais  je  crains 

certes,  sire,  que  ce  soit  avec  moins  de  fruict  et  dadvan- 

cernent  qu'il  ne  seroit  à  désirer,  pour  l'absence  de  ceulx 

desquels  principalement  l'auctorite  estoit  requise  pour 
tels  affaires;  de  M.  le  marescbal  de  la  Chastre,  que 

j'avois  supplié  s'y  rendre  selon  le  commandement  de 

vostre  majesté,  et  d'y  faire  trouver  M.  le  gênerai  Milet, 



86  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

je  n'en  ai  pas  seulement  eu  response;  ains  m'a  mandé 
de  bouche  par  ung  des  gens  de  M.  de  Chasteauneuf , 

qu'il  falloit  qu'il  se  trouvast  au  devant,  et  à  l'arrivée 

de  la  royne.  M.  de  Malicorne  s'est  excusé  sur  sa  goutte , 
et  seulement  a  faict  passer  ici  M.  Meslier  s'en  allant 
trouver  vostre  majesté  pour  aultres  affaires.  M.  de  Para- 

bere  aussi  n'a  poinct  respondeu  à  mes  lettres.  C'estoient 
toutesfois  ceulx  desquels  la  présence  estoit  plus  néces- 

saire, parce  qu'il  s'agit  ici  principalement  de  mettre 
ung  ordre  par  le  moyen  duquel  la  trefve  venant  à  se 

rompre,  vos  subjects  et  pays  ne  soient  exposés  en  proie. 

M.  de  Courtigny,  thresorier  de  France  au  bureau  de  Poic- 
tiers,  est  au  lict,  et  M.  de  Vicose,  reteneu  pour  une 

voiture  de  deniers  qu'il  doibt  faire  conduire.  Ainsi  il 
me  fauldra  deviner  pour  la  pluspart  en  ce  qui  concerne 

les  finances.  Cela  me  faict  craindre,  sire,  puisqu'il  y  a 
tant  de  peine  à  rassembler  vos  serviteurs  pour  con- 

sulter de  vos  affaires ,  qu'à  plus  forte  raison  s'y  debvra  il 

trouver  trop  plus  de  difficulté ,  si  vostre  majesté  n'y  use 
à  bon  escient  de  son  auctorité ,  pour  les  faire  entrese- 

courir, et  entreprendre  ensemble.  Neantmoins ,  sire, 

ce  que  nous  sommes  ici ,  nous  ne  lairrons  de  suppléer 

tous  ces  defaults  en  tout  ce  que  nous  pourrons  adviser, 

et  préparer  tous  les  moyens  de  conserver  les  provinces 

de  deçà,  mesmes  d'entreprendre  sur  les  ennemis;  pour 
sa  veneue,  qui  en  est  le  vrai  et  unique  remède,  faire 

fonds  certain  de  munitions  et  de  vivres;  en  quoi  toutes- 
fois  nous  nous  voyons  ung  peu  combatteus  du  temps; 

parce  qu'en  ces  provinces  il  n'y  a  aulcunes  forces  de- 

bout; que  l'ennemi  y  est  desjà  en  pied,  et  que  la  trefve 
finit  avec  l'année.  Ores ,  sire ,  de  tout  ce  que  nous  aurons 
faict  et  advisé  en  tout  cas,  soit  avec  le  sieur  de  La  Ra- 

gotiere  pour  le  traicté,  soit  avec  l'advis  de  vos  servi- 
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teurs  de  deçà  pour  la  guerre,  vostre  majesté  sera  tost 

après,  et  des  que  nous  y  verrons  clair,  pleinement  in- 
formée par  M.  de  Chasteauneuf  et  moi ,  qui  sommes 

pryés,  et  nous  résolvons  d'aller  trouver  vostre  majesté 
pour  les  lui  faire  entendre  de  bouche;  comme  aussi 

tout  ce  que  nous  avons  estimé  estre  du  bien  de  vos 

affaires,  qui  sera  cause  que  je  ne  ferai  ceste  plus  longue 

à  vostre  majesté ,  sinon  pour  la  supplier  très  humble- 

ment de  croire  qu'il  ne  sera  rien  oublié  qui  puisse 

procéder  de  nous.  Et  je  supplie  le  Créateur,  sire,  qu'il 
donne  à  vostre  majesté  en  toute  prospérité  et  santé, 

victoire,  paix  et  longue  vie,  etc. 
Du  4  décembre  1696. 

XLII.  —  *  LETTRE  DE  M.   DUPLESSTS 

A  sa  femme. 

M'amie,  hier  arrivèrent  ici  Louis  et  le  lacquais  de 

madame  de  Laval.  Je  t'en  renvoyé  lung,  et  retiens 

l'aultre  pour  la  despesche  de  Saulmur ,  où  j'espère, 

aidant  Dieu,  te  voir  demain;  car  je  n'ai  peu  partir  au- 

jourd'hui pour  l'importance  de  la  lettre  que  madame 

de  Laval  m'envoye ,  dont  de  La  Ragotiere  nous  avoit 
touché  quelque  chose ,  et  en  avons  recogneu  le  venin. 

Mais  ce  matin,  sur  le  poinct  que  je  voullois  m'embarquer, 
nous  est  veneu  une  despesche  de  M.  le  mareschal  de 

Brissac  fort  ample,  avec  toutes  les  circonstances,  lequel 

en  a  fort  bien  jugé  les  conséquences ,  et  s'y  est  porté 

prudemment  et  vertueusement.  J'ai  veu  M.  Falaiseau, 

qui  pense  à  ton  mal ,  et  retirerai  son  advis  ,  s'il  est  pos- 
sible. Et  pour  le  regard  de  nostre  voyage  de  court,  je 
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crois  que  de  La  Ragotiere  nous  remet  ici  au  16,  et 

peult  estre  tardera  il  davantage  ;  et  s'il  apporte  subject, 
nous  fauldra  aller  pour  conclure  à  Bourges,  et  de  là 

en  court.  C'est  encores  du  temps  pour  y  penser.  Cepen- 
dant nous  avons  promesse  du  remboursement  pour 

tous  les  voyages,  et  nos  deniers  certains  à  ce  destinés, 

mais  sur  l'année  prochaine.  C'est ,  m'amie ,  ce  que  tu 

auras  pour  le  coup,  sinon  que  je  t'embrasse  de  tout 

mon  cœur.  Et  sur  ce  supplie  le  Créateur,  m'amie, 

qu'il  te  garde  et  conserve ,  etc. 
De  Tours,  ce  5  décembre  1696. 
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XLIII.  —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy.  \ 

Sire,  après  M.  de  Schomberg,  je  fais  conscience 

d'escrire.  Je  doubte  de  ce  traicté  plus  que  je  n'espère, 
quand  je  considère  que  cest  homme  persiste  en  ses  ar- 

tifices pour  fomenter  son  prétexte ,  bien  loin  d'estre  à 
bon  escient  purgé  de  la  vraie  cause.  Ce  que  toutesfois 

il  s'est  si  avant  ouvert  sur  son  particulier,  me  faict  va- 

rier; car,  s'il  ne  conclut,  nous  aurons  de  quoi  dire; 

mais,  en  tout  cas,  c'est  le  plus  seur  d'estre  préparé  à 

la  guerre,  et  d'y  prendre  de  bonne  heure  ses  mesures. 
Vostre  majesté  verra  mieulx  en  la  despesche  ce  qui 

s'en  est  préparé  deçà.  Et,  quant  à  moi,  je  ne  doubte 
aulcunement ,  si  vostre  majesté  a  la  peine  de  venir , 

qu'il  ne  soit  réservé  pour  exemple  de  juste  sévérité 
après  tant  de  clémence ,  etc. 

Du  6  décembre  1 596. 
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XLIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie  ,  je  suis  arrivé  à  disner  en  ceste  ville  sur  le 
midi ,  et  sur  le  soir  M.  de  Schomberg.  En  attendant , 

j'ai  entreteneu  M.  de  Thou.  Je  n'ai  rien  appris  de  lui 
qui  ne  tende  à  la  guerre ,  et  les  lettres  de  M.  de  La 

Ragotiere  à  M.  de  Schomberg ,  lesquelles  sont  d'ung 
style  plus  supportable,  ne  donnent  aucung  indice; 

mesme  ce  ne  sont  que  captions.  C'est  pourquoi  nous 
y  travaillerons,  et  desjà  M.  Meslier  est  ici,  qui  a  faict 

en  Poictou  tout  ce  que  nous  pouvions  désirer.  J'escris 
à  M.  de  Pierrefite ,  et  le  prye ,  incontinent  la  présente 

receue,  de  venir  ici.  Il  m'y  trouvera  encores ,  ou  bien  à 

Langest,  si  je  puis  avoir  plus  tost  faict.  Demain  je  t'es- 
crirai  plus  amplement.  Le  roy  a  esté  ung  jour  à  Paris, 

tant  pour  voir  ses  bastimens  que  pour  crainte  de  quel- 

que rumeur  pour  les  rentes  de  la  ville.  J'ai  vu  lettres 

du  i3,  de  nos  députés,  qui  espèrent  bien,  mais  n'ont 
poinct  encores  de  resolution.  La  grande  difficulté  est 

sur  la  chambre  mi  partie  de  Paris.  Je  t'embrasse , 
m'amie ,  de  tout  mon  cœur,  et  te  recommande  la  santé 

de  mesme  affection ,  pryant  Dieu  qu'il  te  la  rende  en- 
tière et  te  conserve. 

De  Tours,  ce  19  décembre  i5g6\ 

J'ai  veu  le  capitaine  Gentil  à  Langest.  Il  semble  que 
le  mariage  de  M.  le  comte  de  Soissons  se  remette. 
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XLV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

^  /a  rojne. 

Madame,  j'ai  envoyé  à  M.  de  Chasteauneuf  copie  des 

lettres  que  j'ai  receues  de  M.  de  La  Ragotiere,  par  les- 

quelles vostre  majesté  aura  veu  les  excuses  qu'il  prend 
pour  ne  se  rendre  poinct  ici  au  jour  qui  avoit  esté  con- 
veneu,  et  aller  continuer  la  negotiation  près  de  vostre 

majesté.  Je  vous  envoyé  maintenant  la  response  que  nous 

lui  en  faisons,  par  laquelle  vostre  majesté  jugera  en  quel 

debvoir  nous  nous  mettons  de  poursuivre  la  paix  en 

Bretaigne  ;  peult  estre  ,  madame  ,  et  c'est  ce  qui  m'en 
deplaist ,  avec  moins  de  considération  de  la  dignité 

du  roy  et  vostre ,  qu'il  ne  conviendroit  ;  mais  néant- 

moins  selon  l'intention  que  nous  avons  tousjours  re- 
cogneue  ,  et  au  roy  et  en  vous  ,  de  postposer  toute  leur 

considération  au  salut  public.  Au  moins  avons  nous 

par  ceste  patience  gaigné  ce  poinct,  qu'il  sera  cogneu 
à  ung  chacung  qui  suit  la  paix  à  bon  escient  ou  qui  la 

fuit;  aurons  aussi,  comme  nous  nous  asseurons,  ce 

tesmoignage  de  vostre  majesté  que  nous  y  avons  des- 

ployé et  employé  tout  ce  qui  estoit  en  nous,  pour  at- 

tendre en  bonne  conscience  ce  qu'il  plaira  ci  après  à 
Dieu  en  ordonner.  De  ce  qui  ensuivra  ,  je  ne  fauldrai 

advertir  vostre  majesté  d'heure  a  aultre ,  selon  nostre 
debvoir.  Et  sur  ce ,  je  supplie  le  Créateur,  etc. 

Du  20  décembre  i5i)6. 
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XLVT.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Ragotiere. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  par  ce  porteur  les  vostres  du  1 2 , 
sur  le  poinct  que  nous  attendions  vostre  retour  ici  , 

selon  qu'il  avoit  este  conveneu  à  Chenonceaux  en  pré- 
sence de  la  royne ,  de  vous  rendre  en  ceste  ville  de 

Tours,  vous  ou  aultre,  de  la  part  de  M.  le  duc  de 

Mercœur ,  dans  le  seiziesme  du  présent,  Et  vous  dirai 

librement  que  les  difficultés  que  vous  prétendes  avoir 

rencontrées  par  delà  sur  les  responses  faictes  aulx  ar- 
ticles par  vous  proposés ,  ne  vous  ont  peu  ni  deu 

donner  subject  de  changer  d'advis  ,  veu  qu'il  ne  vous 
avoit  esté  rien  mis  en  avant  en  ce  dernier  voyage,  qui 

desjà  ne  vous  eust  esté  proposé  des  le  précèdent;  qui 

mesme  n'eust  jà  esté  délibéré  par  mondict  sieur  de 

Mercœur ,  en  l'assemblée  par  lui  teneue  à  Chasteau- 
briand;  mais  qui  plus  est  en  ce  dernier  voyage,  accreu 

et  esclairci  de  plusieurs  déclarations  et  ampliations, 

qui  auroient  deu  vous  rendre  les  choses  et  plus  reso- 

îeues  et  plus  faciles.  Et  quant  à  vostre  voyage  de  Bre- 

taigne,  auquel  il  semble  que  vous  voulliés  maintenant 
remettre  la  continuation  de  ce  traîcté  ,  vous  scavés 

quantesfois  mondict  sieur  de  Mercœur  et  vous  ,  en 

son  nom  ,  avés  protesté  de  ne  voulloir  traicter  qu'en 
présence  de  la  royne,  qui  auroit  esté  cause  que  sa  ma- 

jesté, pour  l'honneur <ju'il  lui  porte,  s'y  seroit  volon- 
tiers accommodé ,  et  nous  auroit  à  ceste  fin  faict  trou- 

ver auprès  d'elle  ;  au  lieu  que  la  dignité  de  sa  majesté 
et  le  debvoir  d'ung  subject  voulloient  que  ce  traicté  , 
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comme  tous  les  aultres  qui  ont  esté  faicts  en  mesme 

cause,  se  feist  auprès  de  sa  personne;  comme  de  faict 
encores  tout  fraischement  il  avoit  esté  resoleu  avec 

vous  que,  vous  trouvant  au  16  en  ceste  ville,  vous 

nous  fériés  voir  le  pouvoir  que  vous  apporteriés  dudict 

sieur  de  Mercœur,  non  pour  terminer  ici  la  negotia- 

tion  (car  ce  n'estoit  ni  l'intention  de  la  royne,  ni  celle 

que  vous  faisïés  lors  paroistre) ,  mais  bien  pour  l'aller 

continuer  et  conclure  à  Bourges  où  elle  s'acheminoit, 
si  nous  jugions  que  ledict  pouvoir  feust  suffisant  pour 

ce  faire.  Ores  neantmoins,  pour  le  désir  extresme  qu'a 
le  roy  de  voir  ses  subjects  de  la  province  de  Bretaigne, 

comme  le  reste  de  son  royaulme  ,  en  ung  bon  repos  , 

et  selon  le  commandement  que  sa  majesté  nous  a  faict 

de  le  procurer  par  toutes  bonnes  voyes ,  mesme  en  le 

préférant  à  sa  dignité  propre ,  je  vous  donne  advis  que 
nous  nous  rendrons  sans  faillir  le  dernier  de  ce  mois 

à  Ancenis  pour  lever  toute  excuse;  auquel  lieu  si  vous 

vous  trouvés  audict  jour,  et  les  députés  de  M.  de  Mer- 
cœur  dont  vous  parlés  en  vos  lettres,  nous  serons  très 

aises  d'entendre  sa  resolution  sur  tout  ce  qui  con- 
cerne le  traicté;  encores  que  je  ne  vous  puis  dissi- 
muler (et  y  vouldrois  estre  trompé)  que  les  procédures 

passées  nous  font  peu  espérer  de  l'ad venir.  Cependant, 
parce  que  la  royne  auroit  subject  de  trouver  ce  chan- 

gement estrange,  je  lui  ai  faict  entendre  la  cause,  et 

lui  ai  envoyé  à  ceste  fin  copie  de  vos  lettres  ,  ne  voul- 
lant  pécher  contre  le  respect  qui  lui  est  deu,  et  que 

le  roy  nous  a  particulièrement  commandé  de  lui  rendre 

en  la  direction  de  cest  affaire;  encores  que  nous  voyons, 

par  vos  lettres,  que  vous  passés  assés  doulcement  par 

dessus  ;  ne  faisans  difficulté  de  transporter  le  traicté 

bien  loing  de  sa  présence,  et  sans  son  advis,  et  contre 
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vos  protestations  tant  de  fois  réitérées;  à  quoi  toutes- 

fois  nous  nous  asseurons  qu'elle  ne  sera  marrie,  que 
pour  nostre  regard  nous  nous  soyons  accommodés  ,  et 

le  seroit  au  contraire  si  la  paix  publique  ,  pour  laquelle 

elle  a  tant  travaillé,  estoit  tant  soit  peu  retardée  pour 

sa  considération  particulière.  Quant  au  faict  de  Sussi- 

nio,  duquel  m'escrivés,  je  vous  dirai  estant  à  Ancenis  à 

quoi  j'en  suis,  afin  que  vous  en  puissiés  faire  response 

au  gentilhomme  vostre  ami ,  qui  a  envie  de  s'en  ac- 
commoder. Et  sur  ce  ,  monsieur,  remettant  le  sur- 

plus à  nostre  veue,  je  salue  humblement  vos  bonnes 

grâces,  etc. 
De  Tours,  ce  20  décembre  i5g6. 

k  v-%--w»  w»<»  v-%^.  ■> 

XLVII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  je  te  despeschai  hier  au  soir  Louis  ,  et 
maintenant  Jean  de  Pougues  ,  qui  nous  vint  trouver  à 

Langest ,  malgré  qu'on  en  eust.  Je  n'ai  rien  appris  de 
plus  depuis,  par  la  communication  de  M.  de  Schom- 

berg.  C'est  pourquoi  j'attends  M.  de  Pierrefîte;  et  en 
attendant  nous  ferons  nos  affaires.  J'ai  mandé  aussi 
M.  de  Lamberdiere  pour  estre  demain  ici,  pour  ter- 

miner nostre  affaire  avec  M.  de  La  Noue.  S'il  tarde 
trop,  je  laisserai  JM.  Niotte ,  pour  le  faire  expédier, 

lequel  travaille  aussi  aulx  aultres  ;  mais  nous  nous 

trouvons  ung  peu  empescliés  avec  le  receveur  Lhom- 

meau.  Je  clesire  fort  sçavoir  de  ta  santé,  et  sur  ce  jo 

t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon  cœur,  et  te  la  re- 

commande, pryant  Dieu  qu'il  te  garde  et  conserve. 
De  Tours,  ce  20  décembre  1596, 
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XLVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M,  de  Brissac. 

MoNSfEUR ,  en  la  dernière  conférence  qui  feut  te- 

neue  près  de  la  royne  à  Chenonceaux ,  sur  son  ache- 

minement vers  Bourges,  il  feut  conveneu  que  le  sieur 

de  La  Ragotiere  ,  député  de  M.  le  duc  de  Mercœur, 

se  retrou veroit  en  ceste  ville  de  Tours,  le  iG  du  pré- 

sent, pour  apporter  une  response  resoleue  dudict  sieur 

duc,  avec  ung  pouvoir  de  conclure  le  traicté,  lequel 

il  nous  feroit  apparoir  en  ce  lieu  ;  et  lequel  estant 

trouvé  suffisant,  nous  irions  ensemble,  pour  terminer 

ledict  traicté  près  de  la  royne.  Cependant  ledict  sieur 

de  La  Ragotiere,  au  lieu  de  revenir,  s'en  excuse  par 

lettres,  alléguant  quelques  difficultés  qu'il  prétend  es 
responses  qui  lui  ont  esté  faictes ,  sans  propos,  à  la 

vérité,  et  sans  subject,  parce  que  ces  mesmes  res- 
ponses lui  avoient  jà  esté  faictes  au  précèdent  voyage, 

et  avoient  esté  délibérées  par  ledict  sieur  duc  ,  en  son 

assemblée  de  Chasteaubriand  ;  et  en  ce  dernier  lui  au- 

roient  esté  et  esclaircies  et  amplifiées ,  tellement  qu'il 
avoit  grande  matière  de  faciliter  la  negotiation  et  non 

pas  prétexte  de  l'accrocher.  Ores,  par  là,  monsieur, 

pouvés  vous  assés  juger  que  l'intention  dudict  sieur 

duc  n'est  poinct  de  venir  à  une  paix;  comme  de  faict 
tous  ces  préparatifs  tendent  à  la  guerre  ,  et  ce  mesme 

qu'il  veult  esloingner  le  traicté  de  la  présence  de  la 

rovne,  contre  ce  qu'il  avoit  tousjours  désiré  et  protesté, 

il  nous  monstre  évidemment  qu'il  n'en  veult  pas  ap- 

procber.    C'est  pourquoi   j'ai  pensé  vous   en   debvoir 
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advertir ,  afin  que,  par  vostre  moyen,  tous  ceulx  qui 

sont  soubs  vostre  charge  ,  soient  advertis  de  se  tenir 

sur  leurs  gardes,  et  de  veiller  nommeement  à  la  con- 
servation de  leurs  places  et  maisons,  afin  que,  sur 

ceste  reprise  des  armes,  il  n'en  advienne  inconvénient. 
Et  cependant ,  pour  lui  lever  toute  excuse ,  nous  don- 

nons advis  au  sieur  de  La  Ragotiere  que  nous  l'at- 
tendrons en  ceste  ville  ,  et  les  députés  que  ledict  sieur 

duc  vouldra  envoyer,  jusques  au  5  du  mois  prochain 

pour  toute  prefixion;  les  pryant ,  autant  qu'ils  dési- 
rent la  pacification  de  la  province,  de  s/y  trouver  au- 

dict  jour  avec  pouvoir  suffisant  pour  aller  ensemble 

trouver  la  royne  ,  et  continuer  le  traicté  en  sa  pré- 
sence ;  non  que  nous  en  espérions  quelque  chose  de 

mieulx,  veu  les  procédures  passées;  mais  au  moins 

que  nous  nous  puissions  retirer  de  ceste  negotiation 

avec  moins  de  regret,  ayant  tenté  toutes  voyes  de  la 

mener  à  bonne  fin,  et  certifier  à  tout  le  monde  que  sa 

majesté,  pour  rendre  le  repos  à  ses  subjects,  n'aura 
espargné  chose  quelconque,  non  par  sa  dignité  propre. 

De  ce  qui  s'ensuivra  ,  je  ne  fauldrai  à  vous  donner 
advis  :  et  sur  ce,  monsieur,  etc. 

Du  20  décembre  1596. 
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XLIX.  ~  *  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M.  de  Malicorne. 

Monsieur,  ce  m'est  ung  grand  regret  que  vous  n'avés 
peu  vous  trouver  en  ceste  assemblée  ordonnée  par  le 

roy  en  sa  ville  d'Angers,  parce  que  je  sçais  que  vous 
y  eussiés  peu  beaucoup   contribuer  pour  le  bien  de 
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son  service,  et  particulièrement  pour  la  deffense  et 

conservation  de  la  province  de  Bretaigne  et  des  cir- 

convoisines  desquelles  il  s'agit  ;  mais  je  vois  que  celles 
par  lesquelles  je  vous  advertissois  du  jour  et  du  lieu 

ne  vous  ont  pas  esté  rendeues  à  temps.  A  ce  default, 

monsieur,  je  vous  supplie  de  vous  voulloir  trouver  le 

Ier  du  mois  prochain  en  la  ville  de  Tours,  où  à  mesme 
temps  sont  conviés  M.  le  mareschal  de  La  Chastre  et 

MM.  de  La  Tremouille  ,  de  Boisdaulphin ,  de  La  Roche- 

pot,  Duplessis  et  aultres;  où  j'espère  vous  dire  ce  qui 
s'est  faict  jusques  ici,  tant  en  la  negotiation  de  la 

paix  qu'en  la  poursuite  des  moyens  de  la  guerre;  et 

aurons  ce  bien  de  rapporter  tous  ensemble  ce  qui  s'y 
pourra  faire  de  mieulx  pour  le  service  de  sa  majesté. 

Je  prye  M.  de  Parabere  de  s'y  voulloir  aussi  trouver; 
et  en  cas  que  vostre  santé  ou  opportunité  ne  le  peust 

porter,  vous  me  ferés  ceste  faveur,  s'il  vous  plaist,  d'y 
envoyer  quelque  personnage  confident;  et  me  semble 

que  M.  Meslier  seroit  à  propos  pour  la  confiance  que 

nous  prendrons  de  lui ,  et  de  la  cognoissance  que  nous 

avons  de  sa  personne.  Il  est  besoing  aussi,  monsieur, 

que  vous  y  ameniés  ou  fassiés  trouver  MM.  les  thre- 
soriers  de  France  ,  comme  de  tous  les  bureaux  plus 

prochains,  j'ai  charge  de  sa  majesté  d'en  appeller  ung. 
Sur  le  bonheur  que  je  promets  que  prendrés  ceste 

peine  pour  le  bien  des  affaires  de  sa  majesté,  et  que 

j'aurai  ce  bien  de  vous  y  renouveller  la  protestation 
de  mon  service,  je  ne  ferai  ceste  plus  longue  que 

pour  saluer  humblement  vos  bonnes  grâces.  Et  prye 
Dieu ,  etc. 
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L.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  LA  RAGOTIERE 

A  M.  de  La  Rochepot. 

Monsieur,  je  vous  supplie  de  croire  que  la  seule 

commodité  qui  se  presentoit  pour  le  voyage  de  M.  de 

Schomberg  en  Bretaigne,  de  conférer  avec  lui  et  avec 

vous,  l'a  faict  différer  d'envoyer  à  Tours  :  il  n'y  a  eu 
aultre  subject;  et  y  a  apparence  que  ceste  occasion 

eust  facilité  le  traicté.  Toutesfois ,  puisque  c'est  chose 

que  vous  n'avés  trouvée  à  propos,  monseigneur  le  duc 

de  Mercœur  a  resoleu  d'envoyer  ses  députés  à  Bourges, 

s'il  pJaist  à  mondict  sieur  de  Schomberg  envoyer  les 

passeports  nécessaires ,  l'assistance  de  laquelle  aviés 

agréable  d'honorer  les  députés ,  seroient  plus  que 
toute  aultre  seureté;  mais  la  longueur  du  voyage  et 

les  accidens  qui  peuvent  arriver  sur  la  reprise  des 

armes  ,  leur  font  désirer  lesdicts  passeports.  Quant  à 

mon  particulier,  mes  vœux  ne  sont  aultres,  sinon  que 

ceulxqui  seront  employés  en  ceste  negotiation  en  voyent 

la  fin  avec  plus  d'heur  que  je  ne  l'ai  peu  advancer.  Je 
regrette  que  la  continuation  du  traicté  se  rencontre 

au  tumulte  de  la  guerre;  ce  n'est  que  le  rendre  plus 
difficile.  Je  prye  Dieu,  monsieur,  vous  conserver  en 

santé  et  prospérité. 

De  Nantes,  ce  27  décembre  i5g6. 

Et  au  dessoubs  :  Votre  plus  obéissant  serviteur, 
Ragotiehe. 

Et  à  la  suscription  :  A  monsieur  de  La  Rochepot. 

Méu.  DE  DUPJLESSIS-MORNAY.  TûME  VII.  rj 
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LI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  le  26,  à  trois  heures  après  midi,  je 

receus  les  vostres  du  25,  et  le  27,  nous  nous  sommes 

veus,  M.  de  La  Rochepot  et  moi,  entre  ci  et  Angers. 

Nous  avons  délibéré  la  lettre  que  nous  faisiés  cest 

honneur  de  nous  envoyer,  puisqu'il  vous  a  pieu,  non 
par  présomption,  mais  par  obéissance;  et  selon  içelle 

mesmes  vous  envoyons  la  response  qu'en  avons  pro- 
jettee,  sur  laquelle  vous  donnerés  vostre  arrest  défi- 

nitif et  souverain.  Mais  pardonnes  moi,  monsieur,  si 

je  vous  dis  que  vous  avés  tort  d'en  user  ainsi.  Car 

c'est  chercher  en  aultrui  ce  que  vous  avés  trop  plus 
abondamment  en  vous  mesmes.  Vous  prendrés  neant- 
moins  en  bonne  part  que  je  vous  aye  obéi.  Pour  la 

lettre  que  vous  voullés  escrire  au  roy,  deulx  poincts 

à  nostre  advis  s'y  peuvent  toucher  :  celui  de  Pillemil, 
en  remonstrant  au  roy  la  conséquence,  et  neantmoins 

qu'il  ne  se  peult  sans  corps  d'infanterie;  mais  ce  doibt 
estre  par  ung  billet  a  part,  que  vous  fassiés  présenter 

par  vostre  cadet;  et  encores  fault  il  bien  prendre  garde 

que  la  despesche  aille  seurement;  car  je  vous  advise 

que  M.  de  Mercœur  a  tous  ses  bandeurs  entre  Orléans, 

Paris  et  Rouen ,  pour  sçavoir  des  nouvelles  ;  et  celui 

de  Machecoul,  qui  peult  estre  escrit  en  la  lettre  ordi- 
naire pour  en  faire  negotier  la  neutralité  par  M.  de 

Rhetz.  Je  ne  vois  poinct  aussi  d'inconvénient  d'escrire 

du  premier  à  quelqu'un  g  de  vos  amis  plus  speciaulx. 

Quant  à  celles  de  Renardière,  sans  qu'il  ait  esté  touché 
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au  chapeau  ,  je  vous  en  envoyé  aussi  la  response,  non 

pour  le  mérite  du  conteneu,  mais  parce  que,  par  son 

moven ,  vous  pouvés  faire  sçavoir  ce  que  ne  voullés  estre 

celé.  Touchant  l'article  de  ne  tenir  trouppes  à  quattre 
lieues  des  places  de  parti  contraire ,  il  est  en  la  première 

trefve;  et  toutes  les  aultres  continuations,  sans  le  re- 

peter, le  présupposent;  ce  que  j'en  ai  appris  de  M.  de 
La  Rochepot,  aucteur  canonique  pour  ce  regard.  Au 

reste,  M.  de  Mercoeur  est  à  Nantes;  il  faict  grande 

provision   de  bleds ,  tant  par  achapts  que  par  com- 

mandemens  fort  exprès  et  violens  de  s'en  fournir.  Il 

levé  aussi  de  toutes  parts.  Un  sien  officier,  qui  l'est 

aussi  de  la  royne,  m'a  dict  cejourd'hui,  passant  par 
ici  pour  aller  à  Bourges,  que  demandant  à  ung  des 

gardes  de  M.  de  Mercœur,  qui  a  accoustumé  -d'accom- 

pagner le  sieur  de  La  Ragotiere,  s'il  y  voulloit  rien 

mander,  il  lui  respondit  que  non,  et  qu'il  pensoit  y 
estre  bientost  après  lui.  En  Poictou  ils  font  la  guerre, 

et  ont  pris  le  capitaine  Avance,  de  la  garnison  de  Niort. 

Je  vous  envoyé  une  lettre  de  M.  de  La  Rochepot,  que 

je  trouvai  hier  en  chemin  ,  comme  je  l'allois  voir.  Je 
vous  supplie,  monsieur,  de  voulloir  commander  que 

les  incluses  soient  en  vostre  paquet.  Elles  concernent 

l'affaire  de  Mirebeau,  etc. 
Du  28  décembre  i5g6. 

I  %-%-^-fc^-v  ^  ■».».»  V-*-»  i-»^»1 

LU. —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

À  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur  ,  je  pense  que  vous  aurés  receu  une  ample 

despesche,  que  je  vous  ai  faicte  du  23  décembre,  par 

•  —  AI* 
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laquelle  vous  aurés  esté  esclairci  de  Testât,  tant  de 

nostre  negotiation  que  de  plusieurs  aultres  affaires. 

Depuis  j'ai  receu  la  vostre  du  17,  aulx  poincts  de 

laquelle,  puisqu'il  vous  plaist,  je  tascherai  de  res- 
pondre.  Je  vois,  monsieur,  que  vous  prenés  ung  bon 

ordre  pour  la  défense  de  la  province  ;  et  tel ,  qu'estant 
bien  entreteneu,  la  défensive  se  pourra,  selon  les  occa- 

sions, convertir  en  offensive.  Le  corps  que  vous  pré- 
tendes sous  la  conduicte  de  M.  de  Sourdeac,  vers  Quim- 

percorentin,  couvrira  tout  le  bas  pays  contre  les  Espai- 

gnols.  L'aultre,  qui,  j'estime,  sera  plus  à  propos  vers 

Hhedon  que  versDinan,  s'opposera  aulx  desseings  de 
M.  de  Mercœur,  qui  ne  peuvent  estre  de  grand  effect, 

foible  comme  il  est,  et  incommodera  Nantes  tant  plus 

il  en  sera  près.  Quant  au  commandement  que  vous 

avés  donné  louchant  le  sieur  de  Fontenelles,  la  procé- 

dure en  est  très  prudente  pour  éviter  tout  blasme. 

Mais  on  ne  peult  faire  ung  mauvais  coup  contre  lui, 

desadvoué  par  M.  de  Mercœur.  Pour  la  diversion  que 

desireriés  qui  se  feist  du  costé  du  Poictou ,  en  atta- 

quant Pillemil,  j'en  considère  assés  la  conséquence; 

mais  aussi  pense  je  qu'il  ne  fault  poinct  tenter  ceste 

entreprise  sans  l'achever,  parce  que  ce  ne  seroit  qu'a- 

vertir l'ennemi  d'y  pourvoir.  Ores  ne  vois  je  pas,  mon- 
sieur, que  le  Poictou  soit  encores  en  estât  de  ce  faire , 

parce  qu'il  n'y  a  encores  aulcunes  forces  debout,  sa 

majesté  n'y  en  ayant  entreteneu  depuis  deulx  ans,  que 
celles  qui  esloient  du  tout  nécessaires  pour  la  conser- 

vation des  places;  tellement  qu'il  les  nous  y  fault  faire 

maintenant  comme  renaistre.  Et  d'ailleurs  celles  que 
nous  y  relevons  ne  seront  que  de  cavallerie,  pour  re- 

primer les  courses  des  ennemis  en  attendant  mieulx; 

au  lieu  que  pour  l'effcct  que  dessus  est  du  tout  neces- 
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saire  ung  corps  ferme  et  solide  de  bonne  infanterie.  Je 

ne  laisserai  cependant  d'en  donner  advis  à  sa  majesté, 

afin  d'ordonner  ce  qui  sera  de  besoing,  si  elle  l'ap- 

prouve, comme  j'estime,  et  par  voye  si  discrète  que  le 

silence  y  soit  gardé  tel  que  l'affaire  le  mérite.  Je  ne 
veulx  aussi  oublier  de  vous  dire,  en  passant,  que  je 

n'ai  poinct  trouvé  en  vostre  paquet  les  lettres  que  me 
mandés  escrire  à  MM.  de  Malicorne  et  de  Parabere.  De 

la  neutralité  de  Macbecoul ,  je  tiens  qu'elle  viendroit 

fort  à  propos.  Mais  je  doubte  qu'on  y  puisse  parvenir, 

parce  qu'il  importe  à  M.  de  Mercœur  que  ceste  place 
fasse  la  guerre,  tant  pour  incommoder  les  voisins  que 

pour  l'engager  tousjours  à  la  guerre.  Et  de  faict  nous 
avons  advis  que  la  dame  du  lieu  a  renforcé  la  garnison 

de  pied  et  de  cheval.  Tant  y  a  que  si  elle  a  à  estre 

negotiee,  il  fault  que  ce  soit  par  l'entremise  et  à  l'in- 
stance de  M.  lemareschal  de  Rhetz,  procurant  ce  repos 

à  ses  terres  par  tels  moyens  qu'il  verra  convenir.  Mais 

je  ne  me  puis  imaginer  qu'ils  consentent  à  la  neutra- 

lité de  Machecoul ,  que  le  duché  n'y  soit  compris,  estans 

choses  si  connexes  ;  encores  que  je  juge  avec  vous  qu'il 
seroit  à  désirer  aultrement.  Nous  remonstrons  tous- 

jours  au  roy,  par  toutes  nos  despesches,  de  quelle  im- 

portance il  seroit  pour  son  service  de  s'acheminer  en 
Bretaigne  plus  tost  que  plus  tard,  dont  nous  lui  osons 

garantir  le  succès,  et  sur  le  jugement  que  vous  en 

faictes  et  sur  les  apparences  que  nous  en  voyons.  Et ,  à 

la  vérité,  sa  majesté  peult  mettre  la  Picardie  en  estât 

de  n'y  rien  perdre  pour  quattre  mois ,  pendant  les- 
quels il  reduiroit  toute  la  Bretaigne.  Mais  vous  con- 

sidererés,  s'il  vous  plaist ,  que  rien  ne  lui  peult  plus 
persuader,  que  quand  il  verra  que  ce  sera  à  bon  escient 

le  désir  de  ses  subjects,  et  qu'ils  le  tesmoigneront  en 
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s'efforçant  de  lui  donner  tous  les  moyens  qu'ils  pour- 
ront de  leur  bien  faire;  comme,  de  son  costé,  sa  ma- 

jesté se  resoult  d'y  apporter  avec  sa  personne  ung  effort 

gênerai  de  tout  son  royaulme.  Nous  n'oublions  pas 
aussi  à  ramentevoir  le  secours  estfanger,  comme  vous 

désirés,  tant  d'Angleterre  que  des  Pays  Bas,  afin  que 
sa  majesté  se  resolvant  à  venir  en  soit  assistée  à  temps, 

encores  que  nous  ne  doubtons  poinct  que  sa  majesté 

en  a  assés  de  soing,  et  que  par  le  retour  de  M.  le  duc 

de  Bouillon  elle  en  a  maintenant  receu  pleine  asseu- 
rance.  Au  reste,  monsieur,  vous  aurés  assés  cogneu 

par  ma  précédente  despesche,  que  je  ne  puis  sitost 

aller  en  Bretaigne,  jusqu'à  ce  que  je  voye  plus  clair 
traicté ,  ou  en  une  façon  ou  en  l'aultre.  Mais  bien 
vous  ferai  je  tousjours  sçavoir  soigneusement  tout  ce 

que  j'estimerai  mériter  vostre  cognoissance.   Et  sur 
ce ,  etc. 

Du  29  décembre  i5g6. 

LUI.  _*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Renardière. 

M.  de  La  Renardière ,  vous  me  faictes  beaucoup  de 

plaisir  de  me  faire  part  de  vos  nouvelles.  Je  suis  de 

vostre  advis  que  la  trefve  a  nui  aulx  affaires  du  roy  en 

beaucoup  de  sortes,  quand  ce  ne  seroit  que  c'est  tous- 
jours  accoustumer  les  subjects  à  recognoistre  aultre 

puissance  que  la  légitime;  mais  on  la  tolère,  en  espé- 

rant tousjours  de  venir  à  une  paix.  Maintenant  qu'on 

s'en  voit  csloingné,  nous  travaillons  d'une  aultre  sorte, 
et  ne  doubtés  que  le  roy  y  mettra  tel  ordre ,  que  nul 
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ne  se  repentira  de  l'avoir  bien  servi,  et  que  tel  se 

pourra  repentir  de  s'en  estre  advisé  trop  tard,  et  vous 

soubvienne  là  dessus  de  l'exemple  de  Bourgoigne  ;  car 
vous  estes  failli  de  voir  le  roy  en  Bretaigne ,  et  plus 

tost  que  les  bons  serviteurs  n'osent  espérer  et  que  les 
mauvais  ne  veullent  craindre.  Aimés  moi  tousjours  ,  et 

me  faictes  part  de  vos  nouvelles  :  je  salue  vos  bonnes 

grâces  affectionneement ,  et  prye  Dieu, 

Du  29  décembre  ï5g6. 

LIV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Buzenval. 
r 

Monsieur,  j'ai  receu  les  vostres  du  8  et  i5  octobre; 

et  depuis  vous  aurés  veu  M.  d'Aersens  le  jeune,  et 
par  lui  sceu  de  nos  nouvelles,  et  de  bouche,  et  par 

lettres.  J'ai  tasché  de  le  retenir  jusques  au  retour  de 
son  lacquais,  par  lequel  il  eust  sceu  plus  amplement  la 

volonté  de  M.  d'Aersens  son  père.  Enfin,  voyant  qu'il 
persistoit  si  fort,  je  taschai  de  le  renvoyer  content; 

mais  surtout  je  pense  que  vous  aurés  trouvé  qu'il  n'a 

pas  mal  employé  son  temps.  Je  me  resjouis  de  l'estroicte 
et  effectuelle  alliance  que  je  vois  de  cest  estât  avec  les 

provinces  de  delà.  Les  interests  communs ,  tandis  qu'ils 
dureront,  la  rendront  ferme  et  loyale.  Soluta  unde- 

cumque  ea  compage  3  tuum  esto  judicium.  Le  légat 

sur  ce  desastre  de  la  chrestienté  conteste  pour  la  guerre 

contre  le  Turc,  id  est,  pour  la  paix  entre  les  deux 

roys.  Segnius  forte ,.  si  le  Transsylvain ,  comme  on 

nous  dict,  a  eu  sa  revange.  Nostre  conseil  y  entendra 

pour  les  confusions  qu'il  voit  es  affaires ,  si  de  l'aultre 
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part  on  le  désire;  et  on  commencera,   à  mon  advis, 

par  une  longue  trefve.  Manco  maie,  si  les  alliés  du 

roy  y  entrent  avec  lui ,  demeurans  les  choses  en  Tes- 

tât ;  car  chi  ha  tempo  ha  vita.  Pour  ce  qui  nous  en 

touche  à  la  relligion,  j'ai  désiré  pour  ceste  cause,    et 
plusieurs  aultres ,  que  nostre  condition ,  sans  plus  flot- 

ter ,  feust  mise  une  fois  à  l'ancre ,  afin  que  le  repos 
de  la  chrestienté  et  du  royaulme ,  d'ailleurs  tant  à  dé- 

sirer, nous  soit  moins  dangereux ,  et  que  nous  puissions 
salva  ecclesia  avoir  mesmes  vœux  au   ciel,   mesmes 

conseils  en  terre.  Et  in  hoc  demum  laboramus.  Je  pen- 

sois  aller  en  court.  La  negotiation  de  Bretaigne  nous 

retient  encores.  Ce  duc  n'a  but  que  de  nager  entre  les 

deux  roys,   desquels  l'ung   occupé  en  Picardie  ne  le 
peult,  celui  semble,   forcer  par  les  armes;  Taultre , 

affligé  de  ce  nouveau  naufrage,  ne  l'ose  encores  pres- 
ser de  se  déclarer  son  partisan  ,  et  se  conforte  sur  ce 

mot  :  Interea  fiet  aliquid.  Il  pourroit  estre  trompé,  si 

le  roy  nous  veult  croire  ;  car  en  mettant  assés  d'ordre 

en  Picardie  pour  n'y  rien  perdre,  il  peult  gaigner  la 
Bretaigne  en  quattre  mois ,  et  avoir  par  conséquent 

tout  le  dedans  paisible.  Nous  aurons  veu  dans  la  fin  de 

janvier  à  quoi  il  se  resouldra.  Quoi  faict,  je  m'ache- 
minerai en  court  en  intention  de  vous  y  servir  de  ce 

peu  que  je  puis  ;  peu  à  la  vérité,  considéré  en  soi ,  moins 

encores  eu  esgard  à  ceulx  qui  vous  ont  promis  s'y  em- 
ployer, M.  de  Bouillon  et  M.  de  Sancy  qui  y  peuvent 

tout.  Au  reste,  j'ai  achevé  long  temps  a  mon  desseing  (i), 

et  le  verres  dans  demi  an  ,  comme  j'espère  ,  imprimé  à 

Saulmur.  Je  n'y  ai  pas  oublié  ce  que  m'escrivés   des 
Abyssins,  ni    aultres  observations  plus   abstruses.  Ce 

(1)  Son  livre  de  l'Eucharistie. 
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sera  pour  m'achever  de  recommander  en  court;  mais 

au  moins  veulx  je  voir  mon  fils  hors  d'Italie  premier. 
Je  salue,  etc.  , 

Du  3i  décembre  i5g6. 

LV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie  ,  nous  sommes  arrivés  sur  les  cinq  heures 

en  ce  lieu  ,  et  tant  en  chemin  qu'en  ce  lieu  ,  nous 
avons  trouvé  deux  despesches  de  M.  de  Schoinberg  en- 

voyées par  la  poste ,  et  l'une  avant  la  réception  des  nostres 
de  Sainct  Maur ,  par  lesquelles  nous  sommes  instam- 

ment pryés  de  donner  jusqu'à  Tours  à  cause  que  des 

levées  qu'il  fault  faire  pour  nostre  guerre ,  doibvent 
estre  délibérées  et  arrestees  avec  le  bureau ,  et  par  ce 

aussi  que  M.  le  mareschal  de  Brissac  nous  envoyé  une 

despesche  d'importance  pour  les  affaires  de  Bretaigne 
par  ung  gentilhomme ,  lequel  après  avoir  communiqué 

avec  nous  s'achemine  en  court.  Cela  est  cause  que  nous 
partons  demain  de  bon  matin  pour  y  disner,  et  faisons 

estât  du  pont  de  Sainct  Cire  de  renvoyer  nos  chevauîx 

et  carrosse  à  Saulmur,  afin  de  nous  en  revenir  par 

eau  ;  et  le  carrosse  de  M.  de  Schomberg  nous  viendra 

au  devant  pour  nous  recueillir  à  Sainct  Cire.  C'est  de 

quoi  j'ai  pensé,  m'amie,  t'advertir  par  ce  porteur  ex- 
près, et  sur  ce  je  te  recommande  ta  santé  de  toute 

mon  affection ,  et  t'embrasse  de  mesmes  ,  pryant  Dieu 

qu'il  te  garde  et  conserve  ma  petite  famille. 
De  Langest ,  ce  samedi  4  janvier  1697  ,  à  neuf  heures. 
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LVI.—*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Chasteauneuf ,  chancellier  de  la  royne 
Blanche. 

Monsieur,  nous  ne  vous  pouvons  mieulx  informer 

que  par  les  copies  que  vous  verres,  de  celle  du  sieur 

de  La  Ragotiere  et  de  nostre  response  ;  et  pourtant  ne 

vous  en  fais  poinct  de  répétition.  Ce  sera,  s'il  vous  plaist, 
à  vous  à  prendre  vos  mesures  là  dessus,  ou  de  vous  rendre 

à  nous  au  temps  porté  par  lesdictes  lettres,  si  désirés  plus 

ample  communication ,  ou  de  faire  vostre  voyage  tout 

droict,  si  vous  estes  pressé,  attendeu  l'irrésolution  que 
nous  voyons  encores ,  et  le  peu  que  vous  pouvés  ap- 

prendre de  nous,  par  ung  si  long  et  incommode  des- 

tour; vous  pouvés  penser  si  nous  pouvons  plus  pren- 
dre en  façons  de  faire ,  et  toutesfois  pour  mettre  tout 

le  droict  du  costé  du  roy  ,  et  la  malédiction  de  l'aultre, 

nous  osons  patienter  encores.  C'est  donc ,  monsieur , 
ce  que  vous  pouvés  avoir  pour  ce  coup,  et  sur  ce  ,  etc. 

De  Tours ,  ce  6  janvier  1697. 

LVII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Heurtaut. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  vos  lettres  de  dénonciation  en 

date  du  5  du  présent ,  lesquelles  j'ai  faict  tenir  à  sa 

majesté  aussitost.  Si  j'eusse  esté  à  Angers,  j'eusse 
donné  le  vin  au  trompette  et  de  bon  cœur  ;  mais  ad- 
visés  aussi  que  dans  peu  de   mois  vous  ne  payés   le 
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voyage  du  commissaire.  Cependant,  en  l'acceptant  à 
deux  mains,  puisque  vous  la  voullés,  je  vous  advise 

que  vous  faictes  contre  l'article  de  la  trefve ,  par  le- 
quel,  du  jour  de  la  signification,  les  quinze  jours  sont 

francs  d'hostilité,  peult  estre  parce  qu'elle  aura  esté 
aussi  peu  leue  de  vostre  part  que  bien  entreteneue.  Or, 

Dieu  en  jugera,  lequel  je  prye,  monsieur,  vous  don- 
ner bon  conseil  et  sa  grâce ,  etc. 

Du  7  janvier  1697. 

LVIII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  MM.  les  députés  des  Eglises  de  France  >  assemblés 
a  Vendosme. 

Messieurs  ,  j'ai  receu  celle  qu'il  vous  a  pieu  nr  escrire 
par  ce  porteur  en  date  du  4  du  présent,  et  vous  re- 

mercie très  humblement  du  soing  que  vous  avés  eu  de 

m'advertir  de  Testât  de  nos  affaires  communs ,  que 

Dieu  sçait  m'estre  plus  chers  que  tous  aultres,  pour 
estre  directement  concernans  sa  gloire,  et  le  restablis- 

sement  de  son  service.  J'attendrai  donc  de  vos  nou- 
velles ,  et  me  tiendrai  prest  pour  me  rendre  près  de 

vous  au  jour  que  me  manderés,  et  sera  l'empeschement 

bien  preignant,  si  j'y  manque  ;  seulement,  messieurs, 
je  vous  prye  que  je  sois  adverti  quelques  jours  avant 

l'assignation,  parce  que  je  pourrois  estre  esloingné,  à 
cause  de  la  negotiation  de  Bretaigne,  en  laquelle  il 

m'est  nécessaire  de  voir  clair  pour  la  conservation  de 

nos  places.  Quant  à  l'advis  que  vous  désirés  de  moi, 

je  le  tiens  à  beaucoup  d'honneur,  et  estime  que  pour 
éviter  à  toutes  jalousies  ,  tant  celles  qui  peuvent  naistre 
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entre  nous  que  celles  qui  se  sont  desjà  remarquées 

d'ailleurs,  la  conduicte  de  l'assemblée  doibt  aller  son 
train,  sans  y  rien  innover,  demeurant  toutesfois  tous- 

jours  en  la  liberté  et  auctorité  d'icelle  d'en  user  au- 
trement selon  les  occurrences,  ce  que  je  dis  nommee- 

ment  pour  ce  coup ,  parce  que  ceulx.  qui  pourroient  y 

avoir  interest  sont  si  prudens,  qu'ils  doibvent  désirer 

qu'il  y  soit  procédé  ainsi,  pour  ne  s'attirer  une  inutile 

et  onéreuse  envie;  et  encores  que  je  ne  pense  pas  qu'il 
en  soit  grand  besoing,  toutesfois,  puisque  le  désirés,  si 

je  vois  M.  de  La  Tremouille  ,  premier  que  nous  y  aclie- 

miner,  je  l'y  disposerai  volontiers.  Nous  sommes  en- 

cores aussi  peu  asseurés  de  l'isseue  du  traicté  de  Bre- 

taigne  que  du  commencement,  tant  l'obstination  est 

grande  au  mal  en  cest  homme,  et  l'irrésolution  à  tout 
bien  faire.  Pour  ceste  cause  et  plusieurs  aultres,  je 

vous  ai  faict  entendre  par  le  sieur  de  Cases,  ce  que  je 

vous  confirme  par  celle  ci ,  et  in  Jbrtioribus  terminis 

que  je  désire  extresmement  voir  une  fin  à  nos  affaires, 

que  je  craindrois  qu'ils  n'empirassent  à  la  longue.  Je 
supplie ,  etc. 

Du,  7  janvier  1597. 

L1X.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire,  la  cholere  commence  à  nous  surmonter;  et 

doubte  qu'il  fauldra  que  vostre  majesté  nous  révoque, 

pour  y  envoyer  d'aultres  qui  ayent  le  sang  plus  froid. 
Comme  nous  avons  eu  faict  vostre  despesche  ,  est 

veneu  lettre  de  Heurtaut  à  M.  de  La  Rochepot ,  en 
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date  du   5 ,    par  laquelle  il  dénonce  la  guerre  par  le 

commandement  exprès  de  M.  de  Mercœur,  à  commen- 

cer au  seiziesme.  Vostre  majesté  en  jugera  l'outrecui- 
dance, après  une  si  longue  et  honorable  recherche  de 

paix;  et  si  cela  peult  estre  sans  quelque  espérance  ex- 
traordinaire que  nous  ne  pouvons  pénétrer.  Cependant , 

sire,  vostre  majesté  en  tire  cest  advantage  que,  par  leur 

propre  faict ,  vostre  peuple  cognoistra  que  ceulx  qui 

continuent  aujourd'hui  leur  misère  ,  sont  ceulx  mesmes 
qui   en  ont  esté   les  aucteurs  des  le  commencement. 

Mais ,  pour  en  tirer  fruict  entier ,  il  fault  passer   plus 

oultre.  Vos  serviteurs  de    deçà    s'esvertueront  oultre 
leur  pouvoir;  M.  le  mareschal  de  Brissac  aussi  en  ceste 
occasion  doibt  esire  exhorté  de  vaincre  toutes  difficul- 

tés. Mais  le  tout  est,  sire,  que  vostre  majesté  advance 

le   voyage    de  monseigneur   le   connestable,  et   jette 

promptement  en  Bretaigne  avec  lui ,  sur  ce  commen- 

cement, tout   ce   qu'elle  aura   de  prompt  et  de  plus 
prest,  desrobe   mesmes  sa  personne  à  la  Picardie,  ne 

deust  elle  que  faire  ung  voyage  pour  donner  son  bon 

heur  à  ces  forces,  afin  que  cest  homme  apprenne,  et 

d'aultres  après  lui ,  que  c'est  d'oser  dénoncer  la  guerre 
à  son  roy ,  et  tel  roy  que  vous  estes  ;  et  que  ceste  pro- 

vince aussi,  sire,  qui  je  pense  aujourd'hui  abandon- 
née ,  se  donne  toute  à  vous,  reprenant  la  vie  et  le  cou- 

rage par  vostre  présence.  Ores  ne  laisserai  je  toutesfois, 

sire,  pour  combler  vos   ennemis  de  malédiction,  de 

m 'acheminer    à    Angers   au  jour  nommé,    selon   mes 
précédentes.  Mais  si  le  sieur   de  La  Ragotiere  traicte 

de  mesme  style ,  c'est  à  vostre  majesté  à  nous  com- 

mander  en  toute  diligence,  s'il  lui  plaist,  que   nous 
publiions  ung  manifeste ,  ou  bien  si  elle  se  vouldra  re- 

server à  en  faire  sa  déclaration  expresse.  Comme  aussi 
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semblèrent  estre  veneu  le  temps  que  M.  le  légat  publiast 

l'excommunication  contre  ledict  sieur  de  Mercosur, 
puisqu'il  abuse  si  insolemment  de  vostre  clémence ,  et 
s'endurcit  contre  les  admonitions  de  ses  lettres.  Pour 

fin,  sire,  nous  sommes  veneus  aulx  termes  qu'il  semble 

que  Dieu  l'ait  endurci  pour  le  punir.  Seulement  que 
vostre  majesté  prenne  le  temps,  et  en  veuille  la  gloire. 

Et  je  supplie  le  Créateur  ,  sire,  qu'il  veuille  bénir  ses 
resolutions,  et  doint  à  vostre  majesté  prospérité  et 

longue  vie. 
De  Tours,  ce  7  janvier  i5o,7,  au  so^r- 

LX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  le  mares  chai  de  Laver din. 

Monsieur,  nous  avons  estimé  que  le  sieur  de  La 

Ragotiere ,  après  avoir  manqué  au  jour  de  l'assigna- 
tion ,  pris  auprès  de  la  royne,  qui  estoit  le  16  du  passé, 

soubs  certaines  mauvaises  excuses,  se  rendroit  au 

moins  au  5  du  présent  ici ,  pour  continuer  la  negotia- 

tion,  comme  nous  l'y  avions  convié  ;  mais  maintenant , 
M.  de  Mercœur  demande  des  passeports  du  roy,  pour 

la  seureté  de  l'envoi  de  ses  députés,  à  laquelle  nous 
pensions  avoir  suffisamment  pourveu,  M.  de  La  Roche- 
pot  offrant  de  les  conduire.  Cependant  sur  certaine 

ouverture  que  ledict  sieur  de  La  Ragotiere  a  faict  de 

me  venir  voir,  me  donnant  espoir  d'y  advancer  les 
affaires,  je  fais  estât  de  me  trouver  le  12  du  présent  à 

Angers,  auquel  lieu  nous  pourrons  voir  ce  qu'après 
tant  de  longueur  nous  debvons  espérer,  et  ne  fauldrai 

vous  en  donner  aussitost  advis  ,  afin  que  plus  solide- 
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ment  vous  puissiés  pourvoir  à  ce  que  jugerés  néces- 
saire pour  le  service  de  sa  majeté.  Par  le  mesme  moyen , 

monsieur,  je  vous  ferai  entendre  ce  que  nous  aurons 

peu  faire  et  obtenir  de  MM.  des  bureaux,  pour  l'en- 
tretenement  des  trouppes  que  sa  majesté  entend  entre- 

tenir es  villes  de  Laval  et  de  Mayenne.  En  quoi  vous 

pouvés  estimer  qu'il  ne  sera  rien  obmis  de  ma  part"  de 
ce  qui  peult  nous  apporter  service  ou  contentement. 

Sur  ce,  monsieur,  je  vous  baise  bien  les  mains,  etc. 

Du  7  janvier  1597. 

LXI.  —  LETTRE 

De  M.  du  Fresne  Forget  a  M.  Duplessis. 

Monsieur,  j'ai  receu  vostre  lettre  par  ce  porteur, 

auquel  j'ai  aidé  de  ce  que  j'ai  peu ,  et  je  crains  que  ce 

n'aura  esté  de  gueres,  car  mes  forces  sont  ici  fort 

petites,  à  quoi  je  n'ai  aultre  regret  que  pour  ne  pou- 
voir estre  si  utile  à  mes  bons  seigneurs  et  amis,  comme 

je  le  desirerois.  A  faulte  d'aide,  j'y  porte  mes  vœux  et 

mes  soubaits  ,  lesquels,  s'ils  estojent  exaucés,  je  ne 
vous  puis  nier  que  nous  vous  verrions  ici  plus  souvent 

que  nous  ne  faisons.  Je  ne  sçais  si  ce  seroit  la  commo- 
dité de  vos  affaires,  mais  je  suis  bien  asseuré  que  ce 

seroit  celle  de  ceulx  du  roy,  car  nous  avons  grand 

besoing  de  contrepoids.  Et  encores  pour  les  vostres  , 

je  crois  qu'elles  ne  s'en  porteroient  que  mieulx.  J'estime 
que  M.  de  Calignon  vous  aura  descouvert  une  conspi- 

ration que  nous  avons  en  cela  faicte  contre  vous ,  qui 
fériés  mieulx  de  vous  rendre  de  bonne  heure  aulx  de- 

sirs  .de  vos  amis,  que  de  vous  laisser  importuner  dad- 
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vantage.  Vous  nous  trouvères  tous  tels  que  vous  nous 

avés  laissés,  et  que  je  m'asseure  que  vous  nous  figurés 
quand  vous  y  voullés  penser,  de  sorte  que  vous  ne  vous 

trouvères  poinet  nouveau  parmi  nous.  Vous  verres  par 

la  despesche  du  roy,  comme  il  désire  que  vous  preniés 

le  chemin  de  le  venir  trouver  par  Vendosme,  où  il  est 

nécessaire  que  vous  vous  employés,  et  à  terminer  cest 

affaire  avec  la  doulceur  ;  car  il  seroit  trop  aisé  de  l'ai- 
grir, chacung  monstrant  desjà  les  dents  de  part  et 

d'aultre.  Vous  aurés,  comme  je  crois,  par  ce  mesme 
porteur,  des  nouvelles  de  MM.  de  Rheims  et  de  Buhy, 

qui  se  portent  fort  bien.  Nous  vous  tenons  quelquesfois 

sur  les  rangs,  et  si  je  ne  prenois  vostre  protection,  il 

seroit  malaisé  que  vous  en  peussiés  eschapper  la  vie 

saulve;  mais  ne  vous  attendes  plus  à  cela,  et  vous  venés 
deffendre  vous  mesmes ,  et  contre  vostre  cousine  aussi , 

qui  ne  vous  hait  que  de  force  de  vous  aimer  et  hono- 

rer. Ce  porteur  vous  portera  de  ses  nouvelles ,  m'ayant 
promis  de  la  voir  en  passant  à  Paris,  où  je  crois  que 

vous  nous  trouvères  si  vous  venés ,  et  que  vous  perdrés 

vostre  part  des  crottes  de  Rouen. 
Du  i5  janvier  i5(j7. 

LX1I.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Ragotiere. 

Monsieur,  j'ai  receu  les  vostres  du  27  décembre, 
sur  les  miennes  du  21,  et  pour  response,  si  vous  y 

pensés  bien  ,  le  retardement  de  quelques  jours  de  vostre 

courrier,  n'a  pas  esté  la  vraie  cause  qui  a  jeté  nostre 
negotiation  hors  de  la  trefve ,  mais  bien  les  longueurs 
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qui  se  sont  entresuivies   en   ce  traicté ,  pour  n'avoir 
esté  par  vous  satisfaict  aulx  jours  qui  avoient  esté  pris 

et  conveneus  en  présence  de  la  royne  ,  et  encores  main- 

tenant vous  voyés  d'où  le  retardement  vient,  lorsque 
nous  pensions  avoir  ce  bien  de  vous  voir  à  Tours,  sui- 

vant  la  pryere  que   vous  en   avions   faicte;  car  nous 

pensions  avoir  suffisamment  pourveu  à  vostre  seureté 

et  de  ceulx  que  M.  le  duc  de  Mercœur  vouldroit  en- 

voyer, par  l'assistance  que  M.  de  La  Rochepot  offrit 
de  leur  faire.  Ores ,  neantmoins ,  puisque  vous  désirés 

avoir  des  passeports  du  roy,  afin  de  lever  toute  ex- 

cuse, je  despesche  présentement  vers  sa  majesté,  la 

suppliant  très    humblement  de    les  nous  envoyer  au 

plustost  en  bonne  et  ample  forme;  mais  quant  à  vous 

donner  ung  jour  certain  ,  je  ne  vous  veulx  poinct  dissi- 

muler que  je  ne  vous  puis  pas  bien  asseurer  que  le  roy 

puisse  tousjours  porter  patiemment  ceste  façon  si  peu 

respectueuse  dont  on  traicte  avec  lui.  Si  toutesfois  sa 

majesté ,   selon  le  desseing  naturel  qu'elle  a  du  repos 
de  ses  subjects,  veult  encores  surabonder  en  patience 

par   dessus  toutes   ces   longueurs,    trop   évidemment 

affectées,  je  vous  responds,  pour  ce  qui  despend  de 

nostre  diligence,  que  vous  pourrés  avoir  lesdicts  passe- 

ports dans  le   20  du   présent;  et  partant,  vous  prye 

de  vous  tenir ,  et  lesdicts  sieurs  députés  tous  prests , 

afin  que  vous  vous  puissiés  rendre  dans  le  dernier  du 

mois  à  Bourges  ;  car  quant  à  ce  que  vous  me  voullés 

faire  sentir  que  vous  vous  déportés  de  ce  voyage,  je  ne 

crois  pas  aisemeent  que  M.  de  Mercœur  vous  en  dis- 

pense,  s'il    veult  traicter  à   bon    escient,   ayant  esté 
ceste  negotiation  si   acheminée  par  vostre  entremise; 

et  nous  sçavons  que  c'est  en  semblables   affaires   de 
bailler  le  change.  Au  contraire,  selon  la   proposition 

MÉM.   DE  DuPLESSIS-MoRINAY.    ToME  VII.  8 
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que  vous  me  faictes  de  me  venir  voir  à  Ancenis,  sur 

lefaulxbruictquî  a  coureu  que  j'y  allois  ,je  vous  convie 
à  vous  advancer  à  Tours,  entre  ci,  et  que  nous  ayons 

les  passeports,  où  nous  pouvons  gaigner  chemin  sur  ce 

qui  reste  à  resouldre  de  ce  traicté,  lequel  je  recognois 

avec  vous  avoir  esté  accroché  sur  des  articles  trop  par- 
ticuliers, qui  debvoient  avoir  esté  emportés  par  les 

generaulx ,  sur  lesquels  vous  recognoissés  vous  avoir 

esté  pleinement  satisfaict.  Je  me  promets  donc  que  je 

vous  verrai  dans  peu  de  jours,  et  non  inutilement,  si 

vous  me  voullés  croire  ;  et  sur  ce  salue ,  monsieur ,  hum- 

blement vos  bonnes  grâces ,  etc. 
Du  .  .  janvier  1697. 

LXIIL—  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  nous  avons  receu  celles  qu'il  a  pieu  au 

roy  nous  escrire  de  l'onziesme  de  ce  mois,  en  response 
des  nostres.  du  8,  et  avec  icelles  les  six  passeports  pour 

les  députés  que  M.  de  Mercœur  vouldra  envoyer  près 

de  la  royne  à  Bourges  ;  mais  pour  plus  grand  esclair- 

cissement  de  l'intention  de  sa  majesté  ,  nous  attendons 
la  response  de  la  lettre  principale,  laquelle  M.  de 

Gesvre  nous  promettoit  faire  deux  jours  après,  et  qui, 

à  la  vérité,  nous  viendroit  à  propos,  à  cause  de  plu- 
sieurs affaires  qui  y  estoient  deduicts.  Cependant  M.  de 

La  Ragotiere  arriva  ici  le  i5  au  soir,  se  logea  aulx 

faulxbourgs,  et  nous  vit  le  ï6  seulement,  aussi  peu 

hasté  que  de  coustume.  Ses  propos  ont  esté,  qu'il  ne 
pensoit  pas  nous  y  trouver  ;  mais  vous  seulement  pour 



A  M.  DE  SCHOMBERG.  1 1 5 

une  conférence  familière  ;  qu'à  ceste  occasion  il  n'avoit 
poinct  apporté  de  pouvoir  pour  negotier.  Tout  cela , 

comme  il  est  à  juger,  non  pour  n'accepter  pas  ce  qui 

lui  seroit  offert  à  son  advantage,  mais  pour  s'eschapper 
plus  aiseement  de  ce  qui  très  justement  lui  seroit  de- 

mandé.  Ores,   entrasmes  nous  neantmoins  en  confé- 

rence avec  lui  le  jour  d'hier,  reprenant  les  erremens 
des  conférences  précédentes  sur  quattre  articles  par  lui 

proposés,  et  ceulx,  à  la  vérité,  qui  n'estoient  pas  de- 

meurés décidés  entre  nous  ;  et  cejourd'hui  encore  il  au- 
roit  voulleu  se  communiquer  plus  particulièrement  à 

M.  le  président ,  et  le  sommaire  de  ses  propos  revient  à  ce 

qui  ensuit.  Sur  le  premier  article  ,  concernant  la  relli- 

gion,,  après  plusieurs  contestations,  d'avoir  response 
des  lettres  escrites  au  parlement  et  aulx  estats  premier 

que  passer  oultre,  il  se  restraint  à  ne  traicter  que  pour 

ce  qui  est  en  la  puissance  de  M.  de  Mercosur,  sauf  à 

demander  quelques  extensions,  desquelles  nous  l'avons 

pryé  de  s'expliquer;  mais  il   nous  a   dict  n'en  avoir 

charge,    et   qu'il  les  falloit  délibérer  près  de  M.   de 
Mercœur,  pour  estre  présentées  en  la  continuation  du 

traicté  près  de  la  royne.  Sur  le  second,   touchant  les 

officiers  de  la  relligion  ,  il  a  insisté  qu'ils  feussent  ex- 
cleus  pour  tousjours  ,  rejettant  le  terme  de  sept  ans  à 
lui  accordé;   et  à  faulte  de   lui  estre  satisfaict,  nous 

asseure  qu'ils  feront  instance  d'une  chambre  mi  partie. 

Vous  pouvés  assés  penser  que  nous  n'avons  pas  oublié 

deluienremonstrer  et  l'impertinence  et  la  conséquence; 

mais  il  ne  s'en  est  départi  pour  cela.  Sur  le  troisiesme 
des  places,  il  ne  nous  a  rien  voulleu  dire  affirmative- 

ment des  maisons  de  monseigneur,  le  connestable  ,  non- 

obstant les  propos  de  la  royne  ;  et  pour  celles  de  M.  de 

Tlohan  ,  ne  nous  a  faict  aultre  ouverture ,  que  de  lui 
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bailler  Ccmkerneau  pour  Belin ,  persistant  au  reste 

pour  les  aultres  en  ses  premiers  termes.  Sur  quoi  nous 
lui  avons  osté  toute  espérance  de  Conkerneau ,  et 

n'avons  rien  obmis  de  nos  raisons,  et  neantmoins  avec 

assés  peu  d'efficace;  sauf  que  pour  Rochefort ,  lui 

remonstrant  que  la  garnison  n'y  pouvoit  pas  tousjours 

estre  entreteneue,  et  qu'il  seroit  plus  advantageux 

aulx  détenteurs  d'en  prendre  de  l'argent,  il  a  dict  qu'il 
le  leur  feroit  entendre  ;  et  sur  le  quatriesme  concer- 

nant la  continuation  de  quelques  mois  de  trefve ,  après 

que  les  articles  seroient  d'accord ,  pendant  lesquels  le 
duc  de  Mercœur  pourroit  du  gré  du  roy  traicter  pour 

la  sortie  des  Espaignols  ,  nous  lui  avons  esclairci  l'am- 

biguïté qu'on  y  pretendoit,  et  neantmoins  recogneu 

par  ses  propos  que  l'espérance  dudict  sieur  duc  ne  se- 
roit de  les  faire  sortir  par  argent ,  ni  son  intention  de 

les  mettre  hors  par  la  force ,  mais  bien  de  traisner  les 

choses  à  l'accoustumee.  Ores ,  eussions  nous  tâsché 

d'accommoder  ces  difficultés  avec  lui,  nous  estendans 

de  nostre  part  ,  et  le  convians  de  l'aultre  à  se  restrein- 
dre ;  mais  sur  la  semonce  que  nous  lui  en  avons  faicte  , 

il  nous  a  déclaré  n'avoir  aulcune  charge  de  traicter, 

tellement  que  nous  avons  estimé  qu'il  n'estoit  à  propos 
pour  le  service  du  roy  de  nous  ouvrir  dadvantage  à  per- 

sonne qui  n'avoit  charge  que  de  se  clorre.  Nous  remar- 
quons cependant  que  la  principale  difficulté  réside  en 

la  restitution  des  places,  sur  laquelle  il  nous  a  répété 

qu'ils  iroient  trouver  sa  majesté,  en  laquelle  ils  espe- 
roient  trouver  plus  de  faveur,  se  plaignans  tousjours 

(et  jugés,  monsieur ,  avec  quel  subject)  que  sa  majesté 
ne  faisoit  du  tout  rien  pour  ledict  sieur  duc  de  Mercœur. 

Sur  le  particulier,  il  s'est  ouvert  a  M.  le  président 
mmiI,  continuant  son  instance  de  la  comté  de  Nantes 
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en  engagement,  laquelle  lui  a  esté  rejettee  avec  les 

droitcts  et  raisons  qui  se  peuvent  alléguer,  offrant 

neantmoins  de  la  gratifier  en  aultre  chose  ;  mais  à  tous 

ensemble  ,  il  a  protesté  qu'en  la  conférence  il  n'en  fe- 

roit  poinctà  deux  fois,  ains  desiroit  que  tout  feust  des- 

ployé sur  le  tapis  ;  nous  verrons  s'il  y  procédera  lors  de la  mesme  sorte. 

Ores,  voyans  que  soubs  ombre  de  n'avoir  pouvoir  de 
negotier,  nous  ne  pouvons  rien  plus  tirer  de  lui,  nous 

l'avons  mis  sur  le  voyage  de  Bourges  ,  et  lui  avons  dé- 

livré les  quattre  passeports  qu'il  avoit  désirés  pour  les 

députés  de  M.  de  Mercœur,  le  requerans  d'abréger 

cest  affaire ,  et  de  se  soubvenir  qu'il  avoit  esté  adverti 

par  nos  lettres,  qu'ils  auroient  les  passeports  dans  le  20 
(qui  estoient  arrivés  des  le  14  en  ce  lieu),  et  pour- 

tant de  se  tenir  prest  pour  arriver  audict  lieu  de  Bour- 
ges au  moins  dans  la  fin  du  mois.  Neantmoins  il  nous  a 

déclaré  ne  sçavoir  quels  ils  debvoient  estre,  moins  quel 

jour  ils  auroient  à  partir,  ni  à  se  rendre  à  Bourges; 

mais  bien  ,  que  dans  trois  ou  quattre  jours ,  M.  de  Mer- 

cœur  nous  en  donneroit  certaine  response,  et  nous  crai- 

gnons ,  ou  ils  changeront  bien  de  style,  que  ces  mes- 
sieurs ne  se  hastent  gueres.  Nous  avons  cependant  , 

pour  nostre  regard,  demandé  des  passeports  purs  et 

simples ,  et  esté  d'advis  que  pour  les  occurrences,  leurs 
députés  amenassent  ung  trompette  de  M.  de  Mercœur 

aveceulx,  sauf  à  l'employer  pour  plus  grande  seureté, 

si  le  cas  y  escheoit  :  n'est  ici  à  oublier  que  ledict  sieur 
de  La  Ragotiere  promet ,  pour  preuve  de  la  franchise 

dont  ils  veullent  procéder,  qu'à  ceste  fois  les  députés 
desployeroient  tout  en  ung  coup  ,  toutes  les  demandes 

particulières  sur  le  tapis ,  et  viendront  avec  pouvoir  de 
toutes  choses.  Quand  nous  verrons  cela,  nous  aurons 
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subject  de  croire  que  eeste  negotiation  soit  plus  que 
demi   faiete.   Ores  ,  monsieur  ,    avons  nous  considéré 

que  le  traicté  estant  lié ,  et  ayant  à  estre  continué  à 

Bourges  ,  la  prise  des  armes  pourroit  aigrir  les  esprits; 

que  les  forces  n'estoient   poinct  si   prestes  de  toutes 

parts  qu'il  seroit  à  désirer;  que  le  peuple  apprehendoit 
extresmement  de  rentrer  en  la  misère  delà  guerre,  en 

Bretaigne  nommeement  et  en  ces  quartiers ,  où  il  ne 

vous  fault  celer  que  peu  s'en  a  fallu  qu'en  ceste  ville 
on  ne  soit  allé  pryer  le  sieur  de  La  Ragotiere  solennel- 

lement de  donner  la  trefve  ;  que   le   commandement 

mesmes  du  roy  nous  portoit  là,  encores  que  sa  majesté 

nous  feist  cet  honneur  de  le  nous  remettre  ,  qui  a  esté 

cause  qu'assés  aiseement  nous  en  sommes  descendeus 
en  propos  avec  lui,  et  en  sa  présence  avons  dressé  le 

mémoire  ,  dont  vous  avés  ici  copie ,  pour  estre  envoyé 

à  M.  Mercœur ,  y  appelles  MM.  de  Yillars  et  de  Meslier, 

pour  l'interest  de  la  Bretaigne  et  du  Poictou,  qui   en 
envoient   autant   à  M.  le   mareschal    de   Brissac   et  à 

M.  de  Malicorne,  non  toutesfois  que  nous  en  soyons 

conveneus  avec  lui,  protestant  tousjours  au  contraire 

n'en  avoir  poinct  de   charge  ;  mais  bien   avons  nous 

apperceu  qu'il  tend  à  une  trefve ,  ayant  fort  contesté 

de  l'estendre  jusques  à  la  fin  de  mars,  et  aulx  mesmes 
conditions  que  la  précédente;  seulement  ce  qui  est  dict 

particulièrement  de  Tiffauges  en  cedict  mémoire,   est 
concerté  nommeement  et  absolument  avec  lui,  encores 

qu'il  ait  tousjours  déclaré    n'en  avoir  eu  pouvoir  ni 

charge,  parce  qu'il  pensoit  venir  seulement  pour  vous 
voir  et  non  pour  entrer  en  conférence.  Ledict  sieur  de 

La  Ragotiere,  au  reste,  nous  a  asseuré  que  la  trefve 

est  contineuee  en  Normandie,  telle  qu'elle  estoit  pour 

trois  mois,  et  qu'il  i'a  veue  signée  de  monseigneur  de 
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Montpensier  en  date  du  mois  de  décembre  ;  qu'elle  a 
esté  negotiee  par  ung  gentilhomme  veneu  de  la  part 
du  baron  de  Pouillé  ,  avec  pouvoir  demondict  seigneur 

de  Montpensier.  Nous  sommes  esbahis  que  vous  n'en 

ayés  eu  advis  de  la  court,  veu  mesmes  qu'on  vous 

escrit  de  l'ordre  qui  a  esté  donné  pour  Domfront ,  et 
aultres  places  de  la  province. 

Pour  Ancenis,  nous  avons  remonstré  l'intention  du 

roy  à  M.  le  duc  d'Elbœuf,  pour  la  rupture  de  la  neu- 
tralité. Il  nous  alleguoit  la  foiblesse  de  sa  place ,  et  y 

demandoit  une  grande^arnison  et  fortification ,  telle 

que  verres  par  le  mémoire  ci  enclos  :  nous  avons  es- 
timé le  debvoir  envoyer  au  roy  pour  en  ordonner , 

joinct  que  nous  n'avons  eu  subject  de  l'en  presser 
dadvantage ,  puisque  nous  recherchions  une  suspension 

générale. 
Quant  au  manifeste  mentionné  es  lettres  de  sa  ma- 

jesté ,  prenant  le  chemin  de  continuer  le  traicté,  nous 

n'avons  pensé  qu'il  feust  encores  de  saison.  Aulcungs 
dient  que  ledict  sieur  duc  en  a  faict  publier  quelque 

chose;  ce  qui  ne  nous  est  poinct  encores  tesmoigné  de 

quelqu'ung  qui  die  l'avoir  veu.  En  ce  cas,  il  y  auroit 

subject  de  changer  d'advis,  pour  ne  lui  laisser  cest 
advantage. 

Le  sieur  de  La  Bossonniere  est  ici  veneu  avec 

M.  Meslier.  Il  se  plainct  du  tort  qu'on  lui  a  faict  ;  et 
certes ,  après  avoir  esté  présenté  de  leur  part ,  avec 

quelque  subject,  en  parle  toutesfois  fort  modestement, 

se  contentant  de  se  descharger  des  causes  qu'on  pré- 

tend, et  n'en  voullant  faire  instance  plus  oultre.  Vous 

jugerés,  monsieur ,  s'il  est  poinct  raisonnable  qu'on 
ait  esgard  aulx  frais  où  il  est  entré  de  bonne  foi,  puis- 

qu'on l'a  mis  en  besoigne. 
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M.  de  Nesde  est  encores  vers  Saulmur;  M.  de  La  Ho- 

chepot le  faict  advancer  jusques  à  Beaupreau ,  pour 

3e  loger  es  faulxbourgs  ,  et  l'y  faire  vivre  au  meilleur 

mesnage  et  moins  de  foule  qu'il  sera  possible.  Il  sera 

au  moins  là  tout  porté  vers  les  ennemis ,  pour  l'em- 
ployer selon  la  response  que  nous  fera  M.  de  Mer- 

cœur;  duquel  nous  ne  pouvons  vous  dissimuler  que 

nous  craignons,  selon  la  bonne  humeur  qu'il  a  de 

tenir  pour  gaignés  tous  les  jours  qu'il  perd,  qu'il  voul- 
dra  encores  ,  pour  allonger,  disputer  par  allées  et 

veneues,  les  articles  de  la  suspension  ,  pour  simple  et 

nue  qu'elle  soit;  mais  vous  sçavés  qu'elle  ne  se  pou- 

voit  faire  sans  l'essayer;  et  selon  qu'il  y  procédera,  ce 
sera  à  nous  à  nous  pourvoir. 

C'est ,  monsieur,  ce  qui  s'est  passé  ici,  moins  comme 

nous  estimons  que  vous  n'eussiés  espéré  ,  si  jà  vous 

n'aviés  pénétré  le  naturel  de  ceulx  à  qui  nous  avons 
affaire.  Et  sur  ce,  nous  vous  baisons  bien  humble- 

ment les  mains;  et  supplions  le  Créateur,  monsieur, 

vous  rendre  vostre  santé  et  vous  donner  longue  et  heu- 
reuse vie. 

Du  17  janvier  1696. 

LXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur,  M.  de  Schomberg  pensoit  venir  en 

ceste  ville,  où  il  avoit  assigné  le  sieur  de  La  Rago- 

tiere,  sur  quelques  ouvertures  qu'il  lui  avoit  faictes 
au  17  du  présent;  mais  il  a  esté  reteneu  de  quelque 

indisposition  dont  il  n'est  pas  encores  bien  debout. 
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Cependant  nous  nous  y  sommes  rendeus  audict  jour, 

et  ledict  sieur  de  La  Ragotiere  seulement  le  10  mai; 

comme  nous  avons  pensé  enfoncer  le  traicté,  il  nous 

a  déclaré  n'avoir  pensé  venir  pour  traicter ,  ains  seu- 
lement  pour   deviser   audict    M.    de    Schomberg,.  et 

sans  charge  ni  pouvoir  de   rien  proposer;  tellement 

que  la  continuation  du  traicté  est  remise  à  Bourges, 

près    de    la   royne.    A   ceste    fin,    sa  majesté   nous  a 

envoyé  les  passeports  que  M.  de  Mercœur  avoit  de- 

mandés pour  ses  députés;  mais  ledict  sieur  de  La  Rago- 

tiere ne  nous  asseure  poinct  encores  du  jour  qu'ils 

partiront,  ni  à  quel  jour  ils  s'y  rendront;  encores  qu'ils 
aient  esté  pour  advertis  de  se  tenir  prests  pour  partir 

le  20,  et  y  arriver  au  plus  tard  le  dernier  du  mois.  Là, 
monsieur,  ils  nous  asseurent  de  voulloir  traicter  à  cœur 

ouvert,  et  mettre  tout  sur  le  tapis;  mais  le  passé  nous 

faict  doubter  de  l'avenir,  et  rien  ne  nous  en  peult  en- 
cores asseurer  que  la  veue.  Cependant  les  considéra- 
tions portées  par  vos  lettres  et  le  commandement  de 

sa  majesté,  qui  nous  est  veneu  depuis,  nous  ont  faict 

descendre  aulx  propos  de  suspension  d'armes  générales, 
tel  que    vous   verres  par  le  mémoire  ci  joinct,  qui  a 

esté  baillé  au  sieur  de  La  Ragotiere ,  pour  estre  par 

lui  envoyé  à  M.   de  Mercœur;  et  a  esté  le  sieur  de 

Villars  présent  aulx  disputes  qui  s'y  sont  passées,  non 

toutesfois  que  ledict  sieur  de  La  Ragotiere  s'y  soit 

accordé,  persistant  tousjours  qu'il  n'avoit  poinct  de 

charge;  mais  il  s'est  chargé  d'en  faire  avoir  prompte 
response,  laquelle  vous  sera  aussitost  envoyée;  la  plus 

grande  difficulté  se  trouvera  sur  le  payement  des  gar- 

nisons ,  à  laquelle  il  vous  plaira  pourvoir  selon  vostre 

auctorité  en  la  Bretaigne. 

M.  le  duc  d'Elbœut  s'est  trouvé  ici,  auquel  nous 
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avons  représenté  l'intention  de  sa  majesté  sur  la  neu- 
tralité d'Ancenis.  Il  remonstre  la  foiblesse  de  sa  ville, 

pour  laquelle  il  demande  une  grande  garnison  et  for- 

tification de  grands  frais,  suivant  le  mémoire  qui  en  est 
envoyé  au  roy,  dont  la  copie  est  ci  joincte.  Nous, 
voyant  les  termes  de  cette  suspension ,  nous  avons 
estimé  à  en  faire  pour  ceste  heure  plus  grande  in- 

stance ;  et  du  reste  vous  y  sçaurés  bien  pourvoir  selon 
vostre  prudence. 

C'est ,  monsieur ,  pour  vous  rendre  compte  de  ce 
qui  s'est  passé  en  ceste  ville,  et  pour  response  au  sur- 

plus de  vostre  lettre.  Vous  avés  sceu  comme  les  en- 

nemis nous  ont  bien  empeschés  de  laisser  couler  la 

trefve  par  quinze  jours,  parce  qu'ils  nous  ont  dénoncé 
la  guerre  par  exprès,  et  ont  commencé  le  16  à  la  nous 

faire.  Il  vous  plaira  nous  mander  comment,  pour  ce 

regard ,  il  s'est  comporté  en  Bretaigne. 
Pour  Tiffauges ,  M.  de  Malicorne  se  prépare  de 

force,  et  le  roy  a  escrit  à  tous  les  gouverneurs  voi- 

sins pour  l'assister;  si  ceste  suspension  est  acceptée, 

le  siège  sera  remis  jusqu'à  ce  que  l'on  voye  quelle 
raison  il  en  sera  faict  en  la  conférence.  Mais,  en  tout 

cas,  M.  de  Malicorne  sera  exhorté  d'entretenir  la  cor- 
respondance avec  tous,  telle  que  le  service  de  sa  ma- 

jesté et  le  bien  commun  de  ces  provinces  le  requiert. 

Pour  la  somme  notable  que  vous  désirés  recouvrer 

de  ces  quartiers ,  nous  avons  dict  franchement  au  sieur 

de  Villars  ce  qui  s'en  debvoit  espérer,  et  n'y  pouvons 
rien  adjouter,  à  nostre  grand  regret;  et  quant  à  la 

moitié  des  prests  du  régiment  du  colonel  Hœn,  qui 

debvroient  estre  pris  des  deniers  de  deçà,  nous  n'en 

avons  poinct  ouï  parler.  Vous  considererés  d'ailleurs 

là  dessus,  monsieur,  que  si  la  suspension  d'armes  est 
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acceptée,  les  deniers  que  le  roy  avoit  destinés  pour 

l'entretenement  de  ses  forces  seront  convertis  au  paye- 

ment des  garnisons  du  parti  contraire,  tellement  qu'il 
nous  fauldra  trouver  ung  nouveau  fonds  pour  les  en- 

tretenir, qui  ne  nous  sera  pas  petite  charge,  attendeu 

qu'en  tous  cas  sa  majesté,  jusqu'en  pleine  paix,  veult 
que  ces  provinces  demeurent  armées. 

Nous  désirerions,  monsieur,  avoir  ce  bonheur  de 

vous  pouvoir  faire  en  ceste  occasion  et  en  tout  aultre 

quelque  bon  service ,  sçachant  que  le  zèle  des  affaires 

de  sa  majesté  vous  faict  rechercher  toutes  ces  voyes; 

mais  il  est  de  nostre  debvoir  de  vous  dire  ce  que  nous 

cognoissons ,  afin  que  vous  ne  vous  arrestiés  pas  à  des 

moyens  peu  certains.  Sur  ce,  monsieur,  nous  vous  bai- 
sons très  humblement  les  mains. 

Du  17  janvier  1697. 

LXV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSTS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  vous  verres  par  la  lettre  commune  que 

nous  vous  escrivons  ce  qui  s'est  passé  à  Angers.  J'eusse 

désiré  que  nous  eussions  monstre  moins  d'inclination 
à  ceste  suspension  onéreuse  comme  elle  est  ;  mais  il 

fauît  confesser  que  partie  la  faulte  de  puissance,  et 

partie  de  volonté,  affoiblit  et  détrempe  nos  meilleurs 

conseils,  et  nommeement  l'avons  esprouvé  à  Angers, 

où  le  maire  n'a  poinct  eu  honte  d'aller  demander  la 
paix  à  de  La  Ragotiere ,  offrant  des  soubmissions 

ridicules;  vous  pouvés  juger  par  la  si  nous  avons  bien 

faict  d'en  détourner  le  principal  traicté  :  nous  avons 
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parlé  de  faire  faire  une  petite  exécution  d'entrée  de 

jeu  au  sieur  de  Nesde.  Mais  on  crainct  d'aigrir  les 
esprits  pour  peu  de  chose,  et  pour  moi,  je  crains  que 

ces  démonstrations  trop  évidentes  de  crainte  nous 

jettent  aulx  longueurs  que  nous  craignons.  En  chemin 

j'ai  rencontré  Je  sieur  Woterne  avec  vostre  paquet. 

Je  l'ai  ouvert ,  selon  la  licence  que  vous  m'en  donnée. 

J'y  ai  peu  remarqué  de  choses  nouvelles,  seulement 

que  le  roy  nous  grefve  de  l'advance  par  nous  faicte 
aulx  gens  de  guerre.  Mais  que  pouvons  nous  espérer 

si  nous  ne  sommes  armés ,  et  quel  moyen  de  lestre 

sans  payer?  De  la  trefve  de  Normandie,  j'y  ai  aussi  veu 

l'explication  de  ce  que  le  sieur  de  La  Ragotiere  nous 
en  avoit  dict  contre  la  maxime  que  nous  avons  tant 

presché  de  la  faire  générale  pour  tous  les  subjects  du 

roy.  J'escris  au  reste  ung  petit  mot  à  M.  de  Lome- 

nie.    Je  vous  supplie    d'addresser   seurement,    et  sur 
ce  ,  etc. 

Du  ï8  janvier  1597. 

LXVI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Cargroj. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  vos  lettres  du  27 ,  et  suis  fort 
aise  que  vous  ayez  receu  les  miennes  ;  le  subject  dont 

j'avois  à  conférer  avec  vous,  est  qu'ung  de  mes  amis 
io5.  107.  24.  119.  98.  l\i.  75,  assisté  de  quelques 

ungs  ,  vous  doibt  mener  58.  102.  53.  98.  85.  12. 

101.  i5.  76.  54-  II.  pour  estre  conduict  ici  par  com- 
mandement très  exprès  du  roy.  Je  vous  prye  donc  de 

le  recevoir,  cncores  que  je  sçais  qu'il  n'en  est  poinct 
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de  besoing ,  et  que  vous  y  serés  assés  affectionné  de 

•vous  mesmes.  Je  vous  ai  choisi  pour  cest  effect  comme 

l'ung  de  mes  plus  intimes  amis,  et  de  ceulx  aulxquels 
sa  majesté  a  particulièrement  confiance.  Comme  aussi 

je  désire  que  fassiés  perpétuel  estât  de  mon  service. 

Celui  que  dessus  aura  109.  52.  35.  38.  76.  58.  11. 

35.  56.  61.  4f-  86.  i5.  17.  5.  10.  95.-2 10.  93.  84 

95.  76.  77.  78.  io5.  66.  il;  mais  il  sera  besoing 

qifaussitost  j'en  sois  adverti,  pour  pourvoir  aulx  in- 

conveniens.  Vous  croirés ,  s'il  vous  plaist,  que  je  ne 

m'en  mesle  pas  sans  cause  ;  mais  plus  ne  vous  en  peulx  je 

dire.  Vous  m'advertirés ,  s'il  vous  plaist ,  au  plus  tost 

de  la  réception  de  celle  ci  ,  parce  que,  jusques  là ,  j'en 

serai  en  peine.  Je  revins  hier  d'Angers,  où.  nous  avons 

mis  en  termes  une  suspension  d'armes  pour  six  sep- 
maines ,  fondée  sur  la  cognoissance  des  raisons  que 

m'escriviés.  Mais  le  sieur  de  La  Ragotiere  n'en  avoit 

pouvoir,  qui  est  cause  qu'il  lui  a  faileu  envoyer  vers 
M.  de  Mercœur,  duquel  nous  attendons  la  response. 

Quant  au  principal  traicté ,  nous  avons  baillé  des  pas- 

seports du  roy  pour  les  députés  de  M.  de  Mercœur, 

qui  doibvent  aller  à  Bourges.  Jusques  ici,  neantmoins, 

nous  ne  remarquons  que  des  longueurs  affectées,  et 

n'en  croirons  aultre  jusqu'à  ce  que  nous  voyons  d'aul- 

tres  effects.  Je  n'ai  oublié  de  faire  vive  instance  pour 
vous  faire  entretenir  vostre  trouppe,  5g.  33.  18.  3 10. 

110.  95.  49*  5.  10.  5i.  84.  que  vous  estes  75.  87.  95. 

66.  Voyez  si  vous  pourrés  les  faire  consentir  que  vous 

eussiés  celle  qui  avoit  esté  accordée  par  mon  entre- 

mise à  99.  52.  81.  59.  65.  12.  11.  lequel  s'en  est 

desporté,  pour  n'attirer  25.  58.  i3.  52.  37.  77.  53.  98, 

et  de  deçà  j'y  tiendrai  la  main  de  tout  mon  pouvoir. 

M.  de  Parabere  vous  y  peult  faire  bon  office.  J'ai  esté 
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fort  aise  d'avoir  cogneu  M.  de  79.  88.  72.  94,  et  l'es- 

time fort.  Je  suis  de  vostre  opinion,  qu'avec  prudence 

il  s'en  tirera  ung  grand  fruict.  J'envoye  vos  lettres  à 
M.  de  Lomenie  des  demain  matin  ,  et  y  joincs  les 

miennes;  et  si  en  aultre  chose  je  vous  puis  tesmoigner 

l'affection  que  j'ai  à  vostre  service,  ce  sera  de  toute 
mon  affection. 

De  Saulmur,  ce  19  janvier  i5y7- 

LXVIL  —  ̂ LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  nous  arrivasmes  hier  au  soir  en  ceste 
ville  en  bonne  santé ,  dont  ,  grâces  à  Dieu  ,  des  ce 

matin ,  nous  avons  entamé  nos  affaires  et  n'y  perdons 

poinct  de  temps  ;  mais  nous  n'attendons  M.  de  Vie  que 
demain  ou  lundi ,  et  M.  de  Calignon  avec  lui.  Ils  trou- 

veront la  besoigne  d'autant  plus  advancee.  M.  de  Bouil- 

lon est  allé  quérir  à  Sedan  madame  sa  femme  ,  et  n'y 

laisse  que  sa  fille.  Il  asseure  d'estre  vers  2  ou  3  de  feb- 
vrier  à  Gergeau.  e.  77.  v.  36.  71.  5.  Madame  la  prin- 

cesse s'y  doibt  trouver  aussi,  peult  estre  74.  qui  n'a 
pas  encores  achevé  son  affaire.  Le  mariage  de  M.  de 

Montpensier  se  doibt  faire  à  Fontainebleau  ,  le  roy 

l'ayant  voulleu  ainsi  i5.  102.  32.  tr.  89.  L\o.  i32.  80. 

5.  4°-  I21-  68.  22.  18.  1 1.  comme  j'espère.  Non  seu- 

lement M.  de  Clermont  m'a  parlé  de  l'affaire  que  tu 

sçais.  Il  est  resoleu  de  nous  voir,  mais  il  s'est  ceste 

sepmaine  rompeu  une  jambe ,  qui  le  tiendra  d'ung 

mois.  Pour  M.  Marthe,  il  m'a  parlé  d'ung  aultre,  qui 

s'appelle  des  Vadres  :  c'est  ung  jeune  homme  de  vingt 
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quattre  ans,  maistre  de  ses  biens,  qui  a  plus  de  six 
mille  livres  de  rentes;  la  maison  bonne  et  bien  alliée 

en  ce  pays,  de  la  relligion  de  pères  en  fils,  et  de  valeur 

éprouvée.  Il  pense  me  le  faire  voir  premier  que  je 

parte  d'ici,  car  il  y  est  très  souvent.  Je  m'en  suis  jà 

enquis  et  m'en  enquerrai  encores  à  daultres.  Durand 

est  parti  ceste  après  disnee.  11  va  seurement.  Je  n'ai 
poinct  eu  de  nouvelles  de  toi  depuis  mon  partement. 

Ne  te  mets  point  en  peine  d'argent  pour  moi,  car  j'en 

aurai  prou  et  en  tout  cas ,  et  en  suis  asseuré.  Je  t'em- 

brasse, et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  con- 
serve ,  et  nostre  famille. 

De  Vendosme,  ce  25  janvier  i5g7. 

LXVITI.  —  *  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  de  Schomberg. 

M.  de  Scbomberg ,  j'ai  veu  vostre  lettre  du  20,  et 

les  articles  de  la  suspension  d'armes  qui  ont  esté  ac- 
cordés à  Angers,  lesquels  je  ne  doubte  pas  que  le  duc 

de  Mercœur  n'accorde ,  si  ce  n'est  pour  le  temps  du- 

quel les  députés  d'une  prat  et  d'aultre  n'ont  peu  conve- 

nir. Je  desirerois  que  ladicte  suspension  n'eust  lieu  que 
jusques  au  dernier  du  jour  de  febvrier;  et  que  ,  dans  le- 

dict  temps  ,  le  traicté  qu'avés  commencé  peust  estre 
terminé  par  une  bonne  paix ,  comme  il  se  pourroit 

faire  si  ledict  duc  de  Mercœur  apportoit  autant  à  l'ad- 

vancement  d'icelle,  comme  je  fais  de  ma  part;  mais 

d'autant  que  les  députés  d'une  part  et  d'aultre  n'y 
peuvent  estre  promptement  assemblés  près  de  la  royne 

ma  belle  sœur,  à  cause  des  longueurs  dont  ledict  duc 
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de  Mercœur  et  ses  ministres   ont  accoustumé  d'user, 

j'aurai  agréable,  au  cas  que  ledict  traicté  ne  soit  ter- 
miné dans  la  fin  de  febvrier ,  que  ladicte  suspension 

continue  jusques  au  dernier   de  mars  :  laquelle  pro- 
longation la  royne  et  ceulx  qui  seront  de  ma  part  près 

d'elle  pourront  accorder;  aulx  cas,  si  toutesfois  vous 
jugés,  que  ledict  traicté  doibve  prendre  ce  long  cours, 

et  que  les  députés  du  sieur  duc  de  Mercœur  soient  re- 

soleus  d'avoir  des  à   présent  asseurances  pour  ledict 
temps  ,   vous  ne  romprés  pour  si  petite  occasion ,  fai- 

sant cognoistre  à  ung  chacung  que  mon  intention  est 

d'accourcir  le  temps  ,  de  laisser  suspension  pour  avoir 

plustost  l'asseurance  d'ung  plus  grand  repos  par  une 
bonne  paix.   Vous   tiendrés  la  main  pour  faire  effec- 

tuer ce  qui  est  conteneu  aulx  aultres  articles  de  ladicte 

suspension  ;  et  parce  que  le  payement  qui  a  esté  ci 
devant  faict  au  duc  de  Mercœur  durant  la  trefve  ,  doibt 

continuer  pendant    l'aultre    suspension  ,   et    que   les 

levées  requises  powr  ledict  payement  et  pour  l'entrete- 
nement  des  gens  de  guerre  qui  ont  esté  ordonnées  sur 

la  frontière  de  Bretaigne  ,  ne  se  pourroient  lever  sans 

beaucoup  fouler  nos  subjects,  et  qu'à  ceste  occasion 
les  deniers  de   mes  tailles   pourroient  estre  retardés; 

ma  volonté  est  que  le  régiment  de  Nesde  et  les  coin- 

paignies  de  cavallerie  qui  avoient  esté  establies  en  gar- 
nison sur  ladicte  frontière,  soient  retirées  de  ces  sus- 

diètes  garnisons  et  licentiees,  et  que  les  deniers  qui  se 

levoient  pour  leur  entretenement  soient  employés  ,  et 

tiennent  lieu  pour  ce  qui  doibt  estre  fourni  au  duc  de 

Mercœur  durant   ladicte  suspension  ;   à   quoi  je  vous 

prye  de  tenir  la  main  et  au  licentiement   prompt  de 

ces  forces,  afin  que  mon  peuple  en  reçoive  soulage- 

ment. J'ai  veu  ce  que  vous  me  représentés  par  vostre 
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dicte  lettre,  et  Testât  des  affaires  de  mon  pays  de 

Bretaigne,  et  ce  que  vous  en  escrit  le  sieur  Turquam. 

Sur  quoi,  j'escrirai  particulièrement  à  mon  cousin  le 

mareschal  de  Brissac  ce  qu'il  doibt  faire  pour  se  pré- 

parer dadvantage  à  la  guerre,  s'il  fault  reprendre  les 

armes  après  ladicte  suspension;  vous  pryant  d'adviser 
avec  les  sieurs  de  Malicorne,  de  La  Hochepot,  Du- 

plessis  et  aultres,  mes  serviteurs,  ce  qu'ils  doibvent 
faire  pour  la  conserva! ion  des  villes  qui  despendent  de 

leurs  charges,  et  pour  estre  prests  à  s'opposer  aulx 
desseings  du  sieur  duc  de  Mercœur  :  au  cas  que ,  pen- 

dant ladicte  suspension,  ou  a  la  fin  d'icelle,  ils  soient 
contraincts  de  reprendre  les  armes  ,  par  le  bon  ordre 

qu'ils  peuvent  donner,  mes  ennemis  ne  pourront  en- 
treprendre, et  mon  peuple  sera  deschargé  de  lentre- 

tenement  et  oppression  des  gens  de  guerre ,  ayant 

commandé  que  les  garnisons  des  villes  qui  sont  proches 

de  la  Bretaigne,  demeurent  en  lestât  de  l'année  der- 
nière. Faictes  cependant  que  tous  mes  subjects  cog- 

noissent  que  la  longueur  du  traicté  procède  du  duc 

de  Mercœur,  et  travaillés  autant  que  vous  pourrés 

pour  advancer  ledict  traicté,  vous  aidant  de  fauctorité 

de  la  royne ,  laquelle  peult  beaucoup  en  cela  ,  et  n'a 
moins  d'occasion  de  le  désirer,  si  elle  veuît  la  conser- 

vation de  son  frère.  Quant  aulx  poincts  du  traicté  sur 

lesquels  le  sieur  de  La  Ragotiere  a  faict  sentir  l'inten- 
tion du  duc  de  Mercœur,  tant  pour  ce  qui  concerne 

le  faict  de  la  relligion  que  la  réception  des  officiers, 

vous  debvés  donner  advis  à  ceulx  de  ma  court  de  par- 
lement de  Bretaigne,  de  ce  qui  touche  le  premier, 

pour  leur  faire  cognoistre  les  intentions  du  duc  de 

Mercœur,  qui  tendent  plus  à  ce  qui  touche  son  parti- 

culier qu'à  ce  qui  concerne  la  relligion ,  et  qu'il  se  sert 
MÉM.  DE  DUPLESSIS-MORNAY.  TûME  VII.  Q 
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de  ce  prétexte  avec  artifice  pour  altérer  les  volontés 

de  mes  subjects.  Quant  à  ce  qui  concerne  la  réception 
des  officiers  et  restitution  des  maisons,  vous  en  serés 

mieulx  esclairci  quand  vous  recommencerés  letraicté, 

ne  pouvant  à  présent  vous  instruire  dadvantage  de  ma 

volonté ,  que  par  ce  qui  est  porté  par  vostre  instruc- 
tion ,  et  mes   lettres  que  je  vous  ai  depuis  envoyées. 

Et  si   de  La  Ragotiere  continue   en  la  volonté  qu'il  a 
faict  paroistre  de  me  venir  trouver,  se  promettant  plus 

de  faveurs  de  moi,  je  vous  prye  lui  persuader  autant 

que  vous  pourrés,  d'y  venir,  et  lui  dire  qu'il  peult  faire 
ce  voyage ,  attendant  que  vous   soyés  tous  ensemble 

près  de  la  royne,  où  il  pourroit  estre  de  retour  assés 

à  temps.  J'estime  qu'ayant  parlé  à   lui,   s'il  rapporte 
fidèlement  au  duc  de  Mercœur  la  créance  que  je  lui 

donnerai,  qu'il  pourra  se  disposer  dadvantage  au  repos. 
J'ai  receu  la  lettre  de  mon  cousin  le  duc  dElbceuf,  et 

veu  ce  que  vous  m'escrivés  sur  ce  qui  a  esté  proposé 

pour  la  rupture  de  la  neutralité  d'Ancenis ,  à  quoi  je 

ne  puis  à  présent  faire  aultre  response ,  d'autant  que 
la  suspension  d'armes  ayant  lieu  ,  il  n'est  besoin^  de 

parler  dadvantage  des   forces  qu'il  desiroit  dans  An- 
cenis,  ni   des    conditions   avec   lesquelles   il   voulloit 

rompre  ladicte  neutralité.  Le  différend  qui  est  entre  le 

comte  de  Chemilly  et  le  sieur  de  La  Bossonniere  pour 

le  commandement  d'une  compaignie,  cesse  par  mesme 
moyen.  Vous  me  pourrés  donner  advis  de  la  recom- 

pense qui  peult  estre  justement  deue  au  sieur  de  La 

Bossonniere,  pour  l'advance  qu'il  a  faicte;  sur  quoi  je 

vous  manderai  ma  volonté.  S'il  reste  quelque  différend 
entre  les  députés  sur  les  articles  de  ladicte  suspension, 

vous  m'en  donnerés  advis.  J'estime ,  comme  vous  m'es- 

crivés, que  mes  ennemis  jettent  l'œil   sur  ce  qui  se 
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passera  en  l'assemblée  qui  se  faict  à  Vendosroe;  mais 

ceulx  qui  cognoistront  l'intérieur  de  mes  intentions, 
et  qui  vouldront  en  juger  sincèrement ,  cognoistront 

que  mon  but  ne  tend  qu'au  bien  de  mon  royaulme  et 

au  repos  de  tous  mes  subjects;  n'ayant  rien  accordé  à 
ceulx  de  la  relligion  pretendeue  reformée  ,  dont  les 

catholiques  se  puissent  plaindre.  Encores  que  ceulx  de 

ladicte   relligion    ayent   occasion    d'estre  contens ,  je 
suis  bien  aise  que  leur  ayés  faict  fournir  les  deux  mille 

escus  qui  leur  avoient  esté  assignés.  Voilà  ce  que  je 

puis  vous  respondre  sur  vostre  dernière.  Et  pour  le  re- 

gard du  traicté,  j'aurai  fort  agréable  que  vous  vous  ren- 
diés  près  de  la  royne  ma  belle  sœur,  au  plus  tost  que 

vous  pourrés,  et  que  vous  pressiés  ceulx  du  sieur  duc 

de   Mercœur  de   s'y  trouver  incontinent,  les  y  obli- 
geant par  la  resolution  qui  se  prendra  avant  que  de 

La  Ragotiere  parte  d'Angers.    L'assemblée  qui  est  en 
ceste   ville  finira  dans  deux  ou  trois  jours  après  que 

ceulx   de  ladicte   assemblée  m'auront  rendeu  compte 

de  ce  qu'ils  auront  faict.  Je  partirai  pour  m'en  aller  à 
Paris,  où  vous  me  donnerés  advis  de  ce  qui  se  passera 

pour   le  regard    dudict   traicté.  Et  sur   ce  je   pryerai 

Dieu ,  M.  de  Schomberg ,  vous  avoir  en  sa  garde. 
A  Rouen,  ce  26  janvier  1^97. 

LXIX.  —  *  LETTRE  DE  M.   DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur  ,  je  vous  remercie  bien  humblement  du 

soing  qu'il  vous  a  pieu  avoir  de  m'escrire  ce  qui  s'est 
passé  à  Angers.  Depuis,  vous  aurés  veu  M.  le  presi- 
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dent,  car  j'ai  eu  lettres  qu'il  a  passé  à  Saulmur.  Je 

n'ai  pas  opinion  que  les  députés  de  M.  de  Mercœur  se 

hastent  ni  d'aller  ni  de  conclure,  puisqu'ils  ont  ce 

qu'ils  voulloient  ;  et  crains  fort  qu'ils  s'obstinent  de 
plus  en  plus  sur  leurs  injustes  demandes;  à  quoi  la 
foiblesse ,  non  de  nos  affaires  seulement ,  mais  de  nos 

conseils  les  fortifie;  ils  feront  beaucoup  pour  nous  des- 

charger de  ceste  envie  ,  de  tirer  la  décision  de  ce  qui 

reste  en  différend,  mesme  pour  les  places  en  concours  , 

sauf  à  achever  et  fermer  le  traicté  près  de  la  royne.  Du 

voyage  de  Bourges ,  j'y  vois  pour  mon  regard  ung 

peu  de  retardement  bien  nécessaire  :  M.  de  Vie  n'est 
poinct  encores  arrivé ,  et  ne  puis  abandonner  ceci 

qu'une  conclusion  ne  soit  prise  en  ceste  assemblée. 

J'ai  besoing  aussi  de  faire  faire  la  monstre  de  ma  com- 
paignie,  laquelle  ne  se  peult  sans  moi  ,  comme  vous 

sçavés.  Peult  estre  la  procédure  de  M.  de  Mercœur 

nous  donnera  elle  loisir  de  faire  l'ung  et  l'aultre.  Mais, 

monsieur ,  permettes  que  je  vous  die  que  j'estime  que 
vous  ne  debvés  poinct  vous  acheminer  à  Bourges  ,  que 

vous  n'ayés  veu  le  fonds  des  extensions  ou  restrictions 
des  députés  de  M.  de  Mercœur;  et  que  si  vous  jugés 

par  icelui  que  ce  soit  chose  hors  de  vostre  pouvoir,  il 

sembieroit  à  propos  ou  de  les  faire  retirer  vers  sa  ma- 

jesté, ou  d'avoir  son  commandement  là  dessus  pre- 

mier que  d'y  entrer;  au  reste,  vous  sçavés,  monsieur, 
ce  que  je  vous  proposai  dernièrement.  Si  vous  laissés 

rompre  le  régiment  de  M.  de  Nesde,  vous  le  degous- 

terés,  et  aurés  peine  à  le  retenir;  l'expédient  seroit 
de  lui  entretenir  au  moins  ung  levain ,  sçavoir ,  cin- 

quante ou  quarante  hommes  pour  compaignie,  moyen- 

nant quoi  il  s'obligeast  de  remettre  sus  ses  trouppes 
au  nombre  deu,  toutesfois  et  quantes.  Vos  lettres  ont 
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esté  communiquées  à  M.  de  La  Tremouille  et  à  M.  le 

président.  Il  me  tarde  que  je  n'aye  eest  honneur  de  vous 
voir  pour  vous  dire  le  surplus;  et  sur  ce,  je,  etc. 

Du  27  janvier  1697. 

LXX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  MERCOEUR 

A  M.  de  La  Rochepot. 

Monsieur,  j'ai  veu  les  articles  qui  ont  esté  accor- 

dés pour  la  suspension  d'armes,  que  je  vous  renvoyé 
signés,  et  est  à  propos  de  la  faire  publier  comme  elle 

sera  par  deçà  ,  sitost  que  Taures  envoyée  signée  :  M.  de 

La  Ragotiere  m'a  faict  entendre  que  desiriés  que  les 
actes  d'hostilité  commis  en  union ,  en  l'intervalle  des 

trefves  et  ladicte  suspension  d'armes,  feussent  repa- 

rés; ce  que  j'accorderois  volontiers,  sinon  qu'il  y  a 
des  jugemens  interveneus  qui  ne  se  peuvent  que  dif- 

ficilement retracter,  et  peu  de  prisonniers  jugés  de 

bonne  prise.  Pour  ce  qui  est  de  la  negotiation  de  la 

paix,  je  vous  en  escrirai  dans  peu  de  jours,  et  ferai 

tousjours  paroistre  combien  j'affectionne  le  repos  et  la 

conservation  de  cest  estât.  A  nul  plus  qu'à  moi  im- 
porte la  longueur  qui  se  trouve  au  traicté. 

A  Nantes  ,  ce  27  janvier  i5gy. 

LXXÏ.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis,  j'ai  appris  par  lettres  du  sieur  de 

Schomberg  ce  qui  s'est  passé  à  Angers  quand  le  sieur 
de  La  Ragotiere  y  est  veneu ,  et  ce  qui  a  esté  accordé 
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pour  la  suspension  d'armes.  J  eusse  désiré  qu'elle  eust 
fini  à  la  fin  du  mois  de  febvrier,  cognoissant  com- 

bien la  trefve  est  préjudiciable  à  mes  affaires,  qui  m'a- 

voit  faict  resouldre  d'envoyer  mon  cousin  le  connes- 
table  en  mon  pays  de  Bretaigne,  préparer  mon  armée 

et  l'employer,  attendant  que  les  affaires  de  la  fron- 

tière de  Picardie  me  peussent  permettre  d'y  aller  en 
personne  ;  mais ,  considérant  que  ladicte  suspension 

d'armes  se  faict  pour  continuer  le  traicté  de  la  paix  7 
laquelle  je  désire  pour  le  bien  de  mon  royaulme ,  et 

le  repos  de  mes  subjects,  j'ai  mandé  audict  sieur  de 

Schomberg  qu'il  accorde  ladicte  suspension  jusques  au 

dernier  febvrier ,  et  qu'il  la  contineue  avec  l'advis  de 

la  royne  jusques  à  la  fin  de  mars,  s'il  juge  qu'il  faille 
autant  de  temps  pour  terminer  ledict  traicté.  Lediel 

sieur  de  Schomberg ,  par  la  mesme  lettre ,  me  donne 

advis  de  vostre  parlement  pour  venir  à  Vendosme, 

dont  j'ai  receu  contentement,  estimant  vostre  présence 
très  utile  en  ladicte  assemblée,  pour  retenir  les  esprits 

de  ceulx  qui  se  licentient  par  trop  contre  ce  qui  est 

de  mon  auctorité  et  du  bien  de  mon  service.  A  quoi  je 

vous  prye  travailler  autant  que  vous  aimés  mon  con- 
tentement et  le  bien  de  mes  affaires.  Je  ne  veulx  aussi 

laisser  passer  ceste  occasion  sans  vous  déclarer  com- 

bien j'ai  de  contentement  de  vos  services,  mesme  de 

ceulx  que  m'avés  faicts  en  l'occasion  dudict  traicté  , 

lequel  j'ai  mandé  audict  sieur  de  Schomberg  de  conti- 

nuer, m'asseurant  que  si  vous  estes  de  retour  avant 

qu'il  soit  terminé,  vous  continuerez  de  me  servir  en 
cela  avec  la  mesme  affection.  Et  sur  ce,  je  pryerai 

Dieu,  M.  Duplessis,  vous  avoir  en  sa  saincte  garde. 

Henry;  el  plus  bas  ,  Potier. 

\  Rouen  ,  ce  26  janvier  1^97. 
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LXXII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Thon, 

Monsieur  ,  il  est  tout  évident  que  nos  foibles  pro- 

cédures engendrent  ces  foibles  traictés  et  ex  adverso ; 

c'est  pourquoi  j'ai  tousjours  teneu  pour  la  roideur  et 
condamné  la  mollesse  vers  personnes  qui  se  mènent 

par  interest  et  non  par  raison;  si  vous  rompes  nos 

forces,  vous  achevés  de  les  enorgueillir,  et  ne  les  aurés 

pas  en  pied  quand  vous  vouldrés.  J'ouvre  quelque 
expédient  là  dessus  à  M.  de  Schomberg ,  que  vous 

verres.  Du  voyage  de  Bourges ,  si  leurs  restrictions  ne 

s'accommodent  avec  nos  prétentions,  je  ne  vois  poinct 

subject  d'y  aller.  C'est  pourquoi  il  y  fault  voir  clair,  et 
selon,  en  donner  advis,  et  recevoir  le  commandement 

du  roy;  et,  en  tout  cas,  je  vouldrois  que  ces  dures  et 

inexorables  difficultés  pour  nous  descharger  d'envie, 
se  vuidassent  en  court,  sauf  à  fermer  le  traicté  près  de 

la  royne.  Nostre  séjour  s'allongera  ici,  pour  ce  que 

M.  de  Vie  n'est  poinct  encores  veneu ,  ni  nouvelles  de 

lui.  J'ai  aussi  à  retourner  à  Saulmur  pour  la  monstre 

de  ma  compaignie;  adjoustés  que  je  n'ai  pas  tousjours 
argent  prest  pour  ces  voyages.  Je  vous  prye ,  mon- 

sieur ,  d'avoir  esgard  au  sieur  de  Nesde.  Et  sur  ce,  etc. 
Du  27  janvier  1697. 
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LXXIII.  —  *  LETTRE 

De  M.  de  La  Rochepol  ci  M.  de  Schomberg. 

Monsieur  ,  je  receus  hier  soir,  sur  les  sept  heures, 

par  ung  courrier  de  M.  de  Mercœur  ,  les  articles  signés 

de  lui,  avec  ses  lettres  et  celles  du  sieur  de  La  Rago- 
tiere,  desquelles  je  vous  envoyé  copie.  Dans  celles 

dudict  sieur  de  Mercœur  vous  verres  comme  il  parle 

de  la  réparation  des  actes  d'hostilité,  en  l'intervalle 

des  trefves ,  et  dict  que  je  l'ai  seulement  désiré.  M.  le 

président  de  Thou  est  tesmoing  qu'elle  feut  promise  et 
accordée  par  ledict  sieur  de  La  Ragotiere,  lequel  dans 

ses  lettres  en  faict  la  conséquence  si  petite  qu'il  n'est 

besoing  d'en  faire  article  sans  nier,  ni  advouer  l'avoir 
promis.  Voilà  la  foi  de  Nantes,  dont  je  ne  me  tairai 

pas  qu'ils  n'ayent  reparé  ce  qui  a  esté  commis  dans 

les  pays  compris  en  la  trefve  passée  ;  l'une  et  l'aultre 
desdictes  lettres  nous  remettent  après  la  réception 

desdicts  articles  signés  de  nous,  pour  nous  faire  sça- 

voir  le  temps  de  l'envoi  de  ses  députés  à  Bourges.  Ce 
sont  les  commencemens  de  bastir  une  aultre  trefve  sur 

le  mois  d'avril,  et  de  rendre  selon  leur  coutume,  en 
temporisant,  le  temps  de  celle  ci  trop  court  pour  le 

traicté  de  paix;  si  cependant  nous  ne  bastissons  vers 

le  roy,  ou  la  rupture  ou  le  remède  pour  y  pourvoir, 

comme  je  crois  que  vous  ferés  :  je  ne  vous  envoyé  poinct 

la  copie  des  responses  que  je  fais  aulx  susdictes  let- 
tres, par  ce  que  je  différerai  tout  ce  jour  à  les  faire, 

et  retiens  cependant  son  courrier,  estimant  qu'il  ne 

se  passera  poinct  que  je  n'aye  de  vos  lettres  et  lesdicts 
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articles  pour  les  envoyer  par  lui  et  les  faire  publier 

selon  que  vous  aurés  agréable  de  le  me  mander.  Je  ne 

vous  envoyé  poinct  par  ceste  voye  lesdicts  articles, 

signés  de  M.  de  Mercœur.  J'ai  estimé  les  debvoir  garder 

jusques  à  ce  que  j'aye  les  vostres,  doublant  s'il  y  aura 
du  changement,  et  sont  les  mesmes  que  M.  de  La 

Ragotiere  avoit  portés,  fors  qu'au  lieu  où  estoit  le  nom 
du  roy,  ils  ont  mis  sa  majesté,  selon  leur  coustume. 

J'attends  de  vos  nouvelles,  et  de  la  resolution  que  vous 
aurés  prise  au  retour  de  M.  le  président ,  sur  quelques 

poincts  portés  en  mes  dernières,  et  principalement  pour 

le  faict  de  nos  compaignies  et  du  régiment  du  sieur 

de  Nesde ,  dont  le  séjour  sur  le  pays  ne  l'amende  pas, 

et  les  cris  du  peuple  commencent  à  s'en  espandre,  et 
croissent  dadvantage  sur  la  publication  de  nos  trefves, 

si  nous  n'y  pourvoyons. 
A  Angers,  ce  29  janvier  i5g7. 

Présentement  je  viens  de  recevoir  les  lettres  de 

M.  de  Boisdaulphin,  qui  me  demande  des  nouvelles 
de  la  trefve.  Je  lui  escris.  La.  Rochepot. 

LXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  m'esbahis  avec  vous  que  vous  n'ayés 
la  suspension  signée  par  M.  de  Mercœur.  Il  ne  se  dé- 

ment poinct  de  son  humeur;  mais  ce  délai  tient  ces 

pays  en  allarmes:  vous  nous  advertirés,  s'il  vous  plaist, 
quand  vous  Taures. 

Gela  et  tout  le  précèdent  me  faict  désirer  que  nous 
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voyons  clair  premier  qu'aller  à  Bourges  ;  car  le  dom- 
mage et  le  mespris  seront  plus  grands  et  nous  plus 

subjectsà  calomnie,  nous  laissant  inutilement  traisnersi 

loing,  et  après  ung  si  long  temps;  mais,  pour  y  pénétrer, 

je  ne  vois  aultre  moyen  que  de  demander  à  voir  le  pou- 

voir des  députés,  ainsi  qu'il  feut  conveneu  à  Chenon- 
ceaux ,  et  parce  que  leurs  instructions  seront  à  part, 

de  leur  déclarer,  s'ils  ne  sont  auctorisés  pour  s'estendre 

sur  tels  et  tels  poincts  qui  nous  ont  jusqu'ici  accro- 

chés, qu'ils  ne  nous  donnent  poinct  la  peine  d'y  aller. 

Je  persiste  mesmes  qu'il  nous  seroit  meilleur  qu'ils 

s'en  allassent  resouldre  près  du  roy ,  comme  ils  nous 
ont  souvent  menacé.  Je  dis  si  tant  est ,  comme  m'a 

escrit  M.  le  président ,  qu'ils  ne  veullent  rien  dé- 
mordre des  places ,  et  font  si  peu  de  cas  de  la  grati- 

fication à  eulx  offerte  pour  leurs  prétentions. 

J'approuve  fort,  monsieur,  ce  que  vous  avés  faict 
avec  M.  de  Nesde ,  et  espère  que  vous  en  recevrés  du 

contentement.  Le  plus  propre  logis,  à  mon  advis,  est 

le  faulxbourg  du  Beaupreau;  et  les  lettres  que  vous 

procurés  vous  estre  envoyées  de  la  court,  lèveront  la 

difficulté;  sinon  vous  avés  Mourancau,  qui  serviroit  à 

mesme  fin ,  et  d'une  mesme  pierre  menacerés  Tif- 
fauges.  Le  chasteau  appartient  à  M,  de  Clermont,  vostre 

bon  fils;  et  le  bourg  vivant  discrètement  n'en  recevront 
que  commodité. 

Sur  le  propos  du  voyage  du  sieur  de  Baradat,  les 
advis  de  Poictou  nous  sont  encores  de  nouveau  con- 

firmés ;  en  Xaintonge ,  Candelay  a  fait  payer  les  flottes 

par  force  et  non  sans  sang.  Sur  cela  on  s'arme  à  Blaye, 

où  M.  d'Espernon  a  interest  pour  ses  assignations;  et 
M.  de  Massais  a  accru  ses  garnisons,  oultre  Testât.  Il 

me  tarde  qu'il  ne  soit  mis  fin  aulx  affaires  pour  les- 
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quels  nous  sommes  ici ,  parce  que  je  crains  que  ces 

escarmouches  n'attirent  quelque  chose  de  plus  gros  en 
ce  pays  là ,  et  par  conséquent  dung  pays  en  Taultre. 

M.  de  Vie  n'est  poinct  encores  arrivé.  Il  escrit  qu'il 
debvoit  partir  lundi  dernier,  et  venir  par  Orléans;  ce 

seroit  pour  arriver  demain  ,  mais  il  s'attendoit  d'amener 
M.  de  Calignon  ,  lequel  estoit  en  court  avec  M.  Des- 
diguieres  ,  qui  y  estoit  retourné  en  poste.  Ledict 

sieur  de  Calignon  disoit  qu'il  n'y  seroit  qu'ung  jour. 

Je  vous  laisse  à  juger  qui  peult  s'assurer  de  partir  ainsi 

à  poinct  nommé  d'auprès  du  roy,  s'il  n'a  le  don  de 

M.  de  Monglat,  de  s'en  aller  priveement  sans  dire  adieu, 

qui  n'eschept  pas  à  tous. 
Ces  remises  donc,  monsieur,  comme  vous  verres, 

m'osteront  le  moyen  de  vous  suivre  si  vous  allés  si  tost, 

et  j'y  joins  les  aultres  raisons  portées  par  mes  pré- 
cédentes; mais  aussi  ne  vous  sers  je  que  de  nombre, 

sinon  autant  qu'il  vous  plaist  avoir  mon  assistance 
pour  agréable,  et  la  voulloir  croire  plus  utile  ou  moins 

inutile  qu'elle  n'est,  tant  y  a  que  je  tairai  tout  ce  qui 

sera  en  moi ,  et  particulièrement  s'il  y  va  de  vostre service. 

De  Vendosme ,  le  3o  janvier  1 597. 

LXXV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSTS 

Au  my. 

Sire,  j'ai  receu  la  despesche  qu'il  a  pieu  à  vostre 
majesté  nous  faire  en  date  du  27  de  décembre,  pour 
response  à  la  mienne  du  5,  6  et  8  dudict  mois,  et 

depuis  vostre  majesté  en  aura  receu  une  aultre  bien 
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ample  du  2  3  ,  et  pour  vous  rendre  compte  de  ce  qui 

s'est   passé  depuis.   Nous    envoyons  à  vostre  majesté 

copie  des  lettres  que  j'ai  receues  du  sieur  de  La  Ra- 
gotiere  du  27    décembre,   et   de  mes   responses  sur 

icelles,  par  lesquelles  il  apparoistra  à  vostre  majesté 

des  nouveaulx  artifices  que  M.  de  Mercœur  cherche 

pour  allonger  le  traicté ,  prenant  prétexte  sur  la  pro- 
chaine reprise  des  armes  pour  demander  des  passeports 

de  vostre  majesté,  pour  les  députés  qu'il  prétend  en- 

voyer près  de  la  royne  à  Bourges,  pour  s'échapper  tant 
de  la  promesse  que  le  sieur  de  La  Ragotiere  avoit  faicte 

de  se  trouver  ici  des  le  16,  avec  suffisant  pouvoir,  que 

de  la  semonce  que  nous  lui  avons  faicte  très  expresse , 

depuis  avoir  manqué  à  ceste  assignation  de  s'y  rendre 
pour  toute  prefixion  au  moins  dans  le  cinquiesme  du 

présent,  s'il  voulloit  que  nous  crussions  que  le  sieur 

duc  eust  tant  soit  peu  d'inclination  au  service  de  vostre 
majesté,   et  à  la  tranquillité  publicque.  Ores  ne  pou- 

vons nous  dissimuler  à  vostre  majesté,  sire,  que  nous 

sommes  honteux  d'avoir  tant  employé  de  temps  et  de 
peine  5  et  si  inutilement  jusques  ici  en  ceste  poursuite  , 

et  que  nostre  longue  patience,  ou   plustost  la  vostre, 

nous  tourne  à  une  trop  juste  indignation,  capable  de 

nous  faire  tout  quitter ,  au  moins  supplier  vostre  ma- 
jesté de  nous  le  commander,  quand  nous  considérons 

les  indignes  procédés  qu'il  tient  à  l'endroict  de  vostre 
majesté ,  abusant  trop  évidemment  et  de  la  bonté  de 

vostre  majesté,   et  de  l'affliction  de  ce   royaulme  ;  et 
neantmoins,  sire,  après  avoir  bien  remis  devant  vos 

yeux  lesclat  de  toutes  choses,  et  sur  icelles  toutes  bien 

digéré  ceste    dernière    despesche   de  vostre  majesté  , 

par  laquelle  elle  nous  commande  de  continuer  ce  traicté, 

et  en  rechercher  les  moyens  mesmes  en  continuant  la 

¥ 
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trefve  pour  six  sepmaines,  pendant  lesquelles  toutes 

choses  se  puissent  mieulx  préparer  à  la  guerre  ,  soub- 
mettant  à  vos  impatientes  et  justes  douleurs,  comme 

nous  debvons  à  la  prudence  et  sain  jugement  de  vostre 

majesté  qui  cognoist  mieulx  où  gist  le  but  de  ses  affaires 

que  tout  aultre.  Nous  proposons  auciict  sieur  de  La 

Ragotiere  de  se  trouver  à  Angers  au  12  du  présent, 
où  nous  faisons  aussi  estât  de  nous  rendre  le  mesme 

jour,  prenant  pied  sur  une  apostille  de  ses  lettres,  par 

laquelle  il  m'offre  de  me  venir  trouver  en  Ancenis,  sur 

ungbruict  qui  avoit  coureu  que  j'y  allois,  et  me  donne 

espoir  que  nostre  veue  n'y  seroit  inutile  aulx  affaires 

generaulx.  Là,  sire,  nous  verrons  s'il  viendra  plus  re- 

soleu  à  bien  faire  ,  que  nous  ne  l'avons  veu  jusques  à 

présent  ;  et  s'il  nous  en  donne  tant  soit  peu  de  sub- 

ject,  tascherons  d'y  mesnager  le  service  de  vostre  ma- 

jesté, au  plus  près  des  instructions  qu'elle  nous  a  don- 

nées par  ses  despesches,  et  adjoustant  d'abondant  tout 
ce  que  nous  pourra  administrer  le  vrai  zèle  que  nous 
avons  envers  vostre  service  ;  et  neantmoins,  sire,  nous 

supplions  très  humblement  vostre  majesté  de  comman- 

der qu'au  plus  tost  les  passeports  que  iedict  sieur  de  La 
Ragotiere  demande  pour  les  députés  dudict  sieur  de 

Mercœur,  nous  soient  envoyés  au  nombre  de  quattre, 

les  noms  en  blanc,  en  la  meilleure  et  plus  ample  forme, 

afin  que  tout  droict  demeure  du  costé  de  vostre  majesté, 

où  naturellement  il  est ,  et  la  malédiction  du  sien,  et  qu'il 
couste  à  tous  vos  subjects,  nonobstant  tous  les  artifices, 

qu'il  fuit  autant  la  paix ,  comme  vostre  majesté  la  pour- 

suit; ne  pouvant  ici  me  taire,  sire,  d'une  insigne 
effronterie  ,  par  laquelle  ils  osent,  au  préjudice  de 

toutes  nos  diligences ,  nous  imputer  le  retardement  de 

la  negotiation ,    soubs  ombre  d'ung  courrier,  reteneu 
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seulement  quattre  jours,  qui  estoit  le  plus  bref  temps 

que  se  pouvoit ,  pour  faire  trouver  ici  les  sieurs  de  La 

Rochepot  et  Duplessis,  après  l'avoir  traisné  par  des 
tergiversations  notoirement  affectées,  toutes  proce- 
dees  de  leur  costé,  jusques  en  la  troisiesme  année. 

Ores ,  il  est  incertain  quelle  sera  lisseue  de  ce  pour- 
parler  mesmes,  veu  les  tours  du  passé;  si  le  sieur  de  La 

Ragotiere  vouldra  venir   à  Angers,    et  j'ai  mandé  à 
vostre  majesté  les  raisons  trop  suffisantes  pour  ne  pas- 

ser plus  oultre  ;  mais  parce  que  la  trefve  est  expirée, 

et  que  nous  ne  vivons  plus  que  soubs  le  bénéfice  des 

quinze  jours ,  qui  prennent  leur  commencement  de  la 

signification  qui  nous  en  sera  faicte ,  laquelle  ne  nous 

doibt  pas  trouver,  ni  desarmés,  ni  en  desordre;  nous 

avons  lascbé  ci  devant,  comme   vostre  majesté  l'aura 

veu  par  les  précédentes  despesches,  d'y  pourveoir;  en 
sorte   que  les   ennemis   ne  peussent    gaigner  aucung 

advantage  sur  nous,  ains  plustot  nous  sur  eux,  et  est 

nécessaire  neantmoins  pour  s'en  mieulx  resouldre,  que 
yostre  majesté  entende  à  quel  poinct  nous  en  sommes. 

Sur  nostre  arrivée  par  deçà,  sire,  M.  le  marescbal  de 

Brissac  nous  remonstra  par  plusieurs  lettres  qu'il  estoit 
trop  peu  advantageux  pour  le  service  de  vostre  majesté 

de  réduire  les  provinces   de  Bretaigne  par  les  armes , 

que  par  ung  traicté  qui  rendroit  paisible  à  M.  de  Mer- 

cœur  ce  qui  lui  estoit  litigieux,   et  tout  entier  ce  qu'il 

n'avoit  qu'en  partie;  sa  noblesse  et  tous  les  bons  sub- 
jects  en  la  province  estre  resoleus  de  faire  ung  dernier 

effort ,  plus  tost  que  de  se  perpétuer  soubs  ceste  ty- 
rannie, et  adjoustent  selon  sa  prudence  plusieurs  bons 

moyens  pour  faciliter  ceste  entreprise  :  pour  les  asseu- 
rer  et  vérifier,   nous   nous  trouvasmes  à   Angers,  où 

nous  feut  donné  espoir  par  les  députés  de  la  province 
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qu'aulx  prochains  estats  elle  continueroit  pour  Tannée 

présente  97  la  mesme  levée  qui  auroit  esté  faicte  en 

la  précédente  96,   et  moyennant  laquelle  vostre  ma- 

jesté pouvoit  faire  estât  en  la  province  de  cinq  à  six 

cens  bons  chevaulx ,  et  deux  mille  cinq  cens  hommes 

de  pied  François,  et  cinq  cens  Suisses  payés  et  entre- 

teneus  sans  la  garnison,   oultre  d'ung  bon  fonds  pour 

l'équipage  de  l'artillerie ,  achat  de  pouldre  et  de  bou- 

lets ,  mesmes  de  vivres  autant  qu'il  en  fauldroit  pour 
nourrir  les  forces  du  pays,  ne  restant  a  vostre  majesté 

qu'à  s'en  pourvoir  pour  celles  qu'elles  y  ameneroit  en 
ce  propos.  Sire,  nous  avons  esté  entreteneus  jusques 

a  présent ,  mesmes  auront  receu  depuis  peu  les  lettres 
de  M.  le    mareschal   de  Brissac,   en  date  du 

desquelles  vostre  majesté  a  eu  copie,  par  lesquelles  il 

nous  asseuroit  qu'il  n'attendroit  que  la  fin  de  la  trefve 

pour  se  mettre  en  campaigne  ;  qu'il  avoit  deux  corps 

tous  prests  pour  opposer  à  l'ennemi ,  l'ung  soubs  la 
charge  du  sieur  de  Sourdeac  ,  composé  de  cinq  régi- 
mens  de  gens  de  pied  ,  de  cinq  cens  Suisses  ,  et  de  trois 

cens  bons  chevaulx  qu'il  envoyoit  faire  front  aulx  Espai- 
gnols,  chastier  Fontenelles  ,  et  couvrir  Quimpercoren- 

tin,  et  toute  la  Basse  Bretaigne  ;  l'aultre  composé  de  six 

regimens ,  et  aultres   trois    cens  bons   chevaulx   qu'il 
logeroit,    ou  vers   Rhedon ,  ou   vers  Oman;   et  nous 

lui  conseillons  plus   tost  Rhedon,   pour  incommoder 

Nantes  de  plus  près,  asseurer  toutes  les  places  contre 

M.  de  Mercœur ,  et  favoriser  divers  desseings  ,  desquels 

il  donnoit  espérance.  Ores,  sire,  voyons  nous  mainte- 

nant tout  ce  discours  changé,  et  selon  que   nous  en 

pouvons  juger,  et  qu'il  nous  en  a  faict  entendre  ,  parce 
que  messieurs  des  estats  de  la  province  ,  soit  par  l'arti- 

fice de  vos  ennemis,  ou  par  leur  impuissance,  ne  se 
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sont  estendeus  qu'à  la  moitié  de  ce  qu'on  s'en  estoit 
promis ,  et  peult  estre  aussi  aura  il  depuis  recogneu  en 

la  province  des  maladies  et  défectuosités  qu'il  n'aura 
pas  peu  pénétrer  à  son  arrivée  ;  car,  sire  ,  il  nous  a  en- 

voyé ici  le  sieur  de  Viliars,  aultrement  Boivin,  avec 

ung  mémoire,  dont  vostre  majesté  a  ici  la  copie,  sur 

lequel  aussi  il  vous  expose  sa  créance,  nous  faisant 

clairement  entendre  qu'il  ne  peult  se  remettre  en  cam- 
paigne ,  si  nous  lui  faisons  advance  de  cinq  provinces 

de  deçà,  cinquante  mille  escus comptant;  ne  peult  nour- 
rir ses  gens  de  guerre,  si  nous  ne  lui  fournissons  treize 

cens  muids  de  bled,  mesure  de  Paris,  ni  rien  entre- 

prendre, si  nous  ne  lui  baillons  canons,  pouldre  et  bou- 

lets ,  et  qu'en  tous  cas ,  encores  pour  se  préparer ,  il 
lui  est  nécessaire  d'avoir  une  trefve  de  deux  mois  en 

Bretaigne.  Gela,  sire,  nous  a  esté  d autant  plus  es- 

trange  qu'il  est  dissemblable  de  tous  les  propos  pre- 

cedens  ,  et  aurons  impossible  d'effectuer,  comme  vostre 
majesté  sçait  trop  mieulx;  car  les  deniers  sur  lesquels 

vostre  majesté  assigne  la  guerre  des  provinces  de  deçà, 

sont  ceulx  qui  estoient  ordonnés  pour  la  trefve,  qui  ne 

peuvent  estre  employés  ailleurs  qu'à  conserver  le  pays 

par  la  guerre,  puisqu'on  ne  peult  lui  conserver  le  re- 

pos par  la  trefve  ;  et  d'ailleurs  ils  sont  si  mal  prests , 
que  nous  travaillons  depuis  ung  mois  à  en  tirer  six 

mille  escus  d'advance  pour  le  régiment  du  sieur  de 
Nesde,  et  des  compagnies  des  sieurs  de  La  Rochepot 

et  Uuplessis,  qui  sont  en  pied,  et  n'y  avons  peu  en- 
cores parvenir.  Pour  les  bleds  ,  nous  avons  esté  con- 

traincts  des  mille  muids,  dont  nous  prétendons  faire 

provision  pour  la  veneue  de  vostre  majesté,  de  revenir 

à  cinq  cens,  parce  que  la  cherté  y  est  grande  et  croist 

tous    les   jours;  et    quant   aulx   canons,    pouldres    et 
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boulets ,  on  les  tient  prests  en  toutes  les  places  de  ces 

provinces  pour  la  veneue  de  vostre  majesté,  ou  de 

monseigneur  le  connestable ,  chacung  estant  resoleu 

de  s'y  porter  tout  entier  pour  la  notable  délivrance  qu'il 

en  espère;  mais  vostre  majesté  sçait  assés  s'il  y  a  ap- 
parence que  sans  cela  la  province  de  la  Bretaigne  en 

soit  secoureue  et  servie,  et  ne  fauît  ici  alléguer  que 

pour  n'estre  bien  adverti  du  succès  du  traicté ,  ou  pour 

avoir  esté  teneu  en  bonne  espérance  d'icelui,  on  se  soit 

moins  préparé  à  la  guerre  ;  car  la  vérité  est  qu'il  n'est 
faict  ung  seul  pas  en  ceste  negotiation,  dont  ledict  sieur 

mareschal  n'ait  esté  aussitost  adverti  par  continuelles 
despesches,  et  non  moins  soigneusement  que  vostre 

majesté  mesmes,  et  tousjours  lui  a  esté  mandé  de  ceste 

part  que  nous  voyons  peu  de  subject  d'espérer  une 
paix ,  très  grand  au  contraire  de  se  préparer  de  tous 

ses  moyens  à  la  guerre. 

Vostre  majesté  juge  maintenant  si  M.  le  mareschal 

de  Brissac,  qui  doibt  estre  la  partie  principale  et  for- 

melle ,  n'occupant  poinct  M.  de  Mercceur  en  Bretaigne , 
si  les  desseings  proposés  es  pays  de  deçà  peuvent  con- 

tinuer; car  quant  à  blocquer  Rochefort,  je  certifie 

vostre  majesté  que  les  volontés  n'y  manquent  poinct, 

qu'il  y  a  paru  aussi  par  les  effects ,  en  ce  que  le  sieur 
de  Nesde,  avec  ses  compaignies,  est  en  pied,  et  les 

compaignies  des  sieurs  de  La  Rochepot  et  Duplessis  à 

cheval,  par  les  advances  et  bonnes  diligences  qu'ils  y 
ont  faict;  mais  ledict  sieur  de  Mercœur ,  leur  venant 

sur  les  bras  avec  deux  mille  hommes  de  pied ,  et  quattre 

cens  chevaulx  qu'il  peult  avoir  du  jour  au  lendemain, 

vostre  majesté  voit  assés  qu'il  leur  fauldra  abandon- 

ner l'ouvrage,  et  qu'il  n'en  peult  revenir  que  de  la 
honte  pour  eulx ,  de  la  ruyne  pour  le  pays ,  et  de  la 
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dereputation  à  vostre  service.  Ainsi,  sire,  j'estime  que 

tout  ce  qu'ils  pourront  avec  leur  compaignie ,  et  celle 

de  M.  de  Puychairic  lorsqu'il  l'aura  mise  sus ,  sera  de 
reprimer  les  courses  des  ennemis ,  et  asseurer  vos 

finances  ;  et  cependant ,  nous  nous  sommes  advancés 

soubs  le  bon  plaisir  de  vostre  majesté,  d'offrir  à  M.  le 
mareschal  de  Brissac  de  faire  passer  le  régiment  du 

sieur  de  Nesde  en  Bretaigne ,  afin  que ,  faulte  de  force 

il  ne  laisse  d'entreprendre ,  mesmes  d'assiéger  le  fort 
de  llsle,  à  la  faveur  de  vostre  ville  de  Rhedon  ,  pour 

oster  à  M.  de  Mercœur  la  facilité  de  passer  en  Basse 

Bretaigne. 

Quant  à  Tiffauges,  sire,  nous  exhortons  tousjours 

M.  de  Malicorne,  selon  l'intention  de  vostre  majesté, 

à  en  entreprendre  le  siège,  parce  mesmes  qu'il  se  peult 
sans  déclaration  de  guerre ,  et  que  plus  on  tardera , 

plus  il  coustera,  parce  que  les  ennemis,  contre  la  ca- 
pitulation directement ,  le  fortifient  en  toute  diligence. 

Ne  voulions  neantmoins  obmettre  à  vostre  majesté  que 

es  dernières  qu'elle  escrit  audict  sieur  de  Malicorne,  elle 
ne  lui  en  faict  aulcune  mention,  mais  bien  en  celle  de 

M.  du  Massais,  de  lui  assister  en  ceste  entreprise,  dont 

je  lui  ai  envoyé  copie  :  ce  qu'il  sera  bon  suppléer  par 
la  première  despesche.  Mais  considérera  vostre  ma- 

jesté qu'elle  n'a  ordonné  en  Poictou  que  de  la  caval- 
lerie  pour  opposer  aulx  courses  de  ceulx  de  Nantes, 

Toufou  ,  Chantereaux  et  Tiffauges;  que  pour  gens  de 

pied,  les  garnisons  sont  retranchées  si  court,  qu'à 

peine  suffisent  elles  à  la  garde  ordinaire;  et  qu'ung  tel 
siège  en  forme  ne  se  peult  faire  sans  ung  bon  corps 

d'infanterie  au  moins  de  2,5oo  hommes,  veu  les  forces 

qu'ils  y  jettent  et  la  proximité  d'ung  secours.  J'adjou- 

terai,  sire,  que  M.   de  Mercœur  n'ayant  poinct  daf- 



AU  ROY.  l4? 

faires  en  Bretaigne,  et  M.  le  mareschal  de  Brissac  le  lais- 

sant en  repos  ,  je  n'y  vois  pas  grande  seureté  ,  et  pour- 
tant que  si  vostre  majesté  y  persiste,  seroit  besoing 

qu'elle  commandast  audict  sieur  mareschal  de  lui  laisser 
de  la  besoigne ,  sinon  trouvast  bon  que  le  sieur  de 

Nesde  y  feust  employé  avec  ses  trouppes  ;  escrivist  aussi 
à  messieurs  de  La  Rochelle,  et  à  M.  de  Sainct  Mesme, 

pour  assister  ce  ̂ siege  de  tout  ce  qu'ils  pourront  de 
gens  de  pied;  au  moins  îesdicts  de  La  Rochelle  de  quel- 

ques trois  cens  hommes,  et  pourveust  d'ailleurs  jusques 
au  parfournissement  de  2,5oo  hommes. 

Vostre  majesté  cognoist  combien  il  seroit  à  propos 

que  la  guerre  se  feist  d'Ancenis,  et  nous  l'avons  adverti 

de  la  neutralité  que  M.  d'Elbœuf  a  renou vellee ,  fondée , 
comme  il  nous  a  escrit,  du  bon  plaisir  et  commande- 

ment de  vostre  majesté.  Je  doubte  qu'il  consente  vo- 
lontiers à  la  rompre,  cependant  je  lui  ai  faict  tenir  les 

lettres  de  vostre  majesté,  par  lesquelles  elle  lui  faict 

cognoistre  que  telle  est  son  intention;  et  le  prye  de 

se  voulloir  rendre  au  12  ou  i3  du  mois  à  Angers, 

espérant  plus  gaigner  sur  lui  de  bouche  que  par  lettres  ; 

aultrement  je  prévois  que  nous  chercherons  encores 
de  ce  costé. 

Quant  à  l'entreprise  de  Pillemil,  proposée  par  M.  le 
mareschal  de  Brissac ,  je  crois  aussi  que  vostre  majesté 

jugera  qu'elle  ne  peult  estre  exécutée  qu'avec  une 

bonne  infanterie  ,  ni  subsister  qu'autant  qu'il  tiendra 

M.  de  Mercœur  en  eschec,  et  l'engagera  à  la  défense 
de  ses  places  en  Bretaigne ,  à  quoi  nous  le  voyons  par 

le  rapport  du  sieur  de  Villars ,  encores  mal  prest. 

Les  choses  estant  ainsi ,  sire ,  nous  voyons ,  par  l'im- 

puissance qu'on  nous  représente  des  affaires  de  Bre- 
taigne ,  la  guerre  de  ces  provinces  reduicte  à  une  pure 
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et  simple  défensive ,  jusques  à  la  veneue  de  vostre  ma- 

jesté ou  de  monseigneur  le  connestable,  au  lieu  que  la 

Bretaigne  jouant  sa  partie,  comme  on  le  vous  avoit 

faict  espérer,  elle  pouvoit  estre  utilement  offensive, 

ce  qui  nous  rend  ,  avec  le  commandement  de  vostre 

majesté ,  plus  ployables  et  moins  scrupuleux  à  entendre 

à  une  trefve ,  si  par  honnestes  moyens  nous  y  pouvons 

venir,  estans  tous  certains  que  le  bien  de  vostre  ser- 

vice requerra  que  la  Bretaigne  et  ces  provinces  de 

Poictou  ,  Anjou,  Toui aine  ,  le  Maine,  Normandie  et 

aultres  soient  en  trefve  ou  en  guerre  toutes  ensemble, 

et  qu'elles  ne  peuvent  faire  leur  condition  à  part,  sans 

préjudice  trop  évident  de  vostre  majesté,  parce  qu'aul- 

trement  la  trefve  de  l'une  retombe  en  guerre  tant  plus 

pesante  sur  l'autre,  dont  est  ensuivi  que  M.  de  Mer- 
cœur  les  composant  chacung  à  part,  les  a  bransquetées 

toutes.  Encores  seroit  il  plus  à  désirer  que  la  trefve, 

si  elle  doibt  avoir  lieu ,  feust  générale ,  afin  que  le  repos 

des  ungs  ne  soit  un  g  passage  à  vos  ennemis  pour  mo- 
lester les  aultres. 

Sur  ce  propos,  sire,  avoit  esté  proposé  de  laisser 

tacitement  couler  la  trefve  de  quinzaine  en  quinzaine, 

suivant  l'article,  pour  donner  temps  à  M.  le  marescbal 

de  Brissac  de  se  préparer,  et  à  vostre  majesté  d'ache- 
miner monseigneur  le  connestable;  mais  nous  avons 

considéré  que  les  ennemis  vouldront  avoir  l'argent  qui 
leur  est  accordé  pour  icelle  à  la  proportion  du  temps, 

et  à  faulte  de  leur  en  continuer  les  assignations , 
enverroient  les  commissions  et  les  courroient  eulx 

mesmes  ,  ce  qui  ne  se  pourroit  empescher  que  par  les 

armes.  D'ailleurs  aussi ,  qu'attendant  à  toute  heure  la 

signification  d'hostilité  qui  est  en  la  main  des  enne- 
mis, ces  provinces  ne  peuvent  rester  désarmées  sans 
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les  exposer  en  proye,  tellement  qu'en  mesme  temps 
elles  demeureroient  chargées ,  soubs  cest  incertain 

repos,  de  double  charge,  sçavoir,  de  i'entretenement 
des  forces  nécessaires  et  des  assignations  accordées 

aulxdicts  ennemis  pour  la  trefve;  comme  ainsi  soit 

qu'il  n'y  ait  fonds  que  pour  Pung,  encores  assés  diffi- 
cile à  recouvrer  pour  la  ruyne  du  peuple.  A  vous  aussi , 

sire ,  que  les  forces  que  vostre  majesté  faict  venir  de 

Languedoc  et  de  Provence,  mesmes  les  Suisses,  qui 

doibvent  remplir  le  régiment  du  sieur  Heyd,  ne  sont 

pas  du  tout  si  prests  qu'il  seroit  à  désirer,  et  partant 

qu'il  y  auroit  peu  d'apparence  que  ceste  continuation 

taisible  de  trefve,  qui  au  plus  ne  peult  traisner  qu'ung 
mois  ou  six  sepmaines ,  peult  donner  du  temps  assés 

pour  l'acheminement  et  arrivée  desdictes  forces  en  la 
province.  Quoi  voyant,  sire,  avons  estimé  nécessaire, 

nous  abbouchans  avec  le  sieur  de  La  Ragotiere  à  Angers, 

de  l'amener  dextrement  à  une  pure  suspension  de  quel- 
que quinze  jours,  sans  aultrement  articuler;  pendant 

lesquels  se  traitast  d'une  trefve  de  quelques  mois,  en 
laquelle  tous  vos  subjects  feussent  universellement  com- 

pris, et  à  telle  condition  que  la  somme,  qui  aujourd'hui 
se  levé  en  plusieurs  provinces  qui  ont  faict  leur  trefve 

chacune  à  part,  feust  tellement  modérée  en  la  faisant 

agréer,  qu'il  y  en  eust  assés  pour  contenter  ceulx  des 
partis  contraires,  et  pour  entretenir  des  forces  neces» 

saires  esdictes  provinces.  Car  de  demeurer  desarmé, 

mesmes  pendant  la  trefve,  n'est  aulcunement  raison- 
nable, veu  le  peu  de  foi  et  les  infidélités  ordinaires 

qui  se  sont  remarquées  en  ce  qui  a  esté  traicté  par  le 

passé,  et  de  continuer  la  trefve  telle  qu'elle  a  esté  ci 

devant;  oultre  ce  qu'elle  ne  seroit  pas  générale  pour 

tous  les  subjects  de  vostre  majesté,  il  n'y  auroit  fonds 
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que  pour  vos  ennemis,  et  nul  pour  maintenir  dès  forces 

pour  faire  obéir  le  traicté  et  conserver  vos  subjects; 

j'oserai  mesmes  dire  à  vostre  majesté  que  quand  mesmes 

nous  serions  d'accord  des  articles  de  paix,  et  que,  pour 
s'accommoder  à  l'humeur  et  aulx  affaires  de  M.  de 
Mercœur,  il  nous  convinst  de  la  couvrir  pour  quelques 

mois  du  nom  de  trefve;  il  semble  convenir  à  la  répu- 
tation de  vostre  majesté  et  estre  nécessaire  pour  le 

repos  de  ses  subjects  qu'elle  ait  tousjours  quelques 

médiocres  forces  à  pied ,  afin  qu'on  ne  se  puisse  pro- 
mettre de  pouvoir  impunément  résilier  du  traicté  au 

premier  advantage  qui  s'y  présentera,  veu  le  peu  de 
franchise  et  de  sincérité  dont  il  nous  est  appareu  jus- 

ques  aujourd'hui. 
Nous  tascherons  donc,  sire,  d'amener  les  choses, 

puisqu'il  vous  plaist  et  que  les  affaires  sont  encores  si 
mal  préparées ,  du  reste  des  quinze  jours  à  une  sus- 

pension ,  et  d'une  suspension  à  une  trefve  générale,  ce 
qui  doibt  estre  niesnagé  avec  taciturnité  et  discrétion. 

Mais  d'une  chose  avons  nous  besoing  d'estre  au  plu- 

tost  resoleus  par  vostre  majesté,  afin  de  n'y  perdre 
temps;  sçavoir,  pour  combien  de  mois  nous  aurons  à 

la  faire,  deux,  trois  ou  quattre,  ce  que  nous  ne  pou- 
vons apprendre  que  du  commandement  exprès  de 

vostre  majesté,  laquelle  sçaura  mieulx  juger  quand 

"ses  forces  seront  prestes  pour  entrer  en  la  province, 
et  ne  vouldra  ne  les  avoir  faict  venir  pour  lui  estre 

par  après  inutiles  par  la  longueur  d'une  trefve.  Comme 

au  contraire  nous  n'ignorons  pas  que  l'intention  dudict 

sieur  de  Mercœur  sera  de  la  faire  la  plus  longue  qu'il 
pourra,  pour  toucher  tant  plus  de  deniers,  et  se  descharger 

plus  commodément  de  l'entretencment  de  ses  trouppcs, 
et,  selon  son  naturel,  traisner  tousjours  les  affaires. 



AU  ROY.  i5ï 

Pour  les  commissions  qu'il  a  pieu  à  vostre  majesté 

m'envoyer  pour  les   généralités  de  Tours,  Poictiers  et 
Berry ,  pour  la  levée  des  deniers  destinés  pour  la  con- 

servation de  ces  provinces,  je  les  ai  aussitost  envoyées, 

non  celles  d'Orléans ,  parce  que  messieurs  du  bureau 

m'ont  faict  entendre   qu'il  n'y  avoit  aulcung  moyen 
d'imposer  ceste  somme  sur  leur  généralité,  à  cause  de 
la  pauvreté  du  peuple  ;  mais  bien  se  pourroit  elle  lever 

sur  le  sel ,  suivant  ung  mémoire  par  eulx  proposé ,  que 

j'ai  envoyé  à  vostre  majesté ,  duquel  je  n'ai  encores  eu 
réponse,  et  supplie  très  humblement  vostre  majesté 

ordonner  qu'elle   me  soit  envoyée.  Pour  Testât   des 
forces  que  vostre  majesté  a  faict  dresser,  je  lui  envoyé 
certain  mémoire  des  omissions  qui  y  ont  esté  faictes , 

procedees,  comme  nous  jugeons,  de  faulte  de  clerc  plus- 

tost  que  d'aultre.  Mais  doibt  estre  adverti  vostre  ma- 
jesté que  M.  de  Malicorne ,  ayant  trouvé  M.  le  comte 

de  Cbemilly,  de  bonne  dévotion  envers  vostre  service, 

comme  il  apperra  à  vostre  majesté  par  les  lettres  qu'il 
lui  a  escrïtes,  dont  je  lui  envoyé   copie,  lui  a  con- 

senti d'entretenir  dedans  sa  ville  de  Mortaigne  vingt 
et  cinq  salades  et  dix  arquebusiers  à  cheval ,  soubs  la 

charge  du  sieur  de  La  Boucherie ,  ci  devant  enseigne 

de  feu  M.  le  mareschal  d'Aumont,  estimant  que  ledict 

sieur  de  Chemilly  s'en  affectionnera  tant  plus  au  ser- 

vice de  vostre  majesté.  Joinct  qu'à  la  vérité  l'assiette 
de  la  place  est  fort  propre  pour  incommoder  Tiffauges  ; 
et  ledict  sieur  de  La  Boucherie,  oultre  sa  bonne  ré- 

putation, intéressé  par  le  voisinage  et  obligé  d'y  faire 

son  debvoir.  Il  plaira  donc  à  vostre  majesté  d'ordonner 
que  ceste  trouppe  soit  adjoustee  sur  Testât,  et  neant- 
moins  celle  du  sieur  de  LaBoissonnierecontineuee  dans 

Malelievre,  maison  du  sieur  Dupuy   de  Fou,  lequel 
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a  fort  volontiers  consenti  qu'elle  y  soit,  et  jà  faict  ou- 
verture de  son  chasteau  audict  sieur  de  La  Boisson- 

niere  pour  y  loger  sa  trouppe,  comme  il  en  apperra 

à  vostre  majesté  par  ses  lettres.  Ce  que,  soubs  le  bon 

plaisir  de  vostre  majesté,  j'ai  escrit  à  M.  de  Malicorne  ; 
car  ce  renfort  ne  pourra  venir  que  très  à  propos, 

parce  que  M.  de  Mercœur  entretient  cent  salades,  deux 

cens  arquebusiers  à  cbeval ,  et  une  compaignie  de  gens 

de  pied  dans  Tiffauges,  prétendant,  par  ce  moyen, 

lever  ou  molester  tout  le  Poictou,  qui  est  beaucoup 

plus  que  nous  n'avons  pensé  ,  lorsque  nous  dressasmes 
le  susdict  estât. 

Pour  mettre  promptement  sus  les  trouppes ,  sire , 

parce  que  vos  deniers  de  ceste  année  ne  peuvent  venir 

si  tost,  nous  avons  ci  devant  escrit  à  vostre  majesté 

que  nous  travaillons  envers  messieurs  de  vos  bureaux  , 

pour  nous  en  faire  recouvrir  l'advance ,  au  moins  des 

deux  premiers  mois,  pendant  que  le  recouvrement  s'en 
feroit ,  et  ils  nous  en  auroient  donné  assés  bonne  es- 

pérance. Maintenant ,  sire ,  nous  avons  trouvé  vos 

officiers  de  ce  bureau  estonnés ,  et  estimant  bien  que 

les  aultres  ne  le  seront  pas  moins,  des  grandes  com- 

missions que  vostre  majesté  a  envoyées  sur  son  peuple, 

tant  ordinaires  qu'extraordinaires,  dont  ils  nous  ont 
faict  apparoir  par  le  mémoire  ci  enclos  que  nous  en- 

voyons à  vostre  majesté.  Cela  leur  faict  craindre  que  le 
recouvrement  des  deniers  advancés  ne  leur  soit  rendeu 

impossible ,  et  par  conséquent  désirer  que  le  payement 

des  trouppes  soit  pris  préalablement  sur  toutes  na- 

tures, attendfcu  que  c'est  pour  la  conservation  de  vos 

finances,  dont  nous  n'ignorons  pas  les  difficultés.  Ce- 

pendant ,  ce  que  nous  avons  peu  jusqu'ici  obtenir 
d'eulx,  est  six  mille  escus  pour  les  premiers  mois,  et 
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crains  fort  que    nous  travaillions  beaucoup  pour  le 
deuxiesme. 

C'est,  sire,  ce  que  nous  estimons  estre  nécessaire 
que  vostre  majesté  entende  de  Testât  de  ses  affaires, 

tant  en  ceste  negotiation  qu'en  ces  quartiers,  la  sup- 

pliant très  humblement  de  croire  qu'il  ne  sera  rien 
manqué  du  zèle  et  affection  que  nous  debvons  à  son 

service;  et  Dieu  nous  ouvrira  les  yeux,  s'il  lui  plaist, 
pour  recognoistre  et  employer  tous  les  moyens  qui  se 

pourront  acheminer  à  quelque  bonne  fin.  Je  l'en  sup- 

plie, sire,  de  toute  mon  affection,  et  qu'il  doint  à 
vostre  majesté  la  paix  avec  tous  ses  subjects ,  et  vic- 

toire de  tous  ses  ennemis ,  etc. 

De  Tours,  ce  . .  janvier  1697. 

LXXVI.  —  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M,  Duplessis. 

Monsieur  ,  nous  avons  faict  publier  ici  la  trefve , 

mais  nous  n'avons  pas  encores  le  jour  quand  les  dé- 
putés de  M.  de  Mercœur  arriveront  à  Bourges ,  où  je 

ne  suis  pas  marri  qu'ils  tardent  à  venir,  puisque  vous 
ne  vous  y  pouvés  pas  trouver  encores ,  sans  la  pré- 

sence duquel  je  ne  puis,  ni  doibs,  ni  veulx  traicter , 

et  l'ai  ainsi  déclaré  au  roy  avant  que  de  partir  de  la 
court.  La  mauvaise  opinion  que  j'ai  de  vous  et  de 

vostre  suffisance  m'ont  faict  prendre  ceste  resolution. 
Je  veulx  croire  que  vous  aurés  encores  bien  plustost 

faict  à  Vendosme  que  ces  gens  là  ne  soient  à  Bourges, 

qui  n'ont  plus  haste  d'aller  depuis  qu'ils  ont  traicté  la 

suspension  d'armes.  Je  presse  le  roy  et  M.  le  conues- 
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table  avec  importunité  de  se  resouklre  à  finir  ce  mal 

par  la  guerre.  Je  vous  envoyé,  monsieur,  copie  des 

lettres  que  M.  de  Cussé  a  escrites  à  M,  le  président  de 

Thou  et  à  moi.  Vous  verres  par  icelles  Testât  de  la 

Bretaigne.  Cependant  M.  le  mareschal  de  Brissac  dict 

bien,  par  sa  lettre  du  26,  qu'il  ne  fault  poinct  faire  la 
trefve  pour  plus  long  temps  que  jusques  à  la  fin  de 

febvrier,  mesme  qu'il  la  fault  faire  finir  cinq  ou  six 
jours  plus  tost  à  cause  de  la  lune  (^subintelliçilur  en- 

treprise). Par  ung  aultre  billet  il  dict  qu'il  n'a  pas 
estimé  nous  debvoir  respondre  plus  tost  à  ce  que  vous 

lui  avés  escrit  d'Angers  touchant  la  trefve,  d'autant 

qu'il  a  recogneu  que  l'on  a  voulleu  rejetter  sur  lui  et 
le  blasmer  de  l'ouverture  de  la  continuation  de  la 

trefve.  Et  que  d'ailleurs  ceulx  de  Bretaigne  sont  si 

aberrantes  (afin  que  j'use  de  son  mot)  de  la  trefve  et 

de  la  paix,  qu'il  n'en  a  osé  ouvrir  la  bouche.  Je  vous 
envoyerai  au  premier  jour  copie  de  la  lettre  et  billet. 

Vous  verres  aussi,  par  ladicte  lettre  de  M.  de  Cussé, 

l'instance  que  font  messieurs  les  Bretons  d'estre  appelles 
au  traicté.  Et  quant  à  moi  je  le  trouve  fort  à  propos ,  et 

si  vous  estes  de  la  mesme  opinion ,  j'en  ferai  instance 

au  roy.  Car  puisqu'il  y  a  si  peu  d'apparence  de  pou- 

voir conclure  avec  M.  de  Mercœur,  j'aime  bien  mieulx 
que  la  rupture  se  fasse  avec  eulx  que  sans  eulx.  Si  aussi 

M.  de  Mercœur  se  resould  au  bon  chemin ,  les  grands 

coups  sont  desjà  frappés,  et  celui  de  la  relligion  sera 

du  tout  arresté  et  resoleu  avant  que  lesdicts  sieurs  les 

Bretons  puissent  arriver.  Il  y  en  a  parmi  ces  messieurs 

les  Bretons  qui  meurent  de  peur  que  la  paix  ne  se 

fasse  poinct,  et  les  aultres  qu'elle  se  fasse;  et  comme 

ce  sont  gens  qui  n'ont  pas  faulte  de  bonne  opinion 

d'eulx ,  chacung  croit  avoir  assés  de  suffisance  pour 
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nous  induire  à  estre  ministres  et  supposts  de  sa  passion  ; 

mais  si  à  nostre  conférence  ils  entrent  en  ce  contract, 

je  suis  homme  pour  leur  dire  que  le  service  du  roy  et 

le  bien  du  royauîme  requièrent  que  les  ungs   et  les 

aultre  s'abstiennent  de  la  conférence,  au  moins  quand 
nous  serons  en  communication  avec  les  députés   de 

M.  de  Mercœur.  J'aime,  au  reste,  tant  le  repos  de  ce 

povre  royauîme,   de  l'esprit  du  roy,  et  de  ses  bons 
subjects  et  serviteurs,  que  je  vouldrois  avoir  racheté 

par  mon  sang  ce  mal  entendeu,  qui  est  adveneu  par 

ceulx  qui  sont  dans  Royan ,  car  je  prévois  bien  que  ce 

sera  chose   fort  malaisée,  de  faire   digérer   à   M.    de 

Lussan  ce  qu'ils  ont  faict  à  ses  gens,  y  allant  de  sa  ré- 
putation ,  de  sa  commodité  et  de  la  vie  de  ses  hommes. 

Je  ne  suis  pas  ici  pour  controller  les  actions  de  M.  de 

Bandelay,  ni  de  personne;  mais  je  jugerai  bien,  cog- 
noissant  vostre  prudhommie,  et  le  sincère  amour  que 

vous  portés  au  bien  gênerai  de  Testât,  que  vous  n'ap- 
prouvés poinct ,  ains  blasmés  grandement  cest  atten- 

tat, assés  suffisant  pour  susciter  ung  trouble  bien  san- 

glant,   si    le   roy    n'y   pourvoit    promptement  ,   pour 
empescher  le  ressentiment  du  sieur  de  Lussan ,  et  que 

ledict  sieur  de    Candelay  se    contienne  à  l'advenir  es 

termes  et  au  debvoir  d'ung  bon  subject,  qui  doibt  dé- 
sirer et  embrasser  le  repos  de  sa  patrie.  Vous  scavés  , 

monsieur ,  combien  toute  la  France   trouva  mauvais 

que  M.  du  Gast  arrestast  quelques  bateaux  de  sel  pour 

y  prendre  ung  certain  droict  qu'il  maintenoit  lui  avoir 
esté  accordé  du  roy  pour  la  fortification  et  garnison 

d'Amboise  ;  et  conclurent  les  bons  et  prineipaulx  ser- 

viteurs du  roy  qu'il  le  falloit  aller  bloquer  pour  re- 
primer ung  tel  attentat.  Quel  tort  se  feut  faict  M.  de 

Candelay  d'excuser  le  faict,  déclarant  en  estre  marri, 
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et  offrir  quelque  réparation  ?  Quand  on  touche  à  l'hon- 

neur, au  bien  et  au  sang  d'ung  homme,  encores  ne 

peult  on  moins  dire  que  je  n'y  pensois  pas;  mais  de 
croire  que  tout  nous  est  deu  et  que  tout  nous  est  per- 

mis, je  le  trouve  de  dure  digestion,  car  j'aime  l'obéis- 
sance et  l'observation  des  lois.  Pardonnes  moi ,  mon- 

sieur, ce  fascheux  discours,  je  vous  en  supplie  à 

joinctes  mains  ;  et  dis  ce  que  dessus  à  vous,  parce  que 

je  sçais  bien  à  qui  je  parle.  Le  cœur  me  saigne,  au 

reste ,  voyant  qu'il  y  en  a  de  vostre  assemblée ,  qui 
feignent  de  croire  que  le  retardement  de  la  veneue  de 

M.  de  Vie  procède  d'ung  mauvais  desseing  que  le 
roy  couve  contre  ceulx  de  la  relligion,  et  ne  puis  pen- 

ser qu'il  y  ait  homme  en  France  qui  aye  voulleu  con- 
sidérer le  roi  extérieurement  et  intérieurement,  qui 

puisse  entrer  en  ce  détestable  souspçon.  Y  a  il  personne 

qui  ignore  les  remises  ordinaires  du  roy  es  affaires 

d'estat  ?  N'y  a  il  pas  bien  apparence  qu'ii  attende  de 
voir  ce  que  nous  ferons  avec  M.  de  Mercceur,  pour  là 

dessus  former  la  despesche  pour  M.  de  Vie  ?  Qui  sçait 

mieulx  que  nous,  monsieur ,  lever  ce  doubte  ?  Et  quant 

au  traicté  avec  le  cardinal  d'Autriche,  y  a  il  harengere 
à  Rouen,  laquelle  ignore  que  ceste  ouverture  est  allée 

en  fumée  ?  Ceulx  de  Nantes  mesmes  le  disent  par  les 

tavernes.  Vous  sçavés ,  monsieur,  qu'aujourd'hui  les 
affaires  particuliers  marchent  tousjours  devant  les  ge- 

neraulx.  M.  de  Calignon  est  ordonné  de  venir  à  Ven- 

dosme.  Le  roy  le  rappelle  à  Rouen  avec  M.  de  Lesdi- 

pnieres.  Pour  l'honneur  de  Dieu  travaillés ,  comme  je 

sçais  que  vous  faictes,  à  chasser  de  l'esprit  et  de  la 

bouche  de  ces  gens  ci  ce  damnable  souspçon  de  l'in- 
tention du  roy.  Je  suis  bien  asseuré  que  ceulx  de  la 

relligion  ne  perdront  rien  à  ceste  attente  de  la  veneue 
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de  M.  de  Vie,  et  ne  vous  dis  pas  ceci  sans  cause.  Je 

vous  fais  la  présente,  monsieur,  par  ces  gentilshommes 

allemands ,  lesquels  désirent  avoir  ceste  courtoisie  de 

M.  de  Vignolles  de  voir  sa  fortification  du  chasteau 

de  Vendosme  ;  à  quoi  je  vous  supplie  bien  humble- 
ment leur  voulloir  estre  aidant.  Sur  ce  je  vous  baise 

bien  humblement  les  mains,  pryant  Dieu,  monsieur, 

vous  donner  ce  que  vostre  cœur  désire.  Vostre  bien 
humble  et  très  affectionné  serviteur, 

De  Schomberg. 

De  Tours,  ce  4  febvrier  1 597. 

t  %.-w  ■%  %.-%.• 

LXXVIT.  —  *  LETTRE 

De  la  royne  Marguerite  a  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis,  j'ai  receu,  par  la  lettre  que  le  sieur 

Erard  m'a  faict  tenir  de  vous,  ung  double  contente- 
ment de  me  voir  conservée  en  vostre  souvenance ,  et 

encores  en  vostre  amitié,  dont  ayant  lu  celle  dudict 

Erard  la  première,  je  pensois,  par  ses  calomnies,  estre 

privée;  car  il  mescrivoit  que  vous  estiés  fort  offensé 

de  moi ,  pour  ce  que  M.  de  Lorme  vous  avoit  adverti 

que  je  m'estois  plaincte  de  vous;  charité  que  je  ne  puis 

penser  que  M.  de  Lorme  m'ait  prestee,  car  il  fauldroit 

qu'il  l'eust  faicte  toute  de  son  invention;  car  je  lui  en 

parlai  comme  l'admiration  que  j'ai  de  vos  vertus,  et  la 

bonne  volonté  qu'avés  tesmoignee  à  mon  bien,  m'y 
obligeoit.  Me  parlant  de  mes  assignations,  ledict  de 

Lorme  me  dict  que  j'en  debvois  particulièrement  com- 

mettre la  sollicitation  à  quelqu'ung  qui  eust  accès  au 

conseil ,  et  qui  m'eust  de  l'affection  ,  et  qu'il  trouvoit 
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le  sieur  Erard  propre  à  cela.  Je  lui  respondis  qu'il  en 

estoit  bien  capable,  s'il  eust  esté  accompagné  d'affec- 

tion, comme  il  m'avoit  de  l'obligation;  mais  que  son 

ingratitude  et  l'expérience  que  j'avois  faicte  de  sa  mau- 

vaise volonté  m'empeschoit  de  m'y  fier,  et  que  le  roy 

m 'ayant  donné  cinquante  mille  escus  parvostre  moyen, 

sans  que  je  les  eusse  demandés,  que  j'en  avois  donné 

dix  mille  audict  Erard ,  pour  l'asseurance  qu'il  me  don- 
noit  de  me  faire  effectuer  les  promesses  du  roy,  et  me 

mettre  mes  affaires  en  tel  estât  que  je  pourrais  passer 

le  reste  de  mes  jours  en   quelque  repos  d'esprit,   qui 

estoit  et  est  encores  le  but  de  mes  ambitions;  et  qu'au 

lieu  de  cela,  ledict  Erard  ne  s'estoit  soucié  de  pour- 
suivre mes  affaires,  et  les  avoit  tellement  abandonnés, 

que  j'avois  demeuré  telle  fois  ungan  sans  pouvoir  avoir 

response  de  lui,  ayant  esté  contraincte  d'y  employer 

d'aultres.   Lorsqu'il  ouït  que  je  vous  nommois,  il  me 

demanda  sur  quoi  vous  m'estiés  ami;  je  lui  dis  que  de 

long  temps  vous  m'aviés  obligé  par  beaucoup  de  bons 
effects  de  le  croire  ainsi;  mais  que  mon  malheur  avoit 

esté  tel  que  à  l'heure  que  j'avois  plus  de  besoing  de 
vostre  présence  auprès  du   roy,  les  affaires  de  sa  ma- 

jesté avoient  porté  de  vous  employer  ailleurs,  et  que 

j'attribuois  à  vostre  absence   tout  le  retardement   de 

l'establissement  des  promesses  qu'il  avoit  pieu  au  roy  de 
me  faire.  Je  vous  prye  de  monstrer  ceste  lettre  à  M.  de 

Lorme,  et  qu'il  die  en  sa  conscience  si  tout  ce  que  dessus 
est  pas  vrai.  Neantmoins  Erard,  par  deux  lettres,  piqué 

je  crois  de  ce  que  je  dis  la  vérité  de  son  ingratitude, 

et  voullant  se  couvrir  de  vos  ailes,  m'a  escrit  qu'estiés 
fort  offensé  de  moi,  et  pensant  que  la  lettre  que  vous 

escris  feut  de  plaincte  et  non  de  courtoisie,  et  du  soing 

de  mes  affaires,  comme  elle  est,  il  m'escrit  que  je  cog- 
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noistrois  tant  bien  par  elle,  combien  vous  estes  offensé 

de  ce  que  j'ai  dict  à  M.  de  Lorme.  Ce  sont  des  pas- 

sions d'ung  homme  qui  cognoist  bien  n'avoir  pas  faiet 
son  debvoir  ;  car  c'est  la  coustume  de  telles  gens  de 
penser  couvrir  une  faulte  par  une  faulte;  mais  il  ne 

sçauroit  faire  que  je  n'honore  tousjours  vostre  vertu 
autant  que  je  me  plains  de  son  mauvais  naturel.  Mais 

c'est  trop  ennuyer  vostre  bel  esprit  de  cest  indigne 

subject.  Je  vous  prye  m'en  excuser  et  m'obliger  tant 

qu'à  ceste  heure  qu'estes  auprès  du  roy,  je  me  ressente 

du  bien  de  vostre  retour,  comme  j'ai  participé  du  mal 
de  vostre  esloingnement;  car  mes  affaires  sont  tousjours 

en  mesme  estât  que  lorsque  vous  les  entrepristes.  Je 

suis  tousjours  à  recommencer.  J'ai  obéi  au  comman- 
dement du  roy  en  tout;  je  lui  ai  rendeu  mes  terres  de 

Picardie,  qui  valoient  vingt  et  trois  mille  escus  de 

rente  ;  et  sur  quoi  mes  créanciers  estoient  assignés  , 

qui,  pour  n'avoir  ni  cela,  ni  l'assignation  que  le  roy 
avoit  accordée  pour  eulx,  ils  me  saisissent  et  brouillent 

en  tout  mon  bien.  Oultre  ce,  je  suis  tous  les  jours  à 

recommencer  pour  ma  pension  ;  de  sorte  que  c'est  de 

la  seule  grâce  de  Dieu  que  j'ai  receu ,  depuis  que  j'ai 
rendeu  lesdictes  terres  de  Picardie ,  et  auriés  trop  de 

pitié  si  vous  saviés  les  peines  et  ennuis  que  mes  néces- 

sités m'ont  apportées.  A  quoi  tant  s'en  fault  qu'Erard 

m'ait  servi  ;  que  c'est  par  lui  que  mes  créanciers  me 
sont  suscités  pour  me  tourmenter;  et  ceci,  je  veulx  bien 

qu'il  le  sache.  Mais  puisque  m'avés  tant  obligé  de 
voulloir  estre  mon  protecteur  auprès  du  roy,  je  vous 

prye  faire  qu'il  fasse  commandement  à  messieurs  de  ses 

finances  de  me  faire  si  bien  payer  de  ma  pension  qu'il 

n'en  soit  plus  importuné,  et  de  me  donner  assignation 
pour  mes  créanciers,  considérant  que  je  lui  ai  rendeu 
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mes  terres  de  Picardie  que  tenoient  mesdicts  créan- 

ciers. Quant  a  ce  que  vous  m'aviés  faict  donner  sur  le 

domaine  de  Navarre,  je  n'en  ai  jamais  touché  que  huit 
mille  escus,  et  la  terre  de  Saincte  Suzanne  pour  dix. 

huict  mille  escus,  qu'Erard  m'a  empesché,  jusqu'à  ceste 

heure,  de  pouvoir  ni  vendre,  ni  m'en  aider  à  mes 

créanciers,  mesme  il  m'empesche  d'en  toucher  le  re- 
veneu,  ayant  par  divers  artifices  degousté  ceulx  de  mes 

créanciers  qui  la  voulloient  prendre.  Si  cela  continue, 

je  me  resoulds  de  rendre  tout  ledict  don  au  roy.  J'en- 
voie ce  lacquais  exprès  pour  me  rapporter  une  décla- 

ration qui  m'est  nécessaire  pour  jouir  de  ma  pension 

ceste  année.  Je  vous  prye  m'obliger  tant  de  faire  qu'il 

me  la  rapporte  promptement.  J'escris  au  roy,  seule- 
ment pour  ma  pension.  Je  vous  prye  lui  en  parler,  et 

croire  que  n'obligerés  jamais  personne  qui  estime  au- 
tant vos  belles  qualités,  et  les  loue  et  publie  dadvan- 

tage  que  moi,  à  qui  vous  n'en  debvés  savoir  gré,  puis- 

que c'est  ung  debvoir  deu  à  vostre  vertu.  Bien  désire 
je  estre  cogneue  de  vous,  pour  celle  qui  se  plaira  tous- 

jours  le  plus  à  s'en  acquitter,  par  l'inclination  que  j'ai 
de  vous  estre  à  jamais  vostre  très  affectionnée  et  plus 

fidèle  amie,  Marguerite. 

A  Usson  ,  le  9  febvrier  1597. 

»  %.'»'*.  ■^■%^%%^'^i 

LXXVIIT.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  Erard. 

Monsieur,  j'ai  peu  de  vos  nouvelles,  ou  poinct, 

depuis  qu'estes  parti  de  Rouen;  je  me  confie  toutes- 
fois  que  vous  ne  chosmés  pas.  Je  pensois  vous  voir 
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en  court,  et  mes  affaires  mesmes  m'y  convioient  ;  mais 
je  suis  reteneu  par  deçà  par  commandement  très  exprès 

du  roy  pour  plusieurs  affaires,  entre  aultres  pour  deux? 

les  plus  importans  peult  estre  qui  soyent  aujourd'hui, 
celui  de  la   relligion  qui  est  réservé  à  estre  traicté  et 

concleu  ici;   et  celui  de  Bretaigne,   auquel   nous  tra- 

vaillons de  si  long  temps,  et,  comme  j'estime,  en  vain. 
Ores  considère  je  bien  cependant  que  vostre  maison  de 

Navarre  n'en  va  pas  mieulx,  et  qu'il  ne  se  prend  aul- 
cung  ordre  pour  les  créanciers,  lesquels,  en  pensant 

amender  leur  condition  par  se  rendre  difficiles,  l'em- 
pirent  et  ruynent  en  la  ruyne  des  terres  qui  leur  sont 

obligées;  c'est  pourquoi  j'aurois  pensé  de  vous  dire 

que  M.  de  Calignon  estant  employé  par  deçà  ,  j'estime- 
rois  à  propos  que  les  syndics  des  créanciers ,  assistés 

de  quelques  ungs  des  principaulx  d'entre  eulx  deue- 
ment  auctorisés,  prissent  la  peine  de  venir,  ou  à  Tours, 

ou  en  ceste  ville ,  avec  bons  mémoires   de  ce  qu'ils 

jugeroient  estre  à  faire  pour  sortir  d'affaires;   ce  que 
je  vous  prye  de  vouîioir  leur  proposer;  et  selon  aussi 

qu'ils  l'auront  agréable,   vous  disposer,  et  M.  de  La 
Lamberdiere,   de  vous  trouver  ici  en  mesme  temps  ? 

parce  que  je  ne  prévois  pas  que  sans  vostre  présence, 

pour  la  cognoissance  que  vous  avés  de  la  maison ,  et 

le  maniement  qu'avés  eu  de  ce  négoce,  nous  puissions 
rien  bien  faire,  sinon  je  vous  déclare,  et  vous  prie  de 

leur  déclarer  que  je  remettrai  ma  charge  entre  les  mains 

du  roy,  avec  ceste  considération  que  j'aurai  faict  ce 

que  j'aurai   peu  pour   les  tirer  de  dommage;  et  non 
sans  regrets   toutesfois  de  ne  les  en  voir  sortis.   Vous 

m  en  ferés,  sil  vous  plaist,  response  par  le  premier, 

et  plustost  par  homme  exprès.  Et  sur  ce,  monsieur,  etc. 

En  ce  cas,  vous  amenerés,  s'il  vous  plaist,  M.  Dal- 
Mém   de  Duplessis-Morhay.  Tome  vu.  I  l 
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lier,  ou  M.  Le  Doux,  et  vous  soubviendrés  qu'il  se 

fault  haster,  afin  qu'on  puisse  retourner  pendant  la 

suspension,  qui  va  jusques  au  ierjour  d'apvril. 
Du  17  febvrier  i5g7. 

LXXIX. —^LETTRE  DE  M,  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  ce  que  j'ai  appris  depuis  mon  arrivée 
en  ceste  ville,  ne  me  promet  rien  de  meilleur  des 
actions  de  M.  de  Mercœur.  Peraudiere  est  dans  Tif- 

fauges,  qui  faict  ouvertement  la  guerre,  petarde  mai- 
sons, presse  les  corvées  et  prend  prisonniers;  et  M.  de 

Mereœur  les  adjuge.  Jeudi  dernier  encores,  il  donna 

dans  le  faulxbourg  de  Clisson ,  avec  douze  chevaulx , 

pour  les  attirer  en  embuscade  de  trois  cens  hommes  de 

pied,  qu'il  avoit  relaissés  auprès;  La  Grange  Maron- 
niere  qui  commande  les  chevaulx  légers  de  M.  de  Mer- 
cœur  et  les  bandeurs  de  madame ,  a  pris  la  grange 

Barbast,  appartenant  à  feu  M.  de  Sainct  Estienne,  où 

il  s'est  logé  avec  eulx,  s'y  fortifie  et  court  lePoictou. 
A  Rochefort,  ils  ont  quattre  compaignies  de  gens  de 

pied,  et  en  font  aultres  quattre  qui  ont  faict  monstre 

ceste  sepmaine.  Ils  disent  que  c'est  le  régiment  dudict 
sieur  duc,  mesmes  on  tient  que  le  régiment  du  comte 

de  la  Magnive  doibt  passer  la  Loire.  Tout  cela  se  rappor- 
tant fort  aulx  advis  que  vous  avés  des  monopoles  de 

Poictou.  Le  comte  de  Chemilly  faict  fortifier  par  cornes 

la  ville  de  Chemilly ,  et  sera  bientost  en  deffense.  Nous 

eusmes  bien  de  la  peine  à  l'arracher  des  mains  de 

Peraudiere,  et   sommes  en  danger  qu'il  ne  s'y  reloge 
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des  qu'il  la  verra  en  estât.  M.  de  La  Rochepot  a  signi- 

fié à  ses  officiers  qu'ils  ayent  à  faire  cesser.  Le  remède 

est  foible.  Le  sieur  de  Nesde  n'en  est  pas  loing,  auquel 

il  pourroit  estre  commandé  de  s'y  loger,  et  clesmolir 
ce  qui  peult  nuire  ;  il  y  seroit  aussi  porté  pour  ung  bon 

effecten  aultre  lieu.  Ce  qu'on  avoit  dressé  de  compaignies 
de  gens  de  cheval  en  Poictou  est  licencié.  Je  n'ose  vous 

dire  qu'on  veult  asseurer  que  Courbejoliere,  offensé 

contre  M.  d'Avaugour,  vit  vendredi  M.  de  Mercœur 
au  chasteau  de  Nantes,  et  y  feut  deux  jours,  ayant 

esté  introduict  par  la  poterne  qui  respond  sur  la  ri- 
vière. Je  ne  le  veulx  croire  aiseement.  Mais  tout  cela 

ne  va  pas  loing  des  remuemens  dont  on  nous  menace. 

Madame  de  Rohan  est  ici  depuis  huict  jours,  désirant 

se  trouver  à  la  conférence  de  Bourges.  Je  pense  qu'elle 

vous  ira  voir  à  Tours  pour  s'en  resouldre.  Au  reste, 
monsieur ,  ma  compaignie  est  preste ,  et  la  verres  belle 

sans  l'aide  du  prevost.  Mais  j'attends  de  vos  nouvelles, 
premier  que  lui  faire  faire  monstre,  mesmes  puis- 

qu'elles ne  peuvent  tarder.  Il  me  fascheroit  fort  que 
nous  en  demeurassions  desarmés  quand  les  ennemis 

s'arment,  et  vois  de  la  difficulté  à  relever  ce  qui  aura 
esté  licencié.  Je  vous  baise,  etc. 

Du  22  febvrier  1597. 

LXXX.  — LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  plains  vostre  maladie,  et  pour  le  pu- 
blic et  pour  le  particulier,  mesmes  en  ceste  saison;  et 

vouldrois  qu'il  me  feust  aussi  aisé  de  vous  avictuailler 
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que  de  vous  dispenser.  Nous  sommes  ici  parmi  ung 

peuple  superstitieux,  que  nous  craignons  de  scanda- 
liser; mais  nous  avons  donné  à  vostre  pourvoyeur 

telles  adresses  qu'avons  peu  ,  et  cependant  ma  femme 
vous  envoyé  de  sa  chasse. 

Je  pense  le  régiment  de  M.  de  Nesde  maintenant 

logé  à  Sainct  Florent;  au  moins  m'a  il  asseuré  qu'il  s'y 

en  alloit  ;  et  n'attendoit  sinon  que  les  vivres  qu'on 

lui  debvoit  fournir  là ,  feussent  prests;  Il  ne  s'est  au 
reste  présenté  aulcunes  trouppes  des  ennemis  à  passer 

la  rivière  ;  mais  bien  ceulx  de  Rochefort  ont  quattre 

compaignies  en  campaigne ,  et  d'ailleurs  ont  logé  ung 
nommé  des  Esves  à  Gueuzy,  avec  une  trouppe,  lequel 

desmolit  en  diligence. 

Le  retour  de  M.  de  Baradat  nous  tarde  fort,  je  pense 

que  je  serai  contrainct  de  faire  la  monstre  de  ma 

compaignie;  mais  il  me  fascheroit  fort  de  l'avoir  mise 
sus,  si  elle  n'estoit  entreteneue;  car  elle  est  belle  et 
forte  ;  et  ce  seroit  avoir  autant  desgousté  ses  amis. 

Pour  ce  que  désirés  sçavoir  de  Testât  des  élections 

de  deçà,  je  vous  advise  de  certain  qu'es  élections  de 
Monstreuil ,  de  Mirebeau  et  de  Loudun  ,  plusieurs 

paroisses  ont  rapporté  les  commissions;  en  ceste  ci 

six  ou  sept,  laquelle  ne  consiste  qu'en  soixante.  Et 

jugés  si  c'est  avec  raison;  car  desjà  les  commissions 
envoyées  pour  ceste  année  montent  soixante  mille 

escus;  c'est  à  raison  de  mille  escus  Tune  portant  l'aultre. 
Les  années  passées,  elle  ne  portoit  pas  soixante  mille 

livres.  Ces  jours  que  j'ai  esté  aulx  champs,  j'ai  veu  les 
paroisses  désespérées.  Celles  qui  ont  plus  de  courage 

ne  pensent  pouvoir  porter*  ee  fardeau  ung  an;  car  elles 
ne  payent  pins  de  ieurs  frûicts  ,  mais  de  leurs  fonds, 

bestiaulx,  instrumens  de  labourage,  elc 
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Si  sçais  je  que  j'ai  faiet  ce  que  j'ai  peu  pour  conser- 

ver ceste  élection.  J'ai  creu  ci  devant  que  le  ravage  des 

gens  de  guerre  cessant,  le  peuple  se  pouvoit  soub- 

tenir.  Je  sçais  maintenant  que  c'est  le  fardeau  des  sub- 

sides qui  l'accable. 

C'est  pour  revenir  à  la  conclusion  que  vous  prenés, 

qu'il  est  temps  de  mettre  le  malade  au  lict ,  et  lui 
donner  repos  dedans  et  dehors.  Mais  si  les  desseings 

de  dehors  s'y  accommodent  peu  ,  je  ne  sçais  si  les  hu- 
meurs de  dedans  en  sont  plus  capables,  et  crains  fort 

qu'il  n'y  ait  que  la  seule  mort  qui  nous  puisse  guarir. 
Il  me  tardera  que  vous  ne  soyés  ici  pour  terminer 

l'affaire  de  la  relligion ,  à  quoi  il  semble  que  la  court 

se  dispose,  selon  ce  que  j'en  apprends.  Partie  de  nostre 
chemin  seroit  faict,  si  nous  pouvions  avoir  à  bon 

escient  despouillé  ces  animosiîés,  etc. 
Du  23  febvrier  1697. 

»-'%.%^%^V  **■%•%.  */■»*-%.%•*'%.  *.*%•»  *.-%^%%^*^**'%^%  ^^/^  ■< 

LXXXI.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis  _,  escrite  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  j'ai  veu  celles  que  m'avés  escrites,  et 
à  Lomenie.  Je  ne  sçais  sur  quel  subject  on  parle  que 

je  veulx  traicter  avec  les  Espaignols.  Encores  que  je  ne 

doibve  rendre  compte  de  mes  actions  à  personne  du 

monde,  et  moins  à  mes  subjects;  si  est  ce  qu'à  vous, 
qui  estes  de  long  temps  mon  serviteur,  et  auquel  je 

n'ai  jamais  celé  l'intérieur  de  mon  cœur ,  je  vous  dirai 

que  je  n'y  ai  point  songé,  et  ne  le  ferai  si  je  n'y  suis 
porté  par  ceulx  qui  me  debvroient  aider  à  leur  faire  la 

guerre  ,  et  contrainct  contre  ma  volonté,  de  quoi  vous 
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pouvés  asseurer  tous  ceulx  qui  vous  en  parleront,  et 

leur  en  donner  ma  foi ,  comme  je  la  vous  donne  par 

ceste  ci.  Je  serai  très  aise  que  celui  que  vous  m'avés 

mandé  par  le  sreur  de  Pierrefîte  ,  fasse  ce  qu'il  vous  a 

asseuré  pour  mon  service  (i).  Pour  ce  qui  s'est  passé  à 
Vendosme  entre  les  députés  de  ceulx  de  la  relligion, 

et  les  sieurs  de  Vie  et  Calignon ,  que  j'y  avois  en- 
voyés, vous  aurés  bientost  de  mes  nouvelles  par  ledict 

sieur  de  Calignon.  Continués  à  m'y  bien  servir,  asseuré 
que  je  le  recognoistrai ,  et  que  si  vous  ne  recevés  de 

moi  tout  le  contentement  que  vous  désirés  ?  croyés 

que  vous  en  serés  seul  la  cause;  car  je  vous  aime.  Sur 

ce,  Dieu  vous  ait,  M.  Duplessis,  en  sa  garde. 
Henry. 

A  Paris,  le  i6febvrier  1597. 

1  w-%^.-^^^ 

LXXXII.  —  *  LETTRE 

De  madame  de  Rohan  a  madame  Duplessis. 

Madame  ,  envoyant  ce  lacquais  à  Paris,  je  ne  veulx 

laisser  passer  ceste  commodité  sans  vous  dire  que  je 

receus  hier  une  lettre  de  vous  qui  me  confirme  la  prise 

de  Dinan,  comme  je  l'avois  desjà  sceue  certaine;  ce 

qui  m'en  avoit  faict  doubter  estoit  que  j'en  avois  eu  les 
nouvelles  fort  promptement;  et  que  plus  de  six  jours 

après  m'estant  veneues  lettres  du  costé  de  Blein ,  on  ne 

m'en  mandoit  rien  ,  ni  n'en  sçavoit  on  rien  ici,  qui  me 
feit   craindre  d'avoir  esté  mal  advertie  ,  ne  me  soub- 

(1)  Il  estoit  question  d'ung  desseing  de  se  saisir  de  la  per- 
sonne de  M.  de  Mercœur  à  Indrette. 
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venant  plus  que  tous  ces  quartiers  ici  tiennent  de  la 

Basse  Bretaigne ,  où  on  ne  sçait  les  nouvelles  que  six 

mois  après  qu'elles  sont  adveneues.  Je  suis  bien  marrie 
que  celles  que  je  vous  avois  mandées  des  galères  ne 

sont  entièrement  véritables  ,  mais  au  lieu  de  six  ga- 

lères il  ne  s'en  est  perdeu  que  deux  ;  le  roy  receut  ung 
extresme  contentement  de  la  prise  de  Dinan.  Sa  ma- 

jesté Fa  sceu  la  nuict,  estant  coucbé  en  ung  petit  vil- 

lage, n'ayant  que  cinq  ou  six  avec  lui,  dont  mon  fils  en 
estoit  ung ,  qui  couchoit  tout  habillé  dans  sa  chambre. 

Il  le  fit  esveiller  sur  l'heure  pour  lui  dire  ceste  bonne 
nouvelle.  Je  recognois  en  ceci  de  grands  jugemens  de 

Dieu,  et  eusse  presque  dict ,  comme  ce  prince  incré- 
dule il  y  a  quelque  temps,  que  quand  Dieu  eust  faict 

des  fenestres  aux  cieulx ,  cela  ne  feust  peu  advenir.  Il 

ne  m'est  pas  besoin  que  Dieu  se  contente  de  me  faire 
selon  ma  foi ,  car  en  cest  endroict  mesmement  elle 

estoit  bien  petite,  vous  ne  croiriés  poinct  encores  les 

rodomontades  des  gens  de  monseigneur  :  lorsque  je 

veins  ici,  il  avoit ,  ce  disoient  ils,  quattre  couronnes 

qui  lui  pendoient  sur  la  teste  ;  et  de  toutes  ces  quattre, 

il  n'y  en  avoit  pas  une  qui  feust  couronnée;  mais  leurs 

propos  s'enfloient  de  tels  mots;  ils  insistoient  fort  que 
monseigneur  ne  voulloit  pas  estre  pressé  ni  mené  par 

force,  et  qu'il  donneroit  la  paix  lorsqu'il  seroit  con- 
tenté sur  le  faict  de  sa  relligion.  Quant  à  Blein  ,  il  ne 

falloit  pas  parler  de  le  ravoir ,  s'il  n'estoit  pour  le 
moins  démantelé  ;  mesme  monseigneur  s'advisa  à  en- 

tretenir ung  gentilhomme  que  je  lui  avois  envoyé  pour 

avoir  ung  passeport  pour  essayer  à  me  persuader  de 

me  rendre  catholique  ,  me  remonstrant  qu'il  ne  falloit 

jamais  que  j'espérasse  advancement  pour  mes  enfans 

qu'en  ce  faisant,  et  qu'il  estoit  hors  de  la  puissance  du 
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roy  de  faire  pour  ung  huguenot  ;  comme  il  plaignoit 

fort  ma  condition.  Mais  je  lui  dirois  volontiers  :  pleures 

sur  vous  et  sur  vos  enfans.  Je  trouve  la  response  du  roy  à 

M.  de  Mayenne  merveilleusement  bonne;  quant  à  l'advis 

que  vous  me  donnés,  madame,  de  me  trouver  à  l'heure 

du  siège  ou  composition  de  Nantes,  je  m'y  resouls 

bien;  mais  j'ai  des  affaires  si  dispersés,  que  je  ne  sçais 
aulxquels  courir.  Je  sçais  bien  que  cestui  ci  est  pour 

ceste  heure  le  principal  ;  mais  labsence  que  je  crains 

de  M.  Duplessis  me  descourage  fort,  car  c'estoit  par  lui 

et  par  son  advis  que  j'esperois  faire  quelque  chose.  Je 
ne  sçais  quelle  raison  on  a  eue  de  surseoir  la  demande 

qu'on  voulloit  faire  au  roy.  Il  me  semble  qu'il  estoit 

bien  plus  à  propos  avant  que  M.  Duplessis  l'eust  veu 

qu'après;  car,  l'ayant  veu,  il  semble  qu'il  lui  ait  peu 
plus  demander  lui  mesmes  que  tous  ses  amis  ne  sçau- 

roient  faire;  je  suis  fort  aise  que  mon  fils  vous  y  ait 

tesmoigné  l'affection  qu'il  a  de  vous  servir.  Si  son  pou- 
voir estoit  aussi  grand  que  sa  volonté ,  il  feroit  beau- 

coup. Il  m'a  bien  mandé  qu'il  ne  manqueroit  nulle- 

ment à  tout  ce  qui  despendoit  de  lui.  J'escris  une  lettre 

à  M.  Duplessis,  dont  je  vous  supplierai  m'envoyer  la 

response  par  la  première  commodité.  C'est  pour  quel- 
ques procurations  que  je  désire  avoir  du  roy  pour  les 

affaires  de  mes  enfans ,  et  aussi  pour  sçavoir  de  lui  le 

temps  que  le  roy  a  promis  au  sieur  de  la  Sevrie  de  le 

laisser  dans  la  Garnache;  car  il  m'importe  de  le  sçavoir. 

Si  vous  le  sçavés,  madame,  et  qu'il  vous  plaise  me  le 

mander,  vous  m'obligerés  fort.  C'est  en  tant  d'aultres 

nulroicts  que  vous  m'obliges,  que  je  ne  serai  jamais 

bien  contente  que  je  n'aye  moyen  de  le  recognoistre , 
e!  vous  servir  en  récompense.  Nous  remercions  hum- 

blement du  soing  que  vous  et  M.  Duplessis  avés  eu 
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d'escrire  pour  le  100.  3a.  35.  20.  1 53.  66.  Dieu  veuille 

me  donner  bonne  addresse  là  ou  ailleurs.  Je  n'ai  poinct 
veu  depuis  M.  de  91.  55.  38.  160.  12.  59.  à  cause 

du  mauvais  temps.  Mais  nous  avons  pris  assignation 

au  premier  beau  jour,  de  nous  aller  pourmener  ici 

près;  je  ne  perdrai  poinct  l'occasion  de  vous  tesmoi- 
gner,  là  et  partout  ailleurs,  combien  je  désire  me 

ressentir  de  vos  bons  offices.  J'ai  entendeu  que  madame 

la  princesse  d'Orange  estoit  à  Tours,  allant  à  Chastël- 
lerault  ;  la  fin  de  ceste  assemblée  ne  me  tarda  jamais 

tant  qu'elle  faict.  Dieu  la  veuille  bien  conduire ,  et 

vous  donne,  madame,  tout  l'heur  que  vous  désirés. 
Vostre  obéissante  et  affectionnée  à  vous  servir, 

Catherine  de  Pa.rthenay. 

Des  isles  de  Mons,  ce  27  febvrier  1697. 

LXXXIII.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis ,  escrile  de  la  main  de  sa  majesté. 

M.  Duplessis,  je  renvoyé  le  sieur  de  Calignon  pour 

achever  la  conclusion  de  l'affaire  qui  s'est  traicté  par 
delà,  auquel  je  suis  bien  adverti  que  vous  avés  ap- 

porté de  vostre  part  tout  ce  qui  se  pouvoit  désirer.  Je 

vous  prye,  comme  vous  avés  bien  commencé,  de  voul- 

loir  continuer  de  m'y  servir.  Vous  sçavés  que  Ion  ne 

doibt  pas  doubter  de  ma  bonne  volonté ,  et  qu'il  fault 
accommoder  les  affaires  au  temps.  Cestui  ci  ne  peult 

plus  souffrir  d'incertitude  ;  c'est  pourquoi  je  veulx 

qu'il  se  termine  promptement.  Je  le  désire  pour  le 
bien  public;  mais  aussi  en  particulier,  afin  que  vous 

soyés  en  liberté  de  me  venir  voir,  où  vous  vous  pouvés 
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asseurer  que  vous  serés  aussi  bien  veu  et  receu  que 

vous  l'avés  jamais  esté  ,  comme  j'ai  donné  charge  au- 
dict  sieur  de  Calignon  de  vous  faire  entendre  particu- 

lièrement de  ma  part;  à  quoi  me  remettant,  ceste  ci 

ne  sera  pas  plus  longue ,  pryant  Dieu  vous  avoir  , 

M.  Duplessis,  en  sa  saincte  garde.  Henry. 
A  Paris ,  ce  8  mars,  1597. 

L%^W   W^"» 

LXXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Mojnsieuh  ,  nous  nous  sommes  veus  aujourd'hui  , 

M.  de  La  Rochepot  et  moi ,  auquel  j'ai  communiqué 
vos  lettres  et  intentions  ;  et  en  sommes  du  tout  d'ac- 

cord ensemble  et  avec  vous.  Il  n'avoit  encores  aul- 
cunes  nouvelles  des  députés  de  M.  de  Mercœur,  moins 

de  leur  partement,  et  ores  qu'ils  vinssent,  estoit  ad- 

verti  que  ce  n'estoit  que  pour  continuer  la  trefve. 
Pour  parvenir  à  vostre  but ,  nous  avons  dressé ,  pre- 

mier que  nous  despartir,  les  lettres  pour  estre  en- 
voyées par  unglacquais  exprès  au  sieur  de  LaRagotiere; 

elles  rui  remonstrent  cest  indeu  délai  après  tant  d'aul- 

tres,  l'évidente  chicannerie  dicelui  pour  nous  jetter 
hors  de  ceste  trefve,  pendant  laquelle  on  promettoit 
de  terminer  le  traicté  ;  vostre  resolution  de  vous  en 

retourner  rendre  compte  au  roy  de  vostre  charge,  si 

tost  vous  ne  voyés  aultre  chose,  et  d'en  jetter  le  blasme 

sur  qui  il  appartiendra ,  en  l'exhortant  à  prompte  res- 
ponse  par  ce  mesme  lacquais.  Si  là  dessus  les  députés 

marchent ,  ce  sera  pour  vous  rencontrer  en  ceste  ville, 

ou  vous  mesmes  enfournerés  la  negotiation,  conforme- 
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ment  au  désir  du  roy  :  sinon  et  qu'ils  tergiversent ,  on 
lui  pourra  escrire  une  seconde  lettre  encores  plus 

vive,  la  concluant,  par  la  commodité  qu'il  aura  de 
vous  voir  à  Angers,  et  non  inutilement  pour  les  af- 

faires generaulx.  M.  de  La  Rochepot  n'avoit  point  en- 

cores escrit  pour  s'esclaircir  de  quinze  jours,  ce  qui 

est  préjugé  par  la  conférence  d'Ancenis.  Quant  aulx 

conditions  d'empescher  nouvelle  descente  d'Espai- 
gnols,  de  comprendre  la  mer  et  de  tirer  le  traicté  en 

court,  il  les  mesnage,  et  ceste  dernière  nommeement 

avec  apparence.  Si  pensons  nous  de  les  y  faire  condes- 

cendre, s'il  y  reste  quelque  désir  de  negotier;  parce 

que  nous  estimons  que  la  royne  prendra  plaisir  d'estre 
appellee  par  sa  majesté  en  court ,  et  M.  de  Mercœur 

d'ytraicter,  en  espérance  qu'on  franchira  plus  aisee- 
ment  ce  qui  nous  arreste ,  pourveu  que  la  royne  y 

assiste,  ce  qui  pour  nostre  regard  nous  deschargera  de 

beaucoup  d'envie.  Comme  nous  nous  séparions  est  ve- 
neue  vostre  dernière  despesche,  que  nous  avons  leue  en- 

semble. Nous  n'avons  veu  que  l'extraict  de  la  confé- 

rence d'Ancenis,  dont  vous  nous  envoyés  les  articles. 
Il  eust  esté  a  la  vérité  plus  à  propos  que  cest  appendix 
eust  passé  par  la  mesme  forme  que  la  suspension  ;  mais 

voilà  comme  nous  nous  nuisons  au  lieu  de  nous  entr'ai- 

der.Ici  arriva  hier  M.  du  Mastraz  de  la  part  de  la  maison 

de  ville  d'Angers ,  vous  allant  trouver  pour  vous  re- 
monstrer  que  tout  est  perdeu  si  on  a  la  trefve.  Il  avoit 

aussi  charge  de  m'en  communiquer.  Je  Tai  reteneu 
jusques  à  vostre  arrivée  ici ,  pour  n'es  venter  la  mar- 

chandise, avec  l'advis  de  M.  de  La  Rochepot.  Je  remets 
le  surplus  à ,  etc. 

Du  i5  mars  1697. 
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LXXXV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M\  de  Schomberg. 

Monsieur,  j'eus  hier,  à  quattre  heures  après  midi , 

advis  de  la  prise  d'Amiens.  Jugés  quel  coup  en  mon 
ame.  Il  m'a  esté  confirmé  aujourd'hui,  par  la  poste, 
deux  fois;  nostre  malheur  nous  porte  là  et  à  pis  :  et 

Dieu  veuille  que  nous  sentions  que  digitus  Dei  est. 

Aujourd'hui,  allant  voir  madame  d'Elbœuf  à  la  Croix 

Vert,  j'ai  pris  ung  courrier  qui  en  portoit  la  nouvelle 
à  M.  de  Mercœur,  soi  disant  à  M.  le  chancellier.  Il  nous 

esclaircira  de  beaucoup  de  choses;  et  je  pense  desjà 

y  voir  le  jour.  Nous  ne  sommes  pas  à  la  fin  de  nos 

misères,  qui  doibvent  finir  par  en  recognoistre  le  com- 

mencement, nos  péchés  et  l'ire  de  Dieu  sur  iceulx.  Le 

reste,  quand  j'aurai  l'honneur,  etc. 
Du  17  mars  1697. 

LXXXVI.  —LETTRE 

De  M.  le  duc  de  Mercœur  a  M.  Duplessis. 

Monsieur,  l'on  m'a  faict  entendre  que  Tung  des 

miens,  ou  auhres  avant  affaire  avec  moi,  s'estant  en  la 
seureté  publicque  acheminé  pour  me  venir  trouver,  a 

esté  arresté  à  Saulmur,  qui  me  faict  vous  pryer  le 

faire  mettre  en  liberté;  et  s'il  estoit  porteur  de  lettres 
que  vous  estimiés  de  telle  conséquence  que  vous  en 

puissiés  faire  vostre  profict,  lesdictes  lettres  pourraient 
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estre  reteneues  ;  mais  non  sa  personne ,  sans  contra- 
vention à  la  trefve ,  du  bénéfice  de  laquelle  il  doibt 

jouir  aussi  bien  que  les  vostres,  allant  aulx  lieux  où  il 
est  commandé  ;  aultrement  il  sera  loisible  arrester  et 

rechercher  ceulx  qui  se  chargeront  de  lettres  contre 

nous.  Ce  que  jusques  ici  je  n'ai  voulleu  permettre. 
Mais  je  vous  dirai  que  le  bon  ou  mauvais  traictement 

que  vous  ferés  à  ceulx  de  nostre  parti ,  et  que  rece- 

vront les  miens,  quelque  part  que  ce  soit,  et  princi- 

palement celui  pour  lequel  je  vous  escris,  fera  consé- 
quence pour  le  faire  donner  semblable  à  ceulx  du 

vostre,  ce  quj^  nous  sera  facile  à  faire,  et  bientost.  Je 

prye  Dieu,  monsieur,  vous  donner  sa  saincte  grâce. 
Vostre  bien  bon  et  plus  affectionné  ami. 

De  Nantes ,  ce  24  mars  1 597. 

LXXXVIL  — LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire,  j'ai  receu  par  M.  de  Monglat  celles  desquelles 

il  a  pieu  à  vostre  majesté  m'honorer,  laquelle  se  peult 

soubvenir  qu'il  y  a  long  temps  que  je  l'importune  de 

terminer  l'affaire  de  la  relligion ,  prévoyant  divers  ac- 
cidens  qui  le  pourroient  rendre  plus  difficile;  je  suis 

teneu  neantmoins  de  tesmoigner  à  vostre  majesté  que 

la  playe  d'Amiens  a  esté  ressentie  en  ceste  assemblée 
avec  une  extresme  douleur,  surmontant  le  vrai  naturel 

en  ung  chacung  les  justes  plainctes  et  douleurs,  qui 

d'ailleurs  les  pouvoient  esmouvoir.  Tant  s'en  fault, 

sire,  qu'il  soit  entré  au  cœur  d'aulcung  d'advantager 

sa  condition  du  malheur  public;  que  Dieu  veuille  qu'il 
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ait  opère  de  mesme  sorte  en  tous  les  subjects  de  vostre 

majesté.  Leur  unique  désir,  sire,  sans  changer  de  ton, 
persiste  à  estre  teneus  et  traictés  comme  chrestiens , 

François  et  loyaulx  subjects  en  ce  qui  est  de  leur  con- 

science, condition  et  mérite  :  prests,  au  reste,  de  ré- 

pandre aulx  pieds  de  vostre  majesté  tout  ce  qu'ils  ont 
de  plus  cher  pour  la  nécessaire  deffense  de  vostre  estât. 

En  quoi ,  sire ,  je  n'ignore  pas  les  difficultés  qu'on 
peult  alléguer;  non  sur  la  justice  des  choses  deman- 

dées, qui  n'est  révoquée  en  doubte,  mais  sur  la  dureté 
des  personnes  desquelles  elles  semblent  despendre  ; 

soubs  ombre,  ou  à  l'occasion  de  laquelle  on  crainct  de 

les  accorder.  Mais  j'ose  espérer,  sire,  vostre  majesté 
apportant  sérieusement  son  auctorité  à  choses  si  justes, 

que  la  bénédiction  de  Dieu  ,  qui  ne  les  destiteue  jamais 

de  sa  présence ,  les  lui  rendra  plus  faciles  qu'elle  ne 
pense.  Joinct  que  je  recognois  en  tous  ceulx  qui  sont 

assemblés  en  ce  lieu  soubs  l'auctorité  de  vostre  majesté 
une  si  sincère  intention  ,  et  si  répugnée  de  toute  fac- 

tion; et  eulx,  d'aultre  part,  en  ceulx  qu'il  plaist  à  vostre 

majesté  y  entremettre  tant  d'intégrité  et  de  franchise, 

pour  mieulx  espérer  de  l'exécution  des  choses  qui  leur 
seront  promises,  que  vostre  majesté  ne  doibt  doubter 

qu'ils  ne  se  portent  tous  entiers  à  ses  commandernens 

toutes  les  fois  qu'ils  penseront  avoir  de  quoi  posséder 
leurs  âmes  en  paix  et  liberté;  leurs  biens ,  vies  et  hon- 

neurs en  seureté  et  repos.  Ici  je  n'oublie  pas,  sire,  à 

me  proposer  l'opposition  de  quelques  ungs  de  mes- 
sieurs de  vos  courts  souveraines ,  qui  pourront  pro- 

tester de  la  diminution  de  leur  auctorité,  lorsqu'il  sem- 

bleroit  plus  à  propos  de  l'accommoder  à  la  concorde 
publicque,  dont  humainement  despend  le  salut  de  vostre 

estât.  Mais   ils  me   pardonneront,  si  je  dis  qu'il  est 
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désormais  temps  que  nous  apprenions  de  la  nécessité 

ce  qu'à  nostre  grand  ruyne  nous  n'avons  peu  ni  de  la 

raison  ni  de  l'expérience;  qu'il  fault  s'accoustumer  à 
vivre  les  ungs  avec  les  aultres;  puisque  nous  avons 

ou  à  périr,  ou  à  nous  conserver  soubs  vostre  aucto- 

rité  les  ungs  par  les  aultres  ;  dont  je  m'enhardirai  en- 

cores  de  dire  que  l'exemple  doibt  principalement  venir, 

et  des  plus  auctorisés,  et  des  plus  sages,  s'il  est  jamais 

à  espérer  qu'il  soit  suivi  du  peuple.  Ce  que  je  dis,  sire, 
de  l'abondance  d'une  vraie  affection ,  de  voir  vostre 

majesté  plus  ardemment  servie  es  nécessités  qui  la 

pressent  par  une  heureuse  fin  de  cest  affaire ,  duquel 

je  sçais  que  vostre  majesté  n'est  pas  sans  peine.  Moi 
certes  aussi ,  sire,  qui  desirerois  vous  y  pouvoir  appor- 

ter autant  de  soulagement  comme  j'en  ai  de  ressenti- 
ment; car  Dieu  sçait  que  je  vouldrois  racheter  le  re- 

pos et  conservation  de  vostre  estât  et  de  vostre  per- 

sonne, de  mon  sang  propre,  n'ayans  rien  tous  les  gens 
de  bien  tant  à  appréhender  au  monde  que  le  malheur 

de  les  survivre.  Ores  je  supplie  le  Créateur,  sire,  qu'il 
inspire  vostre  majesté  en  ces  perplexités,  et  lui  doint 

en  sa  grâce  heureuse  et  longue  vie. 

De  Saulmur,  ce  25  mars  1697. 

*'».-%-^'%^v>ù 

LXXXVIIÏ.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  le  duc  de  Mercœur. 

Monsieur,  la  vérité  est  que  j'ai  arresté  en  ce  lieu 
ung  courrier  soi  disant  à  M.  le  chancellier,  et  chargé 

neantinoins  de  plusieurs  despesches  du  cardinal  d'Au- 

triche. Tant  s'en  fault,  monsieur,  qu'il  s'advoue  aulcu- 
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nement  de  vous  ni  des  vostres.  J'en  donnai  aussitosfc 

advis  au  roy,  duquel  j'attends  sur  ce  les  commande- 
inens.  Je  pense ,  au  reste  ,  avoir  si  bien  faiet  observer 

la  trefve  en  ce  qui  est  de  ma  charge,  que  j'en  suis  sans 
reproche,  mesme  jusques  ici  sans  plaincte  :  moins 

souffrirois  je  qu'elle  feust  enfreinte  en  chose  qui  vous 
tournast  en  particulier  desplaisir;  désirant,  au  con- 

traire, en  toute  aultre  occasion  vous  faire  service.  Je 

supplie  le  Créateur,  monsieur,  etc. 
Du  3i  mars  i5g7- 

h-w^-m^/^nv^  «» 

LXXXIX.  —LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis  9  es  cri  le  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  j'ai  receu  la  vostre  ,  et  veu  celle  que 
vous  a  escrit  M.  de  Mercœur  sur  la  prise  du  courrier, 

et  vostre  response,  que  j'ai  trouvée  fort  à  propos.  In- 
continent que  vous  aurés  appris,  et  par  sa  déposition 

et  par  ses  lettres  ,  l'occasion  de  son  voyage,  et  ce  qu'il 

y  a  de  plus  important,  mandés  le  moi.  J'ai  veu  ce  que 
vous  avés  escrit  à  Vicose  touchant  la  response,  que 

vous  dictes  froide,  qu'a  faict  M.  de  Schomberg  aulx 
députés  de  ceulx  de  la  relligion  ;  croyés ,  M.  Duplessis, 

que  si  vous  cognoissiés  lestât  de  mes  affaires,  que 

vous  advoueriés  que  maintenant  je  ne  puis  dadvantnge. 

Pour  ce  je  vous  prye,  et  vous  y  conjure  par  vostre 

affection  à  mon  service,  de  les  y  faire  contenter,  de 

peur  qu'à  faulte  de  cela ,  je  ne  sois  contrainct  de  faire 
la  paix  avec  les  Espaignols  ;  chose  que  vous  sçavés  à 

quoi  je  n'ai  jamais  voulleu  entendre,  et  n'entendrai 
que  forcé.  Il  y  a  huict  jours  que  nous  faillismes  une 
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entreprise  sur  la  ville  d'Arras.  J'avois  conduict  six  mille 
hommes  de  pied  et  six  cens  chevaulx  jusques  à  trois 

lieues  de  la  ville,  ayant  faict  mettre  la  noblesse  à  pied, 

à  une  lieue,  sans  aulcung  bruict ,  si  qu'il  sembloit  ceste 

entreprise  debvoir  réussir;  car  j'arrivai  avec  les  petar- 
diers  sur  la  contrescarpe  à  la  lune  couchante,  encores 

que  de  là  au  jour  il  n'y  eust  que  demie  heure  de  temps; 
mais  par  quelque  malheur  les  petardiers  ayans  chargé 

leurs  fusées  ,  l'entreprise  ne  réussit.  J'en  ai   encores 

quelques  unes   pour  ceste  lune,   lesquelles,  j'espère, 
réussiront,  et  qui  s'exécuteront  tandis  que  je  serai  à 

Beauvais,  où  je  m'en  vais  pour  faire  ma  diette;  car  j'en 
ai  besoing,  pour  commencer  à  me  sentir  assailli  de  la 

gravelle ,  de  quoi  je  ne  m'estois  jamais  senti,  comme 

vous  sçavés ;  les  aultres,  j'y  veulx  estre  en  personne. 

M.  de  La  Rivière  m'a  promis  de  me  guérir  de  ce  mal 
présent  et  de  mes  maulx  passés.  Je  serois  très  aise  de 

vous  avoir  près  de  moi ,  pour  beaucoup  de  choses  que 

je  ne  vous  puis  escrire ,  où  vous  me  serviriés  très  bien. 

Et  si  vous  voyiés  ma  condition ,  vous  la  trouveriés  pire 

que  du  roy  de  Navarre;  car  je  ne  suis  assisté  de  per- 
sonne. Mon  infanterie  est  très  leste  ;  car  depuis  que  je 

leur  ai  faict  bailler  des  habillemens  et  des  piques,  vous 

les  prendriés  pour  les  vieilles  bandes  espaignoles.  Je 

vous  prye,  encores  ung  coup,  et  vous  y  conjure,  de 

me  venir  trouver  incontinent  que  vous  aurés  mis  fin 

au  traicté  de  ceulx  de  la  relligion.  Croyés  que  je  vous 

aime,  et  que  vous  me  trouvères  tousjours  très  disposé 

à  le  vous  faire  paroistre.  A  Dieu ,  M.  Duplessis,  lequel 

je  prye  vous  avoir  en  sa  garde.  Henry. 

A  Picquigny,  ce  i5  avril  1697. 

MÉM.  DE  DUPLESSIS-MORNAY.  TûME  VII.  12 
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XC  — LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur,  j'ai  receu  les  vostres  du  4  et  6  avril;  et 
pour  response,  je  sçais  bien  que  vous  ne  prenés  pas 

plaisir  que  les  articles  de  la  trefve  soient  contreveneus 

par  ceulx  qui  font  la  guerre  soubs  vostre  auctorité  ;  ce 

qui  est  assés  vérifié  par  la  patience  que  vous  avés  eue 

après  plusieurs  contraventions  des  ennemis.  Et  de  ma 

part ,  j'aimerois  tousjours  mieulx  estre  demandeur  que 
deffendeur  là  où  il  va  de  la  conservation  de  la  foi  pu- 
blicque.  Mais,  veu  les  deportemens  du  parti  contraire, 

la  defaicte  de  ceulx  de  Sainct  Mars  de  la  Jaille  par  les 

gardes  de  M.  de  Mercœur,  celle  du  sieur  de  Mauny ,  y 

joinctes  les  cruautés  et  barbaries  mentionnées  en  vostre 

lettre,  le  ravage  ordinaire  du  plat  pays,  dont  nous  ne 

voyons  que  trop  d'exemples  en  ces  pays  mesmes  d'An- 
jou et  de  Poictou,  et  plusieurs  actes  semblables  qui  se 

peuvent  alléguer;  j'estime,  certes,  monsieur,  que  vous 
estiés  hors  des  termes  de  plainctes  et  réparations  ver- 

bales ,  et  que  le  temps  estoit  justement  veneu  qu'il  fal- 

loit  que  ceste  patience,  qu'aultrement  ils  eussent  in- 
terprétée à  stupidité,  esclatast  à  quelque  effect.  En  quoi 

j'estime  estre  à  louer  non  que  à  non  desadvouer,  M.  de 

Kergomar  d'avoir  eu  soing  de  la  réputation  des  affaires 
du  roy  et  de  sa  patrie.  Et  ne  trouve  aulcurie  peine  à 

deffendre  ce  faict,  qui  n'a  esté  que  couvrir  les  defaictes 

de  Mauny  et  de  Sainct  Mars,  toutes  récentes;  n'estant 
ici  question  de  mesurer  le  dommage  de  la  revange  à 

celui  de  faggression  ,  mais  la  justice  de  l'une  à  l'injus- 
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tice  de  l'aultre  ;  bien  serois  je  d'advis  de  mesnager  ceci 

de  sorte  selon  vostre  prudence,  que  de  part  et  d'aultre 

il  feust  pris  ung  ordre  plus  certain  ,  pour  à  l'advenir 
mieulx  conserver  le  peuple  soubs  la  foi  publicque,  de- 

meurant pour  oublié  ce  qui  se  seroit  passé  jusques'ïci , 
à  quoi  semble  vous  mettre  en  cbernin  la  capitulation 

du  sieur  de  La  Magnane,  parce  qu'elle  vous  donne 

subject  d'entrer  en  conférence  avec  ledict  sieur  de 

Mercœur  sur  l'escbange  promis  par  icelle. 

Pour  la  plaincte  qu'aulcungs  de  la  province  de  Bre- 

taigne  font   qu'ils  sont  abandonnés ,  et  que  ce  qu'ils 
sont  François  les  empescbe  de  chercher  leurs  remèdes, 

vous  sçavés  trop  mieulx,  monsieur,  quel  a  esté  nostre 

malheur ,  et  n'oubliés  pas  à  leur  bien  remonstrer  qu'es- 

tans  tels,  ils  ne  peuvent  estre  conservés  qu'au  salut  de 
îa  France.  Tandis  que  le  roy  se  prépare  pour  secourir 

la  Bretaigne,  vous  voyés  comme  il  a  esté  violemment 

transporté  en  Picardie ,  ou.  il  n'a  pas  peu  d'affaires  à 

remparer  la  bresche  qui  s'y  est  faicte.  Je  n'ignore  pas 
que  les  ennemis  de  la  France  en  font  leur  profîct,  et, 

s'il  leur  reste  rien  de  François,  à  leur  propre  honte 
et  dommage.  Mais  si  ne  fault  il  pas  que  les  vrais  et 

généreux  François,  tels  que   vous   en  avés ,  grâces  à 

Dieu  ,  bon  nombre  en  Bretaigne,  se  relaschent  de  cou- 

rage :  moins  qu'ils  imputent  à  peu  de  soing  qu'on  ait 

d'eulx  ce  qui  ne  se  doibt  attribuer  qu'à  ung  desastre. 

Aussi  vois  je  bien ,  par  la  bonne  resolution  qu'ils  pren- 

nent de  ne  se  laisser  plus  gourmander,  qu'ils  se  roi- 
dissent,  au  lieu  de  se  lascher;  comme  je  vous  oserois 

bien  asseurer  que  ce  que  M.  de  Meneuf  n'a  esté  si  tost 
despesché  en  Angleterre  et  es  Pays  Bas,  pour  les  af- 

faires que  vous  lui  auriés  commandés,  aura  esté  pour 

joindre  reste  negotiation  particulière  à  la  générale  que 
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sa  majesté  faict  esdicts  pays  pour  la  deffense  de  tout  le 

royaulme. 

Quant  à  ce  qu'on  vous  dict  que  le  roy  est  d'accord 

avec  M.  de  Mercœur,  et  qu'il  le  tient  pour  son  ser- 
viteur,  vous  aves  trop  de  prudence  pour  ne  juger  cest 

artifice,  qui  tend  d'une  part  à  allentir  les  courages  de 
ses  bons  serviteurs  et  subjects,  et  de  l'aultre ,  à  retenir 
ceulx  qui  sont  desvoyés  en  quelque  patience,  craignans 

qu'ils  ne  cherchent  la  paix  par  eulx  mesmes,  l'ayant 
jusques  ici  inutilement  espérée  en  la  redduction  dudict 

sieur  de  Mercœur  ;  tant  y  a ,  monsieur ,  que ,  ou  je 

ne  scais  rien  des  affaires  de  la  court ,  ou  il  n'est  du 
tout  rien  de  cela.  Et  vous  dirai  plus,  que  le  sieur  de 

La  Ragotiere  n'a  pas  seulement  eu  charge  de  me  dire 
si  les  députés  de  M.  de  Mercœur  iroient  à  Bourges. 

Tant  il  y  a  jusques  ici  peu  de  progrès  de  ceste  part,  ou 

plustost  de  volonté  en  ce  qui  est  de  la  paix. 

Et  de  faict,  monsieur,  s'il  vous  plaist  revoir  celles 
que  je  vous  ai  escrites  par  le  passé,  vous  y  lires  que  je 

vous  ai  tousjours  faict  fort  peu  espérer  de  la  paix , 

encores  qu'à  la  vérité ,  pour  le  bien  du  roy,  je  l'ai  re- 
cherché par  tous  les  sens ,  et  la  recherche  encores  ; 

mais  j'ai  tousjours  jugé  que  la  seule  force  nous  y  pou- 

voit  amener,  et  l'ai  escrit  à  sa  majesté  en  toutes  mes 

despesches.  Et  ce  que  j'ai  traicté  et  traicte  la  trefve, 

n'a  poinct  esté  par  ung  nouveau  conseil  depuis  la  prise 

d'Amiens;  mais,  certes,  partie  sur  ce  qu'il  vous  a  pieu 

me  faire  entendre  qu'elle  estoit  nécessaire  au  pays, 

comme  il  a  pareu  par  la  prolongation  qui  s'en  est 
faicte  à  Ancenis ,  partie  pour  donner  plus  de  loisir 

au  roy  de  secourir  la  Bretaigne,  et  partie  pour  le  sou- 
lagement de  ses  povres  subjects. 

Et  comme  je  ne  pense  pas  que  nous  venions  à  une 
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bonne  paix,  que  par  les  justes  armes  du  roy,  mesmes 

fortifiées  de  sa  présence,  aussi  ne  vois  je  poinct  que 

la  trefve  puisse  estre  bien  entreteneue  en  Bretaigne, 

que  par  le  respect  que  y  ferés  rendre  à  son  auctorité 

et  à  ses  forces  ,  quelque  seureté  que  je  tasche  d'y  ap- 
porter par  les  articles.  Tellement  que  je  loue  vostre 

prudent  et  généreux  advis  de  faire  respecter  les  traictés 

par  craincte  de  revanges,  en  repartant  gaillardement 

sur  les  contraventions  notoires  qui  y  seront  faictes,  et 

faisant  par  ce  moyen  déférer  à  la  vigueur  de  vos  ac- 

tions ,  ce  qu'on  n'aura  voulleu  à  la  foi  publicque.  Ce 
que  vous  pourrés ,  monsieur,  et  justement  et  sans 

jetter  la  province  en  péril ,  puisque  vous  estes  asseuré 

qu'il  n'y  descendra  poinct  d'Espaignoîs  de  reste  an- 

née; cependant,  les  moyens  que  vous  attendes  d'An- 
gleterre et  des  Pays  Bas  vous  pourront  venir ,  pour 

entreprendre  plus  oultre  choses  plus  grandes  pour  la 

délivrance  de  la  province,  pour  lesquels  accélérer, 

puisqu'il  vous  plaist,  je  fais  présentement  une  des- 
pesche  à  sa  majesté,  etc. 

.    Du  10  avril  i5g7. 
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XCI.  —LETTRE  AU  ROY 

A  M.  D  aptes  sis ,  esc  rite  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  bien  tost  vous  aurés  de  mes  nouvelles 

par  le  sieur  de  Vie  que  je  renvoyerai  par  delà.  La 

déposition  du  courrier  que  vous  avés  pris ,  et  de  Car- 
pentier ,  tous  deux  exécutés,  a  descouvert  beaucoup  de 

choses  de  très  grande  importance ,  et  qui  «lebvroient 
faire  modérer  les  demandes  de  ceulx  de  la  relligion  ; 
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car,  sans  doubte,  nous  sommes  à  la  veille  de  beaucoup 

de  maulx ,  si  Dieu  n'a  pitié  de  nous  ;  je  fais  de  ma 
part  tout  ce  que  je  puis,  mais  je  suis  si  peu  assisté, 

que  vous  me  plaindriés  si  vous  voyés  Testât  auquel  je 

suis.  Encores  suis  je  en  doubte  si  Ton  me  donnera  le 

loisir  de  pourvoir  à  ma  santé,  comme  j'en  ai  bon  be- 

soing,  afin  qu'après  me  trouvant  mieulx  puisse  je 
mieulx  vacquer  à  tout.  Adieu ,  M.  Dnplessis.   Hkjnry. 

A  Paris,  ce  14  avril  1597. 

XCII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Monsieur,  je  vous  envoyé  copie  avec  ceste,  de 

celles  que  j'ai  receues  de  M.  de  Mercœur  et  du  sieur 
de  La  Ragotiere,  en  date  du  16  de  ce  mois,  sur  la 

surprise  du  chasteau  de  Chasteaubriand,  pareillement 

de  mes  responses  aulxdictes  lettres;  par  icelles  vous 

verres  la  piaincte  qu'il  faict,  prétendant  que  c'est 

contre  la  foi  publicque  :  aussi  la  resolution  qu'il  prend 
de  ne  passer  oultre,  à  la  suspension  générale,  ni  à 

aulcung  traicté,  que  cest  acte  ne  soit  reparé,  dont 

vous  sçavés  la  conséquence.  Je  vous  supplie  donc, 

monsieur,  de  me  voulloir  mander  ce  que  j'aurai  à  lui 

respondre  sur  l'ung  et  l'aullre  poinct ,  afin  que  d'une 
part  je  lui  puisse  faire  apparoir  de  la  justice  des  inten- 

tions et  actions  des  serviteurs  du  roy  ;  et  que  de  l'aultre 
je  puisse  recevoir  de  vous  quelque  lumière,  pour  me 

conduire  en  ce  que  j'aurai  à  traicter,  pour  la  tran- 
quillité ou  plustost  nécessité  publicque.  Je  pense  que 

vous  n'avés  oublié  à  en  donner  advis  à  monseigneur  le 
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connestable,  auquel  ce  chasteau  appartient,  et  auquel 

aussi  j'ai  envoyé  copie  des  susdictes  lettres. Du  16  avril  1597. 

XCIII.  —  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M.  de  Mercœurj  minutée  par  M.  Duplessis. 

Monsifar,  je  prevoyois  tousjours  que  les  premières 

contraventions  non  réparées  en  tireroient  d'aultres 

après  elles  ;  qui  estoit  cause  qu'avec  tant  d'instances  j'en 
procurai  la  réparation  ;  mesme  comme  vous  sçavés  , 

monsieur,  du  faict  de  Tiffauges,  duquel  je  vous  dirai 

en  passant  que  j'eus  hier  nouvelles  certaines  que  ceulx 
qui  sont  dedans,  nonobstant  et  pendant  ce  traicté, 
tiennent  la  maison  du  sieur  de  Luilliere,  aultrement 

Fromentiniere,  investie  et  assiégée.  Quant  à  la  surprise 

du  chasteau  de  Chasteaubriand,  parce  que  cela  ne  des- 

pend pas  proprement  de  chose  que  j'aye  traictee  avec 
vous,  mais  de  la  trefve  faicte  pour  la  Bretaigne  à  An- 

cenis,  j'en  escris  présentement  à  M.  le  mareschal  de 
Brissac ,  le  suppliant  de  me  faire  entendre  comment 

et  sur  quoi  ce  faict  s'est  ainsi  passé ,  et  quelle  est  son 

intention  sur  icelui ,  m'asseurant  qu'il  ne  vouldra  que 
les  attentats  particuliers  traversent  la  paix  publicque , 

comme  aussi  j'en  donne  advis  à  monseigneur  le  con- 
nestable auquel  ceste  maison  particulièrement  appar- 

tient ,  vous  asseurant ,  monsieur,  que  je  ne  porte  rien 

plus  impatiemment  que  de  voir  ou  des  remises  ou  des 

interruptions  ,  de  quelque  part  qu'elles  viennent,  d'ung 

œuvre  que  j'avois  embrassé  avec  tant  d'affection,  et 

tasché  d'acheminer  avec  tant  de  franchise.  Cependant  y 
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j'eusse  estimé  que  n'eussiés  laissé  de  conclure  la  sus- 
pension générale,  sur  laquelle  M.  de  La  Ragotiere  vous 

estoit  allé  trouver,  soit  pour  empescher  pareils  incon- 

veniens  à  l'advenir,  soit  pour  faciliter  la  réparation  de 
ceulx  qui  sont  jà  veneus.  Et  vous  supplie,  monsieur, 

premier  que  de  vous  en  départir,  d'y  voulloir  selon 
vostre  prudence  bien  meurement  penser.  Je  supplie  le 

Créateur ,  monsieur,  vous  avoir  en  sa  saincte  garde. 

D'Angers,  ce  18  avril  1697. 

1  «/«/«.  ».'*.-»   *^*--v  **.-%.-%.  %^%^%  %.  1 

XCIV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  j'ai  différé  de  respondre  aulx  vostres, 

sur  ce  que  j'aurois  sceu  hier  sur  les  o,  heures,  que 
M.  de  La  Rochepot  estoit  de  retour  en  nos  faulxbourgs, 

lequel  je  pensois  aller  voir  ce  matin  ,  sans  ung  flux 

de  ventre  qui  m'a  travaillé  ceste  nuict ,  qui  me  tient 
depuis  trois  jours.  Vous  serés  donc  désormais  esclairci 

d'une  partie  de  vos  doubtes  par  son  retour,  et  j'estime 

qu'il  n'aura  pas  beaucoup  advancé  pour  le  recou- 
vrement de  Mirebeau,  où  Villebois  demeure  révolté 

du  service  du  roy  dans  le  chasteau,  et  les  trouppes  de 
M.  de  Mercœur  receues  dedans  la  ville. 

L'importance  vous  en  est  assés  cogneue,  soit  qu'elle 

soit  considérée  en  l'exemple  ,  d'autant  plus  puissant 
que  le  mal  est  plustost  suivi  que  le  bien ,  soit  en  la 

qualité  de  la  place,  laquelle  joincte  à  Rochefort  et 

Tiffauges,  met  en  peine  et  en  ruyne  tout  ce  qui  est 
entre  Loire,  Vienne,  Charente  et  la  mer;  et  ces  trois 

places,  puisqu'il  a  pieu  à  Dieu,  portans  la  mesme  Y\- 
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vree  de  trahison  de  serviteurs,  et  concierges  révoltés 
contre  leurs  maistres  et  bienfaicteurs. 

Le  remède  n'en  est  pas  si  prompt ,  pour  les  raisons 
cotées  en  vos  lettres,  que  je  me  représente  bien;  et 

toutesfois  qui  ne  veult  laisser  perdre  tout  le  pays,  et 

y  faire  tarir  les  finances  du  roy ,  il  l'y  fault  apporter 

plus  tost  que  tard,  et  n'y  plaindre  la  despense  néces- 
saire. Ce  faisant,  je  ne  vois  la  chose  si  difficile  que 

deux  mille  cinq  cens  hommes  de  pied,  six  compaignies 

de  cavallerie ,  six  canons,  et  de  quoi  tirer  quinze  cens 

coups ,  n'en  viendront  à  bout.  Au  lieu  qu'espargner 
ceste  despense,  seroit  prodiguaîité  et  non  espargne , 

parce  qu'il  est  certain,  en  la  condition  où  on  a  laissé 

le  pays  desarmé  de  tout  poinct ,  que  c'est  le  donner 
aulx  ennemis ,  lesquels  en  tireront  tout  ce  qui  leur 

plaira;  le  roy,  au  contraire,  peu  ou  rien. 

Vous  estes  en  peine  qui  y  commandera.  Je  ne  fein- 
drai poinct  de  vous  dire  que  je  ne  pense  pas  que  M.  de 

La  Rochepot  le  doibve  désirer,  veu  la  calomnie  à  laquelle 

toutes  ses  actions  seroienl  subjecles,  ni  qu'il  le  puisse 

faire,  parce  qu'il  y  seroit  fort  mal  suivi  et  assisté  des 
voisins  qui  tiennent  tout  ce  dommage  receu  de  par  lui, 

quelque  regret  qu'il  en  ait ,  et  quelque  debvoir  qu'il  y 

puisse  apporter;  oultre  ce  qu'il  n'aura  subject  de  s'en 
plaindre,  parce  que  Mirebeau  est  de  ceste  seneschaul- 

see  de  Saulmur,  esclipsee  ,  comme  vous  sçavés,  du 

gouvernement  d'Anjou. 

Je  n'en  vois  poinct  de  si  porté  à  cest  effect  que  M.  de 
La  Tremouille,  qui  y  sera  volontiers  servi  et  suivi, 

mesme  de  ceulx  de  Poictou ,  et  auquel  ils  ne  feront 
difficulté  de  mettre  en  main  leurs  canons  et  muni- 

tions, qui  a  de  la  valeur  et  de  la  conduicte  suffisam- 

ment pour  plus  grand  effect ,  et  qui  desjà  est  reclamé 
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par  ceulx  d'une  et  d'aultre  relligion  en  Poictou,  comme 

vous  sçavés,  pour  s'opposer  à  leur  ruyne,  pourveu 
que  le  roy  ait  agréable  de  lui  faire  l'honneur  de  se 

servir  de  lui ,  sans  l'auctorité  et  bon  plaisir  duquel  il 

ne  s'en  peult  ni  doibt  rien  espérer  de  bien.  Tout  aultre 
presque  sera  suspect  à  ceulx  desquels  vous  aurés  à 

estre  assistés,  et  ne  s'y  employeront  qu'à  demi. 

J'y  remarque  la  difficulté,  rébus  sic  stantibus ,  etc. 
Mais  vous  pouvés,,  ce  me  semble,  donner  advis  au 

roy,  de  faire  ou  laisser  ung  fonds  certain  en  ces  pro- 
vinces pour  les  sièges,  au  moins  de  Mirebeau  et  de 

Tiffauges.  L'appétit  nous  pourroit  venir  après  pour 

celui  de  Rochefort,  lui  remonstrant  qu'aultrement  ne 
fauldra  il  faire  estât  de  rien  tirer  de  tout  ce  grand 

pays.  Et  pendant  que  les  préparatifs  se  feront,  vous 

aurés  loisir  d'avoir  une  fin  de  l'affaire  de  la  relligion , 
lequel  mesme,  pour  ne  vous  rien  desguiser,  ne  sera 

pas  peu  facilité  ,  si  vous  faictes  voir  audict  seigneur 

que  le  roy  ne  desdaigne  poinct  son  service  en  cest  en- 

droict.  D'aultres  choses  se  pourroient  aussi  exécuter 
par  mesme  moyen. 

A  ce  propos  je  vous  dirai  qu'il  est  veneu  ici  plu- 
sieurs lettres  qui  dient  que  la  chambre  mi  partie  est 

accordée  à  ceulx  de  la  relligion ,  mesme  M.  de  La 

Proche  des  Aubiers  en  parle  ainsi.  Cela  estant ,  la  prin-  -, 

cipale  difficulté  du  traicté  et  de  l'entreprise  susdicte 
seroit  vuidee. 

De  suspension ,  j'en  vois  la  nécessité  ;  mais  je  ne 
sçais  avec  quel  honneur  nous  la  pouvons  faire,  le  des- 

menti nous  demeurant  tousjours,  quoiqu'ils  fassent  ou 
entreprennent. 

Item y  demeurant  tousjours  le  roy  et  son  peuple 

chargé  de  l'entretenement  des  ennemis.  Et  pourtant  je 
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viens  à  la  paix,  de  laquelle  M.  de  La  Roche  des  Aubiers 

m'a  parlé,  comme  la  tenant  entièrement  en  sa  main. 
Je  vous  ai  escrit  mon  advis  sur  les  deux  poincts. 

Des  places ,  je  ne  vois  poinct  que  vous  puissiés  con- 

clure ce  à  quoi  il  m'a  dict  que  le  roy  se  lasche  ,  sans 

vous  charger  d'une  grande  envie  :  et  pourtant  persiste 
que  vous  lui  persuadiés  de  faire  que  M.  de  Mercœur 

envoyé  avec  lui  quelque  personne  confidente  en  court, 

avec  laquelle  ce  traicié  se  concleue.  Et,  pour  la  rel- 
ligion,  vous  sçavés  de  quelle  conséquence  il  est  de 

blesser  le  traicté  où  vous  estes  en  le  heurtant  de  quel- 

ques articles  en  faveur  de  M.  de  Mercœur,  qui  y  fas- 

sent préjudice;  aussi  à  quel  reproche  cela  seroit  sub- 
ject  contre  ceulx  qui  y  sont  employés,  etc. 

Au  reste,  je  désire  fort  sçavoir  où  nous  en  sommes. 

Car  en  la  guerre,  je  ne  puis  aulcunement  vivre  comme 

je  suis.  Et  suis  journellement  importuné  de  nos  habi- 
tans,  qui  ne  trouvent  poinct  de  seureté  en  la  ville, 

pour  la  grande  garde  à  laquelle  ceste  petite  garnison 

est  subjecte.  D'ailleurs,  je  ne  reçois  qu'advertissemens 

d'entreprises  tous  les  jours,  et  vont  et  viennent  à  tous 
propos  trouppes  de  gens  de  cheval  armés,  qui  ne  se 

promènent  poinct  sans  cause.  Vous  sçavés  si  je  prends 

plaisir  à  prodiguer  les  deniers  du  roy;  mais  je  crains 

que  je  serai  contrainct ,  pour  la  conservation  de  ceste 

place ,  d'enfler  nos  compaignies  de  quelque  nombre. 

Je  crains  fort  qu'il  ne  mesadvienne  à  Montreuil  Bellay, 
faulte  de  bailler  vingt  hommes  à  celui  qui  y  commande. 

Les  ennemis  commencent  à  s'en  vanter,  et  il  leur  est 
nécessaire  pour  joindre  Rochefort  à  Mirebeau.  Il  ne 

fauldroit  plus  que  cela  pour  nous  achever  de  peindre. 

Je  remettrai  le   surplus  à  quand  j'aurai   cest  hon- 
neur de  vous  voir  ici ,  ce  que  je  me  promets  dans  peu 
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de  jours,  ne  voyant  digne  subject  de  vous  retenir  là; 
et  sur  ce,  monsieur,  vous  baise  bien  humblement  les 

mains ,  suppliant  le  Créateur  vous  avoir  en  sa  saincte 

garde. 
De  Saulmur ,  ce  23  avril  i5o,7  ,  à  cinq  heures  du  soir. 

XGV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Hariaj  Dolot.  (i) 

Monsieur  ,  vous  me  comblés  tous  les  jours  de  nou- 

velles obligations;  et  suis  plus  tost  ennuyé  de  vous 

remercier,  honteux  de  ne  vous  pouvoir  rendre  que 

des  paroles ,  que  vous  de  m'en  donner  des  subjects  qui 
excédent  et  mon  pouvoir  et  ma  parole.  Au  moins , 

monsieur,  vous  pouvés  vous  asseurer  de  ma  volonté, 

laquelle  sera  tousjours  entièrement  disposée  à  vous 

faire  service.  On  avoit  espéré  pouvoir  venir  à  une  paix 

avec  M.  de  Mercœur  (non,  certes,  moi  si  tost,  qui 

avois  veu  de  plus  près  en  ses  actions),  mais  après 

beaucoup  de  remises ,  nous  sommes  mesmes  déboutés 

de  la  trefve.  Pendant  icelle,  il  s'estoit  impatronisé  de 
Pleuremel  en  Bretaigne  et  de  Tiffauges  en  Poictou , 

et  n'en  avoit  jamais  voulleu  faire  aulcune  raison. 
Maintenant  on  lui  a  surpris  Chasteaubriand  en  Bre- 

taigne. Cela  le  jette  hors  des  gonds  ,  pour  ne  voulloir 

plus  traicter  qu'il  ne  lui  soit  restabli.  Cependant  il  nous 
a  faict  révolter  Mirebeau ,  à  quattre  lieues  de  Poic- 

tiers,  ayant  practiqué  le  sieur  de  Villebois  qui  y  com- 
mandoit ,  mal  content  de  ce  que  monseigneur  de 

Montpensier  y  voulloit  rentrer,  ceste  maison  estant 

sienne  ;  tanlœ  molis  est  aujourd'hui  de  rentrer  chés 

(i)  Frère  de  M.  le  premier  président. 
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soi  ou  de  sortir  de  l'aultrui.  En  Picardie ,  vous  aurés 

assés  jugé  jusques  où  porte  le  coup  d'Amiens  ;  sa  ma- 

jesté, après  la  diette  qu'elle  faict  à  Sainct  Germain, 

s'y  en  retourne,  pour  voir  si  elle  pourra  ou  venger 

ou  recouvrer  ses  pertes;  le  premier,  comme  j'estime, 

plus  aisé  que  l'aultre.  Faulte,  ou  mauvais  mesnage  de 
finances ,  est  nostre  principale  maladie  ;  vous  aurés 

sceu  comme  ung  courrier  que  je  pris  ici  il  y  a  ung 

mois,  allant  du  cardinal  d'Austriche  à  M.  de  Mercœur, 
a  descouvert  de  grandes,  entreprises  et  conjurations 

nouvelles  en  ce  royaulme.  Cest  instinct  me  vint  de 

Dieu,  et  ne  le  puis  imputer  à  aulcune  prudence  hu- 
maine. Je  crains  que  nous  ne  soyons  pas  au  bout  de 

nos  maulx,  parce  que  nous  discourons  trop  sur  les 

conséquences  des  playes  que  nous  recevons,  trop  peu 

sur  les  causes.  L'assemblée  de  ceulx  de  la  relligion 
contineue.  M.  de  Schomberg  est  encores  ici ,  mais  on 

attend  à  toute  heure  M.  de  Vie  avec  la  finale  response 

du  roy.  Cest  affaire  est  perplex  en  ung  estât  brouillé, 

comme  le  nostre.  Morbus  nimirum  complicatus  ,  ut 

quod  stomacho  prodest ,  obsitjecori.  Si  fault  il  trouver 

expédient  pour  en  sortir  ,  estant  auîtrement  nostre 

ruyne  certaine;  mais  ceulx  quelquesfois  desquels  deb- 
vroit  procéder  le  remède ,  font  eulx  mesmes  le  mal. 

De  Saulmur  ,  ce  24  avril  1597. 

XLVI.  —  LETTRE 

De  rassemblée  de  ceulx  de  la  relligion  au  roy  ,faicte 

par  M.  Duplessis. 

Sire,  nous  avons  receu  celles  qu'il  a  pieu  à  vostre 
majesté  nous  escrire  par  MM.  de  la  Force  et  de  Mon- 
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glat;  et  par  iceulx  entendeu  la  volonté  et  intention  de 

vostre  majesté,  tendante  à  ce  que  nous  ayons  à  nous 

conformer  à  ce  qu'il  lui  plaist  nous  accorder  par  le 
dernier  voyage  de  M.  de  Vie,  attendeu  la  qualité  et 

condition   de  ses  affaires.  Et  supplions  très  humble- 

ment vostre  majesté,  sire,  de  croire  que  c'est  à  nostre 
très  grand   regret   que  ce  commun  contentement  est 

retardé;  à  vous,  d'estre  servi  et  assisté  de  nostre  sang 

et  de  nos  vies,  contre  l'ancien  ennemi  de  ce  royaulme  : 
à  nous  vos  très  humbles  subjects  et  serviteurs,  de  pou- 

voir rafraischir  à  vostre  majesté  les  tesmoignages  de 

nostre  ancienne  et  perpétuelle  fidélité,  cogneue ,  comme 

nous  nous  asseurons,  de  vostre  majesté  par  nos  ser- 
vices passés;  non  toutesfois  assés  recogneue,  ce  nous 

semble  jusques  ici,  de  ceulx  qui  nous  sont  chiches  de 

la  protection  et  justice  que  vostre  majesté  doibt  indif- 
féremment à  tous  ses  subjects,  et  que  nous  sçavons, 

selon  sa  clémence  et  bonté  naturelles,  que  de  son  pro- 
pre mouvement  elle  estendroit  très  volontiers  sur  nous, 

qui  lui  avons  esté  et  serons  à  jamais  très  fidèles.  Mais 

il   nous   sera  permis   de  dire  en  toute  humilité,  sire, 

que  nous  estans  par  les  derniers  articles,   qui  feurent 

portés  par  ledict  sieur  de  Vie ,  restraincts  et  reduicls 

beaucoup  au  dessous  de  la  charge  que  nous  avions  de 

nos  provinces,  pour  ployer  à  la  nécessité  des  affaires 

de  vostre  majesté,  nous  nous  sommes  fort  peu  apper- 
ceus  que  messieurs  de  vostre  conseil  se  soient  mis  en 

grand'  peine,  en  ce  voyage,  de  donner  ce  que  la  rai- 
son sembloit  requérir  à  la  nécessité  de  nos  très  humbles 

requestes;  n'ayans  opposé  à  icelles  qu'une  pretendeue 

impossibilité,  que  nous  ne  pouvons  comprendre,  qu'en- 
tant que  le  default  de  volonté  de  la  part  de  ceulx  qui 

font  ces  difficultés,  induict  ung  default  de  puissance. 
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Au  lieu  certes  que  nostre  nécessité  est  es  choses  abso- 
lument nécessaires;  en  la  relligion,  sans  laquelle  les 

chrestiens  ne  peuvent  bien  vivre;  en  la  justice,  sans 

laquelle  les  hommes  ne  peuvent  pas  seulement  vivre. 

C'est  pourquoi,  sire,  ne  pouvans  dadvantage,  selon  les 
charges  que  nous  avons  eues  de  nos  provinces,  nous 

sommes  contraincls  de  supplier  très  humblement  vostre 

majesté  d'avoir  agréable  que  nous  attendions  le  retour 
de  ceulx  que  nous  avons  envoyés  vers  icelles,  par  les- 

quels elles  auront  esté  informées  des  intentions  de 

vostre  majesté ,  et  nous  donneront  advis  de  ce  que 
nous  aurons  à  faire  sur  icelles.  Estimons  neantmoins 

estre  de  nostre  fidélité  et  sincérité,  de  dire  à  vostre 

majesté  que  nous  ne  pouvons  imaginer,  ni  en  quoi 

peult  consister  ceste  si  grande  difficulté  qui  se  trouve 

en  nos  demandes,  ni  en  quoi  justement  nous  puissions 

apporter  plus  de  facilité  à  son  contentement;  quand 

vostre  majesté  n'a  poinct  à  contenter  en  nous  aulcunes 

prétentions  particulières,  d'avarice  ni  d'ambition,  ruy- 
neuses  à  vostre  estât,  et  périlleuses  à  vostre  personne; 

mais  ung  zèle  de  relligion  qui  ne  peult  procéder  que 

de  bonne  conscience ,  la  plus  grande  seureté  qu'ung 
prince  puisse  prendre  de  ses  subjects;  ung  désir  aussi 

de  bonne  égale  justice ,  jà  accordée  par  vostre  majesté 

à  partie  du  royaulme,  laquelle  ne  peult  estre  desniee 

à  l'aultre  sans  lui  faire  tort,  et  lui  peult  estre  donnée 
sans  dommage  de  personne.  Cependant,  sire,  nous  re- 

cognoissons  tousjours  une  marque  singulière  de  la 

bienveillance  de  vostre  majesté  envers  nous,  en  ce 

qu'il  lui  a  pieu  faire  choix  de  personnes  de  telle  qua- 
lité, pour  nous  faire  capables  de  ses  volontés,  de  la 

sincérité  et  intégrité  desquels  nous  ne  pouvons  assés 

nous  louer,  et  nous  osons  promettre  qu'ils  vous  seront 
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tesmoings  de  nostre  fidélité  et  dévotion  envers  vostre 

service;  regrettans  de  tout  nostre  cœur,  mesme  pour 

le  respect  particulier  ,  qu'ils  n'emportent  plus  de  con- 
tentement à  vostre  majesté,  et  voullans  toutesfois  espé- 

rer en  la  bonté  de  Dieu,  qu'il  fortifiera  la  bonne  vo- 
lonté de  vostre  majesté  envers  nous  ses  très  humbles 

subjects,  fleschira  les  cœurs  des  plus  contredisans  à 

nos  justes  requestes,  et  nous  redoublera  par  ce  moyen 

le  zèle  et  l'affection  de  sacrifier  nos  vies  aulx  pieds  de 
vostre  majesté,  pour  la  juste  deffense  de  son  estât,  en 

laquelle,  sire,  nous  le  supplions  ardemment  qu'il  lui 
plaise  bénir  la  vertu  et  magnanimité  de  vostre  majesté, 

et  la  conserver  longues  années  pour  le  bien  de  ce 

royaulme,  etc. 
Du  4  niai  1597. 

XCVII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  j'ai  receu  les  vostres,  en  date  du  5  et  6 

de  ce  mois;  et  pour  response  je  m'apperçois  du  soing 

qu'il  vous  a  pieu  avoir,  passant  à  Tours,  de  tout  ce 
qui  nous  concerne,  etc.  Pour  Testât  de  ces  pays,  les 

ennemis  sont  approchés  a  cinq  lieues  d'ici  avec  mille 
arquebusiers.  Ils  ont  petardé  et  pillé  quelques  maisons, 

sans  s'y  arrester,  non  sans  regret  de  les  laisser  ainsi 
roder  impunément.  M.  de  La  Rochépot  a  veu  Villebois. 

Ce  sont  tousjours  mesmes  langages,  mais  plus  pour 

le  contenter,  à  mon  advis,  que  pour  se  resouldre  à 

effectuer  rien  de  bon.  Présentement  passe  ici  ung  lac- 

quais  venant  de  Rennes ,  qui  asseure  qu'il  y  a  aujour- 
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d'hui  liuict  jours  que  le  capitaine  du  chasteau  de  Dinan 
mit  la  bannière  blanche,  et  se  révolta  contre  Sainct 

Laurens;  mesmes  dict  avoir  veu  M.  de  Mombarot  mon- 

ter à  cheval  pour  le  secourir.  Il  est  à  M.  de  La  Ravar- 
diere,  beau  frère  de  M.  le  comte  de  Mongommery,  qui 

est  allé  avec  ledict  sieur  de  Mombarot.  Je  sçais  d'aultres 
choses  à  esclater  dedans  peu,  qui  ne  sont  de  moindre 

importance;  et  peult  estre  se  repentira  on  de  s'estre tant  faict  tenir. 

Je  viens  à  ce  que  vous  avés  désiré  de  moi.  Je  vous 

envoyé  les  lettres  de  messieurs  de  l'assemblée  pour  le 

roy,  et  copie  d'icelles,  ung  chiffre  particulier  entre 
nous  deux ,  ung  commun  avec  MM.  de  La  Tremouille 

et  de  Parabere  ;  ce  peu  aussi  que  j'ai  trouvé  de  vos 
papiers,  en  mes  liasses.  Quant  au  manifeste,  vous  pen- 
siés  peult  estre  que  je  le  deusse  faire  bref  et  à  la  haste; 

et  trouvères  que  j'ai  tasché  de  le  faire  à  chaux  et  à 
sable.  Mon  intention  a  esté  de  monstrer  à  qui  a  teneu 

la  paix ,  et  que  jamais  M.  de  Mercosur  n'a  eu  envie  de 
la  faire;  ce  que  je  vérifie  par  toute  sa  procédure.  Je 

n'ai  point  inséré  les  lettres  interceptées,  mais  la  sub- 

stance, parce  que  j'ai  jugé  qu'il  y  avoit  certaines  clauses 
qui  pouvoient  nuire.  Ce  que  vous  pourrés  estimer  ou- 

blié, est  plustost  teu  à  desseing.  Je  pense  toutesfois 

avoir  obmis  peu  de  choses.  Je  concleu  par  une  admo- 

nition à  tous  les  ordres,  parce  que  c'est  ung  tiers  qui 
parle  et  non  le  roy.  Au  bout  se  debvra  adjouster  une 

brefve  déclaration  du  roy  à  part,  qui  foudroyé  contre 
les  perseverans  en  rébellion,  contre  le  duc  de  Mercœur 

mesmes,  avec  les  clauses  de  rigueur  que  MM.  les  secré- 

taires entendent  mieulx  que  moi.  Au  reste,  j'escris 

au  roy  brefvement;  car  si  c'est  du  public,  je  ne  puis 
rien  adjouster  ni  doibs  à  la  cognoissance  que  vous  en 

Mkjvt.  de  Duplessis-Mornay.  Tome  vil.  J  3 
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avés;  si  de  mon  particulier,  aussi  peu  à  vostre  
bien 

veillance  envers  moi. 
De  Saulmur  ,  ce  9  mai  1597. 

XCV1I1.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire  ,  il  me  seroit  mal  séant  de  discourir  
à  vostre 

majesté  ce   qui  s'est  passé,   ni   en  la  negot
iation  de 

Bretaigne,  ni  en  l'assemblée,  puisque  M.  de  Sc
homberg 

va  trouver  vostre  majesté.  Il  me  desplaist  s
eulement , 

qu'en  la  perplexité  de  vos  affaires,  vostre  
majesté  n'en 

reçoit  plus  de  contentement.  J'estime  toutes
fois,  pour 

M.' de  Mercœur,  si  ses  artifices  sont  bien  représentés,
 

que  sa  fortune  penchera  par  altération  e
t  des  gouver- 

neurs et  des  peuples,   pourveu  qu'ils  voyent  quel
que 

force  en  pied ,  qui  la  pousse  à  terre  q
uand  ils  l'auront 

esbranlee.  Et  quant  à  l'assemblée,  j'espère 
 qu'en  plus 

grande  fréquence  toutes  choses  seront  mi
eulx  pesées, 

et  qu'on  y  taschera  de  compasser  le  serv
ice  de  vostre 

majesté  avec  leur  nécessité.  Mais  aussi  fault
  il  que  je 

vous  die,  sire,  qu'il  conviendra  faire  que
lque   chose 

de  plus,  dont  je  ne  pense  pas  qu'on 
 doibve  faire  scru- 

pule.  C'est   trop    importuner  vostre    majesté,  q
uand 

M.  de  Schomberg  parle.  Et  pour  ce  
ne  me  reste  qu'à 

supplier  le  Créateur  de  toute  mon  affe
ction,  sire  ,  qu'il 

doint  à  vostre  majesté  en  toute  prospérité
  longue  vie. 

De  Saulmur,  ce  9  mai  1697. 
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XCIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Vous  dirai  je  que  jusques  ici  le  receveur  gênerai 

n'a  poinct  encores  sasisfaict  à  ce  qu'il  vous  a  promis, 
ni  pour  ceste  garnison  ni  pour  le  capitaine  Sainct 

Mathieu;  et  crains  qu'il  ne  soit  usé  de  mesme  négli- 
gence pour  les  aultres  places  aulxquelles  vous  pensiés 

avoir  pourveu.  Je  ne  fais  poinct  doubte  que  vous  ne 

vous  soubveniés  en  court  de  tout  ce  qu'il  vous  a  pieu 
prendre  par  mémoire  :  pour  nostre  augmentation  de 

quatre  vingt  dix  hommes  pour  ma  compaignie  de  gens 

d'armes,  pour  mon  assignation  de  Chasteaugontier, 

et  mesme  pour  l'affaire  qui  m'est  commun  avec  M.  de 

Souvray,  lorsqu'il  vous  sera  ramenteu  ;  qui  est  cause 
que  je  fais  conscience  de  vous  importuner.  Je  vous 

supplie  seulement,  monsieur,  de  me  faire  ceste  fa- 

veur, que  l'ordonnance  de  vingt  hommes  pour  Mons- 
treui-lBellay  qui  est  de  ceste  seneschaulsee,  et  de  trefve 
pour  dix  qui  est  de  cette  section  ,  me  soient  addressees. 

Aussi  qu'il  vous  soubvienne  que  la  levée  de  Bretaigne 
soit  continuée  ,  comme  vous  ordonnastes  à  nos  esleus, 

parce  que  je  vois  que  vous  n'en  faictes  poinct  de  men- 
tion en  vos  lettres ,  pour  Testât  de  ces  pays. 

Du  9  mai  1697. 
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C.  —  ADVIS 

A  qui  escrit  V histoire  de  son  temps  ,  faict  par 

M.  Duplessis. 

Qui  escrit  l'histoire  de  son  temps,  doit  avoir  pour 

but  la  gloire  de  Dieu  et  l'instruction  des  hommes  ;  et 
non  moins  pour  les  faire  bons  que  pour  les  rendre 

prudens.  Et  c'est  en  quoi  l'histoire  saincte  excelle  et 

se  faict  distinguer  d'avec  toutes  les  aultres,  qui  ne 

parlent  de  Dieu  que  par  incident ,  et  d'abord  s'enga- 
gent à  la  flatterie  des  grands. 

Par  ainsi,  la  vérité  doibt  estre  la  matière  de  l'his- 
toire, pour  la  représenter  sans  aulcung  respect;  car, 

comme  la  gloire  de  Dieu  n'a  besoin  g  d'estre  relevée  par 
le  mensonge ,  aussi  la  flatterie  ne  peult  sinon  abuser  les 

hommes.  Mais  ceste  vérité,  pour  estre  bien  traictee, 

a  ses  règles  qui  ne  rabattent  rien  de  sa  substance. 

La  gloire  de  Dieu  se  manifeste  en  la  conduite  du 

monde,  et  particulièrement  de  son  Eglise,  qui,  comme 

de  l'œil,  en  fait  la  prunelle.  Et  pour  ce  doibt  l'histo- 

rien la  remarquer  tant  en  l'ung  qu'en  l'aultre ,  pour 
faire  recognoistre  aulx  hommes  la  providence  divine, 

qui  règne  sur  la  prudence  et  imprudence  humaine ,  et 

tirer  ung  ordre  de  nos  confusions,  une  lumière  de  nos 
ténèbres. 

Ce  qui  se  faict  principalement  lorsque  nous  descri- 
vons  non  moins  les  vices  que  les  vertus,  non  moins  les 

faultes  que  les  addresses  ;  es  ungs  observons  les  juge- 
mens  de  Dieu ,  es  aultres  ses  grâces  et  bénédictions , 

pour  appréhender  l'ung  et  embrasser  l'aultre.  Aultre- 
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ment,  si  nous  taisons  les  vices,  et  neantmoins  expri- 

mons les  punitions,  nous  rendons  Dieu  inique  ;  comme 

aussi  si  nous  déclarons  ses  bénignités ,  obmettant  la 

crainte  de  Dieu  qui  les  précède,  nous  faisons  les  hommes 

indifferens  en  ce  qui  est  de  son  service. 

Joinct  qu'il  y  va  de  l'honneur  de  Dieu ,  que  les  infir- 
mités mesmes  de  ses  serviteurs  ne  soient  cachées,  pour 

faire  voir  en  quantes  façons  Dieu  y  supplée  par  sa 

grâce.  Et  de  ce  nous  avons  infinis  exemples  en  l'his- toire saincte. 

A  ceste  mesme  fin  doibt  prendre  garde  l'historien 
de  ne  confondre  pas  les  prétextes  des  grandes  actions, 

nommeement  des  guerres  avec  leurs  causes,  les  causes 

concurrentes  avec  les  essentielles;  car  de  là  despend 

le  mauvais  jugement  que  l'on  faict  de  Pisseue,  bien 
souvent  jusques  à  murmurer  contre  Dieu,  qui  en  or- 

donne. Et  c'est  de  là  aussi  que  nous  lui  faisons  son 

procès  tous  les  jours  pour  n'avoir  faict  justice  à  Pompée 
ou  favorisé  les  armes  de  ce  parti,  ou  cestui  ci  ou  cestui 

là,  couvertes  du  manteau  de  justice.  Au  lieu  que  nous 

debvons  apprendre  que  de  rien  Dieu  n'est  plus  of- 
fensé que  quand  nous  prenons  son  nom  en  vain  ;  et 

que  lors  le  faisons  nous  promptement  et  grandement, 

quand  nous  trompons  le  peuple ,  ruynons  la  veufve  et 

l'orphelin,  mettons  le  feu  en  ung  estât,  le  prenans  à 
tesmoing  de  nostre  bonne  foi,  et  soubs  ombre  de  jus- 
tice. 

S'abusent  plusieurs  en  ce  qu'ils  cherchent  ordinai- 
rement des  grands  mouvemens  de  grandes  causes,  sur 

tout  es  troubles  qui  arrivent  es  estats,  ne  pouvans 

s'imaginer  qu'à  proportion  elles  puissent  estre  petites; 

comme  ainsi  soit  qu'il  n'y  ait  rien  plus  aisé  que  de  faire 
du  mal,  et  que  des  plus  grands  m  aulx  les  causes  soient 
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légères,  procèdent  plustost  de  default  que  de  faculté, 

de  passion  que   d'action  ,  d'infirmité  d'esprit  que  de force. 

Ce  que  les  anciens  poètes  ont  bien  veu,  le  bon  Ho- 

mère, qui  fonde  son  Iliade,  une  Iliade  de  maulx,  sur 

le  despit  d'Acbilles;  son  despit  sur  le  rapt  d'une  garce, 
et  ainsi  les  aultres.  Nos  historiens  en  rechercheroient 

quelque  cause  et  plus  noble  et  plus  profonde.  Ainsi 

ceste  guerre  tant  célébrée  de  Troye  avoit  pour  cause 

l'enlèvement  d'Helene,  l'inondation  des  Sarrazins  par 

toute  la  chrestienté,  le  rapt  d'une  fille  de  maison  soub- 

straicte  par  ung  roy  d'Espaigne  à  son  père.  Et  de  nostre 

temps,  en  l'an  iBjS.,  la  guerre  du  bien  public,  meue 

par  François,  duc  d'Alençon,  contre  Henry  troisiesme, 
provint  de  l'amour  des  deux  frères  vers  une  mesme 
femme.  Ceste  estincelle  une  fois  esprise  dans'  le  cœur 

d'ung  grand,  se  respand  sur  tout  ce  qu'il  approche, 
rencontre  des  interests,  des  mescontentemens ,  ma- 

tières capables  de  s'embraser.  Ung  povre  historien  qui 

escrit  à  la  lampe,  voyant  ce  grand  feu,  s'imagine  qu'il 
procède  d'une  grande  ardeur  vers  le  bien  du  royaulme, 

et  en  emplit  ses  pages;  qui  ne  considère  pas  qu'ung 

arsenal  s'embrase  par  ung  misérable  caillou  qui  y  faict 

feu,  qu'une  chandelle  mal  esteinte  est  capable  de  brus- 
ler  toute  une  Rome. 

Ceste  erreur  engendrée  d'une  aultre ,  que  nous  ne 
nous  proposons  les  princes  que  comme  princes  ,  au  lieu 

que  nous  nous  debvons  tousjours  ressoubvenir  qu'ils 
sont  hommes,  et  non  tant  forts  hommes  que  fort 

hommes;  de  tant  plus  subjects  à  leurs  passions,  qu'ils 
pensent  estre maistres  absoleus  de  toutes  leurs  actions; 

par  ainsi ,  voulions  tirer  les  causes  de  tous  leurs  mouvc- 

inens  de  ceste  noble  qualité  qui  les  relevé,  que  nous 
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debvrions  aussi  tost  dériver  de  la  nature  qu'ils  ont 
commune  avec  nous,  qui  domine  sur  eulx,  abuse  de 

leur  puissance ,  et  ravalle  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  emi- 

nent  en  eulx.  C'est  aussi  ce  que  nous  ont  voulleu  en- 

seigner ces  poètes  anciens,  qui  nous  descrivent  les  des- 

bauches,  les  jalousies,  les  despits ,  les  vengeances  de 

leurs  dieux  masles  et  femelles.  Et  c'estoient  les  roys, 
roynes,  princes  et  daines  de  leur  temps. 

J'ai  veu  quelquefois  toute  la  court  philosopher  sur 

la  cause  de  certaines  resolutions  du  feu  roy,  qu'ils 

n'avoient  garde  d'atteindre,  parce  qu'ils  en  cherchoient 
une  raison  solide,  digne  de  son  bon  jugement,  et  elle 

se  trouvoit  en  quelque  passion  qui  estoit  au  dessus  de 

lui  mesmes.  Ung  exemple  suffira  pour  eschantillon.  Il 
avoit  faict  connestable  de  France  Henrv  de  Montmo- 

rency,  gouverneur  de  Languedoc,  plustost  pour  le  re- 

tirer de  là  où  il  prenoit  trop  d'auctorité ,  que  pour 

s'en  servir  près  de  lui.  Jusques  à  trois  fois  il  avoit  assi- 
gné son  voyage ,  et  ne  marchoit  point  ;  enfin  comme 

il  est  parti,  il  lui  mande  qu'il  l'attendist  à  Lyon,  et 

cependant  ne  se  hastoit  gueres  d'y  aller.  M.  de  Bellievre, 
qui  lors  y  estoit  pour  y  reddresser  les  affaires  après  la 

réduction  de  la  ville,  pressoit  sa  majesté  de  venir ,  lui 

remonstroit  que  le  long  séjour  dudict  sieur  connes- 

table ruynoit  la  ville  et  le  plat  pays,  aulxquels  il  cous- 
toit  tous  les  jours  mille  escus;  son  conseil  de  mesme, 

qu'il  eludoit  tantost  sur  ung  subject ,  et  tantost  sur  ung 

aultre.  Moi  l'en  mettant  en  propos ,  il  se  soubrit ,  et 
me  dict  librement  :  Voyés  vous  pas  le  faste  de  cest 

homme  ?  Je  l'ai  attendeu  ,  et  il  fault  qu'il  m'attende 
tant  que  les  casaques  de  ses  gardes  et  chevauîx  légers 

soient  usées  ;  et  puis  il  n'est  pas  inconvénient  qu'à  cest 
abord  on  cognoisse  sa  belle  discipline.  Et  de  mesme 
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étoffe  j'en  pourrois  coter  plusieurs,  tant  les  esprits  des 
hommes  sont  creux,  surtout  des  princes. 

Est  à  noter  aussi  qu'entre  eulx  peu  y  en  a  qui 
aillent  tout  seuls,  qui  ne  se  fassent  conduire  par  quel- 

qu'ung  ou  quelques  ungs,  soit  par  faveur  et  privauté 
acquise  de  jeunesse  ,  soit  par  se  voulloir  descharger 

d'importunité.  Et  pour  ce,  l'historien  ne  doibt  pas 
moins  observer  les  humeurs  ,  mœurs  et  interests  de 

ceuîx  là,  que  des  princes  mesmes,  pour  ne  donner  du 

tout  aulx  princes  les  faultes  qui  viennent  d'ailleurs, 
ne  desrober  aulx  serviteurs  les  mérites  qui  leur  appar- 

tiennent ,  aulxqueîs  le  plus  souvent  tombe  en  partage 

le  seul  blasme  du  mal  qui  se  faict,  ou  de  ce  qui  réussit 

mal,  la  louange  du  bien  estant  réservée  au  seul  prince, 

qui  est  au  dessus  de  l'envie. 
Et  de  là  vient  que  nous  lisons  quelquefois  ung  prince 

changé  de  naturel,  qui  est  demeuré  tousjours  lui 

mesmes ,  selon  ceulx  qui  ont  esté  en  crédit  auprès  de 

lui  en  divers  temps,  qui  le  roidissent  à  la  vertu  ou  l'a- 
mollissent dans  le  vice ,  le  portent  aulx  choses  grandes 

ou  le  retiennent  dans  les  petites,  se  rendent  ministres 

de  son  accroissement  ou  le  font  servir  au  leur  propre. 

Et  pour  ce  de  tous  ces  changemens  fault  il  remarquer 

la  cause  plus  tost  hors  eulx  que  dedans  eulx.  Le  luth 

est  tousjours  de  mesme,  mais  c'est  une  nouvelle  main 
qui  le  touche ,  qui  pince  ses  cordes ,  ung  esprit  nouveau 

qui  l'anime  d'une  nouvelle  tablature. 
Sans  sortir  de  nostre  exemple,  le  feu  roy  a  esté  jugé 

moins  bienfaisant  à  ses  serviteurs  à  proportion  depuis 

qu'il  feut  roy  de  France,  que  lorsqu'il  n'estoit  que  pre- 

mier prince  du  sang,  c'est  à  dire  plus  libéral  povre 
que  riche.  La  raison  venoit  de  là  :  celui  qui  jadis  ma- 

niait ses  nécessités ,  avoit  pour  maxime  de  les  sur- 
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monter  par  sa  diligence  et  industrie ,  et  ne  les  lui  fai- 

soit   poinct  sentir,  de  peur  qu'il  ne   se   rebutast  des 
peines  qu'il  souffroit ,  et  ne  ployast  soubs  les  tentations 
qui  lui  estoient  présentées.   Depuis  il  tomba  entre  les 

mains  de  gens  qui,   pour  vanter  leur  bon  mesnage, 

donner  lieu  à  leurs  inventions,  et  se  faire  croire  né- 

cessaires, ne   lui    preschoient  que  sa   povreté,  ne  fei- 

gnoient  poinct  de  dire  qu'ils  le  tiroient  de  l'hospital, 

et  ne  laissoient  pas  d'y  faire  grandement  leurs  affaires. 

Ung  grand  personnage  de  ce  siècle ,  traictant  l'his- 

toire d'ung   grand  roy,  notoirement  fort   vicieux,  et 
qui  se  peult  dire  avoir  le  premier  mis  le  bordel  en 

France,  est  justement  repris  de  n'en  dire  jamais  ung 

seul  mot ,  encores  qu'il  pouvoit  contrepeser  ses  vertus 
à  ses  vices  ;  cela  tient  plus  tost  du  panégyrique  que  de 

l'histoire.  Au  contraire ,  il  s'en  trouve  qui  ne  se  plai- 

sent qu'à  exagérer  les  vices ,  et  a  noyer  ce  qu'ils  ont 
de  vertu  dedans  leurs  sales  voluptés.  Ce  qui  tient  de 

l'invective ,  l'un  g  interprété  à  flatterie ,  l'aultre  à  animo- 

sité  ;  l'ung  et  l'aultre  capables  d'égarer  la  vérité.  Nostre 

historien  cheminera   entre  les  deux ,    s'arrestera  plus 

tost  à  descrire  les  actions  qu'à  descrier  les  personnes  ; 

mais  circonstanciera   de  telle  sorte  celles  là,   qu'elles 
donnent  à  cognoistre  celles  ci ,  donnant  par  la  matière 

au  lecteur  de  tirer  ses  conclusions,  sans  qu'il  ait  be- 

soing  d'en  prononcer  lui  mesmes ,  pour  les  juger  bons 
ou  meschans,  prudens  ou  imprudens,  pieux  ou  impies. 

Venant  maintenant  aulx  canons  qui  regardent  de 

plus  près  la  tissure  de  l'histoire,  nostre  historien  se 

proposera  d'entrée  une  époque  notable,  soit  de  l'ad- 

venement  d'ung  prince  à  la  couronne  ,  soit  de  quelque 
action  célèbre  qui  ait  donné  coup  aulx  affaires  de  Tes- 

tât que  principalement  il  traicte.  Pour  exemple  du  par- 
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ricide  du  feu  roy  Henry  le  Grand,  ou  s'il  ose  la  pren- 

dre de  plus  loin,  du  i[\  d'aoust  15-72,  jours  funestes 

à  toute  la  chrestienté,  non  qu'à  ce  royaulme;  et  ainsi 
en  plus  forts  termes,  les  Coptites  exterminés  par  Dio- 

cletian  pour  le  nom  de  Christ  en  Egypte,  commen- 

çoient  leur  an  ,  non  que  leur  chronique  ,  pour  en  per- 
pétuer la  mémoire  ,  du  jour  de  ce  sanglant  martyre. 

Ensuite  représentera  brevement  comme  en  ung  ta- 
bleau, la  posture  où  se  trouve  Testât  que  proprement 

il  a  à  traicter,  les  voisins  aussi  avec  lesquels  il  a  quel- 
que connexité,  pape,  empereur,  roys,  republicques , 

potentats  chrestiens,  les  infidèles  mesmes  avec  les- 

quels il  y  a  paix  ou  guerre ,  traicté  ou  commerce,  leurs 

conditions  soit  publicques ,  soit  personnelles ,  leurs 

affinités,  alliances,  interests  communs,  ou  prétentions 

contraires,  soit  anciennes,  soit  nouvelles ,  parce  que 

de  la  cognoissance  de  ces  constellations  de  la  terre,  de 

ces  rencontres,  oppositions,  ou  conjonctions,  resuite 

le  jugement  des  affaires  ;  mais  surtout,  puisque  par  la 

grâce  de  Dieu  nous  sommes  chrestiens  ,  et  sçavons  que 

de  l'Eglise  Testât  n'est  que  la  coque,  figurera  Testât 

auquel  l'Eglise  se  trouve  en  toutes  les  parties  de  TEu- 
rope ,  soit  reformée ,  soit  romaine ,  mesmes  en  Testât 

qu'il  a  à  traicter  de  tant  plus  nécessaire  aujourd'hui, 

que  ce  qui  regarde  l'Eglise  en  quelque  région  presque 

que  ce  soit,  faict  la  meilleure  partie  de  l'histoire. 
De  là  entrant  en  sa  matière  ,  observera  ceste  propor- 

tion ,  que  les  affaires  de  son  pays  y  soient  exposées 

avec  les  particularités  et  circonstances,  non  moins  les 

conseils  que  les  evenemens,  non  moins  les  privées  que 

les  publicques,  en  tant  que  les  unes  donnent  bien  sou- 
vent loi  aulx  aultres ,  les  cabinets  aulx  sénats,  les 

femmes  aulx  hommes,  les  amourettes  aulx  délibérations 
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sérieuses.  Pour  les  circonvoisins  ,  lui  suffira  d'en  dire 

autant  qu'il  sera  besoing  pour  la  sympathie,  ou  anti- 

pathie qu'ils  auront  avec  son  subject,  le  bien  aussi  ou 

le  mal  qui  lui  en  resuite.  Entreprendre  plus  avant ,  c'est 
mettre  la  faucille  en  la  moisson  d'aultrui,  se  mettre  en 
danger  par  une  curieuse  vanité  de  conter  des  fables. 

Quant  aulx  plus  loingtains,  suffit  qu'ils  soient  cotés 

plus  tost  en  chroniqueur  qu'en  historien  ,  la  mort  d'ung 

prince,  la  révolte  d'ung  peuple,  une  bataille  perdeue 
ou  gaignee,  ung  pays  conquis  ou  perdeu.  Si  nous  en 

disons  dadvantage,  c'est  à  veue  de  pays,  où  ni  a  celui 

qui  ne  voye  que  c'est  marchandise  empruntée  que 
nous  ne  vouldrions  pas  garantir  nous  mesmes. 

Les  peintres  et  les  tapissiers  nous  font  leçons  là  des- 

sus,  aulx  personnages,  animaulx,  arbres,  bastirnens  , 

qui  font  partie  de  l'histoire  qu'ils  représentent;  ils  don- 
nent toutes  leurs  dimensions;  ceuîx  qui  sont  hors  œuvre, 

ou  qui  ne  servent  que  de  remplissage,  ils  les  raccourcis- 
sent au  petit  pied,  comme  de  faict  ce  que  nous  voyons 

de  plus  loing,  nous  le  voyons  et  plus  confusément  et 

plus  petit. 

En  la  déduction  mesmes  de  ce  qui  est  de  son  propre 

subject,  prendra  garde  en  tant  que  faire  se  pourra, 

que  sa  tisseure  soit  unie,  et  par  tout  également  garnie; 

j'entends  qu'il  ne  soit  pas  redondant  en  ung  lieu  et 

maigre  en  l'aultre ,  ne  s'esgaye  pas  en  une  histoire  de 
laquelle  il  aura  sceu  toutes  les  pontilles  ,  pour  à  peu  de 
lignes  de  là  estre  contrainct  de  se  tenir  dans  les  géné- 

ralités,  en  une  peult  estre,  qui  ne  sera  de  moindre 

conséquence.  Pour  à  quoi  obvier  ,  semble  plus  à  propos 

de  les  retenir  toutes  dans  une  mesme  symétrie,  s'abste- 

nant  des  particularités  inutiles  de  quelqu'une,  pour 
se  contenter  des  nécessaires  en  toutes.  En  ce  poinct 
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neantmoins  peschent  la  pluspart,  qui  blasmeroient  ceste 

disproportion  et  defformité  en  ung  tisserant,  ou  en 

ung  ouvrier  en  soye ,  qui  en  une  mesme  pièce  de  satin 

ou  de  toile  espaissiroit  ung  endroict  plus  que  l'aultre. 

De  ce  que  nous  sçavons  bien ,  il  n'en  fault  dire  que  ce 
qui  sert;  de  ce  que  confusément  et  à  demi,  plus  tost 
s'en  taire. 

Pescbent  aussi  les  meilleurs  et  plus  célèbres  en  l'in- 

troduction des  grands  personnages  qu'ils  font  parler  en 
ung  conseil;  nos  grands  capitaines  surtout,  aulxquels 

ils  attribuent  des  harangues  d'ung  Ciceron  ,  ou  d'ung 

Demosthenes,  qui  pour  la  pluspart  n'eussent  pas  dict 

dix  bons  mots  de  suite,  plus  exercés  à  bien  faire  qu'à 
bien  dire.  Guicchardin  est  de  ceulx  là  qui  leur  faict 

allonger  leurs  périodes  en  advocat,  au  lieu  qu'ung 
Tacite  leur  eust  faict  dire  plus  de  raisons  que  de  clau- 

ses, mesmes  le  cul  sur  la  selle,  entre  les  trompettes  , 

leur  font  observer  toutes  les  règles  de  rhétorique  pour 

animer  leurs  gens  de  guerre,  plus  capables  de  les  refroi- 
dir sur  leurs  membres  que  de  les  eschauffer.  Tacite 

combien  plus  à  propos  !  là  où  Herminius  est  sur  le 

poinct  de  combattre  pour  la  seconde  fois  les  légions 

romaines,  qui  lui  faict  dire  pour  tout  parlant  à  son 

armée  :  En  tibi  Varum;  ce  t'est  derechef  ung  Varus  , 

c'est  à  dire  :  Tu  n'auras  pas  plus  de  peine  à  défaire 

cestui  ci  que  l'aultre  ,  l'éloquence  militaire  ne  consi- 
stant pas  moins  à  raccourcir,  que  celle  du  palais  à  am- 

plifier les  paroles. 

En  la  description  des  batailles,  ou  attitrés  notables 

faicts  d'armes  ,  importe  de  bien  exprimer  les  diffé- 

rences, ou  préférences  d'ung  parti  sur  l'aultre  ,  en  la 
cause  es  chefs,  en  la  qualité  et  nombre  de  gens  de 

guerre,  en  l'assiette  des  lieux,  en  l'ordre  du  combat, 



PAR  M.  DTJPLESSIS.  2o5 

au  logis  de  l'artillerie  ,  jusques  au  soleil  et  à  la  pous- 
sière ,  particulièrement  qui  la  donne  ou  qui  la  reçoit , 

qui  la  cherche  ou  qui  la  soubtient  ;  mais  surtout  fault 

observer  s'il  y  a  poinct  àuov  t/5  rien  de  divin,  parce 
que  souvent  est  arrivé  que  les  batailles  ont  incliné  sans 

qu'on  en  puisse  accuser  que  le  ciel. 

J'en  vois  qui  représentent  assés  bien  le  parti  où  ils 

ont  esté;  mais  ou  négligent  ou  ignorent  l'aultre,  par 

où  ils  ne  donnent  pas  au  lecteur  le  moyen  d'en  faire 

son  profict.  Le  soing  donc  de  l'historien  est  de  s'infor- 

mer également  de  part  et  d'aultre,  et  non  d'ung  seul , 
mais  de  plusieurs,  et  qui  se  soyent  trouvés  en  diverses 

parties  de  l'armée  ,  pour  rendre  compte  des  diverses 

charges  ;  car  il  n'y  a  que  tenir  entre  gens  du  mestier, 
que  qui  veult  avoir  tout  veu ,  et  estre  creu  de  tout, 

ne  s'y  est  gueres  meslé  ;  la  visière  une  fois  baissée , 
entre  nous  nommeement,  où  les  capitaines  donnent  les 

premiers ,  nul  ne  peult  gueres  rendre  compte  que  des 

lieux  où  il  s'est  trouvé,  et  presque  de  soi  mesmes. 

Disons  mesmes  pour  ung  siège ,  que  l'historien  se 
doibt  rendre  également  instruict  du  dedans  et  du  de- 

hors, et  par  ceulx  qui  en  peuvent  respondre;  pour  le 

dehors ,  des  forces ,  des  capitaines ,  des  approches , 

des  batteries,  sappes,  mines,  efforts,  assaults,  etc.; 

pour  le  dedans,  du  nombre  et  qualité  des  assiégés ,  de 

leurs  chefs ,  de  la  distribution  des  quartiers ,  du  mes- 

nage  bon  ou  mauvais,  des  vivres  et  munitions,  des 

contre  batteries ,  des  contre  mines  ,  fougades ,  deffenses 

de  brèche,  retranchement,  etc.;  et,  après  tout,  des 

causes  qui  auront  reduict,  ou  l'assiégé  à  composer,  ou 
l'assiégeant  à  lever  le  siège. 

En  la  description  desquelles  choses  plusieurs  histo- 

riens de  ce  temps,  pour  gratifier  ung  seigneur  ou  ung 
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ami,  lui  font  faire  et  dire  merveilles,  obmettant  le 

plus  souvent  assés  d'aultres  qui  y  ont  trop  plus  pareu 
que  eestui  là,  comme  nos  généalogistes  qui  nous  tirent 

de  la  coste  Saint  Louys  ceulx  que  nous  avons  veu  nais- 

tre,  ou  de  la  lie  du  peuple,  ou  du  vice  des  princes,  et 

pour  les  éterniser,  ternissent  les  plus  illustres  et  an- 
ciennes maisons,  les  confondant  avec  ces  nouvelles, 

et  laissant  à  doubter  à  la  postérité  qu'elles  ayent  eu 
mesme  origine. 

Nostre  historien  tiendra  aussi  mesure  en  ce  poinct , 

employant  seulement,  ou  les  noms  de  ceulx  qui  auront 

eu  charge  notable  en  une  bataille  ,  ou  en  ung  siège, 

telle  qu'on  puisse  juger  qu'ils  en  fassent  partie  inté- 
grante ,  ou  les  actions ,  soit  des  particuliers ,  soit  de 

personnes  de  moindre  charge,  si  signalées,  qu'elles 
soyent  recogneues  avoir  faict  partie  de  la  victoire. 

N'obmetlons  que  ce  qui  est  escrit  en  latin  ,  pour  ne 
rendre  nostre  histoire  obscure ,  doibt  retenir  les  noms 

des  lieux  et  des  personnes  les  plus  approchans  du  fran- 

çois  qu'il  se  peult  ;  au  moins  s'il  se  veult  esgayer  à  les 
desguiser,  comme  quelques  ungs,  ne  feindre  poinct  de 

les  mettre  en  marge,  tels  que  vulgairement  nous  les 

prononçons ,  aultrement  c'est  les  faire  mecognois- 
tre ,  et  desrober  aulx  ungs  la  louange,  aulx  aultres  le 

blasme  qu'ils  méritent,  et  au  lecteur  la  cognoissance 
de  ce  dont  il  veult  estre  instruict.  Castelneau  pour 

exemple,  et  Chasteauneuf  semblent  estre  une  mesme 

chose,  parce  qu'ils  ont  mesme  signification  ,  qui  sont 
toutesfois  maisons  et  personnes  du  tout  diverses  et  en 

climats  bien  esloingnés,  ainsi  de  plusieurs  aultres. 
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CL —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  le  président  de  Thon. 

Monsieur  ,  je  me  promets  que  mes  lettres  arriveront 

aussitost  que  vous  à  Paris ,  au  moins  n'ai  je  pas  man- 

qué de  les  recommander.  M.  de  Schomberg  m'avoit 

imposé  une  besoigne  qu'il  estimoit  plus  courte  que  je 

ne  l'ai  trouvée ,  tant  il  y  a  eu  de  chicanneries  à  repré- 
senter pour  faire  juger  de  quel  costé  estoit  la  mauvaise 

foi.  Vous  dirai  que  depuis  vostre  partement  je  n'ai  pas 
pris  de  rhubarbe.  Et  de  faict  nous  avons  maintenant 

plus  besoing  de  meclicamens  excitans  les  facultés  lan- 

guissantes de  nostre  estât  ;  car  nous  n'oïons  parler  que 
de  courses,  ravages,  commissions,  maisons  petardees. 

J'ai  eu  l'espace  de  six  jours  mille  arquebusiers  de  l'en- 

nemi logés  à  quattre  et  cinq  lieues  d'ici ,  marchandans 
quelque  surprise,  et  qui  pis  est  sanç  leur  pouvoir  rien 

opposer  qu'une  impatiente  patience.  Cependant  il  est 
certain,  ou  je  me  trompe  fort,  que  M.  de  Mercœur 

est  aujourd'hui  paries  inclinatus ,  aisé  à  jetter  à  bas, 
si  nous  le  voulions  vivement  pousser.  Car  les  peuples 

qui  ont  espéré  de  nos  traictés  se  désespèrent,  et  ses 

prétextes  sont  levés ,  ses  artifices  descouverts ,  tellement 

qu'il  n'a  affaire  que  d'ung  ennemi  pour  le  perdre.  Et 

neantmoins  je  crains  qu'après  avoir  veu  les  monstres 

qu'il  cachoit  en  son  ventre,  nous  soyons  encores  capa- 
bles des  langages  du  sieur  de  La  Roche  des  Aubiers, 

pour  les  dissimuler.  M.  le  mareschal  de  Brissac  m'a 

faict  tenir  propos  d'exciter  ceulx  de  la  relligion  de 

Poictou  et  Xaintonge  pour  attaquer  les  places  qu'oc- 
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cupe  M.  de  Mercœur  devers  eulx ,  offrant  en  mesme 

temps  de  le  presser  en  Bretaigne.  Je  sçais  que  si  on  peult 

prendre  bonne  et  loyale  correspondance  ensemble,  il  n'y 

a  rien  si  aisé ,  et  n'y  a  rien  à  quoi  je  m'employe  si  vo- 
lontiers; mais  je  doubte,  comme  nous  aurons  préparé 

les  choses,  qu'on  ne  nous  renvoyé  par  quelque  hon- 

teuse suspension  d'armes.  Cependant  je  lui  ai  mandé 

que,  s'il  lui  plaist  me  faire  entendre  ses  intentions  par 

quelqu'un^  des  siens,  je  tascherai  de  les  faire  réussir 
au  bien  du  service  de  sa  majesté  et  à  son  contente- 

ment. Il  me  tarde  que  l'affaire  de  la  relligion  ne  soit 

vuidé.  Et  fauît  que  de  part  et  d'aultre  on  fasse  quelque 
inclination  pour  se  rencontrer  en  quelque  milieu ,  afin 

que  désormais  nous  puissions  considère  in  commune, 

sans  estre  suspects  les  ungs  aulx  aultres.  Je  vous  prye 

que  j'en  puisse  faire  apparoir  de  vostre  part  à  ceulx 

que  besoing  sera,  selon  les  discours  qu'en  avons  eus 

ensemble.  J'escris  à  mon  frère  qu'il  vous  voye  ,  et  vous 
prye  de  lui  faire  tenir  mes  lettres.  Escrivant  à  M.  de 

Schomberg,  je  me  suis  trouvé  au  bout  de  la  feuille, 

tellement  que  vos  deux  lettres  en  font  une  complette. 

Aussi  que  je  n'use  pas  volontiers  de  répétition.  Si  le 
lacquais  nous  a  dict  vrai ,  que  le  chasteau  de  Dinan 

soit  tourné  contre  M.  de  Mercœur,  vous  n'ignorés  pas 

qu'il  n'en  arrache  la  moitié  de  sa  barbe.  Mais  serons 

nous  assés  courageux  pour  mettre  la  main  en  l'aultre? 
Ores  je  vous  envoyé  un  g  chiffre  bien  seur,  par  lequel  je 

me  promets  de  vos  nouvelles  mesmes,  s'il  vous  plaist, 
de  ce  qui  a  passé  par  les  mains  de  M.  Rapin  ;  et  après 

mille  protestations  de  mon  service,  je  vous  baise,  mon- 

sieur, bien  humblement  les  mains,  et  supplie  le  Créa- 
teur vous  avoir  en  sa  saincte  garde. 

De  Saulmur ,  ce  10  mai  1697. 
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CIL  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  j'ai  receu  celles  qu'il  vous  a  plu  m'escrire 
en  date  des  21,  iL\  et  26 ,  par  les  sieurs  de  La  Baus- 

sonniere  et  d'Armagnac ,  et  par  ung  lacquais  de  M.  le 
président  de  Metz;  je  me  doubtois  bien  tousjours  que 

le  retardement  m'en  seroit  payé  avec  usure,  cognois- 
sant  vostre  officieuse  diligence  envers  ceulx  qui  vous 
honorent. 

Je  suis  bien  aise  du  bon  train  que  prend  le  siège  de 

Mirebeau ,  et  me  semble  qu'il  ne  se  peult  mieulx,  et 

qu'y  desfaillir  seroit  manquer  à  soi  mesmes.  J'ai  aussitost 
envoyé  copie  de  vos  lettres  à  M.  de  La  Tremouille, 

reservatis ,  reseivandis ,  et  n'ai  oublié  à  l'exciter  à  ce 

que  j'ai  pensé  estre  du  service  du  roy ,  du  bien  du  pays 

et  du  sien  propre.  Il  a  esté  en  l'assemblée  qui  s'est  teneue 
à  Fontenay,  et  maintenant  est  à  Taillebourg;  je  lui  en 

fais  encores  présentement  une  aultre  despesche ,  et  le 

conseille  de  se  rapprocher.  Je  lui  ramentois  aussi  la 

promesse  des  pouldres. 

Le  régiment  de  M.  de  Nesde  s'en  va  prest.  Il  sera 
plus  fort  que  le  précèdent,  et  non  moins  beau.  Partie 

est  maintenant  au  siège  de  l'abbaye  de  Grandmont, 
contentieuse  entre  les  sieurs  de  Beaupré  et  de  la  Feuil- 
lade,  où  on  se  pourra  battre  si  la  prudence  de  M.  de 

Bouillon  n'y  entrevient.  Car  d'aultre  part  le  sieur  de 
Maignac  a  levé  sept  ou  huict  cens  arquebusiers.  Je  ne 

sçais  encores  en  quel  estât  est  celui  du  sieur  de  Jon* 

queres.   Celui  du  sieur  de  Saincte  Gemme  est  logé  à 
Mkm.  de  Dupi.essis-Morjn  \y.  Tome  vif.  iA 
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cinq  lieues  d'ici,  et  à  deux  lieues  de  ceulx  de  Gou- 

lennes  et  de  la  Perraudiere.  Ils  ne  mordent  poinct  l'ung 
sur  l'aultre  et  se  sont  mesmes  entreveus.  Cela  entre- 

tient les  premiers  souspçons  que  vous  sçavés.  Le  sieur 

de  Boisguerin  a  mis  quelques  trouppes  aulx  champs. 

Si  vous  ne  faictes  estât  de  l'entretenir ,  il  seroit  à  propos 

d'en  escrire  à  M.  de  la  Tremouille  (ce  que  je  fais  de  ma 
part),  car  ce  ne  seroit  que  pays  mangé  en  vain;  et  il 

aura  plus  de  subject  d'estre  cassé  en  herbe  qu'en  graine. 
Ung  nommé  le  Breuil  tenoit  aussi  les  champs  avec  deux 

cens  arquebusiers  levés  pour  l'embarquement  qui  se 

doibt  faire  en  Guyenne ,  lequel  j'avois  jà  arraché 
deux  fois  des  mains  de  la  noblesse  de  ce  pays  :  ceulx 

de  Mirebeau  l'ont  taillé  en  pièces  à  six  lieues  de  là  à 

la  campaigne.  Sur  quoi  je  vous  dirai  qu'ils  sont  là  de- 
dans six  cens  arquebusiers,  près  de  cent  chevaulx,  et 

qu'ils  y  multiplient,  parce  que  nous  n'avons  rien  debout 
ni  en  Anjou  ni  en  Poictou ,  etc. 

Pour  boullets,  je  crois  qu'il  s'en  trouveroit  à  La 
Rochelle,  recueillis  du  siège;  mais  le  charroi,  oultre 

le  prix,  en  seroit  cher.  Les  plus  proches,  à  mon  advis, 

se  pourroient  recouvrer  à  Preuilly ,  en  y  donnant  ordre 

de  bonne  heure,  Il  nous  fauldroit  sçavoir  le  prix  de 

l'arsenal  pour  mesurer  le  nostre  à  cestui  là.  De  Nevers 
ils  seroient  aussi  îissés  tost  veneus  par  eau. 

Si  Dieu  nous  faict  la  grâce ,  comme  je  l'espère  soubs 
vostre  bonne  direction ,  de  venir  à  chef  de  ce  premier 

desseing,  je  tiens  M.  de  Mercœur  mal  à  cheval;  car 

j'apperçois  que  M.  le  mareschal  de  Brissac  veult  prendre 
le  frein  aulx  dents,  et  que  la  noblesse  de  Bretaigne  tend 

à  se  délivrer,  désespérée  de  la  rupture  des  traictés,  dont 

le  blasme,  si  nous  voulions,  tombera  tout  entier  sur 

M.  de  Mercœur.  Je  seais  mesmes  que  très  volontiers 



A  M.  DE  SCHOMBERG.  2  ï  I 

ledict  sieur  mareschal  prendra  intelligence  avec  nous 

de  deçà  pour  faire  rencontrer  les  efforts  des  deux  côtés 

en  mesme  temps. 

Quoi  advenant,  M.  de  Mercœur  ne  sçaura  auquel 

courre.  Mais  croyés  moi,  monsieur,  que  cet  entrete- 

nement  d'inutiles  traictés  nous  faict  tort ,  et  rompt  et 
rallentit  les  discours  qui  se  feroient  en  plusieurs  en- 

droicts  de  sortir  de  la  tyrannie.  Et  c'est  pourquoi  cet 
homme  prend  plaisir  et  peine  de  les  entretenir.  Il  a 

pensé  enrager  de  ce  qu'entre  les  principaulx  entrepre- 

neurs de  Dinan ,  il  s'en  trouve  deux  qu'il  a  nourris 

pages,  parce  qu'il  ne  sçait  tantost  plus  à  qui  se  fier, 

et  n'est  plus  servi  qu'à  graisse  d'argent.  Vous  le  cog- 
noistrés  en  ce  que  toutes  ses  garnisons  sont  payées 

douze  mois ,  le  moindre  soldat  a  cinq  escus  ;  le  chevau 

léger  a  quinze,  et  est  merveille  qu'il  nous  en  demeure 

ung  seul,  veu  l'humeur  des  soldats  de  ce  temps.  Je 
vous  dis  ce  que  dessus  sur  le  subject  du  traicté  pre- 
tendeu  du  sieur  de  La  Roche  des  Aubiers,  qui  emplit 

tout  le  pays  de  paix  et  s'en  faict  adorer  par  les  villages. 
Je  vous  remercie  très  humblement,  monsieur,  du 

soing  qu'il  vous  a  pieu  avoir  de  nos  augmentations.  J'en 
ai  adverti  ceulx  qui  y  ont  interest.  Vous  nous  envoyerés , 

s'il  vous  plaist,  les  expéditions,  car  nous  avons  affaire 
à  gens  qui  ne  croyent  pas  de  léger.  Je  pense  que ,  par 

mesme  moyen  ,  vous  aurés  pensé  à  nos  trouppes  de 

cavallerie  ;  aultrement  l'ennemi  nous  apporte  ses  com- 
missions, et  levé  les  deniers  jusques  à  nos  portes;  et 

les  receveurs  de  sa  majesté  ne  reçoivent  rien.  Vous  y 

penserés  donc  s'il  vous  plaist. 

Si  vous  nous  pouviés  faire  dresser  de  l'affaire  que 
nous  avons,  MM.  de  Souvray,  de  Halincourt  et  moi 

ensemble,  nous  vous  ferions  respectivement  canoniser 
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de  tous  costés.  Et  je  vous  en  supplie  de  toute  mon  af- 

fection ,  pour  m'aider  à  payer  ces  fascheux  créanciers 

que  vous  sçavés.  Car  je  vous  jure  que  j'ai  jusques 
ici  eu  si  peu  de  soing  de  mon  particulier,  que  si  le 

public  n'a  soing  de  moi ,  je  suis  fort  mal  de  mes  affaires , 

c'est  à  dire  qu'attendant  tousjours  en  patience  que  le 
roy  sorlist  de  la  nécessité,  je  me  suis  endormi  aulx 

moyens  de  sortir  de  la  mienne  propre. 

M.  d'Armagnac  est  parti  ce  matin  d'ici.  Je  l'ai  armé 

de  raisons,  pour  faire  voir  à  cest  homme  (1)  qu'il  n'a 
rien  à  craindre  ni  à  espérer  que  du  roy,  et  que  tout 

aultre  parti  lui  est  dangereux.  Il  en  esloit  fort  avant  avec 

M.  dEspernon;  ce  que  j'ai  traversé  par  quelque  ami.  J'ai 

esté  d'advis  que  M.  de  Souvray  prist  la  peine  de  venir 

jusques  à  Chinon ,  pour  avec  plus  d'auctorité  tirer  pa- 
role et  promesse  de  lui.  Il  semble  condescendre  à  rece- 
voir madame  de  Chavigny,  mais  en  se  retranchant  en 

partie  du  chasteau,  où  il  met  Verrières  son  frère. 

J'ai  faict  aussitost  tenir  ie  paquet  addressant  à  M.  de 
La  Force ,  par  ung  lacquais  qui  va  trouver  M.  de  Vi- 

cose  à  Bourdeaulx,  auquel  je  le  recommande  fort  ex- 

pressément. 

Ce  matin  j'ai  eu  advis  de  M.  de  Souvray  qu'ung  cer- 

tain cordelier  d'Amboise  levoit  des  hommes  pour  M.  de 
Mercœur,  lequel  il  a  faict  prendre  et  mettre  au  chas- 

teau de  Maillé.  J'attends  à  toute  heure  vingt  cinq  bons 

garçons,  qu'il  avoit  jà  levés  et  armes,  que  j'ai  donné 
ordre  d'arrester  sur  nostre  rivière. 

J'ai  mis  nostre  abbé  d'Asnieres  entre  les  mains  de  la 

justice;  ce  n'est  pas  d'aujourd'hui  qu'il  faisoit  ce  mé- 
tier, et  n'est  pas  la  moindre  cause  de  la  révolte  de 

(i)  CVstoit  le  sieur  de  \t;rnay,  commandant  à  Chinon. 
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Villebois.  Ils  menacent  si  on  lui  faict  mal  ;  mais  vous 

sçavés  si  je  suis  pour  m'en  esmouvoir. 
Encores  fault  il  que  je  vous  importune,  puisque 

vous  y  prenés  plaisir.  Vous  faictes  des  lieutenans  alter- 

natifs en  chaque  siège  royal.  Il  y  a  ici  ung  très  hon- 
neste  homme,  jà  conseiller  en  ce  siège,  nepveu  de  M.  de 

Saincte  Marthe,  qui  a  servi  et  suivi  monseigneur  de 

Montpensier  en  Bretaigne,  capable  de  ceste  charge,  et 

peult  estre  d'une  meilleure.  Je  vous  supplie  très  hum- 
blement de  lui  faire  conserver  cest  office  ,  en  payant 

la  taxe,  et  vous  obligerés  beaucoup  de  personnes 

d'honneur  à  qui  il  appartient,  lesquelles,  oultre  la 

cognoissance  que  j'en  ai  ,  me  l'ont  recommandé.  Il 

s'appelle  le  sieur  d'Ambillou  ;  s'il  en  est  asseuré,  il 
portera  aussitost  son  argent  à  Paris. 

Monsieur  vostre  bon  fils  est  à  Ghastellerault ,  qui 

m'avoit  pryé  de  vous  ramentevoir  qu'il  feut  employé 
sur  Testât  de  nostre  guerre  de  deçà,  en  estât  de  ma- 

reschal  de  camp ,  avec  sa  compagnie.  J'estime  qu'il 
sera  à  propos,  mesme  pour  les  considérations  que  pou- 
vés  penser.  Et  sur  ce ,  etc. 

Du  29  mai  1597. 

CI1I.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  vous  escrivis  hier  la  practique  de 

M.  de  Mercœur  sur  Ancenis ,  que  je  vous  répéterai 

encores,  pour  l'incertitude  de  la  réception  de  mes 

lettres.  Ung  serviteur  de  M.  d'Elbœuf  me  veint  hier 

trouver,  lequel    s'en  alloit  à  Poictiers,  pour  le  faire 
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acheminer  audict  lieu  d'Ancenis  en  toute  diligence.  Il 
asseure  que  le  sieur  du  Jallet,  frère  du  sieur  de  Bour- 

cany ,  du  consentement  de  son  frère,  a  traicté  avec 

ledict  sieur  de  Mercœur,  et  n'attend  que  le  retour  du- 
dict  sieur  de  Bourcany  pour  se  déclarer;  il  en  dict 

les  conditions  avec  telle  clarté ,  qu'on  est  presque  teneu 

de  le  croire.  L'entremetteur  a  esté  un  g  nommé  Brene- 
zay,  aultrement  Ganerie,  receveur  pour  le  roy  à  An- 

cenis ,  lequel  passa  le  \i  par  ici,  et  y  prit  la  poste  pour 

aller  à  Paris.  Ledict  serviteur  de  M.  d'Elbœuf  dict  que 
c'est  pour  haster  le  retour  de  Bourcany;  il  me  demanda 

des  chevaulx  de  poste;  j'en  feis  difficulté,  et  lui  de- 

mandai passeport.  Il  me  voulleut  faire  croire  qu'il  n'en 
avoit  besoing;  je  lui  feis  cognoistre  que  si;  enfin  il 

m'en  monstra  ung  de  M.  le  mareschal  de  Brissac,  pour 

trois  mois.  Je  lui  répliquai  qu'on  n'avoit  poinct  ac- 
coustumé  de  les  limiter  aulx  serviteurs  du  roy;  enfin 

son  importunité  m'emporta.  Mon  advis  seroit ,  pour  le 
plus  seur ,  que  vous  donnassiés  ordre  que  lesdicts  sieurs 

de  Bourcany  et  de  La  Ganerie  feussent  arrestés,  soit  à 

Paris,  soit  sur  les  chemins  ;  et  fauldroit  pourvoir,  tant 

le  long  de  la  rivière  de  Loire  que  par  le  travers  de  la 

Beausse ,  qui  est  le  chemin  du  messager  d'Angers;  et 

prendre  garde  aulx  bateaulx,  parce  qu'il  y  a  apparence 
que  d'Orléans  ils  descendront  par  eau.  Ledict  La  Ga- 

nerie a  esté  ci  devant  de  la  Ligue,  et  a  praticqué  cela 

soubs  ombre  du  renouvellement  de  la  neutralité.  C'est 
ung  grand  homme,  barbe  noire,  mais  fort  peu  de 

barbe,  rouge  en  visage,  et  ung  peu  couperosé.  Vous 

aùrés  sceu  l'histoire  de  Chinon.  Bourval,  principal  en- 
trepreneur, promet,  si  on  lui  donne  la  vie,  de  déclarer 

une  grande  menée  contre  le  service  du  roy,  en  laquelle 

trempent  six  grands  (ce   sont  ses  mots),  aultrement 
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qu'il  se  fera  plustost  tirer  par  pièces.  M.  de  Vernay  le 

m'a  mandé  ce  matin.  Je  lui  conseille  de  la  lui  promettre, 
pourveu  que  de  bonne  foi  il  déclare  tout,  et  devant 

quelques  personnes  dont  le  tesmoignage  soit  valable. 

Je  lui  ai  renvoyé  ung  sien  parent  fort  confident  et 

babile  homme ,  et  lui  mande  qu'en  tout  cas  il  le  fasse 

parler  devant  le  sieur  d'Armagnac ,  premier  valet  de 
chambre  du  roy,  qui  est  sur  les  lieux,  assisté  de  quel- 

qu'ung  de  la  justice,  bon  serviteur  du  roy;  mesme , 

s'il  en  faict  encores  le  délicat,  qu'il  les  fasse  plustost 
cacher  en  lieu  dont  ils  le  puissent  ouïr.  Cela  ne  peult 

rien  nuire  à  ce  ce  qu'il  plaira  puis  après  à  sa  majesté 
en  ordonner.  Je  pense  avoir  manié  tellement  cest 

homme,  lequel  toutesfois  je  ne  veis  jamais,  qu'il  se 

desmeslera  doulcement  de  M.  d'Espernon  ,  auquel  il 
s'estoit  trop  engagé  ;  et  ne  cherchera  sa  seureté  contre 

la  haine  et  l'envie  qu'en  la  bonne  grâce  du  roy.  Je  vous 
envoyé,  au  reste,  des  lettres  de  M.  de  La  Tremouille , 

que  j'ai  receues  ce  matin.  Vous  sçavés  assés,  selon  vostre 
prudence,  que  de  la  satisfaction  de  ceulx  de  la  relli- 

gion  despend  en  partie  le  siège  de  Mirebeau  ;  qui  me 

faict  croire  que  vous  serés  veneu  avec  moyen  d'y  pour- 

voir. Ce  que  vous  m'avés  escrit  en  secret  en  ung  billet 
a  esté  escrit  tout  ouvertement  à  nos  députés  qui  sont  à 

Chastellerault,  lesquels  le  m'ont  escrit.  Vous  jugerés 
si  cela  vient  à  propos.  Je  vous  baise,  monsieur,  bien 
humblement  les  mains,  etc. 

Du  i/j  juin  i5g7- 
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CIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Calignon. 

Monsieur,  j'ai  receu  vos  lettres  du  14,  auxquelles 
je  fais  response  en  hnste.  Je  vous  supplie  me  mander 

ce  que  vous  avés  faict  avec  messieurs  les  créanciers; 

aussi  je  suis  en  peine  du  povre  M.  Erard,  que  je  vous 

recommande,  et  ne  puis  deviner  pour  quel  subject  il 

peult  estre  en  peine,  n'ayant  jamais  esté  comptable  pour 

la  partie  des  5oo  livres  que  m'escriviés,  il  m'en  reste  de 

l'an  passé  5ii.  Toutesfois  je  ne  suis  né  pour  incom- 
moder personne,  moins  mes  amis,  qui  est  cause  que 

je  m'en  dépars  fort  volontiers  sur  ses  vinages,  encores 

que  M.  Le  Goux  m'en  eust  donné  assignation ,  sans  me 

faire  mention  de  l'ordonnance  que  m'escrivés.  Mais  je 

vous  supplie  aussi,  monsieur,  de  pourvoir  qu'elle  me 
soit  comptant  et  asseuree  sur  les  deniers  de  Chasteau 

Gonthier  ou  de  la  première  vente  ;  car  nul  ne  sçait 

mieulx  mes  affaires  que  vous  ,  qui  en  avés  voulleu 

prendre  la  peine.  Je  vous  ai  escrit  depuis  quattre  jours 

amplement.  Vous  avés  sceu ,  aussi  tost  la  prise  de  pos- 

session de  Villeneuve,  que  moi  je  m'asseure  que  vous 
m'avés  faict  ce  tour  d'ami ,  de  vous  soubvenir  de  ce 

qui  me  touche  pour  Pequais.  Si  je  le  pouvois  touscher 

tout  présentement  et  à  la  fois,  il  me  tireroit  de  grande 

peine  pour  les  partis  qui  se  présentent  pour  mes  filles  , 

et  je  vous  en  aurai  double  obligation.  J'escris  à  M.  de 
Schomberg  que  nous  sommes  en  danger  imminent  de 

perdre  Ancenis,  place  de  très  grande  conséquence; 

je  lui  en  escris  les  remèdes ,  mais  foibles  en  regard  du 
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mal.  Nous  nous  en  allons,  en  somme,  tous  à  vendre 

au  pair. 
Du  17  juin  i5g7. 

CV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Tremouille. 

Monsieur,  je  vous  envoyé  des  lettres  de  M.  le  pré- 
sident de  Thou,  receues  avec  ung  paquet  du  \[\.  Nous 

n'aurons  M.  de  Schomberg  à  Tours  que  le  '11 ,  retardé , 

comme  il  m'escrit,  pour  affaires  d'importance.  M.  de 
La  Motte  a  passé  droict  à  Chastelîerault.  Je  ne  sçais  pas 

particulièrement  ce  qu'il  porte,  sinon  qu'on  presse  la 
response  aulx  mémoires  de  M.  de  Vie.  M.  de  Bouillon 

a  escrit  en  court  qu'il  s'y  trouvera ,  pour  fortifier  les 
inclinations  au  bien.  Il  s'est  fort  déclaré  de  ses  mescon- 

tentemens  contre  M.  le  connestable.  M.  d'Elbœuf  est 

ici.  Je  crains  qu'il  perdra  Ancenis ,  si  les  remèdes  que 

j'ai  tasché  depuis  six  jours  d'y  apporter  n'y  profitent, 
foibles  toutesfois  pour  le  mal  :  cela  seroit  trop  long  à 

discourir,  et  je  me  haste  de  vous  dire  que  je  suis  et 
serai  tousjours,  etc. 

Du  17  juin  1597. 

CVI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  cejourd'hui  matin  les  vostres 
du  14,  par  lesquelles  vous  nous  remettes  du  17  au  24. 
Gela  donnera  la  raccolte  entière  aulx  ennemis,  tant  es 
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environs  de  Mirebeau    que    de   toutes    les  places  de 

deçà  ;  car  nous  n'avons  rien  à  leur  opposer.  Vous  aurés 

eu  les  miennes  du  i3  et  du  i/j,  par  lesquelles  je  vous 

ai   amplement  faict  entendre  que  si  vous  ne  donnés 

ordre  à  prendre  à  Paris  ou  entre  ci  et  là ,  par  eau  et 

par  terre  et  par  tous  chemins,  les  sieurs  de  Bourcany , 

gouverneur  d'Ancenis,   et  de  La   Ganerie  ,   receveur 

dudict  lieu  ,  le  chasteau  d'Ancenis  se  revoltoit  en  fa- 

veur de  M.  de  Mercœur.  Je  m'asseure  donc  que  vous 

y  aurés  pourveu  selon  vostre  diligence.  Depuis  deux 

jours  M.  d'Elbœuf  est  ici  pour  ce  subject.  S'il  m'eust 

creu  ,  il  n'eust  bougé  de  Poictiers ,  car  je  craignois 

qu'il  ne  hastast  la  maladie.  De  faict ,  ayant  cscrit  de 

Poictiers  au  sieur  de  Jalet,  frère  de  Bourcany,  qu'il  s'y 

en   alloit  pour    traicter    quelque   chose   d'importance 

avec  M.  de  Mercœur,  il  lui  a  cejourd'hui  envoyé  son 

enseigne,  par  lequel  il  lui  faict  entendre  qu'il  
n'est 

besoing  qu'il  y  aille  ,  et  qu'il  est  bien  adverti  qu'il  le 
veult  mettre  hors  ;  jugés  le  surplus.  Il  nous  reste  ung 

aultre  moyen  que   nous  tenterons,  que  Dieu  veuille 

bénir.  Mais  voila  que  nous  ont  valeu  tant  de  commu- 

nications par  le  moyen  de  longues  trefves.  Cependant 

M.  de  Mercœur  accorde  pour  Ancenis  une  neutralité 

pour  douze  jours;  mais  c'est  pour  donner  loisir  aulx
 

susdicts  de  revenir.  Je  n'ai  poinct  veu  M.  de  La  Motte, 

lequel  est  allé  droict  a  Chastellerault ,  bien  m'a  il  escrit 
sommairement  et  envoyé  vos  lettres. 

Du  17  juin  1597. 
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CVII.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Du  pies  sis,  escrite  de  sa  main. 

M.  Duplessis,  j'estime  qu'en  nulle  attitré  saison,  ni 
en  meilleure  occasion,  vous  ne  me  sçauriés  faire  pa- 
roistre  ce  que  je  me  suis  tousjours  promis  de  vous  ? 

qu'en  celle  qui  se  présente  maintenant  en  l'assemblée 

de  ceulx  de  la  relligion,  encores  que  vous  n'ignorés 
poinct  en  quels  termes  sont  mes  affaires ,  si  est  ce 

que  j'ai  commandé  à  M.  de  Schomberg  que  vous 
cognoissés,  de  les  vous  représenter  au  vrai,  et  vous 

dire  ce  que  je  désire  de  vous.  Sa  suffisance  me  gar- 
dera de  vous  en  dire  dadvantage  sur  ce  subject.  Je 

me  contenterai  de  vous  pryer  de  le  croire  comme  moi 

mesmes,  et  que  jerecognoistrai  vos  services.  Mais  aussi 

soubvenés  vous  que  c'est  à  ce  coup  qu'il  fault  mettre 
une  fin  à  tout  cela,  afin  que  je  vive  à  repos,  et  que 

je  n'aye  plus  à  songer  que  aulx  anciens  ennemis  de 
cest  estât.  Sur  ce  Dieu  vous  ait,  M.  Duplessis,  en  sa 
garde.  Henry. 

A  Paris,  ce  23  juin  1597. 

CVIIL  —  LETTRE  DE  M.  DE  HARLAY  DOLOT 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  vous  aurés  sceu,  par  les  précédentes 

de  monsieur  vostre  fils,  qui  empescha  que  ne  pus- 

mes ,  par  ce   dernier   ordinaire ,  faire  response  aulx 
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vostres  du  i[\  d'avril.  Je  loue  Dieu  que  contre  les  ad- 

vis  qu'on  a  ici  de  plusieurs  parts,  il  me  semble  que 
me  donniés  espérance  que  ceulx  de  la  relligion  condo- 

neront  plustost  quelque  chose  à  la  misérable  saison, 

que  de  venir  aulx  remèdes  cauteriques.  Nostre  croix 

est  en  la  main  de  Dieu  seul,  qui  seul  peult  l'alléger 
et  appesantir  selon  sa  volonté  et  non  celle  des  hommes. 

Et  de  nostre  siècle  en  avons  tant  veu  d'exemples ,  et  si 

signalés  et  evidens ,  qu'il  ne  fault  croire  que  aulcung 
qui  ne  soit  du  tout  despourveu  de  jugement,  ne  le 

voye  et  confesse.  En  telles  assemblées  j'ai  tousjours 
craint  la  pluralité  de  voix,  et  que  ceulx  là  ne  puissent 

trop,  qui  ne  couchent  que  de  celui  d'aultrui,  et  pour 

ce  craignent  moins  le  hazard  qu'ils  se  persuadent  que 
leur  condition  ne  peult  empirer.  Dieu  donne  le  pou- 

voir à  ceulx  qui  ont  aultre  but,  de  remédier  à  telles 

violences  qui  nous  couvent  une  nouvelle  tyrannie ,  si 

pourtant  je  la  doibs  dire  nouvelle ,  dont  avons  senti 

desjà  tant  de  mauvais  effects,  et  que  enfin  rien  ne  se 

concleue  qui  ne  soit  à  sa  gloire,  bien  et  conservation 

du  royaulme,  et  repos  des  gens  de  bien.  Je  loue  Dieu 

aussi  avec  vous  et  toute  la  France,  de  l'heur  qu'il  vous 
a  donné  par  ung  accident  miraculeux  de  descouvrir 

tant  de  trahisons,  aulxquelles  neantmoins  on  remédie 

si  mollement,  qu'il  semble  que  tous  les  advertissemens 

qu'il  nous  donne  ne  soient  que  pour  tesmoigner  a  tout 
le  monde  nostre  aveuglement  et  dépravation  ,  pour 

nous  rendre  si  odieux  à  tous,  que  nostre  ruyne  ne 

soit  empeschee  de  ceulx  qui  y  ont  part ,  ne  plaincte 

d'aulcune  postérité.  Dieu  nous  doint  vyi&ivziv.  Je  n'en 
dirai  rien  plus  ,  sçachant  ce  que  en  pensés.  Je  sçais 

que  estes  aussi  ennemi  des  cérémonies ,  que  je  ne  les 

attends  et  désire  de  vous.  Pour  ce  je  vous  supplie  ne 



A  M.  DUPLESSIS.  22 î 

me  ramentevoir  plus  ce  que  me  suis  est u die  faire  pour 

monsieur  vostre  fils,  car  cela  accroist  mon  desplaisir  de 

ne  pouvoir  dadvantage.  Il  gaigne  et  s'oblige  tellement 
tous  ceulx  qui  le  cognoissent  par  sa  vertu  et  mo- 

destie qu'il  n'y  a  aulcung  qui  à  son  gré  ne  fasse  trop 
peu  pour  lui.  Je  le  dis  devant  Dieu  avec  toute  la 

candeur  et  affection  que  je  doibs.  Et  si  j'y  advance 

rien,  rabattes  le  moi  sur  l'opinion  que  pouvés  avoir 
de  ma  sincérité.  Dieu  vous  fasse  la  grâce  de  jouir  long 

temps  l'ung  de  l'aultre.  Je  suis  infiniment  marri  qu'il 

n'y  a  commodité  ici  de  monter  à  cheval ,  et  encores 

plus  du  peu  ou  nul  moyen  qu'il  y  a  de  l'aller  cher- 

cher ailleurs  pour  la  raison  que  sçavés.  S'il  s'en  pré- 
sente ,  nous  ne  la  laisserons  eschapper. 

De  Harlay. 

De  Padoue,  ce  25  juin  i5çfj. 

CIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  nous  sommes  arrivés  ce  soir  sur  les  9  heures 
en  ce  faulxbourg  de  Chastellerault.  Je  dis  celui  de 

Paris,  qui  est  bien  seur  et  gardé,  car  je  n'ai  poinct 
voulleu  donner  advis  que  je  feusse  ici  jusques  à  de- 

main matin  ,  afin  de  nous  reposer  à  nostre  aise.  La 

haste  a  esté  bonne ,  car  j'aiinerois  mieulx  aller  de 
Saulmur  à  Amboise.  Mais  nous  et  nos  chevaulx  nous 

portons  fort  bien  ,  grâces  à  Dieu.  M.  de  Bouillon  est 
attendeu  demain;  on  ne  laissera  de  travailler.  Ce  sera 

demain  à  nous  loger  et  à  voir  ie  monde,  et  alors  je 

te  ferai  plus  ample  despesche.  Je  vouldrois  bien,  en 
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mesme  temps,  sçavoir  que  tu  te  portasses  mieulx,  et 

j'en  attends  des  nouvelles.  Surtout  je  te  recommande, 

ta  santé;  et  sur  ce  je  t'embrasse  de  tout  mon  cœur,  et 

supplie  le  Créateur,  m'amie,  qu'il  te  garde  et  conserve. 
De  Chastellerault ,  ce  25  juin  1697. 

y  -»*-w%  -%•».  -%.  w^%  mVI  <*■  *■•%/*.  «i^-«^%  * 

CX.—*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  tu  auras  veu  le  Basque.  Depuis  est  arrivé 

M.  de  Bouillon  ceste  après  disnee ,  avec  lequel  j'ai 

soupe  ;  c'est  à  dire  que  des  demain  nous  entrons  en 
affaires.  Il  y  a  fort  belle  compagnie  ici.  Bourcany  et 

Lechesne  ont  esté  arrestés  à  Amboise.  Ung  nommé 

La  Vallée ,  capitaine  des  gardes  de  M.  d'Elbœuf ,  les 
va  quérir  pour  les  mener  à  Poictiers,  où  est  desjà  La 

Gasnerie.  On  tient  que  la  chambre  royale,  qui  avoit 

esté  ordonnée  pour  la  recherche  des  financiers,  est  ré- 

voquée moyennant  Zj^ooo  livres,  qu'ils  baillent.  Il  me 

tarde  que  je  n'aye  nouvelles  de  ta  santé.  Je  t'embrasse, 

m'amie  ,  de  tout  mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il 
te  garde  et  conserve  et  toute  nostre  famille. 

De  Saulmur  (1),  ce  26  juin  1697. 

(1)  Il  y  a  erreur  dans  cette  date;  il  faut  lire  Chastellerault  au 
lieu  de  Saulmur. 
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CXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie,  j'ai  receu  tes  lettres  par  le  porteur,  et 

loue  Dieu  de  l'amendement  que  tu  as  ressenti  de  ta 

médecine.  J'en  attends  plus  de  confirmation  par  le 

Basque.  Je  t'escrivis  hier,  par  ung  batellier ,  l'arrivée 

de  M.  de  Bouillon  d'hier  :  jamais  ne  me  tesmoigna  plus 

de  bonne  volonté.  Il  me  semble  qu'il  vient  avec  de 
très  bonnes  et  prudentes  prétentions.  Des  le  jour  nous 

avons  commencé  à  travailler,  où  il  désire  la  diligence. 

On  m'a  dict  qu'ung  jeune  homme  d'Anjou  a  esté  veu 
a  Tours  par  M,  Charnier,  qui  a  veu  nostre  fils  à  Venise, 

nous  en  apportoit  lettres.  Il  disoit  l'avoir  laissé  en  fort 
bonne  santé.  Avant  hier  aussi  passa  ici  ung  paquet 

pour  moi  fort  recommandé,  qu'on  me  dict  avoir  esté 

envoyé  à  Saulmur.  On  m'a  dict  qu'il  venoit  de  Paris. 

Nous  n'avons  rien  de  M.  de  Sehomberg,  Ung  gentil- 

homme ,  qui  vient  de  la  court ,  dict  qu'il  venoit  avec 

pouvoirs  fort  amples  pour  traicter  avec  nous.  J'ai  veu 
M.  Dubreuil  ;  il  est  ung  peu  malade.  Il  nous  affectionne 

fort;  il  a  parlé  à  M.  de  Pierrefîte  d'ung  mariage  pour 
l'une  de  nos  filles  avec  le  vicomte  d'Orbes  ,  fort  bien 
instruict,  et  affectionné  à  la  reliigion,  aagé  de  vingt 

deux  ans,  riche  de  10  ou  12,000  livres  de  rente,  qui  a 

marié  sa  sœur  au  sieur  de  Coquenullier,  et  lui  donne 

45,ooo  livres  comptant ,  et  est  neantmoins  encores 

fort  en  advance.  Il  lui  en  a  jà  parlé,  et  en  espère  bien. 

Je  le  verrai ,  aidant  Dieu  ,  demain  ;  mais  il  n'est  poincl 
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besoing  que  cela  s'évente.  Ils  sont  fort  estroitement 
amis.  Quant  à  celui  que  tu  sçais,  il  y  a  plus  à  dis- 

courir. Le  père  le  désire  fort,  la  femme  n'y  est  poinct 

contraire.  Le  jeune  homme  n'en  a  pas  encores  beau- 

coup ouï  parler,  parce  qu'on  le  croit  difficile  recher- 

chant les  biens  ,  et  qu'on  desireroit  que,  par  occasion, 
il  s'y  affectionnast  de  soi  mesmes.  Le  père  propose  que , 
pour  y  parvenir ,  nous  achetions  la  baronnie  de  Saincte 

Hermine  à  nostre  fille.  On  lui  respond  qu'elle  est  de  trop 

grand  prix;  mais  qu'il  en  paye  le  surplus  de  4o,ooo 

livres  qu'il  pourroit  entre  aultres  4o,ooo  livres.  M.  Con- 
stant,  qui  en  a  faict  les  ouvertures  à  diverses  fois, 

estime  qu'avec  60,000  livres  nous  y  parviendrions. 

Je  m'y  suis  rendeu  comme  j'ai  deu  très  difficile;  ad- 
joustés  que  le  jeune  homme ,  quand  on  lui  en  a  parlé, 
a  monstre  tendre  à  nostre  seconde.  Au  père,  il  estoit 

indiffèrent.  J'ai  respondeu  que  mon  intention  estoit  de 

suivre  l'ordre.  On  me  dict  que  peult  estre  on  m'en  par- 

lera premier  que  nous  nous  séparions.  C'est ,  m'amie  ,  ce 
que  je  te  puis  dire ,  que  je  pense  que  tu  doibs  encores 
tenir  à  toi  mesmes.  Escris  moi  souvent  de  tes  nouvelles. 

Je  t'ai  escrit  que  Bourcany  et  Lechesne  sont  près  d'Am- 

boise ,  et  que  le  capitaine  des  gardes  de  M.  d'Elbœuf 
les  alloit  quérir  pour  les  mener  à  Poictiers,  où  desjà 

est  Gasnerie.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  toute  mon 

affection,  et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  con- 
serve ,  et  toute  nostre  famille. 

De  Chastellerault,  ce  27  juin  1597. 
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CXII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  tu  auras  receu  les  miennes  par  Barbenoire. 

Depuis  j'ai  eu  les  tiennes  par  l'homme  de  M.  de  La 
Vairie,  et  loue  Dieu  de  l'amendement,  si  tu  me  le 
mandes  au  vrai  ;  mais  je  suis  en  appréhension.  M.  de 

La  Tremouille  a  envoyé  quérir  M.  de  Coulombiere  à 

cause  de  certaine  fluxion  :  cela  pourra  retarder  la  gue- 

rison  de  quelques  jours  ;  mais  il  vault  mieulx  cela  que 

changer  de  méthode.  Si  nous  avions  M.  de  Schomberg 

ici ,  j'espererois  que  nous  aurions  subject  de  terminer 
bientostet  avec  quelque  resolution  publicque.  Tout  se 

passe  fort  bien  ici.  M.  Dubreuil  est  parti  ce  matin 

avant  la  réception  des  tiennes.  J'en  ai  eu  regret;  mais  il 

se  chagrine  d'estre  empesché  de  se  trouver  en  nostre 
compaignie,  à  cause  de  quelque  espèce  de  goutte.  Il 

s'en  est  allé  neantmoins  fort  content  de  nous  et  fort 

disposé  sur  le  faict  particulier  duquel  je  t'ai  escrit.  Il 
lui  en  fauldra  toutesfois  escrire  ung  peu  plus  ferme- 

ment après  la  response ,  et  lui  envoyer  et  à  madame 

sa  femme  par  mesme  moyen  ,  tes  lettres  pour  l'aultre. 

J'ai  eu  lettres  de  Bretaigne  et  de  madame  de  Rohan , 

du  1 3  juin,  et  de  M.  de  La  Touche  qu'elle  y  employé, 

lesquelles  je  t'envoye;  elles  se  confirment  seulement 

aulx  propos  que  m'en  a  teneus  M.  Constant,  que 
l'achat  de  la  terre  est  limité  à  vingt  mille  livres ,  que 
j'ai  ouï  estimer  dadvantage.  Je  trouve  M.  de  La  Tre- 

mouille fort  disposé  à  nous  aider.  Je  vouldrois  bien 

que  tu  eusses  faict  miracle  envers  M.  de  La  Varane; 
MÉnr.  de  Duplessts-Mornay.  Tome  vu.  l5 
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et  surtout  faisons  bonne  garde  au  chasteau ,  et  rabat- 

tons plustost  ailleurs  pour  quelques  jours;  ce  que  tu 

diras  au  sergent  major  de  ma  part ,  afin  qu'il  ne  mesad- 
vienne  pendant  que  nous  travaillons  au  public.  Je 

pourvoyerai  pour  les  mulets  et  muletiers.  J'approuve 

aussi  ta  response  par  Quinsais.  Et  sur  ce,  m'amie,  je 

t'embrasse  de  tout  mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur 

qu'il  te  garde  et  conserve,  et  toute  nostre  famille. 
De  Chastellerault ,  ce  29  juin  1697,  à  onze  heures  du  soir. 

J'ai  donné  advis  à  M.  de  La  Vairie  touchant  sa  neu- 
tralité. 

t  ̂   ■%.-*.*%  %,-m^.  ^/v%  •x.-x^-x  -^w*  ^-%,'w 

CXIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Clermont. 

Monsieur  ,  je  vous  envoyé  ung  mémoire  respondant 

au  vostre,  par  lequel  je  tasche  à  y  satisfaire,  au  plus 

près  de  vostre  jugement.  J'ai  obmis  certaines  choses 
à  desseing  ,  aultres  passées  plus  légèrement.  Vous  consi- 

dererés  si  c'est  avec  quelque  raison.  Si  vous  estes  ici , 

vous  sçaurés  plus  de  nouvelles  que  de  là.  C'est  de 

quoi  je  suis  vengé  de  ce  que  m'avés  abandonné.  M.  de 
La  Yerdin  estoit  allé  à  Laval  pour  y  establir  le  marquis 

de  Villiers.  Il  est  enterveneu  l'edict  par  lequel  le  roy 
donne  à  M.  de  Laval  le  commandement  de  Vitray  et 

Laval  :  ainsi  ce  coup  demeure  rompeu.  MM.  Merlin  et 

de  La  Mousche  m'ont  escrit  que  madame  de  Laval  a 

approuvé  l'envoi  du  sieur  de  La  Fontaine  en  nostre 

assemblée ,  protestant  pour  elle  et  son  fils  de  ne  s'en 
départir  jamais.  Ils  ont  envoyé  prendre  advis  de  moi, 
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et  m'asseure  qu'ils  feront  trouver  homme  auctorisé  de 
ladicte  dame  à  Chastellerault.  M.  de  La  Tremblaye  a 

envoyé    derechef   vers    moi.    Le    siège    de    Penmark 

l'a  occupé,  où  il  a  assisté  M.    de  Courdeac,  et  l'ont 

emporté  d'assault,  où  ils   ont  tué  cent  et   cinquante 

hommes.  C'estoit  une  place  que  M.  de  Mercceur  avoit 

prise  durant  la  trefve.  Maintenant  il   m'asseure  qu'il 
exécutera  son  entreprise  dans  le  quinziesme  du  pré- 

sent, et  consequemment  tout  ce   qu'il    a  promis,  et 
pour  ce,  prye  que  les  trouppes  qui  lui  ont  esté  accor- 

dées se  trouvent  environ  ce  jour  vers  Talmont ,  sur 

quoi  je  fais  présentement  une  despesche  à  M.  de  La 

Tremouille.  Il  se  prépare  mieulx  que  cela  en  la  pro- 

vince que  je  reserve  à   nostre  veue.   Ung  bruict  s'est 
espandeu  venant  du  pays  du  Maine ,  de  la  maison  de 

Fosseuse,  que  le  roy  avoit  esté  poignardé  par  le  vi- 
comte de  Tavanne,  couché  avec  madame  de  Monceaux. 

Il  n'est  croyable  combien  de  gens  de  qualité  ont  en- 
voyé vers  moi  pour  sçavoir  la  vérité,  et,  bien  que 

faulx  ,  il  a  faict  telle  impression  qu'on  a  peine  à  l'ef- 
facer. Le  subject  a  esté  pris  de  la  retraicte  sans  dire  adieu 

du  comte  d'Auvergne ,    se   voyant   descouvert  en  ses 
menées;  et  dict  on  que  le  vicomte  de  Tavanne  estoit 

monté  à  cheval;  en  mesme  temps  le  roy  le  feit  arrester. 

Armagnac  pensoit  avoir  accommodé  Vernay.  Il  ne  scait 

maintenant  où  il  en  est,  Sales  y  ayant  esté  receu  avec 

applaudissement  depuis  quattre  jours.  Je  crains  qu'il 

n'y  ait  plus  qu'on  ne  nous  confesse.   J'ai  pryé   ledict 

sieur  d'Armagnac  de  me  voir  premier  que  partir.  On 
m'escrit  de  Paris  qu'on  s'estoit  adoulci  vers  nous,  et 

qu'on  se  délibère  de  faire  plus  et  mieulx  que  devant. 

Qu'ainsi  soit  il;  car  le  roi  d'Espaigne  faict  ung  grand 
preparatif ,  et  crains  fort  qu'il  ne  nous  trouble  bien  nos 
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espérances  d'Amiens.  Je  pense  que  M.  de  Schomberg 
sera  le  douziesme  à  Tours.  Au  moins  presse  il  fort  les 

affaires,  tant  pour  Mirebeau  que  pour  nous.  Mais  deçà 

on  traicte  tousjours  la  trefve;  et  croyés  que  la  crainte 

qu'on  a  de  nous  voir  armés  y  fera  bien  autant  que  le reste. 
Du  3o  juin  1597. 

CXIV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Tremouille. 

Monsieur,  je  me  plains,  vous  ayant  si  soigneuse- 
ment escrit,  que  je  ne  suis  honoré  de  vos  lettres;  non 

par  délicatesse,  mais  par  nécessité;  parce  que,  sur  vos 

advis  et  commandemens,  j'eusse  tasché  de  remédier 

aulx  choses.  Le  sieur  d'Armagnac  a  apporté  à  Vernay 
ce  qui  le  pouvoit  contenter  :  neantmoins  Sales  a  esté 

à  Chinon  accompaigne  de  Lessard ,  qui  y  a  esté  receu 

avec  extraordinaire  applaudissement.  Cela  faict  croire 

qu'il  y  a  plus  entre  eulx  qu'il  ne  confesse,  il  a  coureu 
ung  bruict  venant  du  Maine  ,  que  le  roy  avoit  esté 

tue.  On  adjoustoit  avec  madame  dé  Monceaux ,  pour 

croistre  l'envie  :  bien  que  faulx,  il  a  laissé  telle  im- 

pression qu'encores  ne  la  peult  on  effacer  ;  tellement 

que  depuis  quattre  jours ,  j'ai  receu  quarante  lettres  de 

personnes  de  qualité  qui  m'en  demandent  la  vérité. 

Ce  bruict  est  né  de  la  menée  de  d'Auvergne,  lequel  se 

sentant  descouvert,  s'en  alla  sans  dire  adieu,  et  partit 
peu  après  avec  le  comte  de  Tavanne  ,  qui  feut  arresté 

comme  s'il  eust  esté  de  la  partie.  Ce  porteur  vous 
porte  des  lettres  de   M.  de   La    Tremblaye.  Il  a   esté 



A  M.  DE  LA  TREMOUILLE.  229 

reteneu  du  siège  de  Penmark ,  place  occupée  par  M.  de 

Mercœur  pendant  la  trefve ,  qu'ils  lui  ont  emportée 
d'assault  ;  mais  il  m'asseure  qu'il  exécutera  son  entre- 

prise dans  le  1 5  de  l'aultre  mois.  Et  pour  ce  vous  sup- 

plie très  humblement,  comme  aussi  j'y  joins  ma  re- 
queste,  que  les  trouppes  qui  lui  ont  esté  promises  se 

trouvent  vers  Lusson  et  Talmont,  environ  ce  jour  là, 

pour  ne  lui  manquer  point.  Il  se  prépare  d'aultres 

bons  affaires  en  ces  quartiers  là  ,  que  j'aime  mieulx 

reserver  à  quand  j'aurai  l'honneur  de  vous  voir.  Et 
sur  ce,  monsieur,  je  vous  baise  très  humblement  les 

mains,  etc. 
Du  3o  juin  1597. 
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CXV.  —  ̂ LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  le  Basque  est  veneu  ,  mais  il  a  esté  pris  par 

ceulx  de  Mirebeau,  qui  l'ont  mis  tout  nud  et  lui  ont 

osté  ses  lettres.  C'est,  qu'il  a  voulleu  prendre  le  plus 
court  et  non  le  plus  seur,  et  tu  peulx  penser  quelle 

fascherie  ce  m'est.  Il  fault  désormais,  leur  commander 
à  tous  de  prendre  leur  chemin  par  Cande ,  Chinon , 

l'île  Bouchard  et  le  port  de  Pile.  Je  t'ai  envoyé  les 

lettres  de  madame  de  Rohan  par  l'homme  de  M.  de 

La  Vairie,  où  tu  verras  qu'elle  parle  conformément  à 
M.  Constant.  Tu  auras  veu  aussi  les  propositions  de 

M.  Dubreuil ,  lequel  se  desroba  hier  sans  bruict ,  et 

m'a  mandé  par  le  baron  de  Courtaumer ,  que  dans  six 

sepmaines  j'aurai  de  ses  nouvelles ,  sur  l'affaire  duquel 
il  aura  faict  ouverture  à  M.  de  Pierrefite.  C'est  celui 
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duquel  je  t'ai  escrit.  Dieu  nous  y  bénira  ,  s'il  lui  plaist. 
J'attendrai  ta  response  sur  les  deux;  mais  je  double 
qu'elle  aura  esté  aulx  ennemis.  Cejourd'hui  MM.  de 
Bouillon  ,  de  La  Tremouille  et  plusieurs  aultres  ont 

soupe  céans.  J'y  estois  prest.  Nous  leur  avons  faict  la 
meilleure  chère  qu'avons  peu.  Nous  n'avons  eu  aul- 
cunes  nouvelles  de  M.  de  Sehomberg;  mais  nous  ne 
laissons  de  haster  nos  affaires.  Je  suis  en  peine  de  ta 

santé.  Je  t'embrasse,  m 'amie,  de  tout  mon  cœur,  et 
supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve. 

De  Chastellerault ,  ce  dernier  de  juin  1597. 

J'ai  esté  voir  madame  de  Sainct  Germain  ici ,  qui  ne 

se  porta  jamais  mieulx  ;  mais  il  n'est  pas  croyable  de  la 
chère  que  me  feit  la  petite ,  qui  partit  de  la  main  du- 

rant le  presche  pour  me  venir  embrasser  là  où  j'estois 
assis;  par  où  vous  jugerés  de  la  mère. 

CXVI.  —  LETTRE  DE  M.  DE  RAEMOUND, 

Conseiller  au  parlement  de  Bourdeaulx  _, 

a  M,  Duplessis. 

Monsieur  ,  le  sieur  de  Bissouse  m'a  asseuré  que 
vous  prendriés  plaisir  de  voir  ce  livre  (j),  qui  parle  à 

vous  et  de  vous  en  divers  lieux.  Voilà  pourquoi  je  le 

vous  envoyé  ;  aussi  est  il  raisonnable  que  tous  les  escri- 

vains  de  ce  siècle  vous  saluent,  veu  l'honorable  rang 
que  vous  tenés  parmi  eulx.  Et  puisque  Dieu  a  voulleu 

que  vous  ayés  beaucoup  de  part  au  maniement  de  cest 

(t)  Son  livre  de  l'Ante  Christ. 
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estât,  faictes,  monsieur,  en  ce  qui  despendra  de  vous, 

cjue  le  fer  et  le  feu  ne  soient  plus  les  juges  de  nos  dif- 
férends, mais  les  livres.  Et  cependant  voyés,  je  vous 

supplie,  celui  ci  de  bon  œil,  comme  je  fais  tout  ce 

qui  part  de  chés  vous.  De  Raemound. 

CXVIL  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Raemound 3  conseiller  à  Bourdeaulx. 

Monsieur,  estant  veneu  en  ceste  ville  de  Chastel- 

lerauît,  j'ai  trouvé  es  mains  de  M.  de  Préaux,  gouver- 

neur du  lieu  ,  le  livre  que  vous  m'avés  addressé  par 

une  leltre  escrite  en  teste  de  vostre  main  ,  lequel  j'ai 

receu  de  l'œil  que  j'ai  deu,  soit  pour  le  mérite  de  vpstre 
qualité ,  soit  pour  la  réputation  de  vostre  doctrine. 

Vous  m'y  conviés  en  quelque  endroict  à  respondre 
aulx  trois  vérités.  Mais  vous  avés  trop  de  jugement 

pour  estimer  qu'il  n'y  ait  esté  satisfaict  en  la  preten- 

deue  troisiesme;  ne  s'attachant  l'aucteur  qu'à  quelques 

mots  à  la  traverse,  au  lieu  que  j'avois  requis  et  espéré 

qu'il  y  seroit  respondeu  de  poinct  en  poinct.  J'attends 

aussi  tousjours  une  pleine  response ,  qu'on  se  promet 
depuis  quelques  ans  debvoir  sortir  à  toute  heure  ;  à  la- 

quelle la  mesme  vérité  qui  a  garanti  mon  traicté ,  de- 

puis vingt  ans  que  je  le  feis,  ne  me  destituera,  aidant 

Dieu,  de  réplique.  Quant  à  ce  que  désirés  que  le  fer 

et  le  feu  n'entreviennent  plus  au  faict  de  la  relligion, 

c'est  chose  aisée  à  persuader  à  nous,  qui  depuis  si  long- 
temps avons  eu  à  les  souffrir,  encores  que,  par  la 

grâce  de  Dieu,  nous  leur  ayons  survescu;  à  moi  aussi 

particulièrement ,  qui  pense  avoir  tesmoignage  envers 
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les  gens  de  bien  d'avoir  tousjours  recherché  la  paix  au 

plus  espais  des  armes ,  et  quelquefois ,  puisqu'il  a  pieu  à 
Dieu ,  non  inutilement  à  la  conservation  de  cest  estât. 

Me  reste  à  vous  envoyer  quelque  présent  de  mon  creu 

en  eschange  du  vostre  ;  ce  que  j'espère  dans  peu  de 
temps  :  inférieur,  je  le  dis  ingenuement,  en  ce  qui  est 

de  la  forme,  qui  procède  de  l'érudition  que  je  recog- 
nois  insigne  en  vous;  supérieur  certes  en  la  matière, 

que  j'ose  garantir  vérité  infaillible;  et  non  d'ailleurs 

que  de  par  celui  qui  est  l'essentielle  vérité.  Ores  je  re- 
mets le  surplus,  avec  protestation  que  ce  qui  est  sub- 

ject  de  contention  aulx  aultres,le  nous  sera,  s'il  vous 
plaist,  de  plus  estroicte  amitié.  Et  sur  ce,  monsieur, 

je  salue  humblement  vos  bonnes  grâces,  etc. 
Du  .  .  juillet  1597. 

CXV1II.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie,  je  me  tourne  de  tous  costés  pour  trouver 

ta  santé ,  n'ayant  rien  qui  me  touche  tant  au  cœur  ni 

qui  tant  traverse  toutes  mes  pensées.  M.  de  Lavau  s'est 
trouvé  ici  pour  la  gravelle  de  M.  de  Bouillon.  Je  lui  ai 

faict  consulter  ta  maladie  fort  gravement,  sur  le  rap- 

port de  M.  de  Coulombiere.  Je  t'en  envoyé  le  résultat, 
pour  lequel  accomplir  il  desireroit  que  tu  te  fortifies 

ung  peu;  et  dans  peu  de  jours,  toutes  choses  laissées, 

je  te  mènerai  le  sieur  de  Coulombiere.  Ils  se  sont  re- 
soleus  aulx  cautères  comme  au  plus  certain  ,  et  non 

moins  aisé,  désirant  bien  fort,  pour  purger  la  source 

du  mal ,  de  pouvoir  provoquer  les  hemorrhoïdes  ;  mais 
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cela  se  fera  l'ung  après  Fauitre.  Ils  t'eussent  fort  con- 

seillé de  faire  ung  second  voyage  à  Pougues,  m'alle- 
guant  la  palpitation;  mais  ils  ont  désiré  que  premiè- 

rement tu  feusses  examinée  :  comment ,  lorsque  tu  en 

usois,  tu  sentois  ta  teste,  et  le  commencement  elles 

t'y  apportoient  des  estourdissemens  et  froideurs,  parce 

qu'en  ce  cas  ils  les  craindroient ,  et  premier  on  auroit 
mis  la  main  aulx  remèdes  de  la  teste.  Il  sera  bon  que , 

par  ta  première ,  tu  les  en  esclaircisses  à  bon  escient , 

car  ils  ne  trouvent  pas  estrange  le  peu  d'amendement 
que  tu  receus  des  eaulx ,  avec  le  trouble  que  tu  en- 

coureus  sur  le  lieu,  auquel  j'adjouste  les  fascberies 
depuis.  En  somme ,  ils  font  tous  deux  principalement 

le  cas  de  la  palpitation ,  et  y  convient  le  premier  re- 

mède. S'il  fault  faire  ce  voyage,  je  te  ferai  provision 

d'une  bonne  litière,  et  plustost  pour  te  le  rendre  moins 
ennuyeux,  serai  de  la  partie,  tant  il  me  tient  à  la  teste 

de  te  voir  hors  de  ce  mal.  Je  t'envoye  de  l'huile  de 

vitriol  et  de  corail ,  et  de  l'essence  de  perles.  La  tein- 
ture de  corail  ne  se  peult  faire  avant  le  retour  du  sieur 

de  Vantelon;  mais  je  suis  d'advis  que  tu  fasses  presser 
M.  Maurice,  car  Paracelse  en  faict  grande  estime  pour 

îe  mal,  et  il  n'y  a  rien  de  si  aisé,  s'il  est  vrai  ,  comme 

il  le  dict.  Je  te  prie  donc  de  n'y  rien  négliger,  autant 

que  tu  m'aimes.  Je  ne  peulx  rien  adjouster  à  celle  que 

je  t'ai  escrite  ce  matin  par  La  Fleur,  du  Pont  Fouchard, 
sinon  que  jaye  tous  les  jours  de  tes  nouvelles.  Je 

pense  que  nous  aurons  demain  ou  dimanche  nostre 

courrier,  car  M.  de  Joyeuse  l'attend  d'ung  jour,  lui 

ayant  rompeu  nos  postes;  et  tout  aussitost  que  j'aurai 
veu  M.  de  Schomberg  pour  savoir  où  sont  les  affaires , 

je  dis  mesme  nos  particuliers,  je  prendrai  congé  pour 

t  aller  voir,  car  je  n'en  suis  pas  à  mon  aise,  et  me 
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seroit  trop  de  peine  que  M.  de  Coulombiere  t'aille 

voir  sans  moi.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon 

cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve, et  toute  nostre  famille. 

De  Chastellerault ,  ce  Ier  juillet  1 597,  à  dix  heures  du  soir. 

CXTX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'ai  receu  toutes  les  lettres  du  3o  de  juin 
et  deux  du  ier  juillet  par  Barbenoire,  ung  messager  de 
Saulmuret  unglacquais  de  M.  deLaVairie,  et  par  mesme 

moyen,  celle  de  MM.  de  Schomberg,  de  Calignon, 

Erard,  Prévost  et  aultres.  Celles  que  portoit  le  Basque 

feurent  prises  par  ceulx  de  Mirebeau.  Je  vois  ta  santé 

varier,  et  les  dernières  me  contentent  moins  que  les 

premières  ,  parce  que  tes  yeux  te  travaillent  plus  en- 
cores  que  les  battemens  diminuent,  et  je  sçais  que  tu 

as  plus  à  cœur  tes  yeulx  que  ton  cœur  mesmes.  Si  fault 

il  prendre  tout  avec  raison  et  donner  temps  et  lieu 

aulx  remèdes.  M.  de  Coulombiere  est  ici ,  auquel  j'ai 
faict  bailler  tes  deux  lettres  ,  et  je  le  verrai  demain.  M.  de 

La  Tremouille  se  porte  mieulx  ,  et  ne  pensons  plus  aulx 

affaires  ici  pour  plus  de  six  à  sept  jours,  par  le  che- 
min que  nous  prenons.  Je  dis  au  plus;  et  mondict 

sieur  de  La  Tremouille  m'a  desjà  promis  de  m'en  ac- 
commoder à  nostre  retour  pour  ta  santé.  Ici  la  ville 

est  assés  saine.  M.  de  Préaux  est  malade  d'une  fluxion 

sur  le  poulmon ,  peu  daultres.  Pour  M.  Erard  ,  j'y  ai 

fort  songé;  je  crois  qu'il  doibt  estre  en  peine  pour  une 
vente  faicte  en  la  baronie  de  Saincte  Suzanne  dont  on 
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le  prétend  vendeur  et  acheteur  tout  ensemble.  L'acte 
de  vente  faisoit  à  mon  advis  partie  de  la  somme  de  la 

royne  de  Navarre.  Je  vois  que  M.  de  Calignon  s'em- 

ploye  vivement  pour  lui,  qu'il  a  obteneu  lettres  du 

roy,  que  la  chambre  royale  se  supprime.  Cela  m'a  faict 

penser  qu'il  n'a  besoing  de  mes  lettres,  et  qu'il  vient  à 

propos;  et  toutesfois  j'ai  envoyé  par  ung  courrier  qui 

part  demain  d'ici ,  à  M.  Prévost ,  pour  estre  baillées 

si  elles  ne  le  trouvent  pas  en  liberté.  J'en  escris  aussi 
à  M.  Le  Goust.  Ce  seroit  une  belle  chose  que  ton  livre 

feust  la  presse;  et  l'aimerois  bien  autant  que  celui 

de  nostre  aultre;  lequel  toutesfois,  si  l'occasion  y 

eschet ,  il  n'y  aura  mai  d'entretenir.  Tu  vois  ce  que 

nous  promet  M.  de  Calignon.  Il  semble  qu'il  n'ait  plus 

besoing  d'en  estre  exhorté,  et  m'escrit  aussi  que  les 
créanciers  veullent  venir  à  raison  ,  ce  qui  seroit  ung 

grand  bien.  Si  j'ai  affaire  d'argent ,  j'en  trouverai  ici 
par  le  moyen  de  M.  Niotte,  sauf  à  rendre  à  Saulmur; 

et  pourtant  ne  t'en  mets  en  peine  :  si  j'y  trouve  diffi- 

culté, je  t'en  advertirai.  Je  vois  bien  que  tu  as  faict 
miracle  vers  La  Varane.  Voilà  comment  le  doulx  réussit 

après  l'amer.  Désormais  je  te  laisserai  à  gouverner. 

Ce  n'a  pas  esté  peu  d'avoir  satisfaict  à  la  garnison  et  à 

nos  meneus  suffrages.  Je  t'envoye  lettres  pour  MM.  les 
thresoriers  de  France  et  pour  M.  Palu,  pour  nos  re- 

collemens,  parce  que  je  ne  vois  pas  entrée  d'aller  si- 
tost  à  Tours.  Je  pense  que  tu  auras  bien  remarqué  que 

l'on  traicte  pour  Mirebeau,  et  que  ce  qu'on  se  prend 

à  nous  du  siège  retardé  est  une  querelle  d'Allemaigne; 

car  jamais  on  n'entendra  le  faire  que  ceulx  de  la  rel- 

iigion  ne  feussent  satisfaicts.  Je  n'oublierai  à  achemi- 

ner l'affaire  que  tu  sçais  avec  M..  Constant.  J'ai  parlé 
à  M.  de  La  Vairie ,  qui  ne  dict  poinct  estre  pressé  par 
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ses  affaires.  Je  lui  en  servirai  eneores  la  rente ,  parce 
que  je  ne  le  vouldrois  incommoder.  Je  ferai  tenir  tes 
lettres  à  M.  et  madame  Dubreuil.  Il  me  tarde  fort  au 
reste  que  je  ne  te  voye  pour  achever  ta  santé.  Demain 
je  te  despescherai  Barbenoire.  Surtout  recommande 
leur  tousjours  de  ne  prendre  point  le  chemin  de  Cham- 

pigny.  Je  t'embrasse ,  m'amie ,  de  tout  mon  cœur ,  et 
supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve. 

De  Chastellerault,  ce  2  juillet  "1597. 

CXX.—  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  depuis  ma  lettre  escrite,  j'ai  veu  M.  de Coulombiere  hier  soir,  bien  tard,  et  fort  conféré  avec 
lui  de  ton  mal.  Il  désire  que  tu  continues  les  remèdes 
par  lui  prescrits.  Il  me  promet  de  retourner  avec  moi  à 
Saulmur  et  songer  à  tous  aultres ,  nommeement  à  fa- 

ciliter celui  qu'il  t'a  proposé  et  auquel  tu  t'attends. 
Cependant  il  faict  toujours  plus  de  fondement  sur  le 

battement  de  cœur,  et  s'est  fort  enquis  si  tu  as  poinct 
usé  de  petites  ventouses  en  la  façon  qu'il  t'a  voit  dict, 
parce  qu'il  fait  cas  de  ce  remède.  Faisons  donc  tout  ce 
qui  nous  sera  possible,  et  Dieu  le  veuille  bénir  par  sa 

grâce,  lequel  j'espère,  m'amie,  qu'il  te  veuille  rendre 
pleine  santé.  Je  t'embrasse  de  tout  mon  cœur,  et  toute nostre  famille. 

De  Chastellerault,  ce  3  juillet  1697. 

M'amie,  j'ai  oublié  le  nom  du  gendre  de  M.  de  La 
Noue  Bouet.  Il  le  fauldra  mettre  dessus  celle  que  j'ai Jaissee  en  blanc. 
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CXXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  je  ne  puis  rien  adjouster  à  ma  lettre  d'au- 

jourd'hui. Je  retiens  Barbenoire ,  pour  te  le  redespes- 

cher  à  la  première  occasion,  puisque  j'ai  trouvé  celle 
ci  par  M.  de  La  Ferriere.  M.  de  Gastelnau  de  Chalosse 

est  arrivé  ce  soir.  Il  a  laissé  M.  de  Schomberg  en  che- 

min. Il  semble  n'avoir  charge  que  pour  Mirebeau  ; 
mais  nous  ne  laisserons  de  prendre  ung  chemin  pour 

le  revoir  dans  peu  de  jours.  M.  de  Bouillon  m'a  pro- 
mis de  me  faire  avoir  deux  beaux  mulets  qui  pourront 

couster  160  ou  170  liv. ,  et  m'en  faire  response  peu 

après  son  retour.  J'ai  embouché  M.  Constant  pour  con- 

tinuer le  pourparler  que  tu  sçais.  J'escrirai  aussi  au 
premier  jour  à  M.  Dubreuil.  Je  parle  tousjours  du  pre- 

mier pour  nostre  aisnee.  Je  ne  suis  en  peine  que  de 

ta  santé  ,  que  je  recommande  à  Dieu  de  tout  mon  cœur, 

et  sur  ce,  je  t'embrasse  et  baise  affectueusement,  et 

le  prye  qu'il  te  garde  et  conserve. 
De  Chastellerau.lt,  ce  3  juillet  i5$j. 

J'ai  eu  ung  gentilhomme  de  la  part  de  M.  de  Mouy , 
qui  désire  sçavoir  des  nouvelles  de  nostre  fils.  Il  me 

parle  de  mariage  avec  la  fille  de  M.  le  comte  de  Maule- 

vrier,  ce  que  je  remets  à  nostre  veue. 
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CXXII.  —  *  ESTAT  DU  PAYS  DE  VIVAREZ 

En  ce  qui  pourroit  concerner  le  service  du  roy  de 
Navarre. 

Atjdict  pays  il  y  a  plusieurs  grands  seigneurs  :  à 

sçavoir ,  le  seigneur  de  La  Voûte  ,  duc  de  Ventadour  , 

le  seigneur  de  Crussol ,  duc  d'Uzés  ,  le  seigneur  de  Tour- 
non  ,  comte  de  Roussillon  ,  le  seigneur  de  Joyeuse,  duc , 

le  seigneur  de  Mouflor,  marquis  de  Maubac,  le  sei- 

gneur de  l'Etrange,  vicomte  de  Cheylart,  et  plusieurs 
aultres  gentilhommes  de  moyens  reveneus. 

Tous  ces  grands  seigneurs  sont  bien  catholiques  ; 

mais  il  y  en  a  qui  sont  affectionnés  au  service  dudict 

seigneur  roy  de  Navarre  ,  comme  le  duc  de  Venta- 

dour ,  le  seigneur  de  Tournon ,  les  seigneurs  de  Mou- 

flor, père  et  fils,  lesquels  sa  majesté  fera  bien  d'entre- 

tenir par  lettres  et  aultres  démonstrations  d'amitié  et 
de  faveur. 

Le  pays  consiste  en  plusieurs  villes  catholiques. 

Celles  de  la  relligion  sont ,  Aubenas ,  Privas ,  Villeneuve , 

Bais,  Le  Cheylart,  Mirabel ,  La  Gores,  et  plusieurs 

lieux  fermés  de  murailles  ,  ou  il  y  a  Eglise  :  Annonay 

est  entre  les  mains  du  sieur  de  Peloux ,  gentilhomme 

catholique  qui  a  entreteneu  l'Eglise  durant  les  guerres 

mesmes  de  l'an  77  ,  si  bien  qu'elle  est  bien  peuplée. 
Les  principaulx  gentilshommes  de  la  relligion  qui 

ont  eu  les  commandemens ,  et  aulxquels  les  Eglises  se 

fient  maintenant,  sont  les  sieurs  de  Vacheroles  et  Du 
Pont. 

Le  synode  dudict  pays  est  de  quarante  cinq  ministres 

cl  plusieurs  Eglises. 
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Quand  il  plaira  à  sa  majesté  d'escrire  audict  pays ,  il 

est  besoing  qu'elle  escrive  en  gênerai  aulx  Eglises  refor- 
mes dudict  pays. 

En  particulier  aulxdicls  sieurs  de  Vaclieroles  et  Du 

Pont,  qui  lui  sont  asseurés  serviteurs,  et  ont  grande 

créance  audict  pays. 

CXXIII.  —  *  LETTRE  DE  MADAME 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis  ,  j'ai  depuis  peu  de  jours  donné  charge  à 
ung  des  contrôleurs  de  ma  maison  de  parler  à  messieurs 

de  l'assemblée ,  qui  sont  en  la  ville  de  Chastellerault ,  tou- 

chant les  empeschemens  que  l'on  m'a  donnés  au  paye- 

ment des  assignations  que  j'ai  sur  l'afferme  de  la  rivière 

de  Charente ,  et  qui  m'a  apporté  tel  préjudice  à  mes 
affaires ,  que  ma  maison  est  maintenant  reduicte  à  cause 

de  cela  en  une  grande  nécessité,  tellement  que  je  me 

suis  resoleue  d'envoyer  à  l'assemblée  le  sieur  de  Beau- 

champs  ,  l'ung  de  mes  escuyers  d'escuyerie ,  que  bien 
cognoissés,  lui  ayant  commandé  de  vous  voir  de  ma 

part,  et  vous  en  discourir  plus  particulièrement  que 

je  ne  fais  par  celle  ci ,  me  contentant  de  vous  pryer  de 

m'y  voulloir  rendre  les  effects  de  la  bonne  amitié  que 

m'avés  promise ,  et  dont  j'ai  tousjours  faict  certain 
estât.  Je  vous  puis  bien  asseurer  que  si  lesdicts  de- 

niers me  sont  empeschés ,  je  serai  en  telle  nécessité  que 

je  serai  contraincte  de  rompre  ma  maison ,  ce  qui  me 

seroit  ung  extresme  desplaisir  pour  estre  la  première  à 

qui  l'on  commenceroit,  et  mesmes  de  la  part  de  ceulx 
desquels  je  me  suis  tousjours  promise  tout  aultre  traie- 
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tement ,  estimant  leur  cause  estre  aussi  la  mienne  pro- 

pre en  particulier ,  ce  que  je  vous  prye  leur  représen- 
ter avec  si  bonnes  raisons ,  que  tous  les  empeschemens 

que  l'on  m'y  adonne,  et  qui  sont  encores  du  présent, 
soient  ostés ,  et  je  croirai  vous  en  avoir  la  principale 

obligation  pour  m'en  revancber  en  tous  les  endroicts 

où  me  vouldrés  employer,  et  ce  d'aussi  bon  cœur 
que  je  désire  que  vous  croyés  que  je  suis  fort  vostre 

amie,  qui  prye  Dieu  qu'il  veuille,  M.  Duplessis,  vous 
conserver  soubs  sa  très  saincte  et  digne  garde. 

De  Paris,  ce  3  juillet  1697. 

Et  de  sa  main  :  Beauchamps  vous  dira  pourquoi  il 

va  faire  ung  office  d'ami;  et  je  serai  vostre  bien  affec- 
tionnée amie.  Catherine. 

GXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

J'ai  receu  en  ceste  ville  de  Cbastellerault ,  le  troi- 
siesme  du  présent,  vostre  lettre  du  29  du  passé,  et 

par  icelles  recognois  que  vous  m'en  avés  escrit  d'aul- 
tres  qui  sont  esgarees,  parce  que  vous  ne  faictes  aul- 
cune  mention  des  miennes  du  i3  ,  14  et  17  ,  lesquelles 

je  vous  avois  escrite  du  faict  d'Ancenis ,  et  présupposer 
quelques  poincts,  dont  je  debvois  avoir  esté  informé 

par  vos  précédentes,  joinct  que  ce  sont  les  seules  que 

j'ai  de  vous  depuis  trois  sepmaines.  Aussi  n'ai  je  poinct 

receu  l'ordonnance  que  vous  aviés  promise  pour  l'aug- 
mentation de  nostre  garnison ,  accordée  par  sa  majesté, 

à  faulte  de  laquelle  le  receveur  faict  difficulté  de  nous 
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payer,  ce  que  je  sçais  n'estre  de  vostre  accoustumee 
très  officieuse  diligence. 

Pour  venir  au  poinct  de  vostre  lettre,  monsieur, 

vous  avés  attendeu  la  response  de  ceste  compaignie 

sur  la  despesche  de  M.  de  La  Motte  ;  la  vérité  est 

que  les  députés  qui  estoient  allés  es  provinces,  et  les 

seigneurs  ,  gentilshommes  et  aultres  personnes  no- 

tables qui  estoient  convoqués  en  ce  lieu,  ne  s'y  sont 

trouvés  tous  ensemble  qu'environ  le  a5  du  passé,  où 
tout  aussitost  ils  ont  ouï  ledict  sieur  de  La  Motte  sur 

ladicte  despesche,  et  délibéré  sur  les  articles  qui  avoient 

esté  laissés  par  M.  de  Vie;  choses,  comme  vous  sçavés, 

du  tout  connexes  :  et  ne  vous  fault  poinct  dissimuler 

que  tous  d'ung  commun  advis  y  ont  trouvé  peu  de 
contentement;  comme  de  faict  vous  avés  assés  jugé 

selon  vostre  prudence ,  estant  sur  les  lieux ,  qu'il  n'y 

avoit  subject  d'en  attendre  aultre  chose.  Neantmoins 
ils  n'ont  laissé  et  ne  laissent  de  travailler  sur  leurs 
cahiers,  avec  ung  sincère  désir  de  terminer  cest  affaire, 

se  resolvans  en  bonne  conscience  à  tout  ce,  sans  quoi 

il  leur  est  impossible  de  vivre  en  quelque  repos  et 

seureté,  et  temperans  en  tout  ce  qui  se  peult  leur 
condition  avec  celle  de  Testât.  De  ce  donc  ils  adver- 

tissent  sa  majesté  par  ung  courrier  exprès ,  et  la  sup- 
plient très  humblement  de  leur  ordonner  le  chemin 

qu'ils  auront  à  tenir  pour  parvenir  à  la  conclusion  de 

cest  affaire,*  soit  en  envoyant  leurs  députés  vers  sa 
majesté  avec  leurs  dernières  et  absoleues  restrictions, 

soit  en  attendant ,  ensuite  des  precedens  erremens  , 

ceulx  qu'il  lui  plairoit  ordonner  par  deçà ,  pour  les 
terminer  avec  eulx.  Ores,  avés  vous  à  considérer- là 

dessus,  monsieur,  quel  chemin  pourra  estre  le  plus 

court;  et  si  mon  advis  y  avoit  quelque  lieu,  je  vous 
MÉM.  DE  DtfPLESSIS-MoRWAY.  ToME  VII.  ]  6 
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oserois  dire  que  le  roy  est  maintenant  bien  loing ,  oc* 
cupé  en  une  action  trop  violente,  et  tout  ce  qui  est 

auprès  de  lui  par  conséquent  pour  trouver  assés  de 

loisir  pour  abréger  cest  affaire,  auquel  je  suis  teneu  de 

vous  dire  que  la  longueur,  pour  plusieurs  raisons,  ne 

peult  apporter  aulcung  bien.  Ce  seroit  donc  le  plus 

expédient  que  vous  eussiés  ung  pouvoir  bon  et  ample, 

convenable  à  vostre  dignité  et  fidélité,  moyennant 

lequel  vous  en  ferés  plus  en  peu  de  jours,  que  par 

l'autre  voye  en  plusieurs  sepmaines. 
Sans  avoir  avant  toutes  choses  terminé  cest  affaire ,  je 

tiens  trop  de  vostre  prudence  et  bon  jugement,  mon- 

sieur, pour  croire  que  vous  ayés  creu  pouvoir  effec- 

tuer le  siège  de  Mirebeau,  auquel  il  vous  soubviendra 

qu'il  feut  tousjours  proposé,  pour  ung  préalable,  que 

l'affaire  de  la  relligion  feust  concleu ,  sans  lequel  vous 

jugerés  très  bien  qu'il  seroit  suspect  à  plusieurs  de  voir 
ceulx  de  la  relligion  armés  et  en  campaigne  ,  comme 

aussi  à  ceulx  de  la  relligion  ,  si  aultres  y  estoient  em- 

ployés, au  milieu  des  places  qu'ils  tiennent  en  ceste 

irrésolution  et  d'esprits  et  d'affaires.  Et  c'est  pourquoi 
en  mes  lettres  je  vous  cottai  tousjours  que  le  premier 

article  du  siège  de  Mirebeau  estoit  de  terminer  l'affaire 
de  la  relligion,  quoique  attendant  neantmoins  on  ne  per- 
doit  temps,  comme  il  vous  a  peu  apparoir  par  les  forces 

qui  ont  esté  levées  ;  mais  je  crois ,  à  la  vérité ,  qu'on  y 

a  cherché  d'aultres  expediens.  Et  n'ignore  pas  d'ail- 
leurs les  difficultés  que  vos  meilleures  intentions  ren- 

contrent, dont  il  m'appert  assés  par  les  remises  de 
vostre  retour  par  deçà,  que  je  recognois  bien  ne  pouvoir 

procéder  de  vous ,  qui  estes  prou  resoleu  en  vos  des- 

seings et  précis  en  vos  procédures,  quand  elles  des- 
pendent de  vous  mesmes. 
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Quant  à  l'emprisonnement  du  sieur  de  Bourcany,  je 

ne  sçais  qu'adjouster  à  ce  que  je  vous  en  ai  plusieurs 

fois  escrit.  M.  le  duc  d'Elbœuf  me  manda  que  le  sieur 

de  Jalet  avoit  concleu  avec  M.  de  Mercœur;  j'en  feus 

aussi  adverti   d'ailleurs,  et  "vous  escrivis ,   vous  pro- 

posant l'unique  remède  de  saulver  ceste  place  si  im- 
portante, en  la  rétention  des  sieurs  de  Bourcany  et  la 

Ganerie.  Mes  lettres  à  vous  ,  monsieur,  estoient  du  i3 

et  du  i4  par  la  poste,  dont  je  n'eus  aulcune  response, 

et  celles  du  29  sont  les  premières.  J'en  donnai  aussi 
advis  à  M.   de  Souvray,  qui  y  pourveut  à  Amboise , 

en   advertissant  M.    du   Gast  ;    et   d'autant  plus    que 
M.  d'Elbœuf  estant  à  Saulmur,  le  sieur  de  Jalet  lui  en- 

voya son  enseigne ,  par  lequel  il  lui  feit  entendre  en 

termes  bien  significatifs ,  que  s'il  alloit  à  Ancenis ,  il  y 
trouveroit  la  porte  fermée.  Dieu  veuille  que  le  juge- 

ment contraire  que  sa  majesté  en  a  faict  réussisse  à 

tout  bien.  Mais  j'en  doubte  fort,  veu  les  contenances 

que  j'ai  remarquées  en  ces  gens.  Et  si  j'eusse  esté  adverti 

à  temps  de  son  intention  ,  les  choses  en  tout  cas  n'eus- 
sent passé  de  ceste  sorte,  puisque  ma  diligence  en  cest 

endroict  n'avoit  qu'à  m'acquerir  des  ennemis.  Main- 
tenant on  nous  dict  ici  que  ledict  sieur  de  Bourcany 

s'est  sauvé  des  mains  de  M.  du  Gast,  comme  on  le 

menoit  à  Loches.  C'est,  monsieur,  pour  les  trois  ar- 
ticles sur  lesquels  vous  desiriés  ma  response.  Et  sur 

ce  ?  etc. 

Du  4  juillet  1597. 
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CXXV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Tremblaje. 

Monsieur,  M.  Duplessis  Bellay  est  veneu  en  ceste 
ville  de  Chastellerault  avec  moi ,  où  il  a  baillé  vos  lettres 

à  M.  le  mareschal  de  Bouillon ,  M.  de  La  Tremouille 

et  aultres,  qui  ont  esté  fort  aises  de  sçavoir  de  vos  nou- 
velles. Je  le  retiens  jusques  à  la  définition  de  toutes 

choses,  afin  qu'il  vous  en  puisse  pleinement  resouldre. 
Cependant,  par  commun  advis  des  susdicts  seigneurs, 

nous  avons  cejourd'hui  faict  tenir  vos  lettres  au  roy, 
lesquelles  ont  esté  fort  louées,  et  lui  seront  baillées 

en  main  propre.  Nostre  advis  est,  puisque  vostre  con- 

science vous  l'enseigne  ,  que  tost  après  la  réception  de 
la  présente,  vous  fassiés  profession  publicque  de  la  rel- 
ligion  ,  vous  et  les  vostres  aulxquels  il  a  pieu  a  Dieu 

manifester  sa  cognoissance.  Qu'au  plustost  vous  esta- 

blissiés  l'exercice  de  l'Evangile  parmi  vous;  et,  pour 

cest  effect,  M.  Merlin  l'en  requérant,  vous  fera  assister 

de  ministre.  Je  lui  escris  particulièrement  d'ung  qui 
est  aulx  isles  de  Jarsey ,  qui  vous  pourroit  fort  digne- 

ment servir.  Sommes  d'advis  que  vous  vous  teniés  à 

Testât  du  roy  ou  de  la  province  pour  l'entretenement 
de  vos  garnisons  et  trouppes  ,  sans  prendre  vostre  es- 

tât de  ceste  cornpaignie,  jusques  à  ce  qu'il  vous  soit 

donné  aultre  advis;  et  y  a  apparence  pour  l'appréhen- 

sion qu'on  aura  de  vous  fascher,  qu'on  le  vous  baillera 
en  court,  non  moins  favorable,  ains  peult  estre,  plus 

que  par  le  passé.  Et  neantmoins  des  ceste  heure  toute 

la  cornpaignie  vous  reçoit  en  son  union,  vous  promet 
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s'il  s'entreprend  rien  contre  vous  et  vos  places  ,  de 
vous  deffendre  et  maintenir  de  tous  ses  moyens  ,  mesme 

si  on  venoit  à  vous  soustraire  l'entretenement  néces- 

saire pour  la  conservation  de  vos  places,  s'oblige  à 
vous  y  pourvoir  à  vostre  contentement.  Vous  receyrés, 

par  ceste  mesme  voye,  lettres  de  MM.  de  Bouillon  et 

de  La  Tremouille,  et  particulièrement  le  sieur  Du- 

plessis  Bellay  vous  portera  lettres  de  M.  de  Bouillon  à 

M.  le  comte  d'Essex,  qui  gouverne  tout  en  Angle- 

terre ,  en  vertu  desquelles  vous  serés  asseuré  d'estre 

favorisé  et  assisté  de  ce  qu'aurés  besoing.  C'est ,  en 

attendant ,  l'absoleue  resolution  que  vous  aurés  par 

son  retour.  Et  cependant  je  m'asseure  que  n'oubliés 

rien  à  renouer  l'affaire  qui  a  esté  interrompeu  par  la 
mort  de  vostre  ami,  que  je  plains  extrêmement.  Car  il 

vous  dira  que  nous  avons  par  deçà  deux  mille  hommes 

sur  pied  pour  vous  secourir. 
Du  4  juillet  1 597. 

CXXVL  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESS1S 

A  M.  Merlin. 

Monsieur,  je  vous  ai  ci  devant  escrit  comme  M.  de 

La  Tremblaye  estoit  resoleu  de  se  déclarer  de  la  relli- 

gion,  et  d'establir  le  ministère  de  l'Evangile  es  places 

qu'il  tient.  Et  parce  qu'il  est  sur  ce  poinct ,  ayant 

desjà  escrit  au  roy,  qu'il  ne  peult  plus  retenir  ceste 
cognoissance  sans  profession  ouverte,  je  vous  prye 

d'adviser  à  le  pourvoir  de  quelque  pasteur,  qui  jette 

les  fondemens  de  l'Eglise  qui  se  recueillira  soubs  son 
ombre,  laquelle  ne  sera  pas  petite  des  son  commen- 
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cernent  pour  le  nombre  de  gens  de  la  relligion  qu'il  a 
retirés  près  de  lui ,  et  a  apparence  de  croistre  par  la 

grâce  de  Dieu,  si  elle  est  labourée  et  arrosée.  Ils  au- 

roient  besoing  à  ceste  entrée  de  quelque  personnage 

capable,  à  quoi  je  vous  prye  de  bien  penser.  Aussi,  si 

par  ci  après  on  y  pourroit  attirer  M.  Parent,  qui  est 

es  isles.  J'affectionne  cela  extresmement ,  non  seulement 
considéré  en  soi,  mais  encores  plus  pour  les  consé- 

quences que  j'en  attends.  Nous  sommes  en  ce  lieu  de 
Chastellerault ,  travaillant  à  prendre  une  conclusion 

de  nos  affaires  en  une  fort  célèbre  compaignie,  ho- 

norée depuis  quelques  jours  de  la  présence  de  M.  de 

Bouillon.  Dieu  nous  conduira  tous,  s'il  lui  plaist,  à  la 
paix  de  son  Eglise. 

Du  4  juillet  i5c,7. 

CXXVII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme, 

M/ amie,  j'ai  receu  tes  lettres  du  3;  tu  en  auras  eu 

encores  aujourd'hui  par  M.  de  La  Ferriere.  Maintenant 

je  t'envoye  Barbenoire.  Grâces  à  Dieu,  nous  nous  por- 
tons tous  bien,  et  rien  ne  me  tient  au  cœur  que  ta 

santé,  que  je  vois  tant  varier.  Je  te  mènerai  sans  doubte 

M.  de  Coulombiere,  et,  en  attendant,  il  t'a  escrit.  Cela 
ne  peult  tarder,  car  nous  hastons  nos  affaires  tant 

que  nous  pouvons,  et  ne  nous  arrestons  poinct  à  M.  de 

Sehomberg,  qui  n'a  poinct  de  pouvoir;  mais  avons 

envoyé  vers  le  roy ,  pour  sçavoir  s'il  fera  traicter  ici 
ou  près  de  sa  personne,  pour  attendre  les  députés,  ou 

pour  en  envoyer;  et  cependant  pourront  aller  chacun  g 
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cfrés  soi.  Tu  me  mets  en  peine  ne  m'escrivant  poinct 
si  les  battemens  continuent,  qui  est  ce  qui  me  tra- 

vaille le  plus.  J'ai  escrit  cejourd'hui  à  M.  de  Calignon 

et  à  M.  Erard.  J'envoye  des  lettres  à  M.  Prevot  pour 
M.  Servin,  lesquelles  il  lui  présentera  si  besoing  est. 

Je  n'oublie  à  audict  sieur  Erard  son  livre. 

Nous  n'oublions  les  mulets  et  les  muletiers.  D'argent, 

je  pense  aussi  que  tu  en  trouveras  ici  ce  qu'il  nous  faul- 

dra,  sans  t'en  mettre  en  soulci.  J'ai  pryé  M.  Constant 

de  continuer  les  propos  que  tu  sçais.  J'ai  lettres  de 
M.  de  Vicose.  Quant  au  faict  pour  la  continuation  de 

nostre  procès  à  Bourdeaulx ,  tout  ce  qui  a  esté  besoing 

par  advis  du  conseil  de  Navarre ,  reseant  au  parle- 

ment, c'est  à  dire  que  Le  Bourdieu  y  a  esté,  que  nous 

aurons  au  premier  jour.  J'ai  veu  aussi,  par  les  lettres, 

qu'il  contineue  à  prendre  2000  livres  pour  nos  600 
livres  de  La  Rochelle ,  des  que  les  lettres  seront  véri- 

fiées à  Nerac  ,  et  d'ailleurs  M.  de  Bouillon  m'a  dict  que 
M.  Charron  travaille  fort  pour  les  vieilles  aliénations 

de  Perigord ,  et  que  si  j'en  peulx  faire  payer  une  cer- 
taine où  il  a  intention ,  il  en  baillera  3ooo  livres  ,  c'est 

à  dire  qu'on  s'en  remeue.  C'est  tout  ce  que  tu  auras 

pour  le  coup,  sinon,  m'amie,  que  rien  ne  me  con- 

tente tant  que  d'avoir  à  toute  heure  de  tes  nouvelles , 

veu  Testât  où  je  t'ai  laissé;  et  sur  ce  je  t'embrasse, 

m'amie,  de  tout  mon  cœur. 
Cbastellerault,  ce  4  juillet  1 597. 
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CXXV1II. —*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie  ,  je  receus  hier  les  tiennes  du  5  par  le  por- 

teur, avec  celle  que  t'escrivoit  le  secrétaire  de  M.  de 

La  Rochepot.  Je  pense  qu'il  va  par  Mirebeau,  et  j'en 

tiens  pour  signe  évident  ce  qu'on  ne  juge  poinct  l'abbé 
d'Asnieres.  Cejourd'hui  M.  de  Bouillon  a  esté  fort  mal 

mené  de  la  pierre ,  et  n'en  est  pas  encores  hors.  Je 
pense  que  les  383  estoient  cause  de  ces  eblouissemens. 

Mande    moi    bien    particulièrement    comment    tu    es 

menée  de  ta  palpitation ,  car  c'est  ce  qui  me  travaille. 
Nous  aurons  M.  de  Coulombiere,  et  je  te  le  mènerai, 

aidant  Dieu  ;   mais  encores  suis  je  d'advis  que   nous 

t'en  fassions  une  bonne  consultation  sur  le  lieu.  Il  y  a 
ici  ung  homme  de  qui  on  faict  cas  pour  les  descentes. 

Mande  moi  ce  que. tu  vouldrois  en  recouvrer.  Nous 

avons  nouvelles  que  M.  de  Schomberg  partit  mercredi , 

et  a  pris  son  chemin  par  le  Lude.  M.  Constant  a  re- 
commencé les  propos  que  tu  sçais.  La  somme  est  que 

l'homme  le   désire   fort,   qu'il    m'enverra    son    fils    à 

Saulmur  pour  l'apprivoiser  avec  nous,  qu'il  sera  fort 

aise  qu'il   s'adonne  à  nostre  aisnee  ;  mais  qu'il  veult 

laisser  naistre  le  désir  de  lui  mesmes,  qu'il  lui  baillera 
son  bien  des  ceste  heure ,   lui  fera  valloir  après  son 

deces   i5,ooo  livres  de  rente;  qu'il  espère  aussi  que 
nous  nous  efforcerons  de  nostre  costé.  J'ai  esté  d'advis 

que  pour  le  coup  nous  nouscontentasmes  de  cela.  Je  pense 

que  M.  de  La  Tremouille  pourra  bien  passer  à  Saulmur 

en  s'en  retournant,  et  le  fils  avec  lui.  J'escris  demain 

à  M.  Dubreuil,  et  lui  envoyé  les  lettres.  Il  m'a  mandé 
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de   bouche   qu'il    travaillera.    Je   l'en   remercierai  ,  et 
pryerai  Le  Bourdieu  estre  encores  le  20  à  Bourdeaulx. 

Je  désire  fort  sçavoir  qui  sont  les  trouppes  qui  sont 

vers  Thouarçay.  Il  ne  fauit  laisser  faire  bonne  garde. 

Il  me  tarde  extresmement  que  je  ne  te  voye.  M.  Niotte 

nous  trouve  de  l'argent.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout 
mon  cœur. 

De  Chastellerault ,  ce  6  juillet  1697. 

CXXIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'ai  receu  tes  lettres  à  ce  matin;  je  n'ai  pas 

l'esprit  bien  clair  pour  ta  santé.  Noushastons  tant  que 
nous  pouvons  nos  affaires.  La  cholique  de  M.  de  Bouillon 

nous  a  retardé  de  trois  jours.  M.  de  Schomberg  estoit 

encores  samedi  à  Paris.  Pisieux  ne  l'aura  poinct  trouvé 
à  Tours.  Je  ne  vis  jamais  tant  de  remises,  aussi  ne 

sommes  nous  poinct  délibérés  de  l'attendre.  Je  t'envoye 

le  capitaine  Vrignand  sur  ung  advis  que  j'ai  présente- 
ment que  tout  ce  qui  est  à  Mirebeau  est  parti.  Villebois 

mesme  a  monté  à  cheval ,  et  ne  sçavons  quel  chemin 

ils  ont  pris  :  ce  ne  peult  estre  sans  desseing.  C'est  donc 
à  nous  à  y  prendre  garde.  Il  fault  pourvoir  surtout 

à  estre  adverti  où  sont  les  ennemis,  au  pont  Souchard 

et  au  chasteau.  Ceulx  de  La  Biîange  aussi  doibvent  estre 

advertis  par  la  garde  de  leur  faulxbourg.  Deux  jours 

de  bonne  garde  esclaireront  toutes  choses  :  c'est  en 
haste.  Je  recommande  vigilance  aulx  capitaines  La 

Roche  et  Dupin.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon 
cœur. 

De  Chastellerault ,  ce  8  juillet  1 597. 
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CXXX.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Buzenval. 

Monsieur  ,  j'ai  esté  quelque  temps  sans  vous  es- 
crire.  L'incertitude  des  affaires  en  a  esté  cause.  Main- 

tenant nous  sommes  ici  pour  terminer  le  traicté  de  la 

relligion ,  où  plusieurs  personnages  notables  se  trou- 
vent, qui  cherchent  de  tempérer  nostre  condition,  et 

en  elle  mesmes,  et  eue  esgard  à  Testât.  J'espère,  Dieu 

aidant,  qu'il  s'y  prendra  quelque  bon  chemin.  Nous 

avons  eu  cest  honneur  d'y  avoir  M.  de  Bouillon;  moi 

en  mon  particulier  cest  heur ,  d'avoir  eu  fort  inté- 

rieure communication ,  et  d'affection  et  de  conseils 
avec  lui ,  laquelle  je  me  promets  réussira  au  bien  pu- 

blic, lia  pris  confiance  que  je  l'honore,  et  moi  qu'il 

m'aime.  En  ces  entrefaictes  on  nous  donne  advis  que 

le  traicté  d'Espaigne  s'achemine ,  et  ceulx  qui  y  sont 

employés  nous  font  croire  que  c'est  à  bon  escient. 

Nous  entrevenons  là  dessus,  par  l'envoi  de  M.  Constant 
vers  le  roy ,  pour  lui  en  remonstrer  les  conséquences , 

ainsi  que  verres  par  la  despesche.  Comme  nous  sommes 

disposés  à  nous  relascher  des  choses  non  nécessaires, 

bien  que  justes  et  raisonnables,  pour  ne  donner  sub- 
ject  aulx  malveillans  de  dire  que  par  nos  duretés  nous 

ayons  précipité  le  roy  en  ce  traicté ,  ainsi  laissons  nous 

à  considérer  à  nos  amis ,  si  nous  nous  debvons  haster  de 

prendre  une  loi  par  ung  edict,  laquelle  nous  lie  les 

mains  et  les  conseils ,  cas  que  ce  traicté  vienne  puis 

après  à  se  faire  ;  ce  que  nous  laissons  à  vostre  pru- 
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dence  à  digérer,  pour  nous   en  donner  au  plustost 
vostre  advis. 

Du  ii  juillet  1597. 

CXXXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  présentement  arrive  le  Basque.  Je  plains 
fort  tes  douleurs  de  teste;  mais  M.  de  Coulombiere 

nous  y  promet  remède  certain ,  et  j'en  conférerai  ce 
matin  et  tout  le  reste  avec  M.  de  Lavau,  que  M.  de 

Bouillon  a  envoyé  quérir  pour  sa  gravelle.   Il  com- 

mença hier  à  s'en  mieulx  porter,  tellement  que  nous 

travaillons  aujourd'hui  aulx  affaires.  Hier  feut  ici  M.  de 
Montmartin,  venant  de  la  part  de  M.  de  Schomberg, 

pour  avoir  nostre  advis  sur  le  siège  de  Mirebeau  et  la 

cessation  d'armes.  Il  repart  ce  matin,  et  à  mon  advis 
le  nous  ramènera  lundi.  Cejourdhui  nous  attendons 

nostre  courrier  de  la  court,  qui  nous  resouldra,  et 

nous  travaillerons  ici  ou  là.  Sur  l'ung  ou  l'aultre  nous 
nous  resouldrons ,  et  moi  je  te  mené  M.  de  Coulom- 

biere au  plus  tost ,  lequel  a  esté  jusqu'ici  occupé,  tan- 
tostpar  la  defluxion  de  M.  deLaTremouille,qui  le  tra- 
vailloit  encores  hier,  tantost  par  la  gravelle  de  M.  de 

Bouillon.  Je  t'envoye  une  petite  fiole  d'huile  de  vitriol, 

avec  la  recette  de  l'eau  de  mélisse,  que  j'ai  eue  du 
sieur  de  Lavau  Taisson.    Je  recouvrerai,  si  je  puis, 

de  lui  de  l'huile  de  corail  et  de  l'essence  de  perles. 

Quant  à  l'essence  de  corail,  il  n'en  peult  faire  plus  tost 

qu'à  son  retour  des  eaulx.  M.    de   Colombiere  n'im- 
prouve  pas  sa  recette.  Tu  auras,  au  reste,  le  discours 
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qui  a  esté  imprimé  de  La  Rochelle.  Chacung  désire 

ici  extresmement  mon  livre.  Pour  nos  affaires,  je  verrai 

avec  M.  de  Schomberg  quel  remède  il  y  aura  pour 
Chasteau  Gontier,  car  il  nous  le  fault  nécessairement 

trouver.  Aussi ,  s'il  ne  pourra  rien  faire  en  traictant 
de  public  pour  asseurer  nos  20,000  livres  du  don  qui 

nous  est  commun  avec  M.  de  Souvray.  Je  suis  esbahi 

de  Bourdieu ,  qui  estoit  des  le  19  à  Bourdeaulx.  Il 

n'estoit  poinct  encores  repassé  à  Bergerac  le  6  du 
courant,  par  lettres  de  M.  Charron,  lequel  toutesfois 

l'attendoit  pour  l'argent  de  nostre  fils.  Il  y  a  une  partie 

de  la  subvention  de  600  tant  d'escus  deus  par  le  rece- 
veur Lhommeau  ,  sur  laquelle  je  prétends  prendre  ce 

qui  me  reste  deu  des  deux  mois  de  l'an  passé ,  dont 
je  suis  assigné  su,r  les  restes ,  et  ceste  partie  est  em- 

ployée en  restes  sur  son  estât.  Je  serois  d'advis  que  tu 

l'envoyasses  quérir  et  le  presses  d'en  advancer  le  plus 

qu'il  pourra,  avec  promesse  de  lui  en  fournir  toutes 
les  charges  nécessaires.  Je  lui  en  escris  particulière- 

ment ,  et  il  sçait  bien  qu'il  est  sorti  de  tous  affaires 
avec  nous.  Je  le  dis  pour  te  soulager  en  la  peine  où  je 

crois  bien  que  tu  seras ,  pour  ne  manquer  à  la  foire  ; 

mais  surtout  mets  ton  esprit  en  repos,  autant  qu'il  sera 
possible.  M.  de  Lesdiguieres  a  pris  le  pas  des  Alpes 

au  mont  Cenis  et  mont  Sainct  Bernard,  et  s'y  loge  tel- 
lement que  les  Italiens  et  les  Espaignols ,  qui  atten- 

dent le  cardinal  d'Autriche,  n'y  peuvent  passer,  et 
seront  retardés  de  deux  mois,  ayant  à  aller  passer  les 

monts  au  dessus  de  Trente  et  à  travers  l'Allemaigne. 

Cela  vient  à  propos  pour  Amiens.  J'espère  que  nous 
ferons  quelque  chose  de  bon  en  nostre  negotiation 

d'ici,  pour  demeurer  en  paix.  C'est  tout  ce  que  je  te 
puis  dire,  sinon  que  je  suis  fort  aise  du  bon  ordre  que 
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tu  as  mis  pour  la  garde.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de 

tout  mon  cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde 
et  conserve,  et  toute  nostre  famille. 

De  Chastellerault,  ce  11  juillet  1597. 

CXXXIT.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amte,  je  t'ai  ce  matin  despeché  le  Basque,  avec 

une  ample  despesche  et  quelques  drogues.  Depuis,  j'ai 
encores  fort  entreteneu  M.  de  Lavau  qui  ma  dict  ne 

sçavoir  plus  certain  ni  pius  puissant  remède  contre  la 

mélancolie  et  tous  les  accidens  qui  en  proviennent , 

ni  particulièrement  contre  les  palpitations  et  pour  sou- 

lager les  douleurs  ,  qu'une  extraction  qui  se  faict  de 

falkermés,  ce  qu'il  dict  avoir  appris  par  ung  singulier 
secret  dung  des  grands  médecins  de  ce  temps,  et  prac- 
tique  fort  heureusement  en  la  personne  de  madame  de 

Randan  qui  en  estoit  fort  tourmentée.  Je  lui  ai  allégué 

le  musc  qui  y  entre  qui  t'est  évidemment  contraire; 

mais  il  y  remédie  par  l'adjonction  du  mithridate  dont 

il  faict  pareille  extraction.  J'envoye  donc  le  porteur 
exprès,  afin  que  tu  me  fasses  tenir  ici,  si  tu  en  as, 

quattre  ou  cinq  onces  de  bon  alkermés  et  deux  ou  trois 

de  bon  mithridate  ou  plus,  lesquels  il  me  promet  d'en- 
voyer promptement  par  le  moyen  de  son  gendre  à  Ver- 

teuil,  enAngoumois,  où  se  tient  ung  fort  excellent 

distillateur  qui  en  tirera  l'extraction  dont  se  formeront 
une  vingtaine  de  pilules,  desquelles,  de  trois  en  trois 

jours,  tu  en  pourrois  prendre  avant  le  repas,  suivant 

l'ordonnance  qu'il  a  promis  de  me  bailler.  Cela  n'era- 
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peschera  pas  qu'on  ne  practique  celle  que  je  t'ai  envoyée 
par  le  Basque,  consultée  entre  lui  et  M.  de  Coulom- 

biere,  encores  qu'il  m'asseure  que  de  ceste  extraction 
tu  en  recevras  ung  grand  soulagement  en  la  teste.  Tu 

adviseras  donc  de  m'envoyer  les  susdictes  drogues,  ou 
moins  de  chacune,  si  tu  ne  peulx  tant  recouvrer,  sauf 

à  nous  en  chercher  le  surplus  ailleurs,  ce  que  je  ferai 

ici  et  aulx  environs.  Quant  à  la  teinture  de  corail  qu'il 

Joue  fort  pour  le  sang  et  pour  le  cœur,  il  m'a  enseigné 
ung  nommé  du  Harel  à  Tours,  lequel  il  dict  en  faire 

de  très  bonne ,  et  que  si  tu  en  escris  à  M.  Falaiseau ,  il 

la  revisera  lui  mesmes.  C'est  tout  ce  que  je  puis  te 

dire  par  le  porteur,  et  sur  ce,  m'amie,  je  te  prie  ne 

t'ennuyer  poinct,  et  te  suffise  que  je  m'ennuye  assés. 
Sur  ce,  t'embrassant  de  tout  mon  cœur. 

De  Chastellerault ,  ce  12  juillet  1697,  à  3  heures  après  midi» 

CXXXIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  je  t'ai  aujourd'hui  escrit  fort  ample- 
ment par  ung  lacquais  qui  alloit  à  Vitré.  Depuis  est 

arrivé  Barbenoire.  Je  loue  Dieu  de  l'amendement  qui 
est  en  ta  santé,  et  le  prye  que  de  ceste  mesme  grâce 

il  le  lui  plaise  continuer.  M.  de  Coulombiere  te 

verra,  qui  espère  fort  bien  de  ses  yeux,  et  partira 

jeudi  avec  M.  de  la  Vairie.  C'est  ung  jour  plus  tard 

que  je  ne  te  l'avois  escrit,  parce  que  je  les  fais  partir 

avec  l'escorte  qui  va  au  devant  de  Schomberg,  lequel 

s'est  retardé  d'ung  jour  à  cause  de  son  poinct.  J'ai 
conféré  avec  lui  amplement  sur  les  lettres  sur  lesquelles 



A  MADAME  DUPLESSIS.  2d5 

il  consultera  avec  M.  de  Lavau.  J'eusse  bien  désiré  le 

retarder  jusqu'à  mon  parlement;  mais  j'ai  eu  peur  que 

ce  feust  à  ton  dommage ,  parce  qu'il  m'a  dict  que  la 

saison  est  fort  propre.  Si  tu  as  reçu  celle  que  je  t'ai  ce 
matin  escrite,  tu  auras  sceu  toutes  mes  particulières  pré- 

tentions qu'il  seroit  long  de  repeter  ici.  Je  baillerai  de- 
main Talkermés  et  le  mithridate  à  M.  de  Lavau,  pour 

en  faire  tirer  l'extraction  ,  et  tascherai  à  recouvrer  tout 
ce  que  tu  desires  de  Montpellier.  M.  de  Coulombiere 

m'a  fort  recommandé  l'eau  de  mélisse  de  Lavau  Taisson. 

Ce  coquin  de  La  Fleur  m'a  faict  grand  déplaisir.  En  tout 
cas,  je  te  renvoyé  une  aultre  lettre  pour  le  receveur 

Lhommeau;  car  encores  que  tu  ayes  pourveu  au  faict 

de  ton  fils,  ce  que,  je  crois,  tu  n'auras  peu  sans 

une  très  grande  difficulté,  il  te  restera  assés  d'auitres 

affaires  pour  t'employer.  Je  ne  lairai,  des  que  M.  de 
Schomberg  sera  ici,  de  tenter  encores  une  aultre  voye; 

car  rien  ne  me  fasche  plus  au  mal  que  tu  as  que  de  te 

sçavoir  en  peine  d'esprit.  Je  t'enverrai  aussi  au  premier 
jour  des  lettres  pour  ton  fils.  Je  pense  que  tu  as  quel- 

ques blancs  de  moi  pour  Lhommeau;  car  par  le  porteur 

je  n'en  ose  bazarder.  M.  de  Bouillon  te  mercie  de  la 
recette  :  il  se  porte  à  ceste  heure  fort  bien.  M.  de  La 

Tremouille  aussi ,  sauf  la  migraine.  Les  nouvelles  de 

nostre  fils  ne  peuvent  plus  gueres  tarder,  que  je  prye 

Dieu  nous  donner  bonnes,  et  sur  ce,  m'amie,  je  t'em- 
brasse de  tout  mon  cœur. 

De  Chastellerault,  ce  1 5  juillet  i5t>7,  au  soir. 



2 56  LETTRE  DU  ROY,  etc. 

CXXXIV. —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire,  nous  attendons  ceulx  qu'il  a  pieu  à  vostre  ma- 
jesté nommer  pour  la  conclusion  de  ceste  negotiation, 

laquelle  j'ai  souvent  escrit  à  vostre  majesté  qu'il  fal- 

loit  abréger.  Je  n'y  vois  meilleur  moyen  que  par  ung 
pouvoir  absoleu  ,  confié  à  personnes  de  telle  fidélité 

que  vostre  majesté  les  a  sceu  choisir;  je  vous  dirai,  sire, 

avec  vérité,  qu'on  s'efforce  de  s'accommoder  au  con- 
tentement de  vostre  majesté;  seulement  les  exemples  et 

les  duretés  reviennent  au  ronge  (i),  contre  lesquels  on 

cherche  des  expediens  et  des  remèdes  tels  qu'on  pense 
nécessaires,  tels  que  vous  mesmes  vouldriés,  mais  peult 

estre  ne  pouvés  donner.  Entreviennent  cependant  en 

ces  longueurs  des  accidens  fascheux ,  tels  que  celui  qui 

vous  sera  représenté  par  M.  Constant ,  qui  donne  à  tous 

souspçon  pour  la  condition  de  ceulx  de  la  relligion ,  à 

ung  plus  clairvoyant  pour  la  vostre  propre.  Que  pleust 

à  Dieu  ,  sire  ,  cest  affaire  feust-il  bien  composé,  pour 

n'avoir  plus  chacung  de  nous,  satisfaict  en  soi,  qu'à 
chercher  vostre  service  au  besoing  où  nous  voyons 

vostre  majesté  !  Je  crois  qu'elle  pourroit  alors  donner  la 
loi  au  lieu  de  la  recevoir,  prendre  conseil  de  sa  géné- 

rosité ,  et  non  de  la  nécessité  de  ses  affaires.  Ores  je 

supplie  le  Créateur,  etc. 
Du  19  juillet  1597. 

(ij  A  l'esprit.  On  trouve  ce  mot  employé  avec  la  même  si- 
gnification dans  les  Mémoires  de  madame  de  Mornay.  Voyez 

tome  Ier,  page  i/|8. 



DISCOURS  PAR  M.  DUPLESSIS.  ik5j 

f*/*%fv«*% 

CXXXV.  —  *  BRIEF  DISCOURS, 

Par  lequel  chacung  peult  estre  esclairci  des  justes 

procédures  de  ceulx  de  la  relligion\reformee  >  par 

M.  Duplessis. 

La.  plainte  estoit  universelle  en  la  chrestienté  depuis 

quelques  siècles,  contre  les  abus  qui  s'estoient  coulés 
en  la  doctrine,  les  corruptions  en  la  discipline  et  es 

mœurs,  chacung souspirant  après  la  reformation,  après 

ung  concile  gênerai  et  libre;  quand  Luther,  docteur  en 

théologie ,  esclata  sur  l'horreur  des  indulgences  en  Al- 
îemaigne  ;  tost  après  suivi  des  plus  doctes  en  toutes 

nations  ,  parce  que  la  saison  ordonnée  de  Dieu  ,  qui  ne 

tarde  jamais,  estoit  Veneue,  parce  aussi  que  la  moisson 
du  fils  de  Dieu  estoit  meure. 

En  France  particulièrement  la  lumière  de  l'Evangile 
feut  rallumée ,  à  laquelle,  comme  partout  ailleurs,  on 

opposa  les  flammes;  au  zèle  du  service  de  Dieu,  la  per- 
sécution  et    la    fureur    des   hommes.  Feut   toutesfois 

esbranlé  le  grand  roy  François  ,  qui  lors  regnoit ,  d'en- 

tendre à  une  reformation  de  l'Eglise,  jusques  à  envoyer 

M.  de  Langey  en  Allemaigne,  l'ung  des  grands  hommes 
d'alors,  pour  en  conférer  avec  Melancthon ,   Bucer, 
OEcolampade  et  aultres  :  mesmes  jusques  à  leur  en  es- 

crire  à  chacung  en  particulier,  les  requérant  de  lui  en 

donner  leur  advis  :  et  encores  aujourd'hui  se  voyent 

ses  lettres   et  leurs  responses.  Le   besoing    qu'il   eut 

d'estre  assisté  des  papes,  contre  l'empereur  Charles, 
destourna  ceste  entreprise,  et  remit  sus  la  persécution. 

Le  roy  Henry  second  la  continua  ,  sauf  quelques  in- 

MÉM.  DE  DUPLESSIS-MORNAY.  ToiWE  VII.  I  J 
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tervalles,  que  Dieu  octroya  aulx  siens,  par  une  con- 

traire nécessité  qu'il  eut  de  s'appuyer  des  princes  d'Al- 
lemaigne.  Mais  aussi  venant  icelle  à  cesser,  parla  paix 

faicte  avec  le  roy  d'Espaigne,  elle  se  renfla mma  tant 
plus  :  proche  de  surmonter  celles  de  Decius  et  de  Dio- 

cletian,si  Dieu  nel'eust  abbregee  par  une  mort  inopinée 
a  ung  chacung,  rare  et  presque  sans  exemple  pour  ung 

roy.  La  France  neantmoins,  forcenée  en  ceste  passion, 

n'y  prit  poinct  garde. 
Soubs  le  roy  François  second ,  manié  par  la  maison 

de  Guise,  les  feux  cessèrent;  mais  parce  qu'il  feut 
recogneu  que  les  cendres  multiplioient,  pour  leur  oster 

la  gloire  du  martyre.  De  la  protestation  donc  contre 

les  abus ,  on  en  voulleut  faire  ung  crime  d'estat ,  et  feut 
recherchée  non  tant  contre  le  meneu  peuple,  que  contre 

les  plus  grands,  sauf  à  achever  après  le  reste.  Dieu  de- 
rechef entrevint ,  comme  entre  la  teste  et  le  cousteau  , 

enlevant  extraordinairement  ce  jeune  roy  de  ceste  vie. 

Et  sur  ceste  évidence  du  jugement  de  Dieu ,  sVscria  le 

cardinal  de  Lorraine,  comme  les  magiciens  de  Pharaon, 

digitus  Dei  est ,  sentant  le  doigt  de  Dieu.  Sembla  aussi 

tost  après,  la  France  changer  et  de  conseil  et  de  face. 

Vient  le  roy  Charles  neuviesme  à  la  couronne;  se 

trouvent  en  toutes  les  parties  du  royaulme  ceulx  de  la 

relligion,  de  toutes  qualités  en  si  grand  nombre,  gens 

qui  avoient  survescu  et  les  eaux  et  les  feux,  qu'il  est 
estimé  nécessaire  pour  le  bien  de  Testât,  de  les  con- 

server; juste,  pour  l'équité  de  leur  cause,  d'entendre 

à  leurs  requestes.  Pour  à  ce  parvenir,  ad  visé  qu'il  fal- 
loit  entrer  en  conférence  sur  les  différends  de  la  relligion. 

On  n'osoit  parler  d'une  concile  national ,  de  peur  d'of- 

fenser le  pape,  on  l'appella  colloque,  puis  assembler 

les  estats  du  royaulme  pour  s'en  resouldre.  Feut  donc 
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en  l'an  i56r,  en  septembre,  teneu  le  colloque  de 
Poissy,  qui  dura  trois  mois ,  où  les  ministres  et  prélats 

entrèrent  en  dispute  en  présence  du  roy  ,  de  la  royne, 

et  des  plus  grands  et  notables  du  royaulme  ,  de  tous  or- 

dres :  convinrent  de  la  reformation  de  plusieurs  poincts, 

mesmes  conceurent  et  concertèrent  ensemble  l'article 

de  la  Saincte-Cene  ,  en  termes  dont  ils  estoient  d'ac- 
cord. Mais  feurent  les  prélats  et  docteurs  desavoués  de 

la  Sorbonne  ,  a  l'instance  du  cardinal  de  Tournon  ,  se 
tenant  à  la  maxime  de  Rome,  que  recevoir  reformation 

en  quelque  chose,  est  se  condamner  d'erreur  en  toutes. 

Ne  pouvant  donc  estre  procédé  plus  avant  en  l'ac- 
cord des  différends,  feut  resoleu  de  faire  vivre  en  con- 

corde !es  personnes  ;  dont  s'ensuivist  qu'es  estats  te- 
neus  à  Sainct  Germain  en  Laye  en  Tan  ]  56i ,  le  ry 

janvier,  sur  la  réquisition  de  la  pluspart  des  provinces, 

qui  en  a  voient  chargé  leurs  cahiers,  feut  faict  l'edict 
appelle  de  janvier,  après  meure  et  longue  délibéra- 

tion des  plus  notables  du  royaulme,  mesmes  des  courts 

souveraines,  rapportée  aulxdicts  estats,  et  par  iceulx 

approuvée;  par  lequel  feut  dict  que  ceulx  de  la  relli- 

gion  auroient  libre  et  gênerai  exercice  d'icelle,  mesmes 
es  faulxbourgs  des  villes,  y  pourroient  bastir  temples 

et  faire  tous  actes  de  relligion  :  ce  qui  se  veit  tost  après 

exécuté  sans  contradiction,  ains  avec  grand  applau- 

dissement es  plus  notables  villes.  Arrest  solemnel  du 

roy  et  du  royaulme,  contre  lequel  ne  se  peult  allé- 

guer aulcune  exception,  parties  ouïes,  pièces  veues, 

selon  les  formes,  sans  armes  précédentes. 

Le  duc  de  Guise,  impatient  de  ce  repos  (  car  aussi 

bastissoit  il  sur  le  trouble),  le  rompit  deux  mois  après, 

par  l'acte  de  Yassy  en  Champaigne,  où  il  massacra 
nombre  de  povres  gens  assembles  pour  ouïr  la  parole 
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de  Dieu;  et  feut  son  exemple  suivi  en  quelques  villes; 

qui  feut  cause  que  monseigneur  Louis  de  Bourbon, 

prince  de  Coudé,  se  retira  à  Orléans,  et  s'associa  de 
ses  amis,  pour  défendre  la  loi  du  royaulme.  Feut  aussi 

la  royne  mère  du  roy  toute  preste  de  s'y  en  aller,  crai- 

gnant l'oppression  de  ceulx  de  Guise;  dont  estant  dis- 

suadée par  l'incertitude  du  succès  des  affaires,  escri- 
vit  audict  seigneur  prince,  lui  représentant  la  servitude 

où.  elle  estoit,  et  concluant  par  ces  mots,  de  sa  pro- 
pre main  :  Je  vous  recommande  la  mère  et  les  enfans. 

A  Fadveu  de  sa  signature,  bien  recogneue  en  Alle- 

maigne ,  les  princes  alliés  de  ceste  couronne  envoyè- 

rent une  armée  audict  feu  seigneur  prince.  L'empereur 

et  l'empire  mesmes,  iceîle  leur  estant  représentée  en  la 

diète  d'Augsbourg,  ne  se  voulleurent  point  opposer  à 
la  levée.  Ainsi,  après  une  bataille  donnée  à  Dreux,  en 

laquelle  les  deux  partis  s'entr'essayerent  rudement, 

et  (eurent  les  cbefs  pris  de  part  et  d'aultre  ;  la  mort 
aussi  du  duc  de  Guise  estant  peu  après  interveneue  , 

se  feit  ung  edict  de  paix  en  mars  1 563,  par  lequel  ceulx 

de  la  relligion  feurent  restablis  ;  neantmoins  avec  quel- 

que diminution  de  la  liberté  accordée  par  l'edict  des 
estats.  Est  à  juger  de  quel  costé  estoit  le  droict  ou  le 

tort  de  la  guerre  ,  tenans  ceulx  de  la  relligion  pour  la 
loi  de  Testât,  les  aultres  au  contraire.  Comme  aussi 

est  à  noter  en  quelle  innocence  et  simplicité  ils  proce- 

doient,  quand  soubs  la  seule  parole  d'ung  roy  mineur, 
et  soubs  la  seureté  de  son  edict,  ils  désemparèrent  vo- 

lontairement Lyon,  Orléans,  et  aultres  principales 

villes  du  rovaulme,  s'armèrent  mesme  contre  les  An- 
glois,  desquels  ils  avoient  esté  assistés  en  leur  juste 

défense,  parce  qu'ils  retenoient  le  Hasvre. 
Cest  edict  feut  traversé  par  plusieurs  inexécutions , 
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contraventions,  séditions,  mesme  par  quelques  edicts 

dérogatoires,  nonobstant  lesquels  on  patienta  jusques 

en  l'an  1067,  Preferant  une  Pa'x  ma^  entreteneue  à 
une  guerre,  es  occasions  qui  se  présentèrent  pendant 

ce  temps,  non  moins  utile  que  juste.  Feurent  aussi  les 

villes  peuplées  de  ceulx  de  la  relligion,  les  unes  dé- 
mantelées, les  aultres  asservies  par  citadelles,  comme 

Lyon,  Orléans,  Montauban ,  etc.  Le  voyage  de  Bayonne 

surtout  feit  ouvrir  les  yeulx,  et  passer  de  patience  en 

prudence,  auquel  feut  concleu  que  les  deux  roys  d'ung 

accord  entreprendroient  l'extermination  de  la  preten- 
deue  hérésie;  ce  qui  feut  révélé  par  monseigneur  le 

prince  de  La  Roche  sur  Yon,  à  feu  monseigneur  le 

prince  de  Condé  son  cousin,  à  l'article  de  la  mort.  Le 

roy  d'Espaigne  envoyant  le  duc  d'Albe  à  ceste  fin  es 
Pays  Bas  avec  six  mille  Espaignols,  donna  subject  auix 

ennemis  de  la  relligion  de  faire  entrer  six  mille  Suisses. 

Le  pape ,  de  mesme  date ,  octroyoit  une  vente  de  cin- 
quante mille  escus  de  rente  sur  le  clergé ,  applicable 

contre  les  hérétiques. 

Ce  feut  cause  qu'on  voulleut  prévenir,  en  se  saisis- 
sant à  Meaux  de  la  personne  du  cardinal  de  Lorraine , 

aucteur  et  promoteur  de  ces  conseils;  mais  en  vain. 

Une  bataille  s'en  ensuivit  devant  Paris  en  novembre, 
en  laquelle  feu  M.  le  connestable  feut  blessé  à  mort; 

et,  en  ses  dernières  paroles,  recogneut  que  les  armes 

contre  la  relligion  procedoient  de  mauvais  conseils, 

et  exhorta  à  les  finir  au  plustost  par  une  paix ,  en  ces 

mots  :  «  Que  les  plus  courtes  folies  estoient  les  meil- 

«  leures.  »  Ne  feut  toutesfois  concleue  la  paix ,  qu'en 

mars  i568,  après  que  l'armée  de  la  relligion,  par  le 
secours  du  duc  Casimir,  eut  repris  la  campaigne,  preste 

de  donner  l'assault  à  Chartres.  Et  c'est  celle  que,  pour 
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avoir  esté  aussitost  esteinte  que  née,  on  appella  la  pe- 
tite et  la  fausse  paix. 

Ceste  paix  ,  comme  elle  ne  procedoit  que  delà  force., 

aussi  retint  elle  en  toutes  ses  actions  plus  de  la  nature  de 

la  guerre  que  de  la  paix.  Garnisons  es  villes  et  passages 

plus  qu'en  pleine  guerre,  gens  de  pied  et  de  cheval 
en  campaigne,  entreprises  sur  les  personnes  des  chefs, 

meurtres  mesmes  et  assassinats  de  quelques  ungs.  Et 

cependant,  selon  la  première  simplicité,  sans  attendre 

que  la  seule  publication  de  la  paix  en  l'armée,  on 
s'est  oit  encores  dessaisi  de  bonne  foi  de  toutes  les 

places  ,  d'Orléans,  de  Soissons,  d'Auxerre,  et  plusieurs 
au I très.  En  ceste  extrémité,  monseigneur  le  prince  de 

Coude,  relire  en  une  de  ses  maisons  en  Bourgoigne, 

ayant  surpris  une  lettre  du  mareschal  de  Ta  vanne  à 

la  royne,  qui  promettoit  de  l'attrapper,  traverse  toute 
la  France  avec  femme  et  enfans,  pour  se  saulver  à  La 

Rochelle.  M.  l'admira!  de  Chastillon  le  suit.  M.  d'An- 

delot  passe  Loire,  partie  a  guay,  partie  à  nage  :  preuves 

trop  suffisantes  pour  vérifier  h  tous  qu'ils  ne  s'armoient 
*  que  pour  une  nécessaire  deffense;  pour  faire  mesme 

doubter  à  ung  chacung  de  leur  prudence  et  conduicte, 

s'estant  laissé  jetter  si  légèrement  en  telle  extrémité, 

si  leur  probité  n'eust  pris  le  dessus  de  leur  prudence. 
Ores  feut  ceste  guerre  et  plus  longue  et  plus  aspre  que 

les  précédentes,  conduicte  aussi  avec  plus  dauctorité 

par  ung  fils  de  France.  Le  gain  de  deux  batailles  ,  la 

mort  de  feu  Louis  de  Bourbon  ,  prince  deCondé,  avoit 

presque  renclos  toute  la  guerre  de  la  Loire  ,  leur  fai- 

soit  espérer  d'y  pouvoir  mettre  fin  ;  et  la  justice  et 

les  armes  faisoient  a  l'envi  pour  exterminer  la  relligion. 
Néant  moins  comme  le  feu  admirai  de  Chastillon,  soubs 

l'auctorité  du  roy  à  présent  régnant,  appelle  des  son 
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enfance  à  la  protection  d'icelle  ,  eut  rallié  nouvelles 
forces  en  Guyenne,  Languedoc  et  Daulphiné ,  et  feut 

prest  de  donner  une  troisiesme  bataille  ,  feut  faict  ung 

quatriesme  esdict  pour  la  liberté  de  la  relligion  ,  en 

aoust  1 570.  Et  eut  cestui  ci  ung  poinct  particulier, 

qu'il  leur  feut  laissé  quattre  villes  en  garde  pour  leur 
seureté ,  en  se  dessaisissant  iceulx  de  toutes  les  aultres. 

Si  ce  feut  avec  quelque  subject,  juge  ici  ung  cha- 

cung,  veu  les  animosités  trop  notoires,  veu  tant  de 

desloyaultés  précédentes. 

Feut  cest  edict  contredict  à  l'accoustumee  en  plu- 

sieurs villes ,  et  par  tumultes  populaires ,  et  par  l'ar- 

tifice des  magistrats  inférieurs.  L'exécution  dicelui 
toutesfois  procurée  par  les  supérieurs  avec  plus  de 

soing,  parce  qu'il  leur  estoit  commandé  du  roy,  qui 
avoit  son  but  tel  qu'il  feut  veu,  auquel  il  ne  pouvoit 
parvenir  aultrement.  On  y  adjouste  pour  sceau  le  ma- 

riage du  roy  à  présent  avec  la  royne  Marguerite ,  sœur 

du  roy  Charles  neufviesme.  On  recognoist  en  l'admirai 
de  Chaslillon  une  maxime ,  que  la  paix  ne  pouvoit 

durer  en  France,  sans  une  guerre  estrangere  ,  nom- 

meement  contre  l'Espaignol.  Abusant  de  ce  zèle  fran- 

çois,  on  bastit  là  dessus ,  jusques  à  l'appeller  pour  en 
estre  chef,  mesme  jusques  à  faire  exécuter  quelques 

entreprises  es  Pays  Bas,  afin  que  ceste  espérance  lui 
levast  toutes  desfiances.  Par  ainsi  les  voilà  tous  venir 

en  court.  Là  n'est  à  dire  (car  cest  acte  passe  tout  dis- 
cours) quelle  perfidie,  quelle  barbarie  feut  commise, 

qui  a  rendeu  la  France  puante  à  toutes  nations ,  faict 

débonder  la  malédiction  de  Dieu  en  playes  incurables 

sur  toutes  ses  parties  y  la  navrant  es  plus  nobles  si  mor- 

tellement ,  qu'elle  n'a  faict  que  palpiter  depuis. 

L'exemple  de  la  court  et  de  Paris  feut  suivi  par  les 
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principales  villes  du  royaulme  ,  en  celles  nommeement 

esquelles  residoient  les  courts  de  parlement ,  avec  plus 

de  cruaulté.  Et  ne  feut  pas  sans  ung  signe  évident  de 

la  ruyne  dont  Dieu  menaçoit  cest  estât,  qu'entre  tant 
de  jurisconsultes,  de  sénateurs,  ne  se  trouvas*  poinct 

ung  Papinian ,  pour  détester  ces  parricides  ;  s'en  trou- 
vast  au  contraire  tant  pour  les  approuver,  pour  y  ap- 

plaudir, pour   les   exécuter.   Ores  pensoient  ils  avoir 

enseveli  la  relligion  pour  jamais  :   comme  de  faict  ne 

leur  restoit  que  La  Rochelle  à  prendre ,  après  laquelle 

on  remettoit  à   glaner  ce  qui  restoit.   Icelle  donc  as- 

siégée estroitement  en  l'an   i5^3,  sept  mois  entiers, 
destituée  de  tout  secours  humain,  feut  secoureue  évi- 

demment de  Dieu  et  des  bouts  de  la  terre,  par  ceulx 

qui  y   pensoient   le  moins,  les  Polonois    qui  vinrent 

demander  monseigneur  le  duc  d'Anjou  pour  roy  :  le- 
quel, sur  ceste  honorable   occasion,    feut  facilement 

conseillé  par  les  siens  de  lever  le  siège  ,  ennuyés  de  se 

voir  enterrer  les  ungs  après  les  aultres  devant  ceste 

place ,  ceulx  mesmes  qui  avoient  esté  principaulx  in- 
trumens  des  massacres    que  Dieu    amena  périr   aulx 

yeulx   des  assiégés.    En   receut   aussi  commandement 

très  exprès  du  roy  Charles ,  jaloux  de  l'auctorité  qu'il 
prenoit  dans   les  armées,  et  désireux  au  pluslost  de 

l'envoyer  au  loing.  Et  par  la  capitulation  de  ceste  seule 
ville  feut  faict   ung   edict ,   qui  feit   cesser  la  persé- 

cution par  tout  le  royaulme.  Ceulx  qui  demandent  des 

merveilles,  sans  qu'il  soit  besoing  de  dire  rien  de  plus, 

s'ils  avoient  des  yeulx,  auroient  de  quoi  en  trouver  ici. 
Ores,  le  roy  Charles  neufviesme  ne  survescut  gueres, 

et  la  nature  de  sa  maladie  l'advertit  assés  du  jugement 
de  Dieu  sur  lui.  Feut  donc  rappelle  de  Poloigne  le  roy 

îlenrv  troisiesme ,  conseillé  par  tous  les  princes  qu'il 



PAR  M.  DUPLESSIS.  26^ 

vit  en  son  chemin,  et  resoleu  par  leur  advis  de  rendre 

la  liberté  à  ceulx  de   la  reliigion  ,   pour  pacifier  son 

estât.    La    royne    seule,    animée    de    quelque    succès 

qu'elle  avoit  eus  en  la  prise  du  sieur  de  Mongommery 
en  Normandie  ,  la  rencontrant  à  Lyon  ,  lui  feit  prendre 

aultre  chemin  ;   mais  voici  que  monseigneur  le  duc 

d'Alençon  son  frère,  poussé  de  ses  interests  particu- 
liers, prend  les  armes  pour  le  bien  public  du  royaulme, 

et  pour  partie  d'icelui,  comme  Dieu  sçait  mettre  toutes 
pierres  en  œuvre,  employé  la  liberté  de  la  reliigion  ,  et 

la  punition  des  massacres,  nécessaires  à  la  tranquillité 

publicque,    tellement  que   par   sa  main   sont  relevés 

ceulx  de  la  reliigion  en  toutes  les  provinces.   A  son 

adveu  entre  le  duc  Casimir,  avec  une  puissante  armée t 

dans  le  milieu  du  royaulme  ,  et  s'en  ensuit  en  l'an  1  576 
en  mai,  ung  edict  en  faveur  de  ceulx  de  la  reliigion, 

plus  ample  que  tous  les  precedens,  sauf  celui  desestats. 

Il  eut  ceci  de  particulier,  que  les  massacres  du    24 

aoust  iS^i  etaultres  surensuivis,  y  feurent condamnés, 

et  la  mémoire   des  occis  justifiée.  Pareillement,   qu'il 
feut  accordé  à  ceulx  de  la  reliigion,  des  chambres  mi 

parties  en  tous  les  parlemens,  à  cause  de  la  notoire  ani- 
mosité  et  partialité  et  cruauté  qui  avoient  pareu  en 

la  pluspart  des  juges,  jusques  à  tremper  leurs  mains 

au  sang  de  ceulx  qui  estoient  de  leur  corps. 

Mais  ne  feut  sitost  l'armée  estrangere  dehors,  la 

playe  cessée  de  sur  Egypte ,  qu'on  minute  les  moyens 
de  le  rompre.  A  ceste  fin,  on  contente  monseigneur 

le  duc  en  son  particulier.  Quoi  faicfc,  feut  aisé  de  le 

distraire  de  la  protection  de  la  reliigion  ;  car  aussi  ne 

l'affectionnoit  il  poinct.  D'ailleurs,  pour  ne  livrer  poinct 
la  ville  dePeronne,  accordée  pour  seureté  à  monsei- 

gneur Henry  de  Bourbon,  prince  de  C4ondé,  on  sus- 



266  DISCOURS 

cite  une  ligue  en  Picardie  contre  ceulx  de  la  relligion, 

source  et  origine  de  celle  qui  depuis  a  inondé  tout  le 

royaulme,   et  enfin   comme  il   eust   esté  dict   qu'il  se 

feroit  une   assemblée  d'estats  pour  la  reformation  des 
desordres,    et   pour   le    soulagement    du   peuple,  ces 

estats,  composés  de  gens  attitrés  pour  la  pluspart  et 

subornés,  sont  divertis  à  tout  aultre  usage,  à  bannir 

par  ung  contraire  edict  tous  ceulx  de  la  relligion  hors 

du  royaulme  ,  à  peine  ceulx   qui  demeureront  de  su- 

hir  la  persécution  ;   chose   incompatible  avec  la  pre- 
mière fin  pour  laquelle  ils  estoyent  convoqués  ;  car  cest 

edict  menoit  évidemment  à  la  guerre,  pendant  laquelle 

ne  se  pouvoit,  ni  reformer  Testât,  ni  soulager  le  peu- 

ple ,  et  d'ailleurs  directement  contraire,   comme  il  n'a 

depuis  que  trop  pareu  à  l'auctorité  du  roy,  qui  redou- 

bloit  par   là  celle  de  ceulx  de   Guise,   en  tant  qu'ils 
estoient    notoirement   aucteurs  de  la   Ligue    susdicte 

contre   la  relligion,  et  que    consequemment  les  par- 

tiaulx  prenoient  subject  de  croire  que  ce  qui  estoit  or- 

donné contre  la  relligion,  et  en  faveur  des  perturba- 

teurs, procedoit  d'eulx. 
Sont  donc  sommés  le  roy  de  Navarre  et  monsei- 

gneur le  prince  de  Coudé  d'obéir  à  cest  edict;  et  à 

eulx  remonstré  qu'à  faulte  de  ce  ,  ils  jouoient  leur 

part  de  la  couronne.  Grande  tentation  à  eulx  ,  si  l'am- 
bition les  eust  teneus;  et  nonobstant  se  résolvent  de 

persévérer  en  leur  relligion,  et  se  disposer,  avec  ceulx 

qui  en  faisoient  profession ,  à  se  deffendre  contre  qui 

les  viendroit  assaillir  :  ayans  premièrement  faict  en- 

tendre au  roy  l'injustice  qui  leur  estoit  faicte,  protesté 
de  la  nullité  des  pretendeus  estats,  et  de  toutes  leurs 

procédures,  desquelles  ils  imputoient  la  violence  à 

cestc  nouvelle  Ligue  ,  suscitée  et  armée  apparemment 
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soubs  leur  prétexte;  mais  véritablement  à  la  ruyne  du 

roy,  et  subversion  de  son  estât.  Ce  feut  la  guerre  de 

l'an  1577  ,  en  laquelle  ne  feut  rien  oublié  pour  exter- 
miner la  relligion,  et  dont  toutesfois  (  le  roy  commen- 

çant à  s'appercevoir  de  la  fraude  )  sortit  ung  edict 
avant  que  Tan  se  passast,  negotié  à  Bergerac,  par  feu 

monseigneur  de  Montpensier,  sur  le  temps  qu'on  s'at- 

tendoit  à  la  descente  d'ung  secours  d'Allemaigne,  par 
lequel  edict  la  liberté,  justice  et  seureté  feut  rendeue 

aulcunement  à  ceulx  de  la  relligion,  et  non  loutesfois 

en  si  forts  termes  qu'en  l'edict  précèdent ,  estant  par 
leurs  adversaires  mesurée  leur  condition  ,  non  à  la  jus- 

tice de  la  cause,  mais  à  la  condiiion  à  laquelle  on  les 

avoit  reduicts,  les  surprenans  soubs  la  foi  publicque. 

Ores  estoit  donc  cest  edict  desndvantageux  en  beau- 

coup de  sortes,  et  fort  esloingné  de  celui  qui ,  premiè- 
rement, avoit  esté  accordé  à  la  relligion,  soubs  le  roy 

Charles  neufviesme,  en  la  légitime  assemblée  des  estats, 

avant  que  le  jugement  des  hommes  feust  altéré  et  préoc- 
cupé de  partialité  et  passion  ,  duquel  on  avoit  tousjours 

rabateu  de  traicté  en  traiclé,  tant  qu'il  n'y  en  restoit 
presque  que  Tescorce;  et  partant  debvoit  il  estre  moins 

subject  à  envie,  et  rencontrer  plus  de  facilité  en  l'exé- 
cution. La  verilé  est  toutesfois  que  les  contraventions 

y  feurent  fréquentes  en  tous  les  articles,  et  que  l'exé- 

cution n'en  feut  pas  grande,  sinon  autant  qu'en  quel- 
ques lieux  la  force  les  favorisoit,  tellement  que  la  pa- 

tience longuement  assaillie ,  venoit  quelquesfois  en 

pleines  ruptures,  qui  feurent  aulcunement  ressoudées 

par  les  conférences  de  Nerac  et  de  Flex,  et  patientè- 

rent tousjours  ceulx  de  la  relligion  en  ceste  condition, 

plus  proche  de  servitude  que  de  liberté,  pour  le  désir 

de  paix.  Le  roy  de  Navarre  particulièrement  en  feut 
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lors  en  exemple  à  tous,  lequel  maltraicté  du  roy,  et 

mesprisé  à  la  court,  recherché  du  roy  dEspaigne,  qui 

lui  offroit  grandement  ses  armes  et  ses  finances  contre 

ie  roy,  menaçoit  mesmes  à  son  refus  de  les  bailler  ail- 

leurs, non  seulement  n'y  voulleut  entendre,  mais  le 
déclara  au  roy  son  souverain,  et  premier  lui  descou- 

vrit des  Tan  1 584  les  remuemens  que  ceulx  de  Guise 

preparoient,  et  diverses  intelligences  et  entreprises 

qu'ils  avoient  préparées  en  son  royaulme,  confessant  le 

roy  que  divers  soupçons  lui  en  estoient  veneus  d'ail- 
leurs ,  mais  la  première  lumière  de  ceste  part. 

A  cela  toutesfois  feut  mal  pourveu  par  sa  majesté, 

et  eut  on  de  quoi  s'appercevoir  que  les  crimes  de  ceulx 
de  Guise  estoient  plus  supportés  en  son  conseil ,  que 

les  services  de  ceulx  de  la  relligion  ,  tellement  que  la 

Ligue  esclata  l'an  i585,  prenant  pour  prétexte  la  re- 
formation de  Testât ,  et  la  reunion  de  la  relligion  en- 

semble. Lors  une  médiocre  prudence  prevoyoit  assés, 

veu  les  exemples  passés  ,  que  pour  lever  le  premier 

prétexte  on  les  satisferoit  sur  le  second  ;  que  tout 

cest  orage  se  divertiroit  enfin  sur  la  relligion,  et  n'y 
avoit  faulte  de  gens  qui  conseilloient  de  se  jetter  aulx 

champs,  premier  qu'ils  eussent  loisir  de  tomber  d'ac- 
cord. La  bonne  foi  neantmoins  prevaleut  contre  la 

juste  desfiance,  et  feut  conseillé  le  roy  de  Navarre  de 

présenter  son  service,  et  de  ceulx  de  la  relligion  au 

roy,  mesmes  d'offrir  de  desemparer  les  villes  qu'ils  te- 
noient,  pourveu  que  ceulx  de  Guise  se  départissent 

des  leurs  ,  sans  que  pour  tous  ces  remuemens  ,  esquels 

ceulx  de  la  relligion  estoient  proprement  pris  a  partie, 

il  se  meist  ung  seul  homme  en  campaigne,  soubs  l'asseu- 

rance  que  le  roy  donnoit,  qu'il  ne  feroit  ni  souffriroit 
rien  au  préjudice  de  ses  edicts. 
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La  Ligue  neantmoins  n'eut  poinct  esté  trois  mois  à 

cheval,  que  la  paix  se  feit  à  Espernay ,  par  l'entremise 
de  la  royne  ;  mais  une  paix  qui  esclatoit  en  guerre  ou- 

verte contre  le  roy  de  Navarre  et  ceulx  de  la  relligion. 

Ce  feut  l'edict  appelé  de  reunion  ,  en  juillet  1 585  ,  par 

lequel  feut  l'exercice  d'icelle  banni  de  tout  le  royaulme, 

tous  ceulx  qui  n'obeiroient  à  l'Eglise  romaine,  ou  exi- 
lés ,  ou  déclarés  rebelles  :  les  edicts  precedens  révo- 

qués, avec  clause  spéciale  contre  le  roy  de  Navarre, 

et  monseigneur  le  prince  de  Condé ,  qui  les  rendoit 

incapables  de  toutes  successions  et  dignités  :  l'exécu- 
tion, qui  pis  est,  de  cest  edict  contre  tout  ordre  de  jus- 
tice, mise  entre  les  mains  de  ceulx  de  Guise ,  de  leurs 

plus  formelles  parties  ;  et  n'est  à  oublier  ici  derechef 
que  cest  edict  feut  vérifié  par  messieurs  des  courts  de 

parlement,  nonobstant  les  sermens  solemnels,  par  les- 

quels ils  estoient  obligés  à  l'observation  du  précèdent, 
et  receu  des  plus  gens  de  bien  sans  contradiction,  des 

aultres  avec  ardeur  et  applaudissement. 

Ores,  en  ceste  action,  plus  reluisoit  de  simplicité 

d'une  part ,  plus  eut  on  à  remarquer  de  perfidie  de 

l'aultre;  mais  en  la  guerre  aussi  qui  s'en  ensuivit ,  les 
œuvres  de  la  faveur  de  Dieu  se  virent  croistre  à  la 

proportion  de  la  fureur  des  hommes,  et  n'y  a  que  les 
enfans  de  ténèbres  qui  ne  les  ayent  peu  voir.  On  jette 

sur  les  bras  de  ceulx  de  la  relligion,  surpris  et  im- 

pourveus ,  six  armées  en  divers  endroicts,  en  moins 

d'ung  an.  Elles  n'osent  attaquer  que  des  places  de 

peu  de  nom  et  d'importance  :  encores  sont  elles  aussi- 
tost  recouvrées  que  perdeues.  Le  roy  de  Navarre  gaigna 

la  bataille  de  Coutras  absolument,  s'il  s'en  vit  oncques 

sans  perte  toutesfois  de  quattre  hommes.  Il  s'estoit  at- 

tendeu  à  une  puissante  armée,  qui  venoit  d'Allemai- 
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gne  à  son  secours  :  Dieu  qui  lui  veult  faire  voir  que 

tout  lui  vient  de  lui,  souffle  dessus  et  la  dissipe  :  veult 

mesmes  que  les  Suisses,  qui  en  faisoient  la  plus  grande 

partie,  se  donnent  au  roy;   mais  comme  Ton  se  pré- 

pare à  se  prévaloir  de  ce  desastre,  il  arme  l'ambition 
de  ceulx  de  Guise  et  de  leur  Ligue  pour  son  secours 

contre  le  roy  mesmes,  qui  le  contraignent  de  sortir  de 
Paris,    se   saisissent   de  la   ville,   soublevent    tout    le 

royaulme;  et  en  toutes  ces  mutations  nage  tousjours 

au  dessus  la  fidélité  indomptable  de  ceulx  de  la  relli- 
gion  ,  vers  le  roy  et  le  royaulme,  lesquels,  le  lendemain 

de  la  bataille  de  Coutras,  par  la  bouche  du  roy  de  Na- 

varre leur  protecteur  ,  font  supplier  le  roy  d'arrester  le 
sang  et  la  misère  de  son  estât  par  une  paix  ,  laquelle 

ils  estoient  tout  prests  de  recevoir  de  sa  main.  Le  len- 

demain aussi  des  barricades  de   Paris  envoyent  offrir 

leur  vie  au  roy  contre   ses   ennemis,  seulement  qu'il 
leur  laissast  leurs  consciences  en  liberté,  leurs  per- 

sonnes en  seureté  et  repos.   Au  contraire,  deux  mois 

ppres    se    retrouvent    lesdicts    sieurs  de    Guise    d'ac- 
cord avec  le  roy,  par  ung   second  edict  de  reunion  , 

tousjours  aulx  despens  de  ceulx  de  la  relligion  ,  plus 

rigoureux  que  le  premier,  jusques   à  les  remettre  à 

Paris  soubs   la  rigueur  des  feux  ,  qui  commencèrent 

par  le  bruslement  de  deux  filles,    et  sont   en    consé- 

quence d'icelui  teneus  les  estats  de  Blois ,  esquels  feut 
jette  pour  fondement  de   la  subversion  de  cest  estât, 

la  loi  appellee  fondamentale  ,  par  laquelle  le  roy  de  Na- 

varre et  monseigneur  le  prince  de  Coudé  estoient  ex- 

cleus  de  la  couronne;  pris  aussi  ung  ordre  pour  ache- 
ver la  ruyne  et  extermination  de  ceulx  de  la  relligion, 

si   Dieu   n'y   eust   pourveu  ,  duquel  l'exécution   com- 
mença en  Poictou  par  la  prise  de  Mauleon ,  Montaigu 
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et  La  Garnache ,   soubs  le  commandement  de  M.  de 
Nevers, 

L'insolence  effrénée  de  M.  de  Guise ,  qui  se  pensoit 
au  dessus  du  vent,  roy  desjà  de  son  roy  ,  vint  derechef 

à  poinct  nommé  au  secours  du  roy  de  Navarre  et  des 

siens ,  laquelle  tournant  la  patience  du  roy  en  juste  fu- 

reur, le  resoleut  à  l'exécution  de  Blois,  sur  les  per- 
sonnes du  duc  de  Guise  et  du  cardinal  son  frère: 

dressa  en  ces  estats  préparés  à  la  ruyne  de  la  relligion, 

l'eschaffaud  pour  la  punition  exemplaire  de  leurs  en- 

nemis jurés ,  et  pour  comble  de  bénédiction  ,  sans  qu'ils 
y  trempassent,  ni  de  la  main,  ni  de  la  conscience;  et 

ne  laissoit  neantmoins  le  mauvais  conseil  du  roy,  de 

crier  tousjours  contre  la  relligion,  de  presser  de  tant 

plus  le  roy  de  Navarre  ,  pour  faire  voir,  disoient  ils, 

au  peuple  ,  que  la  mort  de  ceulx  de  Guise  n'allentissoit 
rien  des  projects  faicts  à  leur  ruyne.  Comme  si  ceulx 

de  la  relligion  n'estoient  au  monde  que  pour  servir 

de  prétexte  à  leurs  passions  ,  d'excuse  à  leurs  crimes  ; 
et  desjà  se  minutoit  ung  nouvel  effect  contre  eulx,  en 

livrant  les  fauteurs  de  ce  conseil,  pour  appaiser  M.  de 

Mayenne  ;  quant  icelui  s'estimant  naturellement  et  ci- 
vilement obligé  à  la  vengeance,  se  mit  en  campaigne  , 

avec  tout  ce  qu'il  peut,  esleva  derechef  Paris  contre 
le  roy,  et  les  plus  notables  villes  du  royaulme  à  cest 

exemple  :  s'en  vint  à  Orléans  en  personne  forcer  la  ci- 
tadelle ,  remit  en  somme  le  roy  dedans  Tours ,  délibé- 

rant pour  le  peu  de  seureté  qu'il  y  jugeoit,  s'il  se  re- 
tireroit,  ou  à  Moulins,  ou  à  Limoges;  cause  que  le 

roy  destitué  de  tout  secours,  tenant  toutes  choses  et 

toutes  personnes  suspectes,  se  resoleut,  au  desceu  des 

plus  grands  de  son  conseil,  d'appeller  le  roy  de  Na- 
varre et  ceulx  de  la  relligion  à  son  secours  ,  pour  le- 
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quel  accélérer,  feut  concleue,  en  avril  1589,  sans  mar- 
chander, la  trefve  pour  ung  an,  moyennant  laquelle 

ceulx  de  la  reliigion  rentroient  en  leurs  biens,  deineu- 

roient  en  Testât  pour  le  regard  de  tout  ce  qu'ils  te- 

noient,  et  s'obligeoient  au  secours  du  roy ,  soubs  la 
protection  du  roy  de  Navarre  ,  leur  promettant  aussi 

le  roy,  oultre  le  passage  qu'il  leur  ouvroit  à  Saulmur, 
de  leur  bailler  une  place  en  chaque  seneschaulsee  ou 

bailliage,  à  mesure  qu'elles  se  recouvreroient  sur  l'en- 

nemi, pour  leur  retraicte  et  seureté,  pourveu  qu'elle 
ne  feust  esvesché  ni  chef  de  bailliage.  Des  aultres  arti- 

cles ne  feut  parlé,  partie  parce  que  le  roy  craignoit 

de  se  scandaliser  vers  ceulx  de  l'Eglise  romaine,  partie 

parce  que  le  mal  pressoit,  auquel  on  voulleut  s'accom- 
moder pour  le  bien  de  Testât  :  sous  Tasseurance  aussi 

que  sa  majesté  donnoit  qu'en  dedans  Tan  elle  feroit 
une  paix  au  contentement  du  roy  de  Navarre  et  de 

ceulx  de  la  reliigion,  lesquels  il  traicteroit  d'autant 
mieulx  que  plus  il  auroit  eu  de  subject  de  recognoistre 

leur  fidélité  et  affection  au  bien  du  royaulme  et  de 
son  service. 

Grande  matière  se'  presentoit  de  disputer  sur  ceste 
trefve  :  la  mauvaise  foi  du  passé,  pour  doubter  de  Tad- 
venir;  les  injures  atroces  toutes  récentes,  pour  tirer 

ceste  occasion  en  vengeance,  avoir  appaisé  ceulx  de 

la  Ligue  tant  de  fois  et  à  toutes  heurtes,  du  sang  et 

du  sacrifice  de  ceulx  de  la  reliigion  :  avoir  affaires  ù 

gens  qui  ne  s'amollissoient ,  ne  s'obligeoient  par  aul- 
cungs  services.  Et  combien  donc  plus  seur  et  plus 

utile,  de  faire  profict  de  la  nécessité  publicque,  s'ac- 
croistre  aulx  despens  du  roy  et  de  la  Ligue!  le  plus 

favorable  desquels  ne  pouvoit  prospérer  qu'à  leur 
ruyne.  Et  ne  manquoient  poinct  ici  ni  gens  pour  le 
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bien  représenter,  ni  occasions  pour  s'en  prévaloir  assés 
promptement;  au  moins  pour  obtenir  une  paix  toute 

entière,  premier  que  poser  les  armes,  premier  que  les 

convertir  pour  le  secours  du  roy  contre  ceulx  de  la 

Ligue.  La  sincérité  du  roy  de  Navarre  et  de  ceulx  de 

la  relligion,  passa  par  dessus  tout ,  ne  pouvant  ni  l'ex- 

périence du  passé  ,  ni  la  crainte  de  l'advenir,  les  re- 

buter de  leur  debvoir  envers  le  roy,  de  l'amour  envers 

leur  patrie  :  ne  pouvant  les  y  tenter  ni  l'incertitude  du 
meilleur  traictement,  remis  à  longs  jours,  ni  l'utilité 
toute  prochaine  du  conseil  contraire. 

Le  roy  de  Navarre  donc  passe  la  rivière  de  Loire , 

assisté  des  forces  de  Poictou  et  circonvoisines ,  pour  le 

secours  du  feu  roy;  et  à  peu  de  jours  de  là  le  vient  en 
toute  confiance  trouver  à  Tours.  Es  embrassemens  de 

ces  deux  roys  sembloient  s'embrasser  les  deux  relli- 

gions,  pour  désormais  fraterniser  ensemble  :  en  l'ap- 

plaudissement de  tout  le  peuple,  s'esteindre  toutes  les 
animosités,  toutes  les  desfiances  passées,  mesme  lors- 

que la  nécessité  de  ce  secours  pareut  en  la  prise  des 

faulxbourgs  de  Tours,  par  M.  du  Maine ,  où  le  roy  de 
Navarre  avec  ceulx  de  la  relligion  se  trouva  à  propos 
pour  la  conservation  de  la  ville.  Et  ne  pouvoit  le  feu  roy 

voir  sans  admiration  de  leur  prudhommie ,  ces  forces 

se  grossir  de  toutes  parts ,  s'acheminer  au  siège  de 
Paris  avec  lui,  à  travers  des  rivières,  de  tant  de  diffi- 

ciles retraictes,  ou  pour  mieulx  dire,  de  tant  de  dan- 

gers et  perfidies  esprouvees  par  le  passé  et  redoub- 

tables  pour  l'advenir.  Et  neantmoins  il  ne  feut  sitost 

mort,  par  l'assassinat  de  ce  traistre  jacobin,  que  les 
seigneurs  catholiques  qui  estoient  près  de  lui,  relevés 

par  la  main  de  ceulx  de  la  relligion  (soit  il  dict  sans 

reproche),  n'eurent  pas  tant  de  soing  d'enterrer  le  roy 
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decedé ,  de  couronner  le  survivant ,  de  rechercher  la 

vengeance  d'ung  tel  assassinat,  que  de  gehenner  le  roy 
successeur  à  une  déclaration ,  par  laquelle  ils  l'obli- 
geoient  de  ne  rien  faire  en  quelconque  manière  pour 

leur  advancement,  ni  pour  ce  qui  estoit  de  leur  relli- 

gion, ni  pour  ce  qui  estoit  mesme  de  leurs  personnes, 

desquels   toutesfois  ,   encores    tout    fraischement ,  ils 

avoient  deu  recognoistre  et  la  patience  et  la  simplicité, 

en  ce  qu'au  grand  préjudice  de  leurs  affaires,  comme 

il  ne  s'est  que  trop  veu  depuis ,  ils  auroient  souffert 
sans  contredict  que  toutes  les  finances  es  villes  et  pays 

qu'ils  tenoient  leur  feussent  ostees  ;  les  officiers  aussi 
qui  y  avoient  fidèlement  servi,  destitués  aplat;  comme 

ainsi  feut  toutesfois,  qu'il  eust  esté  dict  expressément 

par  ladicte  trefve,  que  l'ordre  des  finances  et  de  la  jus- 

tice demeureroit  pendant  icelle  tel  qu'il  estoit  durant 
la  guerre  :   le  tout  pour  soulager  les  affaires  du  roy, 

reduicts  à  extresme  nécessité  ,  qu'ils  eussent  peu  assis- 

ter avec  plus  d'évidence  de  leur  service,  et  avec  plus 

de  gré  peult  estre,  mesme  avec  plus  d'utilité  publicque, 
si  les  forces  de  la  relligion  en  eussent  esté  soudoyées 

et  entreteneues  près  de  sa  majesté,  soubs  l'auctorité 
du  roy  de  Navarre. 

Ce  feut  la  déclaration  du  l\  aoust  i58c),  par  la- 

quelle le  roy  feut  obligé  de  ne  pourvoir  aulx  charges 

et  dignités ,  aultres  que  ceulx  de  l'Eglise  romaine, 
sauf  et  excepté  toutesfois  en  celles  qui  estoient  teneues 

par  ceulx  de  la  relligion  ;  et  ce  pour  l'espace  de  six  mois , 
en  dedans  lesquels  seroit  teneu  ung  concile  libre,  gê- 

nerai ou  national ,  et  une  assemblée  générale  des  estats; 

laquelle  feut  si  exactement  observée  d'une  part,  qu'il 
ne  se  feust  pas  receu  ung  sergent  ni  ung  notaire  de  la 

relligion  ;  et  si  mal  de  laultre  ,  que  ceste  mesme  rigueui 
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s'estendoit  sur  les  villes  teneues  par  eulx;  jusques  à 
continuer  la  clause  par  laquelle  ceulx  qui  se  declaroient 

tels  rencloient  leurs  offices  vacans  et  impetrables.  Ne 

feut  pas  aussi  mieulx  entreteneue  la  clause  par  laquelle 

le  roy  voulloit  les  articles  de  la  trefve  estre  gardés  et 

observés,  jusques  à  ce  qu'aultrement  en  feust  conveneu 

par  une  paix.  Et  ce  qu'en  chacung  bailliage  et  senes- 
chaulsee  debvoit  estre  délivrée  une  place  pour  re- 
traicte  et  seureté  de  ceulx  de  la  relligion,  ce  qui  ne 

feut  nullement  practiqué.  Et  en  ce  aussi,  que  les  cham- 
bres establies  pour  la  justice  pendant  la  nécessité  des 

troubles,  debvoient  demeurer  en  estât  jusques  à  ce  qu'il 
y  feust  pourveu  par  la  paix  ;  lesquelles  tost  après  feu- 
rent  absolument  interdictes,  sans  les  appeller,  sans 

leur  y  pourvoir  d'ailleurs.  Et  depuis  qu'ils  eurent  gai- 

gné  ces  poincts  d'avoir  osté  aulxdicts  de  la  relligion  la 
justice,  les  finances  et  tout  accès  aulx  charges,  ne  se 

parla  plus  ni  d'assemblée  d'estats  ni  de  concile  :  de- 
meurant ceste  déclaration  pour  loi  à  tousjours  ,  qui 

n'auroit  esté  faicte  qu'en  les  attendant ,  et  seulement 
pour  six  mois. 

La  patience  neantmoins  de  ceulx  de  la  relligion 

coule  tousjours.  Ils  servent  le  roy  pendant  le  plus  fort 

de  ses  affaires,  à  Arques,  à  Ivry,  au  siège  de  Paris,  es 

plus  dures  et  pénibles  occasions.  Les  années  s'y  passent 
sans  interrompre  le  cours  de  ses  affaires,  à  peine  par 

une  seule  requeste;  encores  qu'ils  se  voyent  dépérir  et 
consumer  à  petit  feu  ,  encores  que  la  rigueur  redouble 

jusques  à  denier  la  terre  à  ceulx  qui  mouroient  devant 

les  yeulx  du  roy  en  son  service  :  aimans  mieulx  lesdicts 

de  la  relligion  se  ramentevoir  par  continuation  de 

leurs  services  que  par Timportunité  de  leurs  requestes; 

non  toutesfois  qu'il  n'y  en  eust  des  principaulx  qui, 
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lorsqu'il  venoit  à  propos,  ramentevoient  au  roy  qu'il 
estoit  désormais  temps  de  leur  pourvoir  ;  que  ceste 

justice  leur  estoit  deue;  que  le  feu  roy  son  prédéces- 
seur y  estoit  oblige  par  la  trefve:  que  leur  condition 

ne  debvoit  empirer,  ains  amender  par  sa  promotion; 

qu'il  estoit  au  reste  de  sa  prudence  de  prévenir  leurs  re- 
questes  plustost  que  de  les  attendre ,  soit  pour  les  rendre 

plus  obligés,  soit  pour  les  contenter  tant  plus  facile- 

ment par  ung  tel  soing  et  de  son  mouvement.  Et  neant- 

moins,  quelque  inclination  que  sa  majesté  y  apportast 

quelquesfois,  jusques  à  s'offenser  de  la  résistance  qu'elle 
v  rencontroit  en  son  conseil ,  feurent  frustrés  toutes 

ces  remonstrances  ,  tantost  par  les  remettre  après  la 

prise  de  Paris,  et  tantost  après  la  retraicte  du  duc  de 

Parme,  et  jusques  au  mois  de  juillet  îôgi. 

Lors  feut  faicte  une  déclaration  par  laquelle  les  edicts 

pretendeus  de  reunion,  extorqués  par  la  violence  de 

la  Ligue,  es  années  85  et  88  ,  feurent  révoqués;  s'il 
fault  dire  vrai,  non  tant  en  faveur  de  ceulx  de  la  rel- 

ligion  que  pour  l'interest  du  roy ,  qui  par  iceulx  estoit 
excleus  de  la  couronne  et  des  courts  de  parlement, 

officiers  du  royaulme,  et  tous  ses  serviteurs  indifférem- 

ment, qui  y  estoient  déclarés  incapables  et  decheus 

de  toutes  charges;  car,  pour  le  regard  desdicts  de  la 

relligion ,  comment  feut  elle  vérifiée?  comment  exé- 
cutée ?  Vérifiée  certes  en  la  court  de  parlement  de 

Paris,  séante  à  Tours;  mais  avec  ung  arresl  secret  de 

ne  les  recevoir  aulcunement  aulx  charges,  quelque 

estroites  jussions  verbales  et  par  escrit  que  le  roy  ap- 

portast au  contraire.  En  celle  de  Rouen,  après  l'avoir 
dilayee  jusques  en  septembre;  mais  pour  les  relever 

seulement  de  la  confiscation  de  corps  et  de  biens  pro- 
noncée contre  eulx  par  les  edicts  de  la  Ligue  :  en  tous 
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îes  aultres  parlemens  du  tout  rejettee;  exécutée ,  au 

reste,  là  où  elle  feut  vérifiée,  en  ce  qui  estoit  pour  le 

bien  de  ceulx  de  l'Église  romaine,  autant  exactement 

qu'il  se  peult.  Pour  le  regard  de  ceulx  de  la  relligion 
reformée,  très  laschement;  aulxquels  contre  toute  juris- 

prudence, soubs  ombre  de  ces  mots  portés  par  la  dé- 
claration ,  «  pour  estre  observés  inviolablement,  comme 

«  ils  estoient  du  vivant  du  feu  roy  nostre  seigneur  et 

<f  frère,  etc.»  l'on  faisoit  valoir  le  faict  pour  le  droict, 
la  violence  pour  justice,  le  malheur  du  temps  pour 

loi.  Tel  article,  disoient  ils,  pour  le  faict  des  charges 

et  dignités,  n'estoit  pas  observé  de  son  temps;  il  ne 
le  doibt  donc  pas  estre  de  cestui  ci.  De  son  temps,  la 

coustume  estoit  de  leur  faire  injustice  :  de  ce  temps,  il 

fault  que  ceste  coustume  leur  tienne  lieu  de  loi,  etc. 

Mesmes  comme ,  après  le  siège  de  Rouen ,  M.  de 

Mayenne,  lors  chef  de  la  Ligue,  feut  entré  bien  avant 

en  pourparler  de  paix  avec  le  roy,  moyennant  laquelle 

il  s'accommodoit  à  ce  qui  estoit  jugé  nécessaire  pour 
le  contentement  de  ceulx  de  la  relligion  (lui  toutesfois 

qui  les  avoit  pris  pour  prétexte  de  ses  armes),  en  feu* 
dissuadé  par  aulcungs  du  conseil  de  sa  majesté  :  aimans 

mieulx  iceulx  traverser  ce  traicté  avec  la  ruyne  de 

Testât,  que  de  consentir  aulxdicts  de  la  relligion,  avec 

le  repos  d'icelui ,  quelque  condition  tolerable. 
Cependant  ils  pressoient  tousjours  le  roy  sur  le  chan- 

gement de  relligion ,  et  enfin  gaignerent  tant  qu'ils  l'y 
feirent  resouldre  en  mai  i^gS.  Et  est  à  noter  que  leurs 

propos  ordinaires  estoient  auparavant  cela ,  que,  moyen- 

nant qu'ils  l'eussent  de  leur  costé,  ils  n'empescherdient 
poinct  que  ceuix  de  la  relligion  ne  feussent  confens. 

Appréhendèrent  donc  messieurs  du  conseil  du  roy,  que 

sur  ce   changement  lesdicts  de  la  relligion  ne  s'alte- 
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rassent  et  entrassent  en  desfiance ,  et  adviserent  qu'il 

y  falloit  pourvoir,  partie  en  leur  levant  l'occasion  de 
craindre ,  et  partie  en  leur  donnant  apparence  de  bien 

espérer.    Pour  l'ung,  leur  feut  baillé  une  promesse, 
signée  des  princes,  seigneurs  et  principaulx  de  la  court 

et  du  conseil  de  sa  majesté  ,  par  laquelle  ils  promet- 

toient  qu'es    conférences  et    traictés    qui   se  feroient 
avec.ceulx  de  la  Ligue,  il  ne  se  feroit  rien  à  leur  pré- 

judice.  C'estoit  parce   que  Lesdicts   de  la  relligion  se 
plaignoient  justement  que,  contre  la  nature  de  toute 

société  ,  estans  iceulx  veneus  à  leur  secours  si  volon- 
tairement, ils  traictoient  neantmoins  avec  les  ennemis 

communs  sans  eulx  ;  souffroient  mesmes  qu'ils  feussent 
excleus,  à  la  requeste  de  ceulx  de  la  Ligue,  des  traic- 

tés qui  se  faisoient  pour  la  paix,  esquels  il  s'agissoit 

de  leurs  biens,  vies,  honneur  et  relligion.  Pour  l'aultre 
escrivit  sa  majesté   en   chaque  province  aulx  princi- 

paulx de  la  noblesse,  et  aulx  plus  notables  villes,  à 

ce  qu'ils  feissent  trouver  quelques  députés  de  tous  les 

ordres,  mesme  d'entre  les  ministres  de  la  parole  de 
Dieu  près  de  lui,  pour  avec  eulx  estre  ad  visé  à  ce  qui 

concernoit  leur  repos  et  contentement.  C'estoit  pour 
leur  faire  entendre  les  causes  qui  le  mouvoient   à  ce 

changement  ;  les   asseurer ,  nonobstant  icelui ,  de  sa 

protection  et  bienveillance;  et  les  renvoyer  chacung 

chez  soi,  pleins  de  ce  bon  espoir,  sans  pénétrer  plus 

avant  ni  en  la  guerison ,  ni  en  la  cognoissance  de  leurs 

maulx;  car,  quant  à  une   seconde  intention  de  quel- 

ques ungs,  de  faire  entrevenir  quelques  ministres  en 

ceste  deputation ,  pour  les  faire  conférer  avec   quel- 

ques docteurs,  par  forme  seulement;  afin  que  la  prc- 

tendeue  et  resoleue  conversion  de  sa  majesté  s'en  en- 

suivant ,    on  peust  faire   croire    aulx   ignorons  qu'ils 
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eussent  esté  convaincus  et  confutés  en  sa  présence; 

la  conscience  de  sa  majesté  ne  peult  supporter  ceste 

palliation.  Et  les  ministres  qui  estoient  près  de  sa  per- 
sonne, eurent  bien  et  le  zèle  et  la  vertu  de  se  présenter 

personnellement  au  roy ,  le  requerans  très  humble- 

ment par  une  requeste  signée  de  leur  main,  s'il  doub- 

toit  de  quelque  poinct  de  la  doctrine  qu'ils  lui  avoient 

enseignée  ,  de  le  leur  voulloir  déclarer;  s'offrans  de  l'en 
esclaircir  par  la  parole  de  Dieu ,  en  présence  de  quel- 

conques seigneurs,  evesques,  docteurs  et  aultres  per- 

sonnages de  l'Eglise  romaine  qu'il  lui  pleust  y  appeller. 
Protestans  que  tout  ce  qui  se  feroit  au  refus  de  ceste 

offre  ne  pourroit  nuire  à  la  vérité  de  Dieu,  dont  ils 

estoient  porteurs,  ni  au  debvoir  et  acquit  de  leurs 

charges.  Resoleus,  au  reste,  de  sceller  ceste  doctrine 

de  leur  propre  sang,  lorsque  Dieu  les  y  appelleroit. 

Et  de  ceste  requeste  et  protestation,  présentée  pre- 
mièrement au  roy,  et  puis  à  M.  le  chancelier,  lesdicts 

ministres  levèrent  ung  acte  pardevant  notaire. 

Se  trouvèrent  donc  en  la  ville  de  Mantes,  au  mois 

de  novembre  ensuivant ,  les  convoqués  de  ceulx  de  la 

relligion  de  toutes  les  provinces,  de  toutes  qualités, 

en  nombre  notable,  lesquels  arrivés  qu'ils  y  feurent, 

s'unirent  ensemble  soubs  l'auctorité  dé  sa  majesté,  tant 

en  confession  de  foi  qu'en  tous  debvoirs  de  charité , 

pour  n'avoir  qu'une  voix,  et  parler  par  une  seule 
bouche,  en  tout  ce  qui  concerneroit  leur  conservation 

commune;  ce  qui  feut  trouvé  bon  (le  sa  majesté.  Et 

n'est  à  oublier  que  leur  arrivée  feut  retardée  jusques 
en  ce  temps  par  les  contremandemens  et  traverses 

qu'on  donna  de  diverses  parts  à  ceste  convocation. 
Comme  aussi  sa  majesté  mesmes,  par  son  absence, 

causa  ung  aultrc  retardement  de  six  sepmaines ,  pen- 



iSo  DISCOURS 

dant  lequel  ils  dressèrent  le  cahier  de  leurs  très  hum- 

bles requestes,  qui  lui  feut  présenté  a  Mantes.  Ces  re- 

questes, comme  quelques  aultres  qui  se  sont  veues  et 

devant  et  depuis,  ne  tendoient  poinct  à  partager  l'auc- 
torité  avec  le  roy,  à  demander  son  estât  ni  son  do- 

maine, à  créer  en  leur  faveur  des  officiers  de  la  cou- 

ronne, à  charger  de  sommes  excessives  les  subjects  du 

roy  ,  pour  recompenser  eulx  ou  les  leurs.  Soit  cela 

donné  à  la  misère  du  temps  et  à  la  mauvaise  influence 

du  siècle,  mais  bien  purement  et  simplement  à  obtenir 

une  liberté  pour  leur  conscience,  une  justice  non  par- 

tiale pour  la  conservation  de  leurs  biens,  vies  et  hon- 

neurs ,  une  seureté  pour  leur  condition  contre  la  mau- 
vaise foi  trop  esprouvee;  liberté,  justice  et  seureté  qui 

ne  se  pouvoit  denier  aulx  chrestiens,  puisque  le  pape  la 

donne  aulx  Juifs;  aulx  François,  puisqu'elle  est  deue  à 
tous  estrangers;  à  eulx  particulièrement,  foibles  au  re- 

gard de  leurs  ennemis,  et  qui  d'abondant  auroient  esté 
pris  depuis  trente  ou  quarante  ans,  pour  prétexte  de 

tous  partis  en  ce  royaulrne  pour  subject  de  toutes  armes. 

Ne  prirent  toutesfois,  messieurs  du  conseil,  grand 

esgard  à  ce  cahier;  ains  le  manièrent  et  respondirent 

assés  négligemment,  les  ramenant  tousjours  à  ledict 

faict  en  l'an  1577,  lequel,  comme  il  s'est  vea  ci-dessus, 
ils  avoient  receu  par  force  ouverte.,  au  préjudice  de 

celui  que  premièrement  les  estats  du  royaulrne  leur 

avoient  donné  en  pleine  paix;  mais  d'ailleurs  qui  leur 
estoit  rendeu  inutile  par  les  changemens  surveneus  en 

tout  Testât,  par  les  remeuemens  de  la  Ligue,  qui  ne 

leur  laissoit  aulcune  liberté  ni  es  villes,  ni  es  champs; 

ne  leur  pouvoit  promettre  aulcune  justice  déjuges, 

qui  pour  la  pluspart  s'estoient  passionnés  et  armés 
pour  la  Ligue;  avoit  descouvert  de  plus  cruelles  haines; 
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crée  par  conséquent,  et  à  bon  droict,  de  plus  grandes 

desfîances  que  jamais.  Tous  maulx  ,  comme  ils  se  trou- 

voient  évidemment  plus  grands  que  paravant,  qui  re- 
queroient  aussi  plus  forts  remèdes.  Adjoustés  à  cela 

qu'il  sembloit  dur  que  leur  souffrance,  leur  patience, 

leur  intégrité,  leur  fidélité  envers  Testât,  qu'ils  avoient 
si  clairement  testifiees ,  ne  peussent  rien  mériter  envers 

leurs  compatriotes ,  ne  deussent  rien  gaigner  sur  leurs 

courages,  que  leur  condition  aussi  ne  peust  recevoir 

amendement  soubs  ung  roy  qu'ils  avoient  si  longue- 
ment et  si  laborieusement  servi ,  protecteur  de  leur 

innocence  ,  tesmoing  et  pleige  de  leur  foi ,  veu  mesmes 

que  le  feu  roy  avoit  promi ,  en  trefve  faisant,  de  les 

rendre  plus  contens;  souvent  regretté  qu'il  ne  les  avoit 

-  mieulx  cogneus  auparavant,  souvent  tesmoigné  qu'il 

les  voulloit  mieulx  recognoistre  à  l'advenir. 
Encores  les  responses  qui  leur  feurent  faictes  ne  fleu- 

rent elles  leues,  toutes  maigres  qu'elles  estoient ,  qu'à 

trois  d'entre  eulx,  qu'il  leur  feut  ordonné  de  nommer 

pour  en  retenir  ce  qu'ils  pourroient  par  cœur ,  ou  en 
leurs  tablettes,  n'estant  l'intention  de  messieurs  du 

conseil  qu'il  en  feust  faict  edict  ni  déclaration,  pour  ne 
scandaliser,  disoient  ils,  le  roy  vers  ceuîx  de  la  Ligue. 

Avec  quelle  espérance  de  les  voir  exécutées,  quand  les 

edicts  vérifiés  es  courts  de  parlemens,  jurés  par  tous  les 

princes,  officiers  de  la  couronne  et  magistrat?,  publiés 

partout  le  royaulme,  rencontrent  tant  de  difficultés  sur 

l'exécution,  tant  de  contravention  lorsqu'on  les  peult 
exécuter?  Feut  donc  très  humblement  remonstré  par 

aultre  requeste  à  sa  majesté,  qu'il  n'y  avoit  apparence 
que  ses  subjects  de  la  relligion  se  contentassent  de  ces 

responses,  laquelle  promit,  avec  le  temps,  de  s'étendre 
dadvantage  à  leur  contentement;  et  cependant,  pour 
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faire  le  rapport  aulx  provinces  de  ce  qui  s'estoit  passé 
en  ceste  negotiation,  se  rendit  ladicte  assemblée  à  Saincte 

Foy  d'Agenois  sur  Dordogne ,  soubs  l'auctorité  et  par 
le  commandement  de  sa  majesté,  au  j5  juillet  1694. 

Ores  ne  feut  pas  mieulx  teneue  la  promesse  faictepar 

les  seigneurs,  de  ne  rien  traicter  au  préjudice  de  ceulx 

de  la  relligion  avec  ceulx  de  la  Ligue;  car  les  députés 

encores  presens  et  assemblés ,  feut  faict  le  traicté  de 

la  réduction  de  Meaux,  par  lequel  Fexercice  de  la  rel- 
ligion feut  banni  de  la  ville  et  des  environs ,  accordé 

aussi  qu'ils  n'y  pourroient  exercer  aulcunes  charges; 
et  sur  ce  modèle  consequemment  feut  depuis  traicté 

avec  les  aultres  villes  et  provinces,  les  excluant,  selon 

que  le  cas  y  escheoit,  des  vicomtes,  bailliages  et  senes- 
chaulsees  entières,  tantost  par  edict  patent,  tantost 

par  articles  secrets;  et  ne  trouvant  en  somme  rien  cher 

ni  difficile,  pourveu  qu'il  n'y  allast  que  de  leur  pré- 

judice et  diminution;  tellement,  qu'en  peu  de  temps 
cest  edict  mesme  de  1^77,  dont  on  avoit  pretendeu 

les  contenter,  feut  reduict  à  néant;  en  tant  que  la  Ligue  , 

qui  avoit  occupé  les  plus  grandes  villes,  et  s'estoit  es- 
tendeue  en  toutes  les  parties  du  royaulme,  venant  à  se 

réduire  au  service  du  roy  par  pièces  en  chacung  en- 
droict,  mesme  es  moindres  places,  une  exception  à 

leur  exclusion  et  dommage  ,  laquelle  estoit  aussitost 

agréée  au  conseil,  aussitost  vérifiée  es  parlemens,  sans 

contradiction  ,  sans  considération  de  ce  qui  estoit 

promis  d'ailleurs. 

Ce  feut  cause  qu'en  l'assemblée  de  Saincte  Foy  on 
se  resoleut  de  députer  derechef  vers  sa  majesté  MM.  de 

Chouppcs  et  Tixier,  pour  la  supplier  très  humble- 
ment de  respondre  leurs  requestes,  et  lui  remonstrer 

les  mauvais  traiclemens  qu'ils  recevoient  contre  ce  qu'il 
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lui  avoit  pieu  leur  faire  espérer  ;  que  tous  ses  ennemis 

faisoient  leur  condition,  celle  seule  de  ceulx  de  la  rel- 

ligion  demeurait  derrière;  que  pour  contenter  ceulx 

là,  il  n'y  avoit  heure  en  la  nuict  qui  feust  importune; 
pour  ceulx  ci,  heure  au  jour  qui  se  trouvast  propre; 

qu'ils  n'envioient  poinct  le  bien  qu'ils  recevoient  de 

sa  majesté,  mais  qu'il  estoit  dur  que  ce  feust  tous- 
jours  à  leur  diminution  et  dommage;  que  sa  majesté 

auroit  tousjours  promis,  lorsqu'elle  sercit  estabïie , 

d'establir  leur  condition ,  laquelle  au  contraire  ils 
\oyoient  tous  les  jours  deschoir  par  leur  patience, 

soubs  ombre  de  cest  establissement;  que  maintenant 

donc  que  par  la  grâce  de  Dieu  il  estoit  receu  dedans 

Paris,  dedans  les  plus  notables  villes  du  royauîme,  il 

lui  pleust  ne  différer  poinct  dadvantage;  et  feurent 

remis  à  Sainct  Germain  en  Laye,  pour  leur  faire  res- 

ponse,  laquelle  ils  attendirent  l'espace  de  trois  mois. 

Ce  feut  en  somme  qu'on  les  renvoyoit  à  l'edict  de  l'an 
1577,  mutilé  par  les  traietés  de  la  Ligue,  comme  il 

s'est  veu  ci  dessus  et  aulx  responses  de  Mantes,  des- 
quelles leur  feut  derechef  monstree  la  copie  ;  mais 

en  laquelle  quelques  principaulx  articles ,  concernans 

l'exercice  de  la  relligion  en  la  cour  et  es  armées,  et 
îentretenement  du  ministère  de  l'Evangile  et  la  conti- 
nuation  des  villes  de  seureté,  estoient  expressément 

obmis;  quelques  aultres,  pour  les  restreindre  ou  ob- 

scurcir, couchés  tout  aultrement  qu'ils  ne  leur  avoient 
esté  leus  à  Mantes ,  et  par  eulx  recueillis.  Encores  ne 

les  leur  voulîeut  on  poinct  délivrer  ;  mais  bien  leur 

feut  dict  qu'ils  seroient  baillés  en  garde  à  quelque  gen- 
tilhomme de  la  relligion  du  conseil  de  sa  majesté, 

signés  du  roy  et  contresignés  d'ung  secrétaire  d'estat, 

jusques  à  ce  qu'ils  feussent  vérifiés  en  la  court;  et  ainsi 
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se  départirent  lesdicts  sieurs  de  Chouppes  et  Tixier, 

sans  emporter  aultre  contentement;  et  tost  après  feut 

vérifié  au  parlement  de  Paris,  à  la  sollicitation  de  mes- 

sieurs du  conseil  du  roy,  Tedict  de  1-577 ,  pretendans 

par  la  concession  imaginaire  d'ung  edict,  mutilé  en 
toutes  ses  parties,  rompre  ou  affoiblir  les  justes  pour- 

suites de  ceulx  de  la  relligion  ;  où  il  pareut  derechef 

de  la  partialité  des  juges  dont  est  composé  le  parle- 
ment,  bien  que  le  moins  corrompeu  de  tous,  en  ce 

que,  sur  ung  si  grand  nombre,  l'opinion  qui  tendoit 

au  repos  ne  surpassa  que  de  six,  au  lieu  que  lorsqu'il 

feut  vérifié  à  Tours,  où  l'edict  de  1577  estoit  encores 

en  son  entier,  elle  n'avoit  esté  contredicte  d'nulcung; 

es  aultres  parlemens  n'y  feut  touché,  sauf  en  celui  de 
Bourdeaulx,  où  il  feut  remis  à  délibérer  dans  ung  an,  si 
on  en  debvoit  délibérer. 

Ceste  année  donc  se  passa  encores  inutilement,  et 

l'assemblée  se  retrouva  à  Saulmur  auctorisee  de  lettres 

patentes  du  roy,  assignée  des  le  10  décembre  i594; 

mais  ouverte  seulement  le  'i[±  février  1  595 ,  en  attente 

de  MM.  de  Chouppes  et  Tixier,  lesquels,  ayans  plus- 

tost  apporté  moins  que  plus ,  et  s'estans  d'ailleurs  ac- 
creues  les  plainctes  des  provinces  des  rigueurs  contre 

la  relligion,  des  injustices  des  parlemens,  du  fonds  et 

entretenement  des  places  que  malicieusement  on  fai- 

soit  tarir,  etc.;  on  commença  à  plus  craindre  qu'espérer 
des  remèdes  de  la  court,  demeurant  toutesfois  persuadué 

aulxdicts  députés  que  le  bon  naturel  du  roy  ne  pou- 
voit  estre  capable  de  leur  mal  voulloir;  auquel,  pour 

cest  effect,  oultre  les  cahiers  generaulx  dressés  à  Mantes 

et  Saincte  Foy,  tant  de  fois  représentés ,  et  celui  dressé 

audict  Saulmur,  qui  feurent  représentés  au  conseil  de 

sa  majesté,  ils  se  resoleurent,  pour  une  dernière  fois. 
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de  présenter  une  briefve  requeste  à  sa  majesté  mesmes, 

seule  et  à  part,  qui  contient  ung  abrégé  de  leurs  justes 

requestes  et  doléances,  esperans  que  leur  sincérité  lui 
toucheroit  enfin  le  cœur.  Et  à  ceste  fin  feurent  choisis 

MM.  de  La  Noue  et  de  La  Primaudaye,  lesquels  feurent 

trouver  sa  majesté,  en  juillet,  à  Lyon  ,  et  feurent  près 

d'elle  reteneus  assés  long  temps.  La  fin  feut,  après  leur- 

dicte  requeste,  deuement  présentée  à  sa  majesté ,  qu'elle 
ordonna  les  responses  de  Mantes  leur  estre  baillées, 

retranchées  comme  elles  estoient  lorsqu'elles   feurent 
leues  aulx  sieurs  de  Chouppes  et  Tixier  à  Sainct  Ger- 

main ,  promettant  au  reste  sa  majesté  envoyer  des  com- 

missaires par  les  provinces,  pour  exécuter  l'edict  de 

l'an  1577,  lequel,  par  les  traictés  faicts  avec  la  Ligue, 

ne  consistoit  presque  plus  qu'en  ce  qui  estoit  à  l'ad- 

vantage  de  ceulx  de  l'Eglise  romaine.  Et  par  ainsi  le 
fruict  de  trois    deputations  se  voit  reduict   aulx  res- 

ponses de  Mantes;  en  la  première,  reteneues  par  cœur 

par  une  sommaire  lecture  qu'on  en  feit  aulx  députés; 
en  la  seconde ,  leues  derechef,  mais  fort  retranchées 

et  baillées  en  garde  à  ung  particulier;  en  la  troisiesme, 

comme  par  une  grande  faveur,  délivrées  à  M.  de  La 

Noue  seul ,  et  pour  les  monstrer  seulement  à  l'assem- 
blée ,  et  ce  non  plus  tost  que  trois  mois  après ,  mais  non 

en  forme  authentique.  Au  lieu  que  les  edicts  en  faveur 

de  la  Ligue  se  concluoient  sur  le  champ  au  conseil  du 

roy,  estoient  vérifiés  par  les  cours  et  publiés  par  toutes 

les  villes  avec  applaudissement,  et  portoienl  en  somme 

leur    exécution   quant  à  eulx  ;   dont  l'exemple  se  vit 

clairement  au  traicté  d'Aix,  par  lequel  l'exercice  de  la 
relligion  estoit  banni  de  toute  la  Provence,  lequel  feut 

aussitost  vérifié  au  parlement,  et  exécuté  avec  toute 
violence 
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N'est  5  obmettre  que ,  pendant  ces  allées  et  veneues, 
monseigneur  le  prince  de  Condé,  premier  prince  du 

sang,  est  tiré  de  la  ville  de  Saiuct  Jean  d'Angely,  et 
mené  en  court,  et  aussitost  eonduict  a  la  nlesse,  contre 

l'intention  de  feu  monseigneur  le  prince  son  père,  et 

l'institution  qu'il  avoit  receue  de  madame  sa  mère, 

m  es  me  contre  l'article  de  l'edict,  qui  veult  que  les  en- 
fans  ab  intestato  soient  nourris  et  institués  en  la  rel- 

ligion  de  leurs  pères ,  confirmé  par  les  responses  de 

Mantes.  Ce  qui  soit  dict  en  passant,  parce  qu'aupara- 

vant qu'il  feust  entre  leurs  mains,  ils  disoient  ordinai- 

rement qu'en  le  mettai  t  es  mains  de  sa  majesté ,  il  fal- 
loit  donner  contentement  à  ceulx  de  la  relligion;  doub- 
tans,  comme  il  est  vraisemblable,  que  ce  ne  leur  feust 

ung  support.  Mais  comme  le  roy  eust  esté  par  eulx 

promptement  obéi  en  cest  acte  comme  en  tous  aultres, 

ils  se  soulcient  moins  que  jamais  de  leurs  requestes,  et 

ne  s'ouït  plus  parier  d'envoi  de  commissaires. 
Ores,  pour  ouïr  le  rapport  des  sieurs  de  La  Noue  et 

de  La  Primaudaye ,  auroit  esté  assignée  aultre  assem- 
blée à  Loudun ,  pour  le  mois  de  mars  i5g6,  auctorisee 

de  sa  majesté  comme  dessus,  laquelle  avoit  esté  ou- 

verte le  Ier  d'apyril.  En  îcelle  auroient  les  convoques 

appris,  par  la  bouche  desdicts  sieurs,  ce  qu'ils  auroient 
faict  es  affaires  dont  ils  avoient  eu  charge;  auroient 

consequemment  aiseement  conceu  qu'après  tant  de 

voyages  inutiles,  c'esloit  chose  vaine  de  s'y  plus  at- 
tendre. C'estoit  donc  là  dessus  à  délibérer  ce  qu'il  estoit 

de  faire,  et  sembloit  n'y  avoir  chemin  plus  ouvert  que 
de  se  remettre  en  Testât  de  la  trefve  faicte  entre  les 

deux  roys,  puisqu'on  ne  la  voulloit  terminer  par  une 
paix.  Les  raisons  estoient  que  le  roy  ayant  succédé  au 

prédécesseur,  estoit  teneu  à  ses  faicts  et  promesses,  et 
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d'autant  plus  qu'il  les  avoit  receues  pour  ceulx  de  la 

relligion  ;  que  le  feu  roy  n'y  ayant  peu  satisfaire  pour 
avoir  survescu  la  trefve  de  peu  de  mois ,  le  roy  à  pré- 

sent auroit  nommeement  déclaré  venant  à  la  couronne, 

qu'il  voulloit  que  ladicte  trefve  feust  observée  en  tous 
ses  articles;  attendant  que  par  ung  concile  libre,  gêne- 

rai ou  national,  et  une  assemblée  d'estat ,  il  feust  pour- 

veu  au  faict  de  la  relligion;  qu'ils  estoient  donc  légiti- 
mement fondés  en  ceste  trefve  par  les  déclarations  des 

deux  roys,  n'ayans  aultre  loi  recogneue  dedans  tout  le 
royaulme  pour  asseurer  leurs  vies,  ne  debvoient  tarder 

à  en  reprendre  les  erres.  Le  désir  de  paix  toutesfois  et 

le  respect  du  roy  les  emporta  à  envoyer  derechef  vers 

sa  majesté  le  sieur  de  Vulson,  conseiller  au  parlement 

de  Grenoble,  avec  une  requeste  comprenant  fort  brief- 
vement  leurs  principales  demandes;  lequel  trouvant  sa 

majesté  au  siège  de  la  Fere,  feut  assés  sommairement 

renvoyé  avec  les  premiers  termes  :  ordonnant  au  reste 

sa  majesté ,  par  ses  lettres  à  ladicte  assemblée ,  de  se 

départir  et  retirer  chacung  en  sa  province,  pour  faire 

respectivement  entendre  son  intention.    Ceste   clause 

feut  interprétée  à  artifice  de  quelqu'ung  du  conseil,  et 

sembla  à  tous  n'avoir  aultre  fin  que  de  les  rompre  sans 
leur  faire  aultre  droict.  Car,  quel  aultre  sens  aussi  lui 

pouvoit  on  donner,  après  tant  de  voyages,  de  depu- 

tations,  de  requestes? Tellement  que  la  patience  eschap- 

poit  aulx  plus  modérés,  et  s'en  alloient,  après  avoir 
tous  pryé  Dieu  de  leur  donner  conseil ,  en  intention  de 

pourvoir  à  leur  conservation,   selon  la   teneur  de  la 

trefve,  avec  le  plus  d'ordre  neatitmoins,  et  le  moins 

d'incommodité  des  affaires  de  sa  majesté  que  faire  se 
pourroit.  Quand  le  roy,  qui  en  feut  adverti ,  escrivit 

au  sieur  Duplessis,  en  date  du    n  juin,  que  son  in- 
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tention  avoit  esté  mal  prise,  qu'il  les  disposast  à  de- 

meurer ensemble  à  Loudun,  et  qu'il  estoit  resoleu  d'en- 
voyer au  premier  jour  quelques  notables  personnages 

de  son  conseil  privé,  pour  adviser  à  leur  contente- 

ment. Ce  qu'aussitost  ils  embrassèrent  à  deux  mains , 
louans  Dieu  quil  eust  touché  le  cœur  du  roy  et  de 

messieurs  de  son  conseil ,  pour  le  désir  qu'ils  avoient 
tous  de  servir  Dieu  en  quelque  repos ,  et  le  regret 

qu'ils  eussent  eu  du  contraire. 
Ces  personnages  feurent  MM.  de  Vie  et  de  Calignon , 

conseillers  au  conseil  d'estat  et  de  sa  majesté,  qui  arri- 
vèrent le  'io  juillet  à  Loudun  ;  recommandables ,  certes , 

de  plusieurs  bonnes  qualités  pour  manier  grands  affaires, 

mais  non  munis  de  suffisant  pouvoir  pour  cestui  ci , 

pour  lequel  ils  n'apportoient  que  cest  edict  de  1 577 , 
tant  de  fois  et  pour  si  justes  causes  rebuté;  et  offroient 

bien  quelques  remplacemens  de  cest  edict,  mais  en- 

core mal  proportionnés  à  ce  qui  en  avoit  esté  retran- 

ché. Ce  feut  cause  qu'il  ne  peut  estre  rien  faict  avec 

eulx  ;  sinon  qu'ils  recogneurent  que  cest  affaire  n'avoit 

pas  bien  esté  compris  à  la  court,  qu'on  l'avoit  pensé  et 

passé  légèrement;  et  désirèrent  que  deux  de  l'assem- 
blée leur  feussent  adjoincts  pour  les  accompaigner  à 

leur  retour,  sans  aultre  charge  toutesfois  que  d'assister 
à  leur  rapport,  pour  pouvoir  testifier  de  la  bonne  foi 

dont  ils  avoient  procédé.  Et  encores  qu'il  semblast  de 

peu  de  fruict  de  les  députer,  toutesfois,  pour  s'ac- 
commoder à  leur  désir,  feurent  nommés  les  sieurs  de 

Rieux,  gentilhomme  xaintongeois,  et  de  La  Motte, 

lieutenant  gênerai  d'Alençon.  Ce  feut  lors  que  voyans 
plusieurs  places  périr  faulte  de  payement,  estans  es 

unes  les  garnisons  totalement  retranchées,  aulx  aultres 
les  deniers  soubstraicts  et  divertis  ailleurs,  avec  def- 
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ienses  très  expresses  aulx  receveurs  de  rien  payer, 
oultre  les  quattre  premiers  mois  de  l'année,  on  feut  con- 
trainct  de  pourvoira  l'extrémité  des  plus  pressés,  sur ces  longueurs  qui  ne  prenoient  poinct  de  fin  ;  et  toutes- 
fois,  en  si  peu  de  lieux  et  avec  tant  de  considérations 

qu'il  pareut  assés  que  ce  n'estoit  que  par  une  estroicte 
nécessité,  et  à  très  grand  regret-  estant  tout  évident 

que  le  retranchement  s'estoit  faict  exprès  en  quelques places,  pour  les  faire  tant  plus  facilement  tomber  es 
mains  deceulx  de  la  Ligue,  aulxquels,  entraicté  faisant, 
elles  avoient  esté  promises. 

Vers  le  10  octobre,  et  non  plus  tost,  reveinrent  à 
Loudun  MM.  de  Vie  et  de  Galignon,  non  sans  souspçon 

à  messieurs  de  l'assemblée  que  ces  longueurs  n'estoient 
poinct  sans  desseing  ;  en  attente,  peult  estre ,  d'ung 
traicté  avec  l'Espaignol,  et  d'ung  aultre  avec  M.  de 
Mercœur,  qui  estoit  lors  en  train.  Lesquels  concleus 
on  vouldroit  mesurer  leur  condition,  non  plus  à  la 
justice  de  leurs  demandes,  mais  à  la  discrétion  de  leurs 

malveillans;  et  d'autant  plus  qu'ils  ne  voyoient  poinct encores  que  lesdicts  sieurs  feussent  veneus  avec  le 
pouvoir  requis,  peult  estre  craignant  de  se  charger  de 
trop  d'envie.  Tendoit  donc  principalement  ce  second 
voyage  à  les  persuader  que  quelque  nombre  de  per- 

sonnes feussent  députées  pour  aller  en  court;  aussi  à 
cause  des  difficultés  qui  pourroient  intervenir,  que 
pendant  ceste  deputation  l'assemblée  en  corps  s'avan- 
çast  en  quelque  lieu  plus  proche.  A  quoi  il  feut  volon- 

tiers condescendeu,  pour  tant  plus  faciliter  et  abréger 
cest  affaire;  et  ce,  sur  la  parole  qui  leur  feut  donnée 

qu'on  ne  les  attiroit  pas  là  comme  aultresfois,  pour  les renvoyer  avec  des  apostilles  faicts  à  la  haste  sur  leurs 
requestes,  mais  bien  pour  les  ouïr  en  leurs  raisons,  et 

Mém.  de  DuplesSis-Morway.  Tome  vu.  iq 
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conférer  avec  eulx  par  les  formes  requises  en  tels  affaires. 

Et  feurent  pour  cest  effect  nommés  les  sieurs  de  La 

Noue,  de  Chouppes ,  le  baron  de  Fons,  La  Motte, 

Brunier  et  Tixier;  lesquels,  avec  les  susdicts  sieurs  de 

Vie  et  de  Calignon,  se  rendirent  à  Rouen  près  de  sa 

majesté  le  4  de  novembre;  et  le  10,  conformément  au 

désir  et  commandement  de  sa  majesté,  se  transporta 

l'assemblée  à  Vendosme. 

En  cest  abord,  trouvèrent  lesdicts  sieurs  députés  que 
les  calomnies  et  artifices  de  leurs  malveillans  avoient 

opère  sur  l'esprit  de  sa  majesté,  taschant  de  destourner 
sur  eulx  la  haine  de  quelques  malheurs  surveneus  à  ses 

affaires;  et  ne  voulions  pas  recognoistre  qu'il  y  avoit  jà 

trois  ans  qu'ils  auroient  commencé  à  se  retirer  parde- 
vers  sa  majesté,  par  très  humbles  requestes  sur  les 

commandemens  que  sadicte  majesté  mesmes  leur  en 

avoit  faicts;  que  lors,  ni  long  temps  depuis,  il  n'estoit 

poinct  question  de  la  guerre  de  l'Espaignol;  que  les 
affaires  de  sa  majesté,  au  contraire,  alloient  à  souhait, 

et  n'auroit  teneu  qu'à  eulx  qu'ils  n'eussent  fini  cest 
affaire,  lequel,  quand  tout  va  bien,  ils  rejettent  avec 

mespris  et  insolence,  et  veullent  accuser  du  malheur 

quand  il  va  au  contraire.  Toutesfois  il  leur  feut  aisé 

de  faire  recognoistre  à  sa  majesté  l'intégrité  de  leurs 
procédures;  mais  après  ung  long  séjour  et  quelques 

conférences  avec  messieurs  du  conseil  d'estat ,  qu'il 

pleut  à  sa  majesté  ordonner,  le  contentement  n'en 
réussit  gueres  plus  grand  que  de  celles  de  Loudun  , 

encores  que  de  leur  part  ils  se  feussent  restreints  assés 

facilement  à  tout  ce  qu'ils  pouvoient;  car  es  responses 

qui  leur  feurent  faictes,  demeuroit  l'exercice  de  la  rel- 
ligion,  par  la  validité  des  traictés  faicts  avec  ceulx  de 

la  Ligue,  excleus  de  toutes  les  bonnes  villes  du  royaulme 
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de  plusieurs  lieues  es  environs  d'icelles,  et  en  quelques 
endroicts  des  vicomtes ,  bailliages  et  seneschaulsees 

entières.  En  change  de  quoi  on  pensoit  s'estre  fort  li- 
béralement estendeu  ,  quand  on  accordoit  quelque  lieu 

en  ung  bailliage,  ou  quelques  dix  hommes  de  plus  en 

l'exercice  des  fiefs;  et  pour  rentretenement  du  mi- 
nistère, accordé  par  la  trefve  faicte  avec  le  feu  roy, 

continué  mesme  quelques  années  soubs  le  roy  à  pré- 

sent, en  conséquence  d'icelle  on  n'en  voulloit  ouïr 

parler,  encores  qu'il  deust  venir  en  considération  que 
les  biens  ecclésiastiques  à  la  proportion  ne  sont  moins 

fondés  des  ungs  que  des  aultres.  Quant  à  la  justice, 

les  chambres  mi  parties  estoient  déniées  pour  les  par- 

lement, de  Paris,  Rouen  ,  Rennes,  Dijon,  qui  font  les 
deux  tiers  du  royaulme;  et  es  aultres  accordées  avec 

si  peu  d'auctorité  et  tant  de  restriction  qu'elles  de- 
meuroient  inutiles  :  par  conséquent  les  charges  et  di- 

gnités rendeues  inaccessibles  à  ceuîx  de  la  relligion 

qui  auroient  à  y  estre  receus  par  des  courts  notoire- 

ment animées,  leurs  biens,  vies  et  honneurs,  par  mesme 

moyen ,  à  la  discrétion  de  leurs  parties.  Pour  les  seu- 

retés,  on  en  restreignoit  le  nom  et  Feffect  à  l'edict  de 
1577,  comme  ainsi  feut  toutesfois,  que  les  justes  oc- 

casions de  desfiance  qu'on  leur  a  données  depuis  les 
deussent  faire  accroistre;  mesme  les  grandes  aucto- 

rites,  forces  et  moyens  qu'on  a  partie  laissés,  partie 
donnés  parles  traictes  à  ceulx  qui  auroient  pris  à  tasche 

leur  ruyne,  en  la  main  desquels  se  trouve  aujourd'hui 
la  plus  grande  part  du  royaulme.  Et  quant  aulx  garni- 

sons des  places  par  eulx  teneues ,  oultre  qu'elles  es- 

toient retranchées  à  tout  ce  qu'on  pourroit  par  une 
pleine  et  profonde  paix,  la  somme  dont  on  les  voulloit 

contenter  ne  pouvoit  suffire  à  ung  tiers  près, 
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Ce  feut  la  cause  pour  laquelle  lesdicts  sieurs  députes 
ne  peurent  passer  plus  oultre  à  Rouen  ,  où  il  sera  noté 

qu'il  n'estoit  poinct  question  de  pensions,  charges  ou 

dignités ,  ni  aultres  prétentions  particulières,  mais  d'ar- 

ticles purement  publics  ,  esquels  nul  particulier  n'a 

interest,  qu'entant  qu'il  faict  part  de  la  chose  public - 
que.  Ainsi  se  passe  encores  ceste  aultre  année  sans  con- 

tentement, et  prennent  congé  de  sa  majesté  lesdicts 

sieurs  au  commencement  de  janvier  1.697,  l^cjuelle 

voulleut  que  MM.  de  Vie  et  de  Calignon  se  trouvassent 

à  Vendosme,  pour  exhorter  l'assemblée  desdicts  de  la 
relligion  à  se  contenter,  attendeu  la  nécessité  de  ses 

affaires,  auquel  lieu  feurent  de  retour  lesdicts  sieurs 

députés,  pour  rendre  compte  de  leurs  charges,  le  16 

janvier;  MM.  de  Vie  et  de  Calignon ,  le  2  février  1 597. 

Ores,  n'ayans  iceulx  aultre  pouvoir  que  de  repré- 

senter ce  que  dessus,  on  advisa  neantmoins  qu'il  falloit 
accommoder  leurs  justes  nécessités  aulx  volontés  de  sa 

majesté;  et  à  ceste  fin  non  seulement  respondre  aulx 

articles  par  eulx  apportés,  mais  mesmes  sur  chacung 

d'iceulx  se  restreindre  et  resserrer  à  tout  ce  qui  se 
pouvoit,  mesmes  au  deçà  et  au  dessous  des  charges 

que  chacung  avoit  de  sa  province;  en  confiance  que 

le  bien  de  la  paix  les  feroit  absoudre  de  ce  en  quoi  ils 

auroient  ou  manqué  ou  excédé.  Tellement  que,  pour 

l'exercice  de  la  relligion,  on  s'accommodoit  par  res- 
trictions à  tout  ce  qui  se  pouvoit  à  la  paix  publicque; 

et  moderoit  on  l'entretenement  du  ministère  à  une 

somme  qui  n'eust  pas  fourni  au  quart.  Et  pour  la  jus- 

tice 7  au  lieu  d'une  chambre  mi  partie  en  chacung  par- 

lement, on  se  contentoit  d'une  seule  pour  quattre;  et 
pour  les  garnisons ,  chacung  pour  sa  province  avoit 

regardé  en  conscience  et  en  honneur  ,   ce  qui   estoit 
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purement  nécessaire  sans  y  espargner  personne.  Ce 

qui  soit  dict  pour  tous  aultres  articles  à  la  proportion. 

Sur  quoi  lesdicts  sieurs  n'ayant  pouvoir  de  s'estendre, 

et  recognoissans  neantmoins  qu'on  sestoit  mis  en 
beau  chemin,  se  résolurent  que  Fung  d'eulx  ,  sçavoir 
M.  de  Galignon  iroit  retrouver  sa  majesté  pour  ap- 

porter ung  suffisant  pouvoir;  et  afin  que  tout  se  pas- 

sast  avec  plus  d'auctorité,  y  feroit  joindre  MM.  de 
Schomberg,  comte  de  Nantueil,  et  de  Thou,  président 

en  la  court  de  parlement  de  Paris,  qui  lors  estoient  à 

Tours  pour  la  negotiation  de  Bretaigne,  lesquels  avec 

ledict  pouvoir  se  rendirent  en  la  ville  de  Saulmur , 

le  1 8  mars  ;  et  les  y  attendoit  toute  l'assemblée ,  comme 
il  estoit  conveneu  entre  eulx  pour  la  commodité  réci- 

proque, des  le  17  febvrier. 

Ores,  avoient  espéré  avec  quelque  subject  lesdicts 

sieurs  assemblés,  puisque  personnes  de  telle  qualité  y 

estoient  employées ,  que  ce  ne  pouvoit  estre  sans 

fruict;  et  toutesfois  ,  comme  ils  vinrent  à  leur  des- 

ployer franchement  les  instructions  aulxquelles  leur 

pouvoir  estoit  reduict,  eurent  tost  cogneu  qu'on  y 

avoit  eu  peu  d'esgard  à  la  dignité  de  ces  personnages, 
recogneus  de  tous  pour  amateurs  du  bien  et  repos  du 

royaulme;  moins  aulx  bons  et  salutaires  conseils  qu'ils 
donnoient  pour  y  parvenir,  et  moins  encores  à  la  fran- 

chise de  laquelle  lesdicts  de  la  relligion  s'estoient  res- 

treints jusqu'au  dernier  poinct;  car  la  vérité  est  qu'ils 

n'eurent  charge  de  leur  adjouster  rien  qui  amendast 
leur  condition,  es  poincts  principaulx  que  dessus, 

dont  ils  ne  pouvoient  alléguer  aultre  cause  que  le 

malheur  de  la  prise  d'Amiens,  qui  rendoit  le  roy  moins 
puissant  à  les  contenter  en  leurs  demandes,  qui 

d'ailleurs    estoient  recogneues  justes,   à   la  nécessité 
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duquel  ils  exhortoient  de  s'accommoder ,  mesmes 
comme  M.  de  Vie  feut  retourné  en  court  pour  obtenir 

quelque  chose  de  plus,  et  eut  sa  majesté  tasché  de 

s'y  accommoder;  ïesdicts  sieurs  de  son  conseil  se  se- 

roient  obstinés  au  contraire ,  et  l'avoient  derechef 
renvoyé  les  mains  vuides,  et  avec  blasme  des  conseils 

qu'on  donnoit  pour  faciliter  cest  affaire;  prenans 

leurs  malveillans  comme  il  s'est  veu  par  tout  ce  dis- 
cours, occasion  de  tous  accidens  pour  leur  nuire,  de 

la  prospérité  du  royaulme  pour  les  fouller  aulx  pieds; 

de  l'adversité  de  laquelle  eulx  mesmes  sont  cause  pour 
les  accabler  de  calomnie. 

Ainsi  donc  s'est  séparé  ce  traicté ,  estans  allés  Ïesdicts 
sieurs  de  Schomberg  ,  de  Thou  ,  de  Vie  et  de  Calignon  , 

retrouver  sa  majesté  d  une  part,  les  sieurs  de  l'assem- 

blée de  l'aultre  s'estant  séparés  vers  leurs  provinces, 
en  intention  de  se  retrouver  ensemble  au  premier 

jour,  pour  prendre  ordre  sur  cest  affaire,  que  Dieu 

doint  tel  par  sa  grâce  que  ceulx  de  la  relligion  asseurés 

d'une  raisonnable  condition ,  puissent  servir  le  roy  et 
le  royaulme,  en  la  nécessité  de  ses  affaires  plus  que 

jamais.  Cependant  ce  brief  discours  a  semblé  nécessaire 

pour  faire  entendre  à  ung  chacung  la  justice  de  leurs 

actions,  prétentions  et  procédures,  parce  qu'il  peult 

sembler  à  plusieurs  qu'ils  doibvent  estre  assés  con- 

tens,  puisqu'on  ne  les  brusle  poinct,  puisqu'on  ne  les 
exile  poinct  du  royaulme  :  qui  ne  considèrent  pas  que 

la  qualité  de  chrestien,  de  François  et  de  fidèle  sub- 

ject,  va  bien  plus  loing;  qui  n'estime  poinct  sa  vie  s'il 

ne  sert  à  Dieu;  sa  patrie  ,  s'il  n'y  a  justice;  sa  condi- 
tion,  si  la  loyauté  et  la  fidélité  est  teneue  pour  rien  : 

qui  est  prest  pour  la  gloire  de  Dieu,  le  service  de  son 

roy,  le  bien  du  royaulme  s'il  y  esche t  de  renoncer  à  ses 
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biens,  à  sa  vie,  à  sa  dignité;  de  faire  litière  de  tout 

ce  dont  le  inonde  fait  cas;  mais  qui  ne  le  peult  ni  par 

plaisir,  ni  par  nonchalance,  le  doibt  pour  sa  postérité, 

à  laquelle  il  est  teneu  de  conserver  sinon  d'amender 

sa  condition,  en  laquelle  Dieu  l'a  faict  naistre;  s'il  ne 
veult  estre  pis  que  barbare  et  infidèle.  Ne  considèrent 

pas  aussi,  parce  qu'ils  n'en  souffrent  poinct,  soubs 

quelle  condition  vivent  encores  aujourd'hui  ceulx  de- 
là relligion,  subjects  au  premier  accident ,  à  la  rigueur 

des  edicts  de  la  Ligue;  les  derniers  vérifiés ,  non  encores 

révoqués  en  la  pluspart  des  parlemens  de  ce  royaulme: 

jugés  en  leurs  biens,  vies  et  honneurs  par  ceulx  qui 

ont  juré  leur  ruyne;  par  ceulx  qui,  encores  tous  les 

jours,  les  déterrent  morts  par  lanimosité  et  la  barbarie 
de  leurs  arrests.  Non  certes  bruslés  comme  ils  dient , 

ni  exilés,  et  le  temps,  grâces  à  Dieu,  ne  semble  pas 

y  venir.  Mais  quand  le  feu  de  la  haine  demeure  au 

cœur,  comme  il  se  voit  en  plusieurs;  que  manque  il, 

que  le  vent  d'une  première  occasion  pour  l'allumer; 
et  tant  plus  ardent ,  que  plus  on  aura  esté  contrainct 
de  le  cacher? 

On  dict  là  dessus  :  Mais  estoit  ce  le  temps  de  pré- 
senter leurs  requestes?  Mais,  disons  nous,  ne  feurent 

ils  pas ,  des  y  a  trois  ans ,  convoqués  par  le  roy  à  cest 

effect?  Et  n'ont  ils  pas  esté  assemblés  soubs  son  auc- 
torité,  en  vertu  de  ses  patentes?  Et  quelle  voye  plus 

juste  vers  son  prince,  que  par  requeste  ?  mesmes  quand 

il  ouvre  la  bouche  au  subject  pour  la  faire  ?  Et  y  a  il 

ung  seul  particulier,  pour  le  malheur  du  temps,  qui 

en  ait  différé  ses  procès  ?  Et  combien  donc  plus  ung 

procès  public,  ou  tant  de  milliers  ont  interest?  Et  puis- 

qu'enfin  ils  sont  partie  des  subjects  du  royaulme  ,  ne 
sont  ils  pas  aussi  partie  des  affaires  ?  On  réplique  :  mais 
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vauldroit  il  pas  mieulx  les  remettre,  veu  les  malheurs 

adveneus  en  Picardie?  Ainsi,  disons  nous,  à  qui  est  le 

tort?  A  qui,  depuis  trois  ans,  frappe  à  la  porte  du 

conseil  du  roy  pour  avoir  justice,  et  en  chose  si  im- 
portante, si  pressée?  ou  a  qui,  depuis  trois  ans,  la 

diffère?  Et  ceste  requeste  présentée,  avant  la  guerre 

de  l'Espaignol ,  poursuivie  inutilement  pendant  les 
bons  succès  du  roy,  pourquoi  sera  elle  blasmee  des 

malheurs  surveneus  ?  Pourquoi  non,  plustost  ceulx 

qui  la  reculent  ?  Et  qui  sçait  si  Dieu  a  frappé  sur  ce 

royaulme,  pour  se  faire  sentir;  s'il  a  redoublé  pour  se 

faire  ouïr;  s'il  veult  encores  multiplier  ses  playes  pour 
se  faire  entendre  ;  pour  visiter  sur  nous  le  mespris 

de  ses  admonitions,  le  refus  de  sa  parole?  Mais  enfin  , 

nous  dict  on,  ce  sont  demandes  injustes  en  elles,  im- 
possibles au  roy ,  ruyneuses  à  Testât.  Ains ,  disons 

nous  ,  injustes  ;  comment  ?  veu  qu'elles  sont  jà  trouvées 
justes,  et  depuis  si  long  temps,  pour  une  partie  du 

royaulme,  puisque  nous  vivons  soubs  mesme  roy, 

soubs  mesme  loi  ?  Car  pourquoi  plustost  la  liberté  de  rel- 

ligion  es  champs  qu'es  villes  ,  es  fiefs  qu'es  routes  ? 

Et  pourquoi  moins  justice  esgale  en  ung  ressort  qu'en 

Paultre,  si  ce  n'est  que  nous  voullions  mesurer  nostre 
justice  ou  à  la  force,  ou  à  la  foiblesse  des  subjects  ? 

Et  impossibles,  pourquoi,  puisqu'elles  sont  receues  en 
partie  de  Testât ,  ordonnées  de  mesme  auctorité , 

practiquees  soubs  mesme  puissance?  Si  ce  n'est  dere- 
chef, que  par  abus  de  mots,  nous  appellions  deffaull 

de  puissance  ce  qui  vient  de  deffault  de  volonté,  en 

quelques  ungs  d'abondance  de  malveillance?  Et  quant  à 
estre  ruyneuses  à  Testât,  parce,  dient  aulcungs ,  quelles 

donneroient  trop  de  pied  à  ceulx  de  la  relligion;  bon  , 

certes,  pour  les  jésuites;  bon  pour  toutes  ces  reHigiom 
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nouvelles ,  dont  les  couvens  se  descouvrent  tous  les 

jours  estre  autant  de  conventicules  contre  Testât.  Mais 

de  qui  avons  nous  aujourd'hui  plus  à  craindre  que  de 

l'Espaignol  ?  et  contre  l'Espaignol ,  de  qui  peult  on 

plus  s'asseurer  que  d'eulx  ,  entre  lesquels ,  en  ce  dé- 

bordement de  perfidie,  ne  s'est  poinct  encores  trouvé 

un  g  seul  qui  ait  mis  à  l'encan  son  ame ,  qui  ait  voulleu 

vendre  sa  patrie  à  l'ennemi?  Et  cependant  que  nous 
rejettons  ces  sentinelles  incorruptibles  de  nos  mu- 

railles ,  nous  recevons  les  jésuites  dedans  le  cœur  de 

nos  villes,  leurs  couvens  et  leurs  collèges  en  nos  en- 

trailles; autant  de  citadelles  qui  s'y  bastissent  insen- 
siblement à  nostre  veue,  autant  de  nids  de  trahisons, 

de  pépinières,  de  traistres  contre  le  roy  et  cest  estât, 

en  faveur  de  l'Espaignol ,  nostre  ennemi. 
Ores  soit  ce  discours  interprété,  comme  il  est  faict, 

non  en  plainte  du  roy.  Nous  seavons  qu'il  ne  nous 
peult  voulloir  que  bien ,  ni  selon  son  naturel ,  ni  selon 

nostre  fidélité.  Nous  ne  souhaitons  rien  tant  que 

d'achever  nostre  vie  et  nostre  sang  en  son  service.  Non 
en  blasme  de  ceulx  qui  font  aultre  profession  que  nous, 

nous  desirons  de  toute  nostre  ame  d'estre  recogneus 

d'eulx  pour  frères ,  les  honorons  comme  tels ,  leur  en 
rendons  tous  les  offices  et  services.  Mais ,  certes ,  en 

tesmoignage  de  la  vérité  contre  la  calomnie,  de  la  sim- 

plicité contre  l'artifice,  afin  que  chacung  s'y  repré- 
sente la  mauvaise  procédure  qui  a  esté  teneue  contre 

ceulx  de  la  relligion,  depuis  qu'il  feut  commencé  à 

parler  de  la  reformation  de  l'Eglise  en  ce  roy  au]  me 
jusques  à  maintenant,  par  feux  ,  par  glaives,  par  igno- 

minies, par  toutes  espèces  de  violence,  de  fraude,  de 

perfidie.  Qu'on  y  considère,  au  contraire,  leur  pa- 
tience et  leur  intégrité,  de  bout  en  aultre  ,  quand  ils 
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n'ont  peu  estre  rebutés  de  leur  zèle  envers  Dieu  ,  par 
toutes  ces  persécutions  ;  de  leur  debvoir  envers  les 

hommes  par  tant  d'injures  ,  de  leur  fidélité  envers 

Testât,  par  tant  d'infidélités  publicques.  Mais,  surtout, 

qu'on  y  remarque  à  bon  escient  l'œuvre  évident  du  Tout 
Puissant  qui  les  a  conservés  dedans  les  feux ,  dedans 

les  glaives,  les  a  vivifiés  en  la  mort,  ressuscites  du  se- 

pulchre,  advanc.és  par  les  moyens  qu'on  tenoit  pour  les 

reculer,  multipliés  par  ceulx  qu'on  tenoit  les  plus  expe- 
diens  pour  les  esteindre ,  pour  conclure  avec  ce  prudent 

Israélite  Gamaliel  :  «  Puisque  cest  œuvre  est  de  Dieu , 

«  ne  lui  faisons  poinct  la  guerre ,  déportons  nous  de 

«  ces  hommes,  laissons  les  en  paix,  nous  ne  les  pou- 

ce vons  desfaire.  »  Et  prenons  par  conséquent  tout  aul- 

tres  resolutions,  conseils  i^-it  contraires. 

CXXXVI.  —  *  LETTRE  AU  ROY. 

Sire  ,  nous  avons  receu  celles  qu'il  a  pieu  à  vostre 
majesté  nous  escrire,  suivant  lesquelles  nous  attendons 

MM.  de  Thou,  de  Vie  et  de  Calignon,  qu'elle  a  or- 

donnés pour  avec  M.  de  Schomberg  mettre  fin  à  l'af- 
faire qui  nous  retient  ;  et  nous  confions  que  pour  re- 

trancher toutes  longueurs  ,  vostre  majesté  leur  aura 

donné  suffisans  pouvoirs  pour  nous  donner  conten- 
tement sur  nos  justes  demandes.  Cependant,  sire,  sur 

ung  advis  qui  nous  est  veneu  de  diverses  parts,  de 

certain  affaire  qui  s'achemine  près  de  vostre  majesté , 
nous  avons  estimé  debvoir  despescher  vers  elle  per- 

sonnage confident  et  capable;  et,  à  ceste  fin,  avons 

pryé  M.  Constant  de  faire  ce  voyage,  la  suppliant 

1res  humblement ,  sire,  de  la  voulloir  ouïr  et  entendre 
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de  nostre  part ,  selon  sa  bénignité  accoustumee,  en  ce 

qu'il  a  à  représenter  à  vostre  majesté  sur  ce  subject,  et 
voulloir  aussi  peser  les  justes  occasions  que  nous  pen- 

sons avoir  de  prévoir  les  précipices  où  il  semble  que 

ces  conseils  pourroient  enfin  par  degrés  attirer  vostre 

majesté.  Ce  que  nous  sçavons  très  bien  ne  pouvoir 

estre  que  contre  sa  volonté  ;  mais  dont  neantmoins 

nous  prévoyons  qu'il  lui  seroit  mal  aisé  de  se  desfaire  ; 
protestant ,  sire ,  que  rien  ne  nous  y  meut  que  le  seul 

bien  de  vos  affaires,  et  le  désir  de  pouvoir  vivre  en 

repos  en  vous  servant ,  et  nous  tarde  extresmement 

que  nous  y  puissions  apporter  nous  mesmes  nos 

moyens  et  nos  vies.  Ce  que  nous  ferons ,  aidant  Dieu , 

avec  tant  d'ardeur  et  d'affection ,  que  ceulx  qui  au- 
ront retardé  ce  nécessaire  contentement  que  nous  at- 

tendons de  vostre  majesté  seront  jugés  de  tous,  et 

convaincus  en  eulx  mesmes  d'avoir  retardé  le  bien  et 

advancement  de  ses  affaires.  Nous  supplions  le  Créa- 

teur ,  sire ,  qu'il  vous  fasse  la  grâce  bénir  et  pro- 
spérer tous  les  desseings  de  vostre  majesté,  et  lui  doint 

heureuse  et  longue  vie. 
Du  19  juillet  i5y7. 

CXXXVIT.  —  *  LETTRE  AU  ROY. 

Nous  attendons  ceulx  qu'il  a  pieu  à  vostre  majesté 
nommer  pour  la  conclusion  de  ceste  negotiation  ,  la- 

quelle j'ai  souvent  escrit  à  vostre  majesté  qu'il  falloit 

abréger.  Je  n'y  vois  meilleur  moyen  que  par  ung  pou- 
voir absoleu  confié  à  personnes  de  telle  fidélité  que 

vostre  majesté  les  a  sceu  choisir.  Je  vous  dirai,  sire, 

avec  vérité ,  qu'on  s'efforce  de  l'accommoder  au  con- 
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lentement  de  vostre  majesté;  seulement  les  exemples 
et  les  duretés  reviennent  au  ronge ,  contre  lesquelles 
on  cherche  les  expediens  et  des  remèdes  tels  qu'on 
pense  nécessaires,  tels  que  vous  mesmes  vouldriés , 
mais  peult  estre  ne  pouvés  donner.  Entreviennent 
cependant  en  ces  longueurs  des  accidens  fascheux, 
tels  que  celui  qui  vous  sera  représenté  par  M.  Con- 

stant, qui  donne  à  tous  souspçons  pour  la  condition 
de  ceulx  de  la  relligion ,  aulx  plus  clairvoyans  pour  la 
vostre  propre.  Que  pleust  à  Dieu  cest  affaire  feust  il 

bien  composé,  pour  n'avoir  plus  chacung  de  nous,  sa- 
tisfaict  en  soi ,  qu'à  chercher  vostre  service  au  besoin  g 
où  nous  voyons  vostre  majesté!  Je  crois  qu'elle  pour- 
roit  alors  donner  la  loi  au  lieu  de  la  recevoir ,  prendre 
conseil  de  sa  générosité ,  et  non  de  la  nécessité  de  ses 
affaires.  Sur  ce ,  je  supplie  le  Créateur ,  etc. 

Du  19  juillet  i5g7- 

CXXXVIIL  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESS1S 

A  M.  de  Harlay  Dolot. 

Monsieur,  j'ai  receu  vos  lettres  du  11  et  26  du 
passé,  pleines  de  vostre  accoustumee  courtoisie,  sauf 

que  vous  m'en  opprimés  ,  quand  vous  me  deffendés  de 
vous  y  respondre.  J'obéirai  donc  et  en  attendrai  les 

occasions  pour  les  effects,  puisqu'il  vous  plaist.  Je  re- 
viens de  Chastellerault,  où  il  a  esté  traicté  en  gros 

avec  M.  de  Schomberg  du  contentement  de  ceulx  de 
la  relligion.  Pour  particulariser,  on  y  attend  MM.  de 

Thou  ,  de  Vie  et  de  Calignon.  J'estime  qu'à  ce  coup 
on  conviendra  :  U trinque  urgentibus  fatU :,  en  ce  que 
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les  affaires  de  Picardie  ployent  l'obstination  des  ungs 
soubs  la  nécessité ,  en  ce  aussi  que  le  commun  péril 

ramentoit  aulx  aultres  qu'ils  sont  François,  pour  se 
contenter  à  moins  mesme  que  des  choses  nécessaires. 

Je  m'ose  promettre  que  les  affaires  en  reprendront 
meilleur  visage,  parce  que  nous  avons  à  espérer  de 

la  bénédiction  de  Dieu,  si  nous  avons  soing  de  son 

peuple,  par  ce  aussi  que  nos  volontés  unies  redou- 

bleront nos  forces.  C4e  siège  m'a  tousjours  semblé  de 

dure  digestion.  Une  grande  ville ,  proche  d'ung  estât 
ennemi ,  non  forçable  que  par  ung  long  temps ,  pen- 

dant lequel  se  peult  moyenner  ung  secours  d'une  ar- 

mée ,  soit  qu'elle  se  vienne  présenter  de  droict  fil ,  pour 
le  lever,,  soit  obliquement  et  par  diversion,  en  assié- 

geant quelqu'une  de  nos  places;  auquel  cas,  le  roy  a 

besoing  de  deux  armées,  ou  d'une  qui  soit  double  à 

celle  de  l'ennemi,  pour  respondre  au  siège  et  à  la 

campaigne.  Aussi  est  ce  en  quoi  se  trouve  l'empes- 
chement,  et  pourquoi  le  roy  rallie  ses  forces  ,  et  à 

ceste  fin  fera  la  trefve  en  toutes  ces  provinces  de  deçà , 

afin  qu'impunément  tout  puisse  courir  auprès  de  sa 
personne.  Car,  à  la  vérité,  quelques  fondemens  de  ce 

siège  ont  manqué  ;  la  proposition  du  siège  de  Ca- 

lais, l'empeschement  du  passage  des  Italiens,  etc. - 
aulxquels  il  convient  maintenant  suppléer  par  reso- 

lution ,  par  concurrence  de  tous  nos  propres  moyens, 

par  ung  rappel  de  nostre  heur  ancien ,  s'il  plaist  à 
Dieu  le  rendre  à  nos  pryeres  et  en  ses  miséricordes. 

Et  d'autant  plus  que  l'isseue  de  ce  siège  semble  cri- 
tique à  nostre  estât,  au  jugement  des  médecins,  au 

sentiment  mesme  du  malade.  Ores ,  je  laisse  ce  propos, 
monsieur,  pour  vous  dire  que  je  mande  à  mon  fils 

qu'il    me   vienne   retrouver.   Non   que   son    aage    me 
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presse,  mais  parce  que  j'ai  certaine  occasion  en  main 
pour  en  occuper  les  premiers  ans  avec  utilité  évidente,  et 

sans  notable  danger.  Au  mestier  auquel  sa  profession 

l'appelle,  vous  sçavés  que  la  practique  faict  tout,  et 

que  c'est  ung  grand  heur  d'y  pouvoir  atteindre  par 

quelques  degrés  sans  passer  d'arrivée  par  la  témérité, 
si  familière  à  nostre  nation  ,  que  les  meilleurs  de  nostre 

noblesse  se  trouvent  cueillis  tous  verds,  et  se  perdent 

premier  que  de  cognoistre  où  le  debvoir  les  appelle, 

c'est  à  dire  avant  qu'ils  sçachent,  ni  éviter  le  péril  sans 
reproche,  ni  le  desfier  avec  louange.  Vous  me  ferés 

ceste  faveur,  en  continuant  vos  précédentes,  de  lui 

aspirer  ung  mot  de  vostre  bénédiction,  que  je  tien- 

drai pour  escorte  de  son  voyage.  Cela  n'interrompra 

poinct  aussi ,  s'il  vous  plaist ,  nostre  communication 
par  lettres ,  et  moins  tous  aultres  offices  de  sincère  ami- 

tié, que  je  vous  voue  de  plus  en  plus  de  mon  service , 

et  desadvoue  mon  fds  s'il  ne  vous  en  faict  toute  sa  vie. 

De  Saulmur,  ce  29  juillet  i5q7. 

CXXXIX. —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Fontaine. 

Monsikur,  l'incertitude  des  choses  a  reteneu  quel- 
que temps  ma  plume  ,  et  non  auitre  cause  quelconque. 

Maintenant  il  semble  que  nostre  affaire  de  la  relligion 

prend  assés  bon  train,  et  que  nous  en  pouvons  sortir 

dans  ce  mois,  pour  vivre  soubs  meilleures  conditions, 

en  toutes  les  parties  de  nostre  edict ,  que  par  le  passe  , 

pourveu  qu'elles  soient  loyalement  exécutées;  car  la 
relligion  y  aura  plus  de  liberté;  la  justice  approchera 
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de  quelque  égalité;  les  places  que  nous  gardons  seront 
entreteneues  en  deux  estats;  le  ministre  mesmes  sera 

secoureu  de  quelque  somme.  Je  répète  encores,  pour- 

veu  que  ces  choses  soient  aussi  bien  exécutées  que  sti- 

pulées ;  car  vous  ne  doubles  pas  qu'il  n'y  ait  de  la  con- tradiction sur  les  effecls.  Les  choses  à  la  vérité  ont  esté 

ïttï  £vpS  kK\j.ns;  mais  d'une  part  la  prudence  nous  a 
faict  tempérer  nostre  condition  à  celle  de  Testât,  et 

de  l'aultre,  les  piayes  d'Egypte  ont  tellement  dompté 
l'obstination,  que  nous  en  aurons  esté  amenés  à  ce 

poinct.  M.  de  Bouillon  s'est  trouvé  à  Chastellerault 
en  la  compaignie  où  son  auctorité  a  porté  coup.  De 

là  vous  aura  esté  faicte  une  despesche  sur  la  nouvelle 

qu'on  eut  que  le  traicté  d'Espaigne  s'en  alloit  fort 

advancé  ,  par  l'entremise  du  gênerai  des  cordeliers  et  de 
M.  de  Believre,  sur  laquelle  nostre  assemblée  despes- 
cha  M.  Constant  vers  le  roy ,  pour  lui  en  remonstrer 

les  conséquences  en  forts  termes.  Il  semble  que  ,  depuis  , 

le  cours  de  ceste  negotiation  se  soit  rallenti,  parce  que 

les  articles  proposés  ne  sont  tolerables.  Le  succès  de 

ceste  puissante  armée  que  la  royne  a  mise  en  mer ,  soubs 

la  conduicte  d'ung  seigneur  qui  en  vouldra  avoir  de 

l'honneur,  pourra  beaucoup  en  cest  affaire.  Au  reste, 

je  vois  par  vos  lettres  qu'on  vous  a  faict  entendre 

qu'on  faict  mauvais  jugement  de  vos  actions,  mesmes 

que  j'y  ai  participé,  ce  que  je  trouve  bien  estrange  , 
et  ne  sçais  en  quel  esprit  cela  a  peu  croistre  ;  car  comme 

vous  navés  donné  aulcung  subject  de  mal  penser,  aussi 

ne  mesoubvient  il,  en  lieu  où  je  me  sois  trouvé,  qu'aul- 
cung  propos  ait  esté  teneu,  qui  ait  donné  occasion 

de  le  vous  escrire  ;  et  s'il  eust  esté  teneu,  je  l'eusse 

rabatteu  et  repoussé  selon  le  debvoirnon  d'amitié  seu- 

lement ,  mais  de  conscience  ;  tant  s'en  fault  que  j'eusse 
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voulleu  contribuer  à  une  sinistre  opinion  si  mal  fondée. 

Je  vous  prye  donc  d'estre  en  repos  de  ce  costé  ;  et  si 

vous  y  voullés  voir  plus  clair,  m'en  donnant  quelques 

circonstances,  je  tascherai  d'y  pénétrer  si  avant  que 
vous  en  aurés  contentement;  et  sur  ce  ,  monsieur,  etc. 

Du  2  aoust  i5g7. 

CXL.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Parabere. 

Monsieur,  j'arrivai  hier  au  soir  ici ,  où  le  jour  pré- 

cèdent j'avois  donné  ad  vis  de  la  prise  du  Croisil  par 
M.  de  La  Tremblaye.  Vous  sçavès  ce  qui f eut  promis  ; 

il  ne  lefault  laisser  perdre  ,  et  y  va  grandement  du 

service  du  roy  et  bien  du  pays.  C'est  pourquoi  ceste 
despesche  vous  est  faicte,  ne  pouvant  estre  addressee 

soubs  meilleure  conduicte  et  direction.  Je  vous  supplie 

donc,  monsieur  ,  de  vous  évertuer  à  ce  qu'elle  soit  bien 

effectuée;  et  parce  qu'il  y  a  plusieurs  circonstances  qui 

ont  esté  remises  à  mes  lettres  par  le  chiffre  que  j'ai  avec 
ceulx  dont  est  question,  je  vous  prye  de  seurement  et 

proinptement  envoyer  par  homme  exprès  celles  que 

j'escris  à  M.  de  Cargroy,  auquel  j'envoye  aussi  mes 
lettres  pour  M.  de  La  Tremblaye.  Au  reste ,  monsieur  , 

ayant  expédié  La  Flosseliere  et  Malelievre ,  la  compai- 
gnie  vous  désire  ici ,  où  je  vous  tiens  fort  nécessaire. 

Ne  nous  dénies  poinct  ces  t  office ,  ni  à  vous  mesmes  en 

tel  besoing.  Aussi  elle  vous  prye,  et  pour  ma  part  je 

vous  en  supplie  de  toute  mon  affection,  qu'en  mesnie 
temps  que  vous  serés  asseuré  de  Malelievre ,  vous  en- 

voyiés    proinptement   trois   cens  arquebusiers  inves- 
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tir  Bussy  Fontaine ,    place  qui  a  esté   surprise  par  les 

ennemis   depuis  quattre  jours,   en   égale  distance  de 

Thouars,    de  Montreuil  et  de  Saulmur,  qui  est  desjà 

bonne ,   et  se  pourroit  en  peu   de  temps  rendre  très 

difficile,  et  nous  ruyneroit  trois  élections  d'ung  coup, 
la  plus  esloingnee  desquelles  est  celle  de  Saulmur,  qui 

n'est  qu'à  quattre  lieues.  M.  de  Chouppes  est  pryé  de 
faire  cest exploit,  duquel,  par  vostre  absence,  ils  ne  se 

doubteront  point  ;  et  cependant  j'ai  laissé  ,  premier  que 
partir,  deux  canons  tous prests de  toutes  choses,  telle- 

ment que  s'il  vous   plaist  avertir  M.  de  Pierre/Ile  du 
jour  et  heure   quaurés   arreste   de   les   investir ,  en 

mesme  temps   il  y  fera  conduire  les  canons ,   et  s'y 
trouvera  avec  deux    cens  arquebusiers,  et  cinquante 

gentilsbommes  mes  amis,  qui  y  ont  interest,  pour  les- 

quels je  lui  ai  laissé  les  lettres.  J'y  ai  aussi  donné  ordre 
pour  les  vivres,  afin  que  rien  ne  manque;   ai  faict 

recognoistre  la  place _,  et  tout  ce  qui  ensuit,  et  suis 

seur  que  ,  parVendroict  qui  sera  monstre ,  on  les  aura 

rende  us }  le  troisiesme  jour;  au  lieu  que  s'ils  ont  le  loi- 
sir défaire  ung  éperon ,  il  fauldroit  de  la  cérémonie  à 

bon  escient.  Sera  besoing  aussi ,  s'il  vous  plaist ,  d'ad ver- 

tir  M.  d'Escros ,  suivant  la  charge  que  M.  de  La  Tre- 

mouille  lui  en  a  laissée ,  afin  qu'à  ce  mesme  temps 

qu'il  aura  esté  resoleu  de  les  investir,  défaire  achemi- 
ner les  chevaulx  légers  de  M.  de  La   Tremouille  a 

Saulmur  pour  assister  M.  de  Pierrefite  en  la  conduicte 

des  canons.  La  place  dont  est  question  est  à  une  lieue 

du  Puiy  Nostre  Dame,  en  la  paroisse  du  Verché,    et 

s'appelle  Bussy  Fontaine.  Obligés  moi,  monsieur,   en 
cest  affaire,  et  faictes  estât  que  je  mets  tout  à  vostre 

service,   comme  je  salue  très  humblement,  etc. 
Du  3  aoust  1597. 

MÉM.  DF  DfJPLESSIS-MoRîîAY.  ToME  YIT.  20 
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CXLI.  —  ̂   LETTRE 

De  madame  de  Rohan  a  madame  Duplessis. 

Madame,  j'ai  donné  charge  à  ce  porteur  que  j 'en- 
voyé en  Poictou  de  me  rapporter  à  son  retour  de  vos 

nouvelles,  dont  je  suis  en  peine,  ayant  entendeu  que 

vous  vous  portiés  plus  mal  que  de  coustume.  Je  prye 

Dieu  vous  envoyer  bientost  telle  guerison  que  tous 

vos  amis  ayent  subject  de  l'en  louer.  Je  suis  maintenant 

au  camp  devant  Amiens,  m'estant  resoleu  à  Rouen  , 
où  mes  affaires  m'avoient  amenée ,  de  venir  voir  mes 

enfans,  et  avoir  par  inesme  moyen  l'honneur  de  bai- 

ser les  mains  du  roy  et  de  madame  comme  j'ai  faict.  J'aî 
trouvé  mon  fils  ung  peu  creu  ;  mais,  du  reste,  nulle- 

ment changé,  dont  je  n'ai  poinct  esté  marrie.  Pour 

mon  second  fils,  il  n'est  poinct  changé,  aussi  c'est  à 

dire  qu'il  n'est  pas  beaucoup  sage;  mais  toutesfois  il 

n'a  pris  aulcung  des  mauvais  plis  que  je  craignois  le 

plus.  Plusieurs  m'ont  parlé  des  procédures  de  [±i.  J'ai 

tousjours  tesmoigné  de  la  douiceur  qu'y  apportoit  43. 
et  que  je  sçavois  son  affection  envers  i3qi.  672.  tant 

parce  que  j'en  avois  appris  de  l\i.  que  par  les  con- 

seils qu'il  m'avoit  donnés.  Je  le  dis  encores  hier  à 
M.  8 1  o.  1 74.  42-  i  3a.  672.  67.  97.  f  34.  137.  i45.  11. 

Le  dernier  me  dict  que  i3a.  672.  ne  le  croyoit  pas 

pour  le  longtemps  qu'il  avoit  esté  sans  le  voir,  non- 

obstant les  lettres  qu'il  lui  avoit  es  cri  tes  pour  venir, 

et  qu'il  en  attribuoit  une  partie  de  la  faulte  à  684. 

ayant  opinion  que  c'estoit  par  là  qu'il  estoit  reteneu. 

Yous   l'en  pourrés  advertir  pour  y  pourvoir,  s'il  en 
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est  besoing  ;  10.  a  faict  bonne  chère  à  20.  meslee  tou- 

tesfois  d'ung  peu  cle  froideur;  1 1.  en  feit  ainsi  les  pre- 
miers jours;  mais  à  la  fin,  toutes  choses  se  réconciliè- 

rent avec  mille  asseurances  d'amitié  ;  la  despartie  d'avec 

10.  n'est  pas  encores  faicte  ,  bien  que  quand  toutes 
choses  demeureroient  ainsi,  20.  auroit  de  quoi  se  con- 

tenter, et  persister  en  sa  resolution  de  l'affectionner 
avant  toutes  aultres  personnes.  Ledict  10.  se  plaignit  à 

20.  de  49-  et  encores  plus  de  son  28.  \l\.  54-  Il  lui 

monstra  aussi  trouver  mauvais  qu'il  eust  mené  M.  97. 
32.  iii.  57.  169.  43-  i34-  49-  là  où  il  a  esté.  Voilà  ce 

que  j'ai  appris  de  nouveau  de  ce  costé  là.  Faictes  tous- 
jours  estât  asseuré  de  moi ,  madame ,  comme  de  vostre 

obéissante  et  plus  affectionnée  à  vous  servir. 
Catherine  de  Pauthenay. 

De  Pequigny,  ce  4  aoust  1597. 

CXLÏL  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis ,  es  crue  de  la  main  de  sa  majesté. 

M.  Duplessis ,  Montmartin  rapporte  au  sieur  de 

Schombei  g  le  mémoire  qu'il  m'avoit  apporté  ,  avec  les 

responses  que  j'y  ai  faictes,  qui  touchent  quasi  plus 

aulx  formes  qu'à  la  substance.  Quoi  que  ce  soit ,  il 

fault  croire  que  ce  que  j'en  ai  faict  n'est  qu'à  bonne 
intention  ,  et  pour  rendre  les  choses  plus  faciles  et  re- 

cevables ,  où  vous  sçavés  qu'elles  doibvent  estre  veues  ; 
si  tous  le  sçavoient  aussi  bien  considérer  que  vous,  je 

tiendrois  l'affaire  pour  achevé;  mais  parce  qu'il  y  en 

pourra  avoir  d'aultres ,  qui  sont  plus  souspçonneux  et 
difficiles  ,   il  fault  que  vous  aidiés  à  les  ramener  à  ce 
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que  vous  sçavés  estre  de  la  raison,  et  que  vous  tous 

mes  serviteurs  qui  estes  par  delà  ,  vous  imissiés  pour 

la  resolution  de  cest  affaire,  qui  importe  non  seule- 

ment au  public  ,  comme  il  faict  extresmement ,  mais  à 

mes  particuliers  serviteurs ,  quand  ce  ne  seroit  que 

cela  les  tient  esloingnés  de  moi ,  qui  n'est  ni  le  bien 
de  mon  service,  ni  le  leur  particulier.  Favorisés  le 

donc  à  ceste  fois,  je  vous  en  prye,  et  vous  disposés  , 

cela  faict,  de  me  venir  trouver,  pour  m'assister  en  ceste 

occasion  ,  qui  m'est  si  importante.  Vous  serés  dispensé 

pour  ceste  fois  d'y  amener  trouppe,  parce  que  le  temps 
presse  trop,  et  me  contenterai  de  vostre  personne,  et 

de  ce  que  pourrés  amener  de  vos  amis.  Vous  sçaurés 

Testât  du  siège  par  ledict  Montmartin,  qui  me  gardera 

de  vous  en  rien  dire  ici ,  ni  estre  ceste  ci  plus  longue. 

Adieu,  M.  Duplessis.  Heary. 

Au  camp  devant  Amiens,  ce  5  aoust  1 597. 
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A  M.  Duplessis  ,  es  cri  te  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis ,  j'ai  receu  la  vostre  par  Constant.  Je 

vous  prye  de  mettre  au  plus  tost  fin  à  l'affaire  pour  le- 
quel vous  estes  assemblés  par  delà,  afin  que,  cela  faict, 

vous  me  puissiés  venir  trouver  au  plus  tost  comme  je 

le  désire  ;  car  j'ai  une  extresine  envie  de  vous  voir, 
pour  plusieurs  particularités  où  je  sçais  que  vous  me 

pourries  dignement  servir;  et  si  eslant  sur  le  poinct 

de  marier  ma  sœur  avec  mon  nepveu  le  prince  de  Lor- 

raine, j'ai  besoing  de  vous  pouradviser  à  nos  partages; 
car  nul  ne  scait  mieulx  les  affaires  de  ma  maison  de 
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Navarre  que  vous.  Constant  vous  dira  de  mes  nouvelles, 

et  Testât  de  nostre  siège,  et  ce  que  je  lui  ai  commandé. 

Je  vous  prye  de  le  croire,  et  que  je  vous  aime;  mais 

aussi  desirois  je  que  vous  me  fassiés  paroistre  que  vous 

estes  celui  mesines  que  j'ai  tousjours  cogneu  affection- 
ner et  embrasser  ce  qui  est  de  mon  service.  Adieu, 

M.  Duplessis.  Henry. 

Au  camp  devant  Amiens ,  ce  5  aoust  1 597. 
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CXLIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

J  M.  de  Cargrqy. 

Monsieur  ,  vous  avés  sceu  la  prise  du  Croisil  par 

M.  de  La  Tremblaye.  M.  de  Schomberg  la  m'a  escrite 

pour  certaine.  Nous  ne  l'avons  d'ailleurs.  Ne  doubtons 

toutesfois  que  vous  nous  aurés  despesché  quelqu'ung; 
mais  les  chemins  sont  dangereux.  Nous  avons  resoleu 

de  ne  rien  espargner  pour  sa  conservation  ;  et  pour  ce 

on  faict  présentement  acheminer  vers  vous  de  quattre 

à  cinq  cens  hommes  choisis,  conduicts  par  M.  de 

Nesde ,  pour  le  lui  jetter  promptement ,  s'il  vous  mande 

qu'il  en  ait  besoing  :  car  la  direction  de  ses  affaires 

vous  est  particulièrement  commise,  comme  à  celui  qui' 
en  toutes  qualités  le  sçaura  mieulx  faire.  Il  semble  que 

l'embarquement  en  sera  commode  à  Narmoustier.  S'il 

a  besoing  de  plus  et  d'aultre  chose,  on  lui  en  envoyera 

vous  en  donnant  advis.  Car  nous  considérons  que  s'il 

est  vrai,  comme  on  nous  escrit ,  que  l'armée  espai- 
gnole  soit  descendeue  au  hasvre  de  Morbihan,  M.  de 

La  Tremblaye  pouvoit  avoir  bien  des  affaires.  Vous 

aurés  veu  mon  homme  que  je  vous  ai  addressé  pour  la 
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barre  de  Montz.  J'ai  suivi  vostre  mémoire,  sauf  que 
j'ai  estimé  qu'ung  homme  confident  suffisoit  sans  cha- 
louppe,  et  que  ce  ne  seroit  que  frais.  Mais  je  crains 

maintenant  que  ce  coup  du  Croisil  n'empesche  nos 
promeneurs;  si  fault  il  avoir  patience.  Mandés  nous  de 
vos  nouvelles.  Je  salue,  etc. 

Du  10  aoust.  1597. 

CXLV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSÏS 

A  M.  de  ScJiomberg. 

Monsieur,  j'arrivai  hier  au  soir  en  ce  lieu  de  Chas- 
tellerault,  où  on  a  nouvelles  que  MM.  les  députés  du 

roy  sont  partis  de  Paris  des  le  4  Je  désire  qu'ainsi  soit, 
pour  rompre  toutes  sinistres  interprétations.  Sur  la 

nouvelle  du  Croisil  qui  y  est  veneue,  et  la  juste  crainte 

que  M.  de  Mercœur,  assisté,  s'il  est  ainsi,  d'ung  nou- 

veau secours  d'Espaigne,  en  feist  perdre  le  fruict, 
MM.  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille  ont  trouvé  bon 

de  faire  approcher  quattre  ou  cinq  cens  arquebusiers 

de  la  prochaine  coste,  pour  jetter  dedans  si  M.  de  La 

Tremblaye  mande  en  avoir  besoing,  et  pour  ce  lui  en 

donnent  advis.  Il  se  pourra  faire  plus,  si  plus  il  de- 

mande. M.  de  Nesde  en  sera  le  conducteur,  pour  l'opi- 

nion qu'on  a  de  sa  police.  Vous  sçavés  combien  l'en- 

nemi croistroit  d'orgueil,  si  cela  se  perdoit,  et  neant- 
moins  vous  ne  laisserés  point  de  prendre  tel  conseil 

pour  la  place  que  le  service  du  roy  vous  semblera 

requérir.  Sur  quoi  je  sçais  que  vostre  prudence  vouldra 

avoir  l'advis  de  M.  le  mareschal  de  Brissac,  afin  que 

ce  qu'avés  a  resouldre  soit  suiyi  avec  moins  de  contra- 
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diction.  Car  on  faict  plus  de  cas  de  tels  succès  avant 

qu'on  ait  eu  loisir  d'en  recognoistre  les  difficultés  et 
inconveniens.  Tenés  Bourcany  pour  perdeu ,  et  par 

conséquent  Ancenis.  Tant  s'en  fault  qu'il  soit  pour 

revenir  à  debvoir,  qu'il  est  après  à  en  desbaucher 
d'aultres,  où  le  roy  sera  bien  servi.  Ce  que  je  dis  à 
M.  de  Schomberg  seul;  car  il  y  va  de  trop;  et  reserve 

îe  reste  à  la  première  veue. 

M.  de  Mercœur  ne  veult  trefve  de  trois  sepmaines, 

parce  qu'entre  ci  et  là  il  prétend  faire  esclater  deux 

places  ;  j'en  sçais  l'une  pour  certain  ,  et  les  procédures, 

non  encores  l'aultre.  Il  n'y  sera  rien  oublié;  mais  c'est 
derechef  à  vous  seul ,  et  pour  causes;  Malelievre  faict, 

on  viendra  à  Bussy  Fontaine,  pour  lequel  j'ai  tout 
laissé  prest;  car  Tiffauges,  pour  encores,  est  trop  gros 
morceau. 

Du  10  aoust  1597. 
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GXLVI.  —  LETTRE  DE  M,  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  T  remblaye. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  par  le  bruict  le  succès  que 
Dieu  vous  a  donné  au  Croisil ,  dont  je  le  loue.  Vous 

voyés  comme  il  vous  bénit  évidemment  en  îe  servant; 

aussitost  je  me  suis  rendeu  en  ceste  ville  de  Chastel- 

lerault,  où  j'arrivai  hier  au  soir,  estimant,  encores  que 

nous  n'ayons  aulcunes  nouvelles  de  vous ,  que  vous 
aurés  besoing  de  secours.  Sur  ce  donc ,  MM.  de  Bouillon 

et  de  La  Tremouille  font  acheminer  promptement  vers 

Beauvais,  sur  mer,  cinq  cens  hommes  de  pied  choisis, 

commandés  par  le  sieur  de  Nesde,  maistre  de  camp, 
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fort  traictable  et  advisé,  pour  vous  estre  jettes  promp- 
tement  si  en  avés  besoing,  dont  vous  advertirés  M.  de 

Cargroy,  qui  commande  audict  lieu  de  Béarnais,  au- 
quel est  addressé  la  direction  de  cest  affaire.  Si  vous 

avés  affaire  de  plus  grand  secours  ou  d'aultre  chose, 
mandés  le  a  vos  amis,  qui  ne  vous  laisseront  avoir 

faillie  de  chose  qu'ils  puissent;  car  ils  vous  tiennent 
trop  cher.  Il  nous  restera  encores  près  de  quinze  cens 

arquebusiers  deçà,  qui  seront  cependant  occupés  à  la 

reprise  de  quelques  petites  places,  et  distrairont  autant 

les  ennemis.  Je  vous  advise  cependant  que  je  vous 

tiens  prest  ung  ministre  pour  l'establissement  de  vostre 
église  ,  afin  que  Dieu  loge  au  milieu  de  vous.  Vous 

me  manderés  si  je  le  vous  ferai  acheminer,  et  escrirés 

à  M.  de  Cargroy  pour  le  recueillir;  pourvoyés  aussi  à 
son  entretenement  comme  de  raison;  au  reste,  vous 

sçavés  qu'il  se  traicte  une  trefve  par  M.  de  Schomberg, 

en  laquelle  je  sçais  qu'il  sera  proposé  de  rendre  leCroisil 
et  Mirebeau  neutres;  demeurans  neanlmoins  les  gou- 

verneurs et  garnisons  entreteneus  dedans;  c'est  à  vous 
à  me  donner  advis  de  ce  que  vous  desirerés  en  estre 

faict ,  que  je  suivrai  et  tascherai  de  faire  suivre  de 

poinct  en  poinct;  je  sçais  bien  qu'il  vault  mieulx,  pour 
le  service  du  roy,  que  vous  fassiés  la  guerre,  et  en  re- 

cognois  les  utilités;  mais  je  considère  aussi  que  si 

l'armée  espaignole  est  descendeue  en  la  ri\iere  de  Mor- 
bihan, comme  on  nous  dict ,  M.  de  Mercœur  vous  peult 

donner  beaucoup  d'affaires.  C'est  à  vous  à  en  juger  sur 
les  lieux. 

Du  10  aoust  1 5g7. 



A  M.  DE  SCHOMBERG.  3i3 

%.-»/»j  v^^%*  V%/%*  V%^%  *s%s%>%s%/*  %.-%/«  •»/»•%.  *^^^  *%s*s±  -%s*s±  ^%x%  ^/-wv  »<é/*^v*^  <*/%•»  %^*^vv*.-%',fc',%^/»»'*%/»^»  %.*•%/»# \ 

CXLVII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESS1S 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  vous  escrivis  hier  amplement  par  voye 

de  Saulmur,  et  désire  que  vous  ayés  receu  mes  lettres, 

où  vous  aurés  trouvé  choses  de  conséquence.  Depuis 

sont  veneues  les  vostres  du  huictiesme,  sur  lesquelles 

le  porteur  vous  porte  response.  Et  croyés,  monsieur, 

qu'il  n'y  a  pas  eu  peu  de  peine  à  empescher  le  parle- 

ment d'ici;  non  que  quattre  jours  en  soi,  que  vous 
demandes ,  soient  tant  à  ceste  compaignie  ;  mais  parce 

que  quattre  jours  après  quattre  ans  et  plus,  les  jettent 

au  delà  de  patience,  et  nous  tous  au  delà  de  toutes 

raisons  et  persuasions  contre  les  pretendeus  artifices. 

Venés  donc,  je  vous  prye ,  monsieur,  voire  prevenés. 

Et  ne  vous  arrestés  poinct  à  la  veue  de  Bourcany,  car 

je  vous  dirai  choses ,  et  à  vous  seul ,  que  debvés  croire 

et  que  je  ne  doibs  escrire.  Je  vous  ai  escrit  l'ordre  qui 

a  esté  pris  pour  le  secours  du  Croisil ,  que  j'estime  que 

vous  approuverés.  Il  est  à  craindre  que  l'arrivée  des 
Espaignols  soit  employée  contre  eulx.  Vous  ne  nous 

mandés  poinct  quelles  sont  ces  forces.  Par  mesme  moyen 

a  esté  mandé  à  M.  de  Parabere  d'achever  la  Flosselliere 

et  Malehevre  pour  s'en  venir  ici ,  comme  il  y  faict 
hesoing,  et  de  laisser  les  trouppes  à  M.  de  Chouppes 

pour  attaquer  Bussy  Fontaine;  et  j'ai  laissé  ordre  à 
M.  de  Pierrefite  pour  y  mener  deux  canons,  etc. 

Mais  je  vous  supplie  aussi ,  monsieur,  que  cela  soit  dict 

à  vous  seul,  pour  éviter  aulx  traverses  qu'on  m'y  pour- 
roit  donner.  Ma  présence  y  eust  esté  nécessaire;  mais 
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•vous  scavés  où  elle  peult  estre  le  plus.  Quant  à  Tif- 
fauges,  il  a  esté  jugé  de  trop  dure  digestion  pour  deux 

canons.  Au  sortir  d'ici,  il  se  pourra  faire,  comme  j'es- 
père, et  dadvantage  ,  si  les  forces  ne  sont  appellees  ail- 

leurs. J'ai  communiqué  le  chiffre  de  vostre  lettre  à 

MM.  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille.  Ils  n'y  trouvent 
plus  prompt  remède,  ni  moi,  que  de  terminer  cest 

affaire;  et  puis  considère  in  commune.  Vous  n'avés 

poinct  de  response  de  M.  de  Cargroy,  parce  qu'il  est 
à  Beauvais,  et  s'y  trouve  à  propos  pour  la  direction 
du  secours  du  Croisii,  que  Dieu  veuille  bénir. 

De  Chastellerault,  ce  1 1  aoust  1697. 

CXLVIII.  —  LETTRE 

De  messieurs  de  Vas  semblée  de  Chastellemult  à 

M.  de  Schomberg,faicte  par  M.  Du  pies  sis. 

Monsieur,  nous  avons  receu  celles  qu'il  vous  a  pieu 
nous  escrire  du  8  de  ce  mois;  et  eussions  beaucoup 

mieulx  aimé  avoir  l'honneur  de  vous  voir  ici ,  selon  la 
promesse  que  nous  en  auriés  faicte  à  vostre  parlement, 

dont  le  jour  escheoit  au  dixiesme.  Vous  jugés  assés, 

monsieur,  si  tant  de  longueurs  qui  ont  suivi  l'une  sur 

î'aultre,  ont  deu  altérer  nostre  patience;  veu  qu'il  s'y 
est  desjà  passé  plusieurs  années ,  et  nous  asseurons 

qu'elles  ne  peuvent  qu'ennuyer  grandement  à  vous 

mesmes,  depuis  le  temps  seulement  qu'il  a  pieu  au  roy 
vous  employer  en  cest  affaire,  qui  scavés  considérer 

que  nostre  juste  contentement  ne  nous  peult  estre  si 

longtemps  retardé  par  telles  voyes  ,  sans  ung  mescon- 

tentement  trop  juste;  appercevés  bien  aussi  que  ceulx 
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qui  nous  en  avoient  voulleu  frauder  parées  longueurs, 

en  frustrant  l'espérance  du  bien  que  nous  avons  tous- 
jours  voulleu  attendre  de  sa  majesté,  auroient  fraudé 

évidemment  son  propre  service.  Ores,  monsieur,  quand 

il  iroit  de  vostre  service  particulier,  il  n'y  a  celui  en  la 

compaignie,  pour  l'honneur  qu'il  vous  porte,  et  le  res- 

pect qu'il  vous  doibt,  qui  ne  vous  donnast,  au  lieu  de 
jours ,  des  sepmaines  ;  et  toute  ceste  assemblée  recognoist 

vous  avoir  ceste  obligation ,  pour  la  peine  que  vous  avés 

prise  en  ceste  negotiation ,  et  la  sincère  affection  que 

vous  avés  apportée  à  l'advancement  d'icelle.  Mais  elle 
vous  laisse  a  considérer,  monsieur,  si  la  trefve  que 

vous  procurés  aulx  provinces  de  deçà  avec  M.  de  Mer- 

cœur,  retardée  pour  quelques  jours,  est  de  telle  con- 
séquence ,  que  ceste  pacification  qui  vous  est  commise, 

qui  touche  généralement  toutes  les  provinces  de  ce 

royaulme ,  et  après  laquelle  nous  languissons  depuis 

sept  ans,  laquelle,  sans  doubte,  une  fois  conclue,  vous 

rendroit  ledict  sieur  de  Mercœur  plus  capable  soit  de 

trefve  ,  soit  de  paix;  et  les  conditions  plus  honorables  à 

sa  majesté ,  plus  advantageuses  à  son  peuple>  Vous  en 

feroit  aussi  rechercher  par  lui,  qui  auroit  de  quoi  re- 

doubter  vos  forces;  au  lieu  qu'il  vous  traisne  d'heure  à 
aultre ,  sans  respect ,  vous  en  mesure  les  articles 

comme  il  veult,  et  se  rend,  au  defauît  de  ceste  con- 

clusion ,  arbitre  de  vos  délibérations  non  moins  que 

des  siennes.  Vous  supplie  consequemment  de  juger  s'il 

n'y  a  pas  grande  apparence  que  ledict  sieur  de  Mer- 
cœur,  duquel  vous  cognoissés  les  chicanneries  mieulx 

que  tout  auilre,  prend  plaisir  de  mener  la  trefve  en 

longueurs  affectées,  pour  allonger  ce  principal  traicté, 

et  retarder  d'autant  le  secours  de  sa  majesté  que  nous 
sçavons  toulesfois  que  vous  voullésadvancer  sur  toutes 
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choses,  ne  faisant  pas  en  cela  ledict  sieur  de  Mercœur 

ung  petit  service  au  roy  d'Espaigne ,  ni  peu  pour  ses 
propres  affaires.  Si  enfin,  monsieur,  il  est  supportable 

qu'ung  affaire  de  telle  conséquence,  duquel  vous  avés 

tousjours  estimé  l'accélération  si  nécessaire  ,  soit  atta- 
ché aulx  cavillations  et  cautelles  dudict  sieur,  lequel, 

concleu  et  terminé,  obligeroit  ledict  sieur  de  Mercœur 

à  vos  intentions  et  procédures  ,  au  lieu  qu'il  vous  tient 
notoirement  lié  aulx  siennes.  Ores,  monsieur,  ce  n'est 

pas  pour  refuser  d'attendre  ici  le  jour  que  vous  nous 

asseurés  d'y  estre,  soit  pour  le  service  de  sa  majesté, 
que  nous  préférons  à  toutes  choses ,  soit  pour  vostre 

considération  particulière ,  qui  est  dé  grand  poids  en 

nostre  endroict  ;  mais  parce  que  nous  voyons  par  vos 

lettres,  que  les  instances  qui  vous  sont  faictes  par  mes- 
sieurs de  la  province  de  Bretaigne  et  des  circonvoisines, 

vous  retiennent,  et  doubtons  qu'elles  vous  pourroient 
retenir  encores  plus  oultre,  desquelles  nous  serions 

marris  que  le  repos  feust  incommodé  à  nostre  occasion, 

si  tant  estoit  que  vous  jugeassiés  qu'il  feust  plus  à  peser 

pour  le  service  du  roy  et  bien  du  royaulme  que  l'af- 
faire qui  vous  appelle  ici.  Nous  vous  supplions  très 

humblement ,  en  ce  cas  ,  monsieur ,  de  ne  trouver 

estrange  si  nous  nous  retirons  d'ici ,  et  allons  attendre 
la  volonté  du  roy  et  la  commodité  de  ses  affaires  et 

vostres,  en  aultre  lieu;  ne  pouvant  ceste  compaignie, 

pour  plusieurs  considérations ,  après  tant  de  remises  , 

dont  les  provinces  sont  au  bout  de  leur  patience,  en 

recevoir  plus  une  seule.  Sur  ce ,  monsieur ,  etc. 
Du  8  aoust  1597. 
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CXLIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Parabere. 

Monsieur  ,  nous  n'avons  poinct  de  vos  nouvelles 
depuis  quavés  peu  voir  le  secrétaire  de  M.  de  La  Tre- 
mouiile  qui  vous  a  esté  despesché;  le  secours  du  Croisil 

en  estoit  le  principal  subject,  lequel  nous  craignons 

ait  esté  quitte  pour  l'inopinée  descente  des  Espaignols, 

et  d'autant  plus  que  nous  n'avons  aulcunes  nouvelles 
de  M.  de  La  Tremblaye.  Nous  vous  requérons  aussi, 

après  avoir  expédié  Malelievre,  de  faire  investir  Bussy 

Fontaine,  n'estimant  vostre  esquipage  d'artillerie  assés 
solvable  pour  Tiffauges,  et  désirant  oster  ceste  espine 

du  pied  de  Saulinur  et  de  Thouars ,  qui  se  pourroit 

rendre  en  estât  de  leur  nuire  grandement  a  l'advenir. 

L'ordre  a  esté  laissé  à  Saulmur  pour  cest  effect,  qui  ne 
pouvoit  estre  de  plus  de  trois  jours.  Maintenant,  M.  de 

Scliomberg  sollicite,  par  M.  le  comte  de  Chemilly ,  de 

trouver  bon  le  siège  de  Tiffauges  ;  nous  envoyé  son 

iacquais,  et  a  désiré  que  MM.  de  Bouillon,  de  La  Tre- 
mouilleet  moi,  nous  en  escrivissions  nostre  advis.  Mais 

nous  ne  vous  en  pouvons  donner  aultre  ,  sinon  que  vous 

sçavésmieulx  que  tout  aultre  mesurer  nos  coups,  selon 

la  cognoissance  que  vous  avés  de  vos  moyens  et  de  vos 

forces;  estimant  que  ce  sera  ung  grand  service  au  pays, 
si  vous  pouvés  enlever  Tiffauges  promptement.  Mais  si 

vous  l'estimés  trop  pesant ,  et  que  ne  puissiés  devant  la 

trefve  que  M.  de  Scliomberg  a  charge  si  expresse  d'ac- 
celerer  ,  que  vous  debvés  tourner  vostre  desseing  à  ce 

qui  sera   de  prompte  exécution  et  de  vostre  portée. 
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Vous  n'oublierez  donc,  s'il  vous  plaist,  en  ce  cas,  d'ad- 

vertir  M.  de  Pierrefite.  Nous  attendons  cejourd'hui 

MM.  de  Thou ,  de  Vie  et  de  Calignon ,  et  ne  sçavons  s'ils 
vouldront  entrer  en  matière  avant  l'arrivée  de  M.  de 

Schomberg ,  qui  n'y  sera  avant  le  18.  Ces  longueurs 
ennuyent  extresmement  la  compaignie  :  M.  de  Constant 

est  de  retour,  duquel  ce  voyage  n'a  pas  esté  sans  fruict, 
mesmes  pour  ce  qui  le  menoit;  il  seroit  à  propos  que 

feussiés  ici  pour  achever  l'œuvre  ;  et  sur  ce  ,  mon- 
sieur, etc. 

Du  i5  aoust  1597. 

CL. —  LETTRE  DE  M.   DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur  ,  j'ai  receu  les  vostres  du  1 3  le  1 5  au  soir, 

lesquelles  n'ont  peu  estre  respondeues  plus  tost,  parce 

qu'il  les  a  falleu  deschiffrer  la  nuict,  et  communiquer  ce 
matin  à  MM.  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille;  car  quant 

a  messieurs  vos  collègues  et  M.  de  Montmartin ,  nous 

ne  les  aurons  que  ce  soir.  Pour  la  proposition  de  M.  le 

comte  de  Chemilly ,  ils  remettent  à  MM.  de  Malicorne  et 

de  Parabere  à  mesurer  leurs  coups  selon  les  forces  et 

moyens  qu'ils  ont,  qu'ils  peuvent  mieulx  juger  sur  les 
lieux.  Mais  pour  la  proposition  que  vous  faictes  de  dif- 

férer vostre  partement  jusques  au  20,  je  vous  dis  fran- 

chement que  je  ne  l'ai  voulleu  faire,  parce  que  j'ai  jugé 

qu'elle  seroit  très  mal  prise  comme  il  vous  aura  peu 

apparoir  par  la  response  que  messieurs  de  l'assemblée 
vous  ont  ci  devant  faicte,  et  la  mienne  qui  y  alloit 

jointe.  Et  vous  dis  encores  un  coup  que  tant  soit  peu 
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de  reculement,  après  tant  d'aultres,  seroit  suffisant 
pour  nous  cabrer.  De  Bussy  Fontaine,  je  doubte  si  les 

troupes  l'investiront  ;  car  nous  n'avons  poinct  response 
de  M.  de  Parabere ,  et  les  Poitevins  crient  pour  Tif- 

fauges.  Mais  je  suis  recherché  d'en  consentir  la  neutra- 
lité ,  dont  je  me  fais  pryer;  vous  me  ferés  cest  honneur, 

s'il  vous  plaist ,  de  m'en  donner  vostre  advis  ou  à 

M.  Pierrefite.  Je  ne  puis  m'imaginer  au  reste  comment 
vous  pouvés  retirer  toutes  les  forces  de  Bretaigne  , 

maintenant  que  nouveaulx  Espaignols  et  nouveaulx 

chefs  y  sont  descendeus,  qui  n'auront  pas  faulte  de 
nouveaulx  desseings  ;  car  quand  mesmes  la  trefve  seroit 

faicte  pour  long  temps,  qui  nous  garantira  que  la  faci- 

lité d'entreprendre  ne  la  fasse  rompre  soubs  le  moindre 
prétexte;  et  qui  veit  jamais  desarmer  entièrement  ung 

pays,  mesmes  en  pleine  paix?  Toutesfois  j'en  laisse 

faire  aulx  plus  sages,  et  m'asseure  que  n'aurés  manqué 
de  remonstrances  au  contraire.  Je  vous  baise ,  monsieur, 

bien  humblement ,  etc. 
Du  16  aoust  1597. 

CLI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  tu  auras  eu  de  mes  lettres  ,  tant  par 

l'homme  de  Bleré  que  par  Barbenoire  ,  qui  t'auront 
trouvée  à  la  Beutriere  ung  peu  au  delà.  Je  n'en  ai 
poinct  eu  depuis  de  toi,  dont  je  suis  en  peine,  si  ce 

n'estoit  que  je  pense  que  tu  auras  voulleu  attendre  ton 

arrivée  aulx  eaux.  Je  n'en  suis  pas  toutesfois  hors  pour 

cela.  Je  prye  Dieu  qu'il  te  les  bénie,  et  en  espère  d'au- 
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tant  mieulx  que  depuis  quelques  jours  la  saison  a  esté 
fort  bonne.  M.  de  Schomberg  a  signé  la  trefve  pour 
îe  reste  de  Tannée.  Le  sieur  de  La  Roche  des  Aubiers 

l'a  porté  signer  à  M.  de  Mercœur,  et  cependant  M.  de 
Schomberg  arrive  demain  ici.  J'avois  faict  approcher 
les  trouppes  pour  investir  Bussy  Fontaine  ,  que  les  en- 

nemis m'avoient  faict  proposer  de  mettre  en  neutralité, 
îe  laissant  au  gentilhomme  par  la  trefve,  ils  doibvent 
sortir  et  le  remettre  en  sa  maison.  De  mesme  de  Ghas- 

tier  Renaud,  La  Flosselliere  et  Malelievre  ont  esté  re- 

cluicts.  Nous  avions  pourveu  que  le  Croisil  feust  se- 

coureu  de  cinq  cens  arquebusiers  ;  mais  M.  de  La 

Tremblaye  n'y  a  arresté  que  deux  jours,  et  en  a  em- 
mené grand  butin  et  force  prisonniers.  La  cause  a  esté 

qu'en  mesme  temps  sont  arrivés  en  la  rivière  sept  ga- 
lères et  trois  navires,  avec  quinze  cens  Espaignols, 

qui  lui  donnèrent  juste  allarme.  Le  povre  peuple  en 

aura  beaucoup  souffert  inutilement.  MM.  de  Thou,  de 

Vie  et  de  Calignon  sont  ici  depuis  deux  jours;  ils  nous 

ont  apporté  des  modifications  a  ce  que  M.  de  Schom- 

berg avoit  accordé ,  qui  nous  rendent  les  affaires  diffi- 

ciles, poinct  qui  ne  nous  vient  pas  à  propos 

pour  le  secours  d'Amiens  qui  nous  est  critique.  Nous 

verrons  ,  M.  de  Schomberg  arrivé ,  ce  qui  s'y  pourra 

faire.  M.  de  Calignon  m'a  asseuré  que  M.  Erard  est  du 
tout  hors  de  peine.  Il  a  assigné  ici  madame  Lamber- 

diere  et  de  Goux,  pour  adviser  à  prendre  quelques 
conclusions  sur  les  affaires  des  créanciers  ;  uns  secre- 

taire  de  s'y  doibt  trouver  pour  faire  une  fin 

de  ce  qui  le  touche.  Quant  à  l'achat  de  Chasteau  Gon- 

tier,  ils  ont  enfin  trouvé  qu'il  n'y  avoit  pas  grand  fon- 

dement, parce  que  M.  de  "Villiers  Charlemaigne  pré- 
tend, après  le  marché  faict,  venir  par  derrière,  comme 
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créancier,  en  vertu  de  quelques  anciennes  prétentions. 

Je  n'oublierai  rien  de  tout  ce  qui  s'y  pourra  pour  sortir 
de  nos  responsions  et  aultres  affaires.  Nos  maris  font 

estât  de  s'en  aller  à  leur  mesnage  après  la  trefve  pu- 
bliée. Tout  se  comporte  fort  bien  à  Saulmur.  M.  le 

comte  de  Chemilly  a  esté  tué  en  une  charge  en  Poic- 

tou ,  après  avoir  defaict  le  sieur  de  La  Courbe.  Il  laisse 

une  fille  qui  aura  soixante  mille  livres  de  rente.  J'ai 
pensé  que  ce  seroit  le  cas  de  M.  de  et  en  es- 

crirai  à  celle  que  tu  sçais.  La  mère  n'est  poinct  con- 
traire à  M.  Despeaux  le  grand  père  a  cinquante 

mille  livres  en  ses  coffres  et  de  grands  meubles.  M.  le 

mareschal  de  Biron  a  le  gouvernement  de  Guyenne, 

le  mareschal  d'Ornano  la  lieutenance,  M.  Lesdiguieres 
celle  du  Daulphiné;  mais  ledict  sieur  mareschal  entend 

avoir  cela  pourra  tirer  au  loing.  Je  suis  après 

à  pourvoir  que  tu  ne  manques  poinct  d'argent  aulx 
eaux  ni  moi  ici.  Si  je  puis  mesmc  desrober  quelque 

temps  pour  t'y  voir,  je  le  ferai;  ce  qui  despendra  de 
la  trefve  et  du  progrès  de  nos  affaires  de  la  relligion. 

Je  t'envoye  force  lettres.  Je  t'embrasse ,  etc. 
De  Chastellerault,  ce  i8aoust  1697,  au  malin. 

CLII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  BUZENVAL 

A  M.  Duplessis. 

J'ai  pris  plaisir  à  voir  et  parler  en  ceste  ville  à  di- 

verses nations  d'Indiens  qui  se  font  entendre  par  le 
moyen  de  la  langue  espaignole  ;  ils  se  monstrent  gens 

d'aussi  bon  esprit  que  les  nostres,  et  assés  beaulx  de 
teint  et  pourfll  de  visage;  mais  je  ne  vis  jamais  rien  de 
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si  laid  et  defaict  qu'ung  Chinois  qui  est  de  la  trouppe. 
Je  vois  qu'il  est  arrivé  tout  à  propos  pour  faire  peur  à 
nos  femmes.  La  navigation  a  esté  belle  et  généreuse  : 

en  allant,  ils  ont  mis  quinze  mois  jusques  à  Java,  et 

la  mortalité  leur   a   osté   presque  les    deux  tiers   des 

hommes;  sans  les  rafraischissemens  de  l'isle  de  Saincte 

Hélène  et  Madagascar,  tout  estoit  mort  devant  qu'ar- 
river à  Java.  De  l'isle  de  Sainct  Lorenzo  ou  Madagascar, 

ils  ont  pris  leur  route  si  à  poinct  que  la  première  terre 

qu'on  a  recogneue,  ça  esté  l'isle  de  Java  et  le  detroict 

de  Cunda;  ils  ont  mouillé  l'ancre  près  une  grande  ville 
nommée  Bantan  ,  proche  des  ruynes  de  la  vieille  Gunda. 

Le  roy  estoit  mort  peu  de  jours  devant  au  siège  d'une 
ville,  et  les  peuples  sont  mahometans.  Le  gouverneur 

les  a  recueillis  avec  grande  courtoisie,  leur  promet- 
tant  le   trafic   libre  ;   mais    le    meschant    gouverneur 

des  nostres  a  rompeu  le  fruict  d'ung  si  beau  voyage , 

ayant  voulleu  les  nostres  que  le  gouverneur  s'obligeast 

à  charger  leurs  navires ,  et  comme  l'aultre  s'excusa  sur 

la  coustume,  les  asseurant  qu'ils  se  pourroient  pour- 

voir à  suffisance  de  marché   ordinaire  qu'on   tient  en 
quattre  endroicts  de  la  ville,  ils  dédaignèrent  de  croire 

ce  conseil,  et  ayant  passé  six  sepmaines  à  se  desbau- 
cher,  enyvrer  et  entretuer  dans  la  ville  ,  sans  employer 

ung  liard  en  marchandise ,  on  prit  opinion,   à  l'insti- 

gation   des  Portugais ,  que  c'estoient    pirates ,    et   en 
saisit   on    onze   des  principaulx   qui    estoient    dans  la 

ville.  Ce  faict  effaroucha  nos  enragés,  si  bien  qu'ap- 
prochant la  ville  de  près ,  ils  la  canonnerent  trois  sep- 

maines, se  mettant  à  piller  ce  qu'ils  trouvoient  sur  la 
coste.  A  la  fin  on  leur  rendit  leurs  gens,  a  condition 

qu'ils  payeroient  les  espices  qu'ils  avoient  desrobees , 
et  lairroient  entre  les  mains  du  gouverneur  quelques 
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draps  de  soye  qu'ils  lui   avoient  monstres.   La  com- 
position faicte  et   le   commerce  rompeu ,  comme  les 

aultres  ne  se  doubtassent  de  rien,  ils  tiroient  encores 

pour  le   dernier   adieu    soixante   coups   de  canon  au 

travers   de    la    ville,    et   pillèrent    quelques    barques 

sans   payer,    que   leur  hoste  avoit  faict  venir   secrè- 
tement pour    les  favoriser;    vous    ne  vistes    oncques 

ung  tel  mesnage;  on  vérifie  que  deux  des  principaulx 
mariniers  ont  esté  empoisonnés.    La  ville   de   Bantan 

contient  le  double   d'Amsterdam,   pleine    de  peuple, 
et  fournie  de  plus   de    cinq   cens  pièces   de  bronze, 

mais  petites  et  mal  faictes.  De  là  partis ,  ont  faict  tout 

le  tour  de  l'isle,  laquelle  est  fort  grande,  pour  prendre 
leur  charge  sur   la   coste  méridionale  ,   en   une  ville 

des  gentils  ,    dite    Pemboa  ,    laquelle    ils    trouvèrent 

serrée  et  assiégée  d'ung  aultre  roy  :  ainsi  ils  se  mirent 

sur  leur  retour,  n'ayant  la  vingtiesme  partie  de  leur 
charge,  apportant  plus  des  trois  quarts  de  leur  argent, 

lequel  ils  pouvoient  avoir  employé,  la  livre  de  poivre 

à  ung  patard,  et  les  girofles  pour  trois  patards  la  livre; 

en  somme  ,  c'est  le  plus  beau  voyage  qui  ait  esté  faict 
de  cent  ans.  La  meschanceté  et  desordre  a  faict  dom- 

mage aulx  intéressés  de  plus  de  deux  millions  de  livres; 

on  n'a   mis    en  retour   que   cinq  mois  et  demi ,  sans 

prendre    aultre   terre   que  le  port  d'Amsterdam  ;   on 

équipera  de  nouveau  ,  et  faict  on  estât   d'achever  le 

voyage  à  l'aise  en  dix  huict  mois  :  l'argent  est  si  cher 

en  ce  pays,  qu'ayans  payé  à  ung  pilote  quattre  pièces 

de  huict  reaux ,  il  déclara  qu'il  ne  lui  estoit  plus  be- 
soing  de  travailler,  estant  riche  pour  toute  sa  vie.  Vous 

avés  ici  dedans  de  leur  monnoye  :  les  douze  cens  font 

une  pièce  de  cinq  reaulx  ,  et  il  ne  fault  qu'une  pièce 

pour  vivre  le  long  d'ung  jour  à  son  aise.  La  nouveauté 
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me  transporte  à  vous  rompre  les  oreilles  de  ce  dis- 

cours qui  vous  servira  peult  estre  d'esguillon  pour  faire 
ung  voyage  jusques  en  ceste  ville.  Sur  ce,  etc. 

Du  24  aoust  1597. 

CLIIT.  —  LETTRE  DE  M.  DE  BUZENVAL 

A  M.  Duplessis. 

MoNsrEUR,  j'ai  receu  la  vostre  du  20  du  passé.  Il  y 
eschet  peu  de  rcsponse ,  puisque  les  choses  sont  chan- 

gées depuis  la  date  d'icelle;  car  M.  Constant  asseure 

pour  certain  qu'il  partira  content   de  la  cour  ;  et  lui 
a  escrit  à  messieurs  des    estats,  qui   ont  aussi  receu 

contentement  de  ce  que  la  royne  d'Angleterre  leur  a 

faict  sçavoir  celui  qu'elle  a  des  deportemens  du  roy , 
tonchant  ceste   alliance.    Aussi  vous  puis  je  asseurer 

qu'ils  en  ont  pris   ung  bien  particulier ,  parce  que  je 
leur  en  ai  faict   tousjours  cognoistre  ,  selon  les  com- 

mandemens  que  j'en  ai  receus  ;  et,   sur  ceste  asseu- 
rance,  ils  se  sont  embarqués  au  siège  de  Berg,  qui  est 

la  ville,  comme  vous  sçavés  ,  qui  seule  restoit  sur  le 

Rhin  aulx  Espaignols,  et  qu'ils  avoient  soubstraicte  à 

l'evesché  de  Couloigne  ,  lorsqu'ils  y  feurent  appelles 
contre  l'électeur  Trusches.    Son    excellence   l'investit 

le  jo,  et  l'ayant  furieusement    batteue    le    19,  avec 
vingt  et   huict  pièces,  se    logea  sur  uhg  ravelin  qui 

couvre  une  porte;  et  à  l'instant  ceulx  de  dedans  par- 
lèrent et  capitulèrent.  Ainsi  voilà  le  Rhin  affranchi  et 

le  passage  coupé  aulx  ennemis,  qui  pourront  malai- 
seement  secourir  quattre  ou  cinq  places  qui  leur  restent 

de  deçà  ce  fleuve,  desquels  son  excellence   espère  se 
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rendre  maistre  devant  que  l'hyver  le  chasse  en  la  mai- 
son. Et  vous  dirai  en  passant  que  je  ne  pense  poinct 

encores  avoir  faict  ung  service  au  roy  et  à  la  France, 

qui  vaille  cestui  ci  ;  ayant  esté  le  principal  motif  de 

ce  qu'ils  se  sont  mis  par   deçà   ceste  année  en  cam- 
paigne,  avec  ce  desseing;  car  ils  estoient  aultrement 

resoleus  quand  j'arrivai   en   ce   pays.  Possible  que  ce 

coup  portera  plus  loing  qu'on  ne  pense.  Nous  tendons 
la  main  de  bien  près  aulx    Allemands.  Ils  ont  dores- 

navant    moyen   d'empescher    que    les    Espaignols   ne 
viennent  plus  manger  leurs  poules,  et  poursuivre  avec 

auctorité  et  force  ce    qu'aulcungs   d'eulx  prétendent 
au  gouvernement  et  succession  de  Cleves  et  Julliers. 

Si  le  roy  avoit  pris  Amiens,  nous  remettrions  sus  de 

toutes  parts  la  réputation  de  nos  armes.  Mais  je  désire 

surtout  voir  les  difficultés  de  vostre  assemblée  vuidees; 

et  qu'en   nos  jours  nous   vissions  ung  bon  règlement 
establi ,  selon  lequel  nous  aurions  à  vivre  par  ci  après 

les  ungs  avec  les  aultres.  J'espère  que  vous  y  travaillés 
à  bon  escient,  comme  vous  avés  toujours  faict;  et  je 

ne  sçais  s'il  y  a  subject  maintenant  plus   digne  d'ung 

homme  de  bien  et  d'honneur.  Quand ,  ou  par  quelque 
influence  maligne,  ou   par  quelque  erreur,  nous  re- 

tomberions en  nos  malheurs  passés,  croyés  ce  que  je 

vous  ai  dict  souvente  fois,  que  les  estats  nous  regarde- 
roient  les  ungs  en  pitié  et  les  aultres  aultrement;  mais 

que  malaiseement  ils  se  mesleroient  parmi  nous.  Leur 

estât  est  aultrement  composé  que  ce  qu'on  en  a  pensé; 
Le  fondement  est  la  relligion,  mais,  en  effet,  y  a  plus 

d'aultre  chose  que  de  celle  là.  Je  me  rejouis  de  vostre 

union  avec  M.  de  Bouillon.  J'espère  qu'elle  vous  tour- 
nera en  bien    en   vostre  particulier,  et  en    celui    du 

gênerai.  Si  je  m'y  cognois ,  Me  soins  sapit;  relique 
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sectantur  ut  umbrœ.  Sur  quoi  vous  baisant  bien  hum- 

blement les  mains,  je  pryerai  Dieu,  monsieur,  qu'il 
vous  tienne  en  sa  saincte  garde.  Vostre  bien  humble 

et  très  affectionné  serviteur,  Buzenval. 

A  La  Haye,  ce  20  aoust  1597. 

Et  plus  bas  estoit  adjoustè  :  Je  vous  envoyé  un 

paquet  du  jeune  Aersens.  Il  a  profité  en  Italie,  au 

jugement  d'ung  chacung.  On  a  ici  l'œil  sur  lui  pour 
la  charge  de  France.  Je  le  favorise  en  ce  que  je  puis  : 

c'est  ung  arbre  qui  a  des  fruicts  bien  meurs,  mais  qui 
ont  encores  besoing  du  soleil.  Il  vous  doibt  beaucoup  : 

Etiam  prœ  se  fort.  Je  vouldrois  sçavoir  nouvelles  de 

M.  des  Bauves  et  de  son  retour.  Je  n'escris  maintenant 

à  M.  de  Bouillon,  d'autant  que  je  ne  sçais  si  ceste  ci 
ira  asseureement;  et  madame  la  princesse  lui  envoyé 

homme  exprès  dans  deux  jours.  Je  suivrai  ceste  ad- 

dresse.  Chacung  se  resjouit  ici  de  ce  qu'on  dict  qu'il 

vient  servir  le  roy  au  siège  d'Amiens.  Je  vouldrois  bien 
que  les  frères  eussent  quelque  part  au  bon  succès  de 

ceste  entreprise. 

Plus  y  au  second  feuillet  de  ladicte  lettre  estoit 

escrit  :  Monsieur,  j'adjousterai  a  ce  que  dessus  que, 
depuis  la  prise  de  Berg ,  les  ennemis  ont  abandonné 

Camilschault,  ung  fort  à  quattre  lieues  de  ladicte  ville 

sur  le  Rhin,  et  y  ont  laissé  quattre  demi  canons,  qu'ils 
ontencloués.Par  là  on  peult  juger  en  quel  effroi  ils  sont 

esdicts  quartiers,  et  combien  ils  espèrent  peu  de  se- 
cours. Mais  cela  nous  doibt  aussi  faire  craindre  les 

forces  qu'ils  font  fondre  dans  la  France ,  puisqu'ils 
laissent  en  proye  à  ces  messieurs  tout  ce  qui  est  deçà 

le  Rhin ,  qu'on  va  attaquer  sans  doubte  ,  avec  espé- 

rance d'en  avoir  bon  marché.  Nos  gens  ,  qui  avoient 
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navigué  il  y  a  près  de  trois  ans  vers  les  Indes  orien- 
tales ,  sont  de  retour ,  ayant  ramené  trois  de  leurs 

vaisseaux  et  une  pinaste.  Ils  ont  esté  contraincts  d'en 

brusler  ung,  pour  fournir  lesaultres  d'hommes.  Ils  ont 
teneu  la  mesme  route  que  les  Portugais,  doublans  le 

cap  de  Bonne  Espérance.  Vous  pourrés  voir,  par  ung 

extrait  de  lettre  qu'on  m'escrit  de  leur  voyage ,  quels 
ont  esté  leurs  comportemens.  On  equippe  pour  y 

en  envoyer  d'aullres,  qui  se  gouverneront  mieulx.  S'ils 
le  font,  les  Portugais  sont  en  danger  de  ne  jouir  pas 

long  temps  des  richesses  de  l'Orient;  car  tous  ces  pays, 
qui  sont  pleins  de  navires  et  de  matelots  ,  y  courront 

comme  au  feu.  Celui  qui  m'escrit  est  homme  d'enten- 

dement, et  qui  a  part  audict  voyage.  J'espère  demain 
aller  sur  les  lieux  pour  en  prendre  plus  particulière  in- 

formation ;  c'est  beaucoup  que  ces  navires  ont  faict  le 

chemin  aulx  aultres,  et  faict  paroistre  qu'il  ne  tient 

qu'à  entreprendre  qu'on  ne  soit  aussi  riche  que  les  Es- 
paignols.  Vous  nesçauriés  croire  combien  de  vaisseaulx 

de  ces  pays  vont  depuis  deux  ans  en  çà  es  Indes,  tant 

orientales  qu'occidentales,  quelque  ordre  que  mettent 

les  Espaignols  pour  les  en  empescher;  on  n'a  peu 
trouver  le  passage  du  Norost ,  à  cause  des  glaces. 

A  La  Haye,  ce  27  aoust  1^97. 

CLIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  je  ne  t'envoye  poinct  les  papiers  de 

M.  d'Orival  pour  te  rompre  la  teste,  mais  pour  les  lui 
rendre.  Tu   les  pourrois   aussi  faire  voir  à   quelque 
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homme  de  conseil,  qui  t'en  dira  son  advis.  J'ai  cogneu 
aultresfois  ung  fort  honneste homme,  advocat  célèbre, 

de  la  relligion  ,  à  Sainct  Pierre  le  Moustier,  qui  s'appel- 
îoit  M.  de  Garambe.  Il  peult  avoir  laissé  quelque  fils.  Au 

reste,  j'escris  à  M.  Desdiguieres  pour  nostre  fils;  mais 

je  n'ai  estimé  à  propos,  tout  bien  pensé,  de  lui  parler 

d'argent,  veu  mesme  ce  que  je  t'ai  ci  devant  escrit, 

et  M.  de  Calignon  ne  sçavoit  à  qui  en  escrire  qu'à  lui 
mesmes.  S'il  en  a  affaire,  j'ai  pensé  qu'escrivant  à 
M.  de  Maupeou  et  à  M.  Vicose,  qui  sont  en  Guyenne, 

ils  lui  en  feroient  tousjours  toucher  à  Montauban  ou 

à  Bourdeaulx,  ou  ailleurs,  là  où  il  en  pourra  avoir 

besoing.  Je  sçaurai  aussi  si  M.  le  comte,  thresorier  de 

France  à  Montpellier,  y  est,  auquel  cas  il  n'en  man- 
queroit  poinct  ;  et  en  tous  evenemens  lui  envoyé  une 

lettre;  mais  je  ne  suis  poinct  d'avis  qu'il  employé  per- 

sonne qu'avec  subject.  Le  surplus  à  mes  lettres,  sauf 

que  je  prye  Dieu  qu'il  te  ramené  en  santé. Du   i597.(0 

CLV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Vernay. 

Monsieur  ,  j'ai  esté  fort  aise  de  sçavoir  ou  vous  en 
estiés;  je  crois  que  vous  vous  appercevés  bien  par  là 

que  M.  de  Mercœur  a  envie  de  faire  ses  affaires  seu re- 

ment, puisqu'il  veult  voir  Fung  de  vos  frères;  encores 
que  ce  soit  soubs  ostage,  je  suis  bien  de  vostre  advis  et 

de  vosdicts  frères  de  n'en  faire  rien  ,  par  ce  mesme  que 

(1)  Elle  est  probablement  d'aoust  1  597 ,  pendant  que  ma- 
dame Duplessis  ctoit  aux  eaux  de  Pougues. 
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cela  seroit  subject  à  maulvaise  interprétation,  et  que  je 

désire  que  vous  la  conserviés  toute  entière  envers  toutes 

personnes  d'honneur;  mais  si  sans  vous  engager  plus 
avant  vous  en  pouvés  tirer  de  la  eommodité  ,  il  ne  sera 

que  fort  à  propos  ;  cependant  vous  sçavés  l'intention  du 

roy  par  le  sieur  d'Armagnac.  Je  sçais  avec  vous  que  nous 

n'aurons  poinct  de  trefve ,  aussi  préparons  nous  toutes 
choses  à  la  guerre  pour  conserver  le  pays  et  reprimer 

l'ennemi,  comme  il  vous  en  apparoistra  bientost;  ce 

sera  ung  moyen  d'empescher  les  practiques  des  en- 

nemis, et  d'entreprendre  sur  eulx  ;  et  cependant  j'ai 

donné  où  j'ai  deu  les  advertissemens  que  j'ai  receus  de 
vous,  dont  je  vous  remercie  humblement;  M.  de  la 

Tremouille  particulièrement  vous  en  sçait  beaucoup 

de  gré. 
Du  4  septembre  1597. 

». •*.-»*■%. .«w%  *,■».->.  "»**»•% %^-%'^%-'*&-   t 

CLYI.  —  ̂ LETTRE 

De  M.  le  prince  Maurice  a  MM.  les  députés  des 

Eglises  reformées  de  France,  assemblés  à  Chas- 
te lie  raid  t. 

Messieurs,  ayant  veu,  par  vos  lettres  du  20  du  mois 

d'aoust  dernier,  l'impression  que  vous  estimés  avoir  esté 
donnée  à  messieurs  les  estats  generaulx  des  Provinces 

Unies  de  ces  pays  pour  aulcunes  procédures  teneues 

par  delà,  et  qu'en  ce  regard  on  auroit  voulleu  dénigrer 
vos  actions,  et  vous  mettre  en  ombre  du  roy,  je  ne 

veulx  délaisser  de  vous  dire  ores  ce  que  les  empesche- 

mens  que  depuis  quelques  mois  en  çà  m'ont  donnés  les 

affaires  de  la  guerre ,  ne  m'ayant  permis  d'avoir  grande 
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communication  d'aultres  affaires  avec  les  sieurs  estats, 
que  toutesfois  je  vous  puis  asseurer  de  la  continuation 

de  leur  bonne  et  entière  affection,  et  zèle  à  l'advan- 
cement  de  la  gloire  de  Dieu,  et  bien  des  Eglises  refor- 

mées de  France.  Vous  pryons  à  ce  regard  de  n'inter- 
préter ce  que  lesdicts  sieurs  estats  vous  peuvent  avoir 

escrit,  sinon  pour  le  soing  auquel  ils  se  sentent  obligés 

à  la  gloire  de  Dieu  et  à  vostre  bien  et  prospérité,  esti- 
mant cela  principalement  consister  en  vous  tenant  unis 

avec  sa  majesté,  comme  par  ci  devant  vous  avés  tousjours 

faict  ;  vous  remerciant  au  reste  de  l'honneur  qu'il  vous 
piaist  me  faire ,  partant  de  courtoisie  et  honnestetés 

portées  par  vos  lettres  ,  et  vous  pryant  de  vous  asseurer 

que  toutes  mes  actions  tendent  tousjours  à  l'advance- 
ment  de  la  gloire  de  Dieu,  et  pour  vous  rendre  très 

affectionné  service,  d'aussi  bon  cœur  que  je  prye  Dieu 
de  vous  avoir,  messieurs,  en  sa  saincte  garde. 

Au  camp  devant  Grol,  ce  20  septembre  i5g7. 

Et  plus  bas  :  Vostre  affectionné  à  vous  faire  service, 
Mauriciî  de  Nasse  a.u. 

Et  au  dessus  est  escrit  :  A  MM.  les   députés  des 

Eglises  reformées  de  France  assemblés  à  Chastellerault. 

CLVII.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis ,  c'est  pour  vous  advertir  comme  nos 
ennemis  vindrent  lundi  dernier,  j5  de  ce  mois,  avec 

une  armée  de  vingt  mille  hommes  ,  pour  secourir  ceste 

ville,  marchant  entre  leurs  chariots,  qu'ils  avoient  en 
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grand  nombre,  et  la  rivière  de  Somme,  avec  leur  artil- 

lerie à  la  teste  en  très  bon  ordre.  Ils  s'ad  tancèrent  de 
ceste  façon  jusques  à  une  cannonade  de  nostre  camp, 

où  je  ne  me  contentai  pas  de  les  attendre  et  recevoir; 

car  je  fis  advancer  une  partie  de  ma  cavallerie  et  de 

gens  de  pied  au  village  de  Long  Pré ,  esloingné  de  nostre 

dict  camp  de  cinq  cens  pas,  jusques  à  cent  de  la  teste 

de  leur  armée;  puis  les  fis  saluer  à  coups  de  canon  ; 

lequel ,  à  ceste  fin ,  j'avois  faict  placer  contre  le  retran- 
chement de  nostre  camp ,  ce  qui  les  arresta  tout  court, 

et  leur  feit  changer  de  place  ;  car  ils  s'estoient  advan- 
cés  jusques  à  la  veue  de  nostre  dict  camp.  Et,  voyant 

qu'ils  s'e:stoient  retirés  contre  la  cosle  de  la  rivière , 

d'où  ils  combattoient  à  coups  de  canon  le  pont  que 

j'avois  sur  la  rivière ,  je  fis  passer  delà  l'eau  quattre 
pièces,  desquelles  ayant  tiré  sur  eulx  quelques  coups, 

je  leur  fis  changer  encores  de  place ,  et  la  nuict  estant 

veneue  ils  se  retirèrent  au  village  d'Arquelle,  qui  estoit 

derrière  eulx,  d'où  ils  sont  partis  trois  heures  devant 
le  jour,  sans  battre  le  tambour  ni  sonner  les  trom- 

pettes ,  et  avec  effroi ,  jusques  à  avoir  délaissé  leurs 

otoballes  pour  se  retirer  par  le  chemin  qu'ils  estoient 
veneus.  En  estant  adverti ,  je  les  ai  poursuivis,  ayant 

mon  armée  en  bataille,  à  coups  de  canon,  dont  ils  ont 

esté  endommagés  trois  lieues  durant,  et  s'ils  n'eussent 
rencontré  une  assiette  advantageuse  pour  faire  leur  re- 

traicte,  je  les  eusse  combatteus.  Mon  canon  n'a  laissé 
pour  cela  de  battre  tousjours  ceulx  de  la  \ille ,  avec  les 

gardes  que  j'avois  ordonnés  aulx  tranchées,  et  ai  pris 

deux  de  leurs  ponts,  avec  lesquels  ils  s'attendoient  de 
faire  passer  des  gens  delà  ladicte  rivière  pour  jetter 

dedans  la  ville.  A  quoi  j'avois  aussi  pourveu ,  de  façon 

que,  grâces  à  Dieu  et  aulx  gens  de  bien  ,  qui  m'y  ont 
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assisté ,  leur  effort,  qui  a  esté  grand ,  a  esté  inutile  ;  de 

quoi  je  vous  prye  le  louer  et  remercier  comme  moi  sa 

bonté  et  justice  divine,  et  faire  faire  les  feux  de  joie 

partout  vostre  gouvernement  en  la  forme  accoustumee. 

Je  vous  envoyerai  bientost  ung  discours  particulier  de 

tout  ce  qui  s'est  passé.  Cependant  vous  ferés  part  de 
ceste  bonne  nouvelle  à  tous  mes  bons  subjects  et  ser- 

viteurs ,  pryant  Dieu  qu'il  vous  ait ,  M.  Duplessis ,  en  sa 
saincte  garde.  Henry. 

Et  plus  bas,  Potier. 

Escrit  au  camp  devant  Amiens  ,  le  17  septembre  1597. 

CLVIII.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis. 

M.  Duplessis,  nous  avons  recouvert  Amiens  par  la 

grâce  de  Dieu ,  et  l'assistance  de  tant  de  gens  de  bien 

qui  m'y  ont  servi.  Il  fault  à  présent  recouvrer  la  Bre- 
taigne,  et  tourner  de  ce  costé  là  nos  vœux,  nos  forces 

et  tous  nos  moyens ,  avec  nos  personnes  et  nostre 

sang.  Voilà  mon  désir ,  voilà  ma  délibération ,  et  vous 

asseure  que  ce  sera  ma  resolution,  si  chacung  m'y 
veult  aider  vertueusement,  comme  je  suis  asseuré  que 

vous  ferés  volontiers  de  vostre  costé  ;  car  le  pays  se 

perd ,  et  ne  peult  estre  saulvé  que  par  ce  remède.  Je 

remets  le  reste  à  la  lettre  que  j'escris  présentement  au 

sieur  de  Schomberg,  et  prye  Dieu,  M.  Duplessis,  qu'il 
vous  tienne  en  sa  saincte  garde.  Henry. 

Et  plus  bas ,  de  Neufville. 
Escrit  du  camp  devant  Amiens,  le  22  septembre  1597. 
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CLIX.  —*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  j'arrivai  hier  en  ceste  ville  de  Saulmur,  et 

desjà  commence  à  m'y  ennuyer  ne  t'y  trouvant  poinct. 
Ne  laisse  toutesfois  de  bien  achever  de  tout  ce  qui 

sera  de  ta  santé,  qui  m'est  plus  chère  que  mon  conten- 

tement propre,  mesme  veu  l'espérance  que  je  vois  par 

les  lettres  qu'on  te  donne.  Je  t'envoye  des  lettres  de 

nostre  fils,  du  17  du  passé.  Ce  sera  pour  l'avoir  près  de 
toi,  à  l'entrée  d'octobre.  Je  lui  envoyé  une  lettre  pour 
M.  de  Lesdiguieres,  de  laquelle  tu  te  serviras  si  besoing 

est.  Je  t'ai  desjà  escrit  ce  qu'il  faict  pour  nostre  affaire. 
Nous  avons  si  bien  acheminé  la  negotiation  à  Chas- 

tellerauit,  que  je  pense  que  le  retour  de  MM.  les  dé- 

putés du  roy  la  concluera  entièrement.  M.  de  Cler- 
ville  va  trouver  aussi  le  roy  pour  le  poinct  principal 

qui  restoit  avec  sa  majesté.  Et  je  vois  nos  MM.  dé- 

putés à-  venir  couronner  l'œuvre  en  ceste  ville  vers 
le  1 5  ou  20  octobre  ,  tant  à  l'instance  de  M.  de  Schom- 
berg  que  pour  certaine  entreprise  descouverte  à  Chas- 
tellerault,  pour  laquelle  ont  esté  saisis  Garduel  et  son 

frère;  il  y  a  apparence  qu'ils  la  traicteront  avec  33. 

L'ung  de  leurs  compaignons  qui  en  estoit,  la  nous  a 
revellee  la  veille  que  nous  partismes  à  M.  de  La  Tre- 
mouille  et  à  moi ,  et  y  pourveusmes  le  lendemain  avant 

de  partir ,  par  l'advis  mesme  de  MM.  les  députés  du  roy, 

et  s'y  est  trouvé  d'aultre  part  de  la  trame  de  nostre  77.  ; 
mais  nous  1  avons  estouffee.  Je  t'envoye  copie  de  celles 

que  j'ai  trouvées  ici  du  roy  à  mon  arrivée,  esquelles  tu 
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verras  de  bonnes  nouTelles  du  siège  d'Amiens ,  qui  me 
faict  espérer  une  bonne  isseue  ,  et  n'estime  je  pis  qu'ils 
s'en  tiennent  là.  Tu  verras  M.  d'Orival  dans  six  mois. 

Il  m'a  mis  en  main  les  pièces  que  je  t'envoye ,  avec 
des  lettres  que  tu  verras  à  loisir  ,  et  puis  les  lui  rendras. 

Je  vois  des  biens  et  de  grands  droicts,  mais  aussi  des 

debtes.  Mande  moi  de  bonne  heure  ,  afin  que  tu  ne 

demeures  poinct  en  peine  d'argent,  car  je  vois  bien 
que  tu  as  à  despenser  plus  que  nous  ne  faisions  estât. 

J'ai  mis  en  train,  en  tout  ce  qui  se  peult,  nos  affaires 
domestiques,  selon  mes  précédentes,  dont  en  tout  cas 

je  t'envoye  le  duplicata.  Ce  matin  mesme  j'ai  faict 
partir  M.  Niotte  pour  Tours,  pour  voir  ce  que  nous 

pourrons  faire  pour  la  debte  de  Chasteau  Gontier  et 

aultres  affaires.  Le  sieur  de  Sainct  Luc  aura  pour  suc- 

cesseur, en  Picardie,  M.  le  comte  de  Chaunes.  Il  s'es- 

toit  parlé  de  mon  frère  en  l'artillerie.  Il  n'v  est  encores 
pourveu.  On  parle  de  M.  de  Montigny ,  aultres  de 

M,  de  Roquelaure,  en  baillant  la  garde  robe  au  mar- 
quis de  Cœuvres.  Le  prince  Maurice,  depuis  avoir  pris 

Berg  sur  le  Rhin ,  place  très  importante ,  nettoyé 

les  circonvoisins.  Tu  verras  i'isseue  de  leur  negotiation 

aulx  Indes,  qui  n'est  pas  telle  qu'on  nous  disoit;  car 

ils  n'ont  pas  trouvé  le  chemin  par  le  nord ,  à,  cause 

des  glaces.  Il  n'y  a  plus  apparence  de  trefve  avec  M.  de 
Mercœur.  On  se  prépare  à  la  guerre,  et  crois,  nostre 

traicté  se  concluant ,  que  le  roy  se  servira  de  M.  de 

La  Tremouille,  en  quoi  j'ai  aidé  en  ce  que  j'ai  peu. 
M.  de  Bouillon  m'escrit  du  i  5.  Madame  sa  femme  est 

hors  de  danger.  J'oubliai  à  te  dire  qu'Ernantecle,  qui 
commandoit  à  Amiens,  y  a  esté  tué,  et  en  son  lieu 

commande  le  comte  de  Monteynero ,  qui  avoit  charge 

de  leur  cavallerio.  Je  t'ai  escrit   ce  que  je  sçavois  de 
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M.  Erard  pour  81.  5.  Nous  n'avons  poinct  esté  trom- 
pés ;  il  parle  tousjours  de  mesme  chose  faisable  en  ung 

jour,  mais  toutes  ces  p*.  64-  44*  ll$-  ll-  *38.  4°« 
83.  2.  est  reduict  à  en  faire  faire  ici  à  sa  fantaisie,  y 

ayant  arresté  ung  ouvrier  exprès.  Le  marchand  ne 

sçait  plus  quelle  excuse  trouver.  Quant  à  celui  de  28. 

44-  r4'  99  22-i  il  no,ls  entretient  de  meilleure  sorte,  si 

nous  ne  debvions  6.  32.  58.  44*  10^-  9-  1%-  4-  127« 

32.  52.  Je  tiens  les  affaires  des  3 16.  et  d'eulx  mesmes 
faictes.  Sur  toutes  choses  je  te  recommande  ta  santé, 

et  ne  t'ennuye  poinct  des  remèdes  ;  car  ils  ne  peu- 

vent profiter  que  par  le  temps.  Je  t'embrasse  de  tout 
mon  cœur. 

De  Saulmur,  ce  27  septembre  1697. 

Nostre  fille  de  La  Vairie  est  chés  elle,  à  La  Vairie. 

Elle  eut,  au  partir  de  Moulines,  ung  peu  de  peur; 

mais  M.  Niotte  ,  plus  de  danger,  qui  la  portoit  en 

croupe;  le  passeport  les  en  garantit. 

CLX.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  suis  de  retour  de  nostre  equippee , 

depuis  deux  heures  après  midi.  Les  trouppes  que 

M.  de  La  Tremoui!le  m'envoya  tirées  de  trois  regi- 
mens  à  trente  cinq  hommes  pour  compaignie,  pas- 

sèrent près  de  Douay ,  et  y  défoncèrent  quelque 

tonneau  de  vin;  c'estoit  mardi.  Le  mercredi  matin  les 
trouppes  du  sieur  de  Goulenes,  logées  dans  Chemilly  , 

deslogerent  d'espouvante  ,  et  reculèrent  six  lieues  loing 

vers  la  Seguiniere.  Passant  l'eau  à  deux  lieues  d'ici  ce 
mesme  jour,  quinze  chevaulx  les  vinrent  recognoistre  , 
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dont  advertis  ceulx  qui  estoient  dans  Duretal  et  le 

"Verger  sur  le  Loir,  lesquels  je  pensois  aller  charger, 
voyant  leur  retraicte  coupée  de  ce  costé,  passèrent 

le  Loir  et  la  Sarthe,  et  sont  de  présent  vers  Craon , 

soit  pour  reprendre  leur  chemin  à  Rochefort,  ou  pour 

exécuter  aultre  desseing  ;  mais  tant  y  a  que  nous  n'y 

avons  trouvé  personne.  Il  s'est  descouvert  quelque 
entreprise  sur  Baugé ,  pour  laquelle  ils  pouvoient 

venir.  Ceulx  de  Beaufort  m'ont  promis  d'estre  gens 

de  bien  ,  et  s'excusent  fort  de  leur  neutralité  pre- 

tendeue.  M.  de  Beauchamps  n'avoit  poinct  encores  ce 

matin  receu  le  commandement  que  m'escrives,  d'ar- 
rester  les  negotiateurs.  Voilà  en  somme  nostre  voyage, 

sauf  que  j'ai  faict  passer  le  sieur  de  Boisgiraut ,  avec 
la  trouppe  de  chevaulx  légers ,  et  quelques  arquebu- 

siers à  cheval,  au  pont  de  Cee  ,  pour  faire  quelque 

rencontre  des  ennemis  par  leur  retour;  et,  par  mesme 

moyen,  mandé  à  M.  de  La  Bastide  que  je  retiens  le 

sieur  de  Jonqueres  avec  les  gens  de  pied  que  m'a  en- 
voyés M.  de  La  Tremouille,  jusques  demain  midi ,  en 

dedans  lequel  temps  j'aie  nouvelles  s'il  en  aura  besoing 
ou  non,  pour  selon  cela  les  lui  envoyer,  et  les  faire 

retourner  vers  Thouars.  Car,  quant  au  desseing  que 

sçavés ,  il  se  peult  faire  des  maintenant,  mais  moins 

utilement,  parce  que  les  chevaulx  légers,  et  tout  ce 

qui  y  loge  d'ordinaire  est  aulx  champs.  A  mon  arrivée 

je  me  plains  à  vous,  monsieur,  que  j'ai  trouvé  toute 
l'infanterie  de  M.  d'Espernon  commandée  par  le  sieur 
de  Salsede,  logée  h  ung  quart  de  lieue  de  ceste  ville 

de  toutes  parts,  sans  prendre  département,  et  neant- 

moins  y  prétendant  passer  sur  le  pont.  Et ,  pour  es- 
chantillon  de  leur  vie  ,  les  soldats  amènent  ici  leurs 

hostes  et  hostesses  chés  les  marchands  pour  leur  ache- 
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ter  chausses  et  pourpoints.  Deux  heures  après  j'ai  sceu 
que  ceulx  qui  estoient  en  Verrou ,  ont  passé  au  port 

d'Ablevoy,  sçavoir,  sa  cavalleiie,  et  se  sont  logés  à 

Bourgueil,  Chouzé,  Varennes,  Villebernier ,  s'esten- 
dans  en  reculant  jusquesau  faulxbourg  de  la  Croixvert  ; 

je  ne  sçais  si  par  vengeance  ,  ou  par  desseing  plus 

oultre.  Si  le  service  du  roy  ne  m'estoit  au  dessus  de 
toute  considération,  et  quelque  prudence  plus  forte 

que  ma  patience,  vous  pouvés  penser  si  j'ai  le  moyen 
tout  présentement  de  le  rendre,  séparés  de  Loire 

comme  ils  sont,  et  armés  de  la  loi  du  roy  comme  je  suis, 

et  ne  vous  escris  pas  toutesfois  ceci  sans  colère.  Je  viens 

aulx  vostres  du  2.  J'y  vois  la  conséquence  des  précé- 

dentes :  la  trefve  en  train,  que  J'ai  peur  nous  allentisse 
de  mois  en  mois  nos  bons  et  fermes  conseils.  Si  est  il 

certain  que  le  roy  ne  desrobe  le  coup  de  Bretaigne 

entre  deux  ondées,  il  la  verra  périr  sans  ressource. 

Je  vous  renvoyé  celle  de  M.  de  Thon,  et  vous  re- 

mercie de  plus  en  plus  de  ce  qui  m'y  touche.  Je  n'ai  es- 
timé à  propos  de  faire  tenir  la  copie  des  aultres  à 

M.  de  La  Tremouille ,  parce  que  peult  estre  aurés  vous 

aultres  nouvelles  après  l'audition  de  M.  de  Mont- 
martin ,  et  la  response  de  M.  de  Mercœur,  définitive 

ou  interlocutoire  sur  la  proposition  de  M.  de  La  Ro- 

chepot,  ne  pourra  tarder.  Quant  à  la  contagion,  nous 

n'en  avons  poinct  encores  ici,  grâces  à  Dieu;  et  pour 

ce  ne  debvés  tarder  d'y  choisir  vostre  résidence ,  que 

ne  pouvés  en  lieu  où  vous  ayés  plus  d'obéissance; 
mais  advertissés  moi  quelque  deux  jours  devant,  pour 

vous  faire  accommoder  la  maison  de  ville,  parce  que 

ma  femme  est  aulx  bains ,  qui  en  saouloit  prendre  soing. 
Je  vous  baise ,  monsieur ,  etc. 

Du  2  octobre  1697. 

MÉM.  DE  DUPLESSIS-MORWAY.  TOME  VII.  22 
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Au  roy  y  dressée  par  le  sieur  Duplessis. 

Sire,  M.  de  Montmartiii  est  arrivé  en  ceste  ville  de 

Saulmur  cejourd'hui  i5  d'octobre,  par  lequel  j'ai  sceu 
les  intentions  de  vostre  majesté,  et  la  bonne  resolution 

en  laquelle  elle  est  d'achever  le  recouvrement  de  son 
royaulme,  en  ces  provinces  de  deçà,  nommeement  en 

celle  de  Bretaigne,  afin  qu'elle  soit  deue  à  vous  seul; 
ce  qui  resjouira  extresmement  les  subjects  de  vostre 

majesté  en  sesdictes  provinces;  lesquels  recognoissent 

tous  assés  ne  pouvoir  attendre  ni  espérer  leur  salut 

d'ailleurs,  avant  seulement  à  pryer  Dieu  de  lui  voul- 
loir  continuer  la  bonne  disposition  de  sa  personne,  et 

sa  bénédiction  sur  ses  justes  entreprises,  moyennant 

lesquelles  ils  ne  peuvent  doubter  de  leur  prochaine 

délivrance;  pour  lesquelles  aussi  acheminer,  sire,  en 

ce  peu  qu'il  a  pieu  à  vostre  majesté  de  ne  départir  de 
ses  commandemens,  je  supplie  très  humblement  vostre 

majesté  de  croire  qu  il  ne  sera  rien  obmis  ni  rien  ou- 

blié qui  deperde  d'affection  et  de  diligence. 

Par  la  despesche  appo'rtee  par  le  sieur  de  Montmartin , 
comme  par  les  précédentes,  je  vois  que  vostre  majesté 

persévère  à  désirer  qu'une  trefve  ou  suspension  d'armes 
se  fasse  pour  six  sepmaines  ou  deux  mois  en  ces 

provinces,  lesquelles  peuvent  atteindre  à  la  fin  de 

l'année;  et  me  commande  sa  majesté  de  m'employer  en 

ceste  negotiation;  ce  que  je  n'avois  pas  plaisir  de  faire 
à  l'occasion  de  certains  propos  teneus,  partie  inconsi- 

dérément,   partie   malicieusement  à  vostre  majesté, 
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aulxquels  toutesfois  je  sçais  bien  qu'elle  n'aura  preste 
ni  la  foi  ni  l'oreille.  Maintenant  neantmoins ,  selon  le 
commandement  de  vostre  dicte  majesté,  je  pars  pour 

m'en  aller  à  Angers ,  exhorté  et  conjuré  par  tous  MM.  les 

députés  qui  y  sont  de  la  part  de  vostre  majesté,  de  m'y 
acheminer;  mesmes  désiré  du  sieur  de  laRagotiere, 

qui  proteste  maintenant  que  nul  n'y  peult  estre  em- 
ployé plus  agréable  à  M.  de  Mercœur  que  moi,  desad- 

voue  le  propos  du  sieur  de  La  Roche  des  Aubiers, 

jurant  que  jamais  ledict  sieur  n'en  a  parlé  ni  faict  par- 

ler aultrement;  son  intention  n'ayant  esté  de  me  rien 
imputer  (cela  regardoit  le  sieur  Duplessis),  mais  seu- 

lement des  obstacles  que  ceulx  de  la  relligion  ont  ap- 

portés à  sa  reconciliation  ;  ce  que  je  n'impute  pas  toutes- 
fois,  sire,  à  meilleure  intention  en  mon  endroict ,  n£ 

peult  estre  envers  vostre  service,  mais  en  sçais  gré  au 

bon  succès  que  Dieu  et  vostre  vertu  vous  ont  donné 

au  siège  d'Amiens,  qui  desjà  de  loing  lui  faict  changer 

de  langage;  et  de  près,  comme  j'espère,  lui  fera  chan- 
ger de  procédure.  Je  ne  particularise  poinct  ici  les  ar- 

ticles concernant  ladiete  suspension,  desquels  je  ferai 

une  despesche  plus  expresse  d'Angers  à  vostre  majesté; 

et  en  la  negotiation  d'icelle,  suivrai  au  plus  près  son 
intention,  que  je  recognois  estre  de  gaigner  quelque 

temps  de  trefve  pour  le  soulagement  de  ses  subjects; 

pendant  lequel  M.  de  Mercœur  se  dispose  à  bon  escient 

au  service  de  vostre  majesté;  laquelle,  au  default  de 

ce,  se  trouve  préparée  en  mesme  temps  de  tous  les 

moyens  nécessaires  pour  l'y  amener  par  la  force.  Seule- 
ment je  dirai  à  vostre  majesté ,  sur  ce  qu'elle  nous  com- 

mande de  faire ,  que  Mirebeau ,  Ancenis  et  Pouancé  soient 

mises  par  la  suspension  d'armes  en  neutralité;  que  c'est 
chose  à  laquelle  ledict  sieur  duc  ne  veult  aucunement 
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entendre,  quelque  instance  qu'on  en  ait  peu  faire, 
comme  aussi  n'estime  je  poinct  que  l'intention  de  vostre 

majesté  soit  de  s'y  arrester. 
Yostre  majesté  désire  que  les  villes  principales  de  ces 

provinces  de  deçà,  exhortées  par  leur  debvoir  et  par- 

ticulier interest,  à  une  subvention  pour  la  guerre  de 

Bretaigne,  et  recouvrement  des  places  circonvoisines, 

J'ai  desjà  faict  entendre  à  vostre  majesté  qu'il  n'en  fault 

poinct  attendre  de  pouldres,  parce  qu'elles  en  sont 

toutesfois  mal  garnies;  ni  de  bleds,  parce  qu'ils  y  sont 
rares  et  chers  :  sauf  toutesfois  à  imposer  sur  eulx,  en 

temps  et  lieux,  les  assignations  nécessaires  pour  le 
remboursement  des  munitionnaires.  La  subvenlion  donc 

que  plus  commodément  vostre  majesté  en  peult  tirer, 

suivant  ce  que  je  lui  ai  escrit  par  mes  précédentes,  est 

rentretenement  des  gens  de  guerre,  à  l'imitation  des 

villes  de  Paris,  Rouen  etaultres  pour  le  siège  d'Amiens; 
pour  à  laquelle  parvenir,  vostre  majesté  considérera, 

s'il  lui  plaist,  que  je  ne  puis  m'y  employer,  estant  né- 

cessaire, pour  cest  effect,  d'aller  de  ville  en  ville,  et 

n'en  pouvant  avoir  le  loisir,  veu  le  commandement 

que  j'ai  de  vostre  majesté  d'aller  au  plus  tost  en  Bre- 

taigne, et  l'urgente  nécessité  de  vos  affaires  qui  m'y 

appelle. 

Semble  donc  qu'il  y  doibt  estre  pourveu  par  la  voye 
que  je  lui  ai  jà  escrite  par  ma  lettre  du  i  ;  sçavoir,  en 

addressant  ceste  negotiation  aulx  gouverneurs  des  pro- 
vinces et  villes,  cbaeung  en  son  endroict ,  pour  s  en 

rendre  solliciteurs  envers  icelles,  leur  estimant  pour 

cest  effect  de  bon  encré,  pareillement  aulx  corps  et 

communautés,  seneschaulx  et  officiers  de  vostre  ma- 

jesté, et  à  messieurs  les  tbresoriers  de  France,  pour  y 

tenir  la  main  ;  ce  que  je  ne  fauldrai  aussi  de  faire  de 
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mon  costé ,  selon  les  lieux  où  je  me  rencontrerai  pour 

le  service  de  vostre  majesté. 

Et  quant  à  ce  que  vostre  majesté  entend  que  les 

sommes  qui  proviendront  de  laclicte  subvention  soient 

employées  à  l'entretenement  de  ses  vieulx  regimens, 

plutost  qu'à  en  lever  ou  entretenir  de  nouveaulx,  n'y 

a  double  que  vostre  majesté  n'en  soit  beaucoup  mieulx 

servie,  et  que  les  villes  qui  n'ont  aultre  interest  que 

d'en  voir  ung  bon  fruict,  en  feront  sans  difficultés  ce 

qu'il  plaira  à  vostre  majesté  en  ordonner. 

Pour  le  faict  des  canons ,  j'en  ai  envoyé  ung  ample 
estât  a  vostre  majesté  avec  ma  depescbe  du  10  du  pré- 

sent ,  et  donnerai  ordre  qu'ils  soient  en  bon  estât.  Nous 
conferrons  aussi,  M.  de  Montmartin  et  moi,  avec  ceulx 

qui  seront  entendeus  en  ceste  matière,  des  moyens  de 

satisfaire  à  la  plus  grande  commodité  que  faire  se 

pourra,  au  mémoire  baillé  par  M.  de  Borne  Ejerton, 

gênerai  de  l'artillerie  de  vostre  majesté.  J'ai  parlé  à 
M.  Duplessis  touchant  le  désir  que  vostre  majesté  a 

qu'il  l'aille  trouver  au  plus  tost,  lequel  je  trouve  très 

disposé  à  faire  tout  ce  qu'il  plaist  à  vostre  majesté  lui 

commander,  et  n'y  a  besoing  daultre  esperon;  mais  je 

n'estime  à  propos  que  vostre  majesté  l'en  presse  en- 

cores,  n'estant  utile,  pour  son  service,  qu'il  s'esloingne 
de  ces  quartiers  jusques  au  retour  de  MM.  les  députés 

de  vostre  majesté,  et  après  la  conclusion  des  affaires 

de  la  relîigion,  que  nous  espérons  prochaine,  et  ce, 

pour  plusieurs  raisons  que  vostre  majesté  sçaura  assés 

considérer  Et  quant  au  voyage  que  vostre  majesté  de- 

sire  qu'd  fasse  à  La  Rochelle,  j'avois  escrit  à  vostre 

majesté  que  M.  de  La  Tremouille  ,  lequel  j'y  avois  desjà 
disposé,  prendroit  à  plaisir  de  lui  tesmoigner  son  ser- 
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vice  en  ceste  occasion.  Sur  quoi  vostre  majesté  se  pourra 
resouldre. 

J'ai  escrit  ci  devant  à  vostre  majesté  que,  suivant  le 

commandement  qu'elle  m'avoit  faict  de  faire  loger  les 
regimens  qui  estoient  deçà  en  lieux  plus  convenables, 

pour  réprimer  les  courses  des  ennemis,  et  ce,  avec 

l'advis  de  messieurs  les  gouverneurs  des  provinces,  il 
auroit  semblé  à  propos  de  loger  les  regimens  des  sieurs 

de  Dongueres  et  deBoisguerin,  et  les  cornpaignies  par- 

ticulières à  Montaigu,  pour  faire»  teste  à  Nantes,  Tif- 

fauges  et  aultres  places  ennemies  ;  et  pour  le  régiment 

du  sieur  de  Nesde ,  de  le  loger  en  Anjou,  au  lieu  que 

M.  de  La  Rochepot  trouveroit  mieulx  convenir.  Pour 

celui  ci,  nous  n'avons  poinct  encores  esté  en  peine  d'y 

pourvoir,  parce  qu'il  ne  s'est  poinct  encores  rapproché 

de  ses  quartiers,  sauf  que  j'ai  sceu  aujourd'hui  qu'il  y 
en  avoit  quelques  cornpaignies  à  Tours.  Pour  les  aultres 

desquels  vostre  majesté  a  laissé  le  commandement  et 
conduicte  à  M.  de  La  Tremouille ,  M.  de  Malicorne  a 

faicl  difficultés  de  les  laisser  loger  à  Montaigu ,  désirant 

sur  ce  avoir  lettres  de  vostre  majesté  qui  en  portent  le 

commandement  exprès;  nonobstant  que  M.  de  La  Tre- 

mouille s'en  soit  adressé  à  lui,  et  en  ait  requis  sa  com- 
mission avec  lettres  pleines  de  respect ,  dont  vostre 

majesté  a  copie  ci  joincte. 
Maintenant  la  trefve  venant  à  se  faire,  et  pour  ung 

temps  si  court  que  lesdicts  regimens  ne  peuvent  estre 

laissés  à  la  campaigne  sans  achever  la  ruyne  du  peuple , 

ni  licentiés,  sans  les  perdre  du  tout,  il  sera  du  tout 

nécessaire  de  les  loger,  afin  que  vostre  majesté  les 

trouve  en  estât  de  service,  lorsqu'elle  viendra  à  expirer, 
puis  mesmes  que  vous  faictes  estât  de  vous  en  servir 
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en  la  guerre  de  Bretaigne,  comme  j'ai  entendeu  par 
M.  de  Montmartin.  Vostre  majesté  donc  aura  agréable 

d'escrire  à  M.  de  La  Tremouille  qu'il  advise  à  loger 
lesdicts  regimens  de  Dongueres  et  Boisguerin,  et  les 

compaignies  particulières  en  lieu  commode  où  ils  ayent 

à  vivre  d'ordre,  et  pour  cest  effect  en  conférer  avec 
MM.  les  gouverneurs,  cbacung  en  son  endroict;  sça- 

voir,  de  Poictou  et  d'Anjou,  aulxquels  aussi  sera  né- 

cessaire que  vostre  majesté  escrive  ,  afin  qu'ils  s'en 
accommodent  avec  lui  pour  vostre  service.  Comme 

aussi  pour  le  regard  du  régisseur  du  sieur  de  Nesde , 

j'en  conférerai  avec  M.  de  La  Rochepot  à  Angers;  mais 

pour  espargner  des  frais,  j'estime  que  vostre  majesté 
trouvera  bon  qu'il  soit  traicté  avec  les  maistres  de 
camp,  pour  réduire  les  compaignies  à  trente  bommesau 

plus ,  moyennant  quoi  les  capitaines ,  membres ,  officiers 

et  meilleurs  soldats  seront  reteneus ,  qui  serviront  de 

levain  pour  relever  lesdicts  regimens  en  ung  moment, 

lorsque  vostre  majesté  en  aura  à  faire,  aulxquels  je 

ferai  distribuer  du  pain  de  munition  et  ce  qui  sera 

nécessaire,  parce  qu'ils  ne  se  pourroient  contenter 

du  seul  pain.  J'ai  supplié  ci  devant ,  et  supplie  encores 

vostre  majesté  de  voulloir  m'ordonner  ce  qu'on  debvra 
bailler  en  argent  à  cbaque  compaignie  par  sepmaine , 

par  forme  de  prest,  et  à  escrire  à  MM.  les  tbresoriers 

de  France  pour  y  fournir  ce  qui  ne  pourra  revenir  à 

grand  somme,  attendeu  la  briefveté  de  la  trefve. 

Pour  le  pain  de  munition,  j'ai  adverti  vostre  ma- 

jesté que  j'estois  d'accord  avec  des  marchands  muni- 
tionnaires  bien  fondés  et  cautionnés  à  deux  sols ,  et 

je  vois  qu'il  y  en  a  qui  l'offrent  à  vostre  majesté  à 
vingt  et  deux  deniers,  mesmes  quelques  ungs  à  vingt; 

en  quoi  je  remarque  bien  ung  grand  gain  ,  seulement 
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je  crains  qne  les  conciliions  qu'ils  y  apposent  ne  soient 
telles  quelles  vous  fassent  bien  acheter  le  bon  marché, 

ce  que  vostre  majesté  cognoistra  si  elle  faict  comparer, 

non  le  prix  au  prix  seulement,  mais  les  conditions 

les  unes  aulx  aultres,  soit  pour  le  regard  des  deniers 

complans  ou  des  assignations,  ou  des  termes,  ou  aul- 

trement.  Toutesfois  sur  ce  que  j'entends  que  M.  de  La 
Corbiiiieres ,  homme  entendeu  en  telles  matières,  a 

personnes  en  main  qui  entreprennent  de  les  fournir 

à  vingt  deniers  aulx  mesmes  conditions  que  ceulx  avec 

lesquels  j'ai  traicté  à  deux  sols;  j'estimerois  à  propos 
que  vostre  majesté  feist  resouldre  et  conclure  par  son 
moyen  avec  eulx. 

Touchant  les  garnisons,  vostre  majesté  me  faict 

cest  honneur  de  m'escrire  que  messieurs  de  son  conseil 
ont  pourveu  que  les  quattre  derniers  mois  faisant  les 

huict,  seront  payés;  sçavoir,  deux  en  assignations 

qu'ils  ont  faict  délivrer,  et  deux  sur  la  pancarte,  aul- 
trement  le  sol  pour  livre  de  chaque  marchandise,  à 

l'eslablissement  de  laquelle  ils  ont  deu  donner  ordre; 
pour  les  assignations  je  ne  puis  obmettre  de  dire  a. 

■vostre  majesté  que  je  ne  m'appereois  poinct  encores 

qu'il  y  ait  esté  pourveu;  et  pour  le  regard  de  la  pan- 
carte encores  moins;  car,  veu  lestât  de  ces  pro- 

vinces, il  n'y  a  pas  d'apparence  de  l'y  establir  à  pré- 
sent ,  et  ne  se  peult  que  par  la  présence  de  vostre 

majesté,  laquelle  ayant  à  tirer  une  subvention  volon- 

taire des  villes  pour  ses  affaires  de  Bretaigne,  ne  trou- 

vera à  propos  de  charger  de  lung  et  de  l'aultre  en- 

semble, tellement  qu'il  n'y  a  moyen  d'en  faire  aulcung 
estât  pour  ceste  année;  cependant  à  faulte  de  paye- 

ment, ceulx  qui  commandent  aulx  garnisons  de  ces 

provinces  qui  sont  à  la  teste  des  ennemis,  s'accoustu- 
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ment  à  mettre  la  main  aulx  deniers  de  vostre  majesté, 

alléguant  quauîtrement  ils  ne  peuvent  respondre  d'en 
placer;  les  prennent  entre  les  mains  des  collecteurs 

sans  attendre  qu'ils  tombent  en  receptes,  et  commet- 
tent plusieurs  desordres,  dont  vos  finances  reçoivent 

plus  de  dommage  et  de  diminution  qu'ils  ne  feroient 
par  le  payement  et  assignations  desdictes  garnisons. 

Pour  la  fin,  sire,  j'escris  partout  le  bon  et  prompt 
succès  que  vostre  majesté  se  promet  de  son  siège  de 

Dourlans,afin  que  ce  soit  ung  arrhe  à  ung  chacung  en 

ces  provinces  d'attendre  pareille  délivrance  par  la 
veneue  de  vostre  majesté;  et  supplie  le  Créateur, sire, 

de  toute  mon  affection  qu'il  lui  plaise  lui  donner  bien- 

tost,  par  ses  justes  armes,  d'acbever  avec  letonnement 
de  ses  ennemis  sa  pleine  et  entière  conqueste  de  son 

royaulme. 
Du  20  octobre  i5g7. 

CLXII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie,  Barbenoire  est  arrivé  ce  matin.  Je  suis  bien 
aise  de  la  resolution  que  tu  as  prise  de  rompre  la 
douche,  mais  non  sans  peine  de  tes  battemens  de  cœur 

qui  redoublent  après  tant  de  remèdes  et  de  l'affoiblis- 
sement  sur  ung  voyage,  et  le  voyage  mesmes  après  les 

bains  sur  l'entrée  de  l'hyver.  C'est  pourquoi  je  me  pro- 
mets que  des  ton  arrivée  à  Gien,  tu  m'auras  despesché 

quelqu'ung  par  eau  ou  par  terre.  J'nttens  les  sucées  de 

ce  chemin  impatiemment.  Tu  n'auras  pas  veu  Durand 
aulx  bains,  mais  il  te  debvra  arriver  aussitost  que  le 
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porteur  à  Gien.  Je  lui  ai  baillé  ido  livres;  il  te  porte 

une  ample  lettre  de  tous  nos  affaires,  et  par  lui  tu 
auras  sceu  ou  scauras  toutes  les  nouvelles.  Je  me  eon- 

sole  et  arreste  fort  en  la  présence  de  M.  Petit,  auquel 

aussi  j'escris.  Surtout  ne  te  précipite  poinct.  Au  moin- 
dre mot  que  tu  m'escriras,  tu  n'auras  faulte  de  rien, 

encores  qu'il  m'ennuye  assez  d'une  si  longue  absence. 
Je  ne  veulx  promettre  que  tu  auras  bientost  nouvelles 

de  nostre  fils  que  Dieu  bénie.  M.  de  Rhosny  me  promet 

de  m'arrester  Testât  de  la  prevosté  de  ceste  ville  que 

je  reserve  pour  M.  Prouillin  s'il  le  veult.  Ce  seroit  ung 
levain  pour  ung  meilleur;  il  se  parle  de  faire  les  alter- 

natifs ici  et  partout  en  tous  estats.  Je  lui  en  pourrai 

arrester  ung;  mais  il  fauîdroit  sçavoir  son  inclination. 

Pour  l'abbé  d'Asnieres,  il  est  tousjours  en  prison.  Si 

l'affaire  de  M.  de  Mercœur  passe  par  traicté  comme 

il  y  a  apparence,  il  s'escbappera  avec  lui.  La  trefve  est 
publiée  du  16  par  tout  le  royaulme.  Le  sieur  de  La 

Hoche  des  Aubiers  m'a  asseuré  de  la  disposition  à  la 

paix  ;  mais  le  roy  veult  qu'elle  soit  traietee  près  de  soi, 
et  a  levé  le  siège  de  Dourlans  pour  le  mauvais  temps, 

et  vient  à  Sainct-Germain;  et  vers  la  fin  de  novembre 

promet  d'estre  à  Blois  pour  approcher  des  affaires  de 

Bretaigne,  afin  d'accélérer  soit  la  paix,  soit  la  guerre. 

Le  traicté  d'Espaigne  s'advance  peu.  MM.  de  Thou  et 
de  Calignon  seront  sans  faillir  dans  la  fin  de  mars,  ici 

on  dict  avec  contentement  de  M.  de  Clairville;  je  ne 

sais  encores  ce  qu'il  a  faict.  On  est  encores  incertain 

si  Chastellerault  viendra  ici.  Je  t'ai  escrit  par  Durand 

ce  qui  s'y  est  passé  ,'mesmes  du  passage  de  77,  par  ici. 
Je  ne  crois  que  M.  de  Bouillon  puisse  y  venir  si  tost. 

Madame  sa  femme  est  accouchée  au  septiesme  mois,  d'ung 
fils  mort   né  ;  pense   quelle    affliction  après  les  pre- 
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cedentes.  Le  roy  n'a  agréable  le  mariage  de  M.  de 

La  Tremouiile.  Cependant  madame  la  princesse  d'O- 

range prendra  la  première  saison  pour  l'amener.  M.  de 

Schomberg  sera  le  i[\  ici.  Je  sçaurai  ce  qu'aura  faict 
M.  le  président  de  Thou  et  en  public  et  en  particulier, 

et  aussitost  je  despescherai.  Le  sieur  de  Belluion,  de 

la  part  de  M.  Lesdigueres  a  esté  ici  ;  il  promet  me  faire 

toucher  dans  tout  janvier  3ooo  livres  à  Bourdeaulx,  le 

surplus  tost  après.  Il  m'en  voulloit  bailler  une  lettre  de 

change  sur  M.  de  Lussan;  mais  j'ai  mieulx  aimé  qu'il 
en  feust  solliciteur.  M.  Erard  me  mande  que  son  estude 

va  très  bien  et  rien  plus.  Nostre  homme  d'ici  si  son 
homme  tarde,  veult  aller  àVendosme.  Il  dict  avoir  faict 

il  y  a  trois  mois,  22.  1 1 .  44-  55.  77.  pt.  7.  22.  60.  iq. 

67;  mais  n'y  avoir  peu  radresser  faulte  d'instrumens. 

Tu  sçais  jusqu'où  j'en  puis  croire.  Surtout  pense  à  ta 

santé  et  soigneusement.  Ne  t'ennuye  poinct.  Comme  tu 

seras  sur  ton  retour,  m'advertissant,  je  t'irai  rencon- 

trer ,  aidant  Dieu  ;  mais  que  j'aye  à  toute  heure  de  tes 

nouvelles,  car  je  n'en  suis  aulcunement  à  mon  aise.  Je 
t'embrasse,  m'amie,  de  toute  mon  affection. 

De  Sauknur  ,  ce  •xi  octobre  1597. 

Et  sur  un  billet  joinct  a  la  lettre,  il  y  a  ce  qui  suit: 

Je  pense  que  vous  n'oublierés  de  prendre  pendant 

•vosrre  séjour  de  Gien  ,  le  lait  d'asnesse  ou  de  chèvre 
qui  vous  est  ordonné  par  les  médecins.  Aussi  bien 

entends  je  que  vous  ne  mangés  ni  boives  qui  n'est  pas 
pour  se  fortifier. 
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A  sa  femme. 

M'amie,  j'oubliois  à  te  dire  que  M.  Charon  de 
Bergerac  a  esté  ici  depuis  trois  jours  pour  finir  des 

affaires  pour  lesquels  Le  Bourdieu  feut  envoyé  en 

Guyenne;  il  asseure  de  me  faire  toucher  quattre  à  cinq 

mille  escus  dans  le  premier  de  Tan  prochain,  un  g  peu 

après.  Pour  l'aultre ,  il  est  d'advis  que  je  le  fasse 
vuider  en  la  chambre  de  Guyenne  mi  partie  et  en  mon 

nom ,  et  m'a  faict  voir  que  la  prescription  ne  nous 

nuict  poinct,  il  m'en  doibt  encores  escrire  de  Bour- 
deaulx.  Il  a  homme  en  main  qui  lui  fournit  toutes  les 

pièces  qui  lui  manquoient.  Sera  monstre  aussi  lettre 

d'homme  de  qualité  qui  est  prest  à  m'en  donner 
6000  livres,  et  plus  quand  nous  aurons  arrest  à  nostre 

profict.  Le  mariage  de  Vendosme  se  rechauffe,  et  traicte 

on  des  conditions  à  bon  escient  par  lettres  que  j'en 
ai  eu  hier  de  M.  de  Calignon.  M.  de  Rhosny  est  au 

dessus  du  vent.  M.  de  Sancy  s'en  va  loin  derrière ,  et 

commence  à  se  degouster  des  finances.  Je  t'embrasse  , 
m'amie ,  de  tout  mon  cœur. 

Du  22  octobre  1 597.  (1) 

(1)  Sans  date  de  lieu  ni  adresse. 
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A  sa  femme. 

M'amie,  M.  de  Bourron ,  qui  s'en  va  en  poste  en 

court,  m'a  promis  de  te  faire  tenir  seurement  celle  ci  à 
Gien.  Le  petit  Basque  arriva  ici  le  22  avec  tes  lettres 

du  16.  Il  a  ung  peu  soulagé  ma  peine;  mais  certes  elle 

ne  me  peult  laisser  que  je  n'aye  de  bonnes  nou- 
velles de  ton  arrivée  à  Gien ,  ni  mesme  que  je  te  voye 

de  retour  ici,  tant  je  me  figure  d'inconveniens  de 
la  foiblesse  du  temps  de  la  contagion  de  tes  maulx 

ordinaires,  etc.  Tu  auras  veu  depuis  Durand  et  le  Bas- 

que, comme  j'estime  à  mesme  jour,  parce  que  Durand 

aura  eu  à  retourner  sur  tes  pas.  S'il  te  porte  moins 

d'argent  qu'il  ne  te  fault,  vois  si  tu  pourras  en  trouver 
à  Gien ,  de  ceulx  qui  viennent  au  sel ,  et  cependant  je 

cherche  ici  une  lettre  de  change.  M.  de  Schomberg  est 

ici  de  retour  d'Angers  depuis  trois  jours,  ayant  faict  la 
trefve  ;  mais  encores  que  nous  Payons  publiée  du  i5, 

elle  ne  Test  encores  à  Pvochefort  et  à  Mirebeau  ,  parce 

qu'ils  attendent  commandement  de  Nantes.  On  s'en 
hasta  pour  saulver  M.  de  La  Bartede  qui  avoit  esté  pris 

des  ennemis.  M.  de  Thou  a  escrit,  et  estoit  à  Paris  le  17 

despeschc  du  roy,  et  n'avoit  plus  affaire  qu'au  conseil. 
M.  de  Clairville  aussi ,  expédié  du  roy,  est  de  retour  à 

Paris,  tellement  que  nous  les  attendons  tous  à  toute 

heure,  et  semble,  par  le  style  des  lettres  de  M.  de 

Thou  ,  que  les  choses  passent  à  peu  près  de  notre  con- 

sentement; car  de  M.  de  Clairville  nous  n'en  avons 
poinct  encores  de  lettres.  M.  de  Schomberg  a  charge  de 
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conclure  ici,  et  prye  messieurs  de  l'assemblée  d'y  venir 
au  plus  tost,  dont  nous  aurons  response  le  28,  et  aussi- 

tost  je  te  despescherai.  Sans  cela  j'eusse  pris  la  poste 
pour  t'aller  voir;  et  encores,  si  le  subject  continue  tant 
soit  peu,  suis  je  resoleu  de  le  faire,  encores  que  ce  soit 

approcher  bien  près  de  la  court  qui  est  à  Sainct  Ger- 

main, laquelle  m'y  pourroit  nppeler  avec  moins  d'ap- 
parence de  m'en  mesler.  Je  crains  qu'il  n'v  ait  de  la 

longueur  aulx  nouvelles  de  nostre  fils,  et  qu'elle  ne 

vienne  de  n'avoir  sitost  touché  de  l'argent,  à  quoi  la 
guerre  de  Savoye  peult  avoir  donné  cause;  mais,  si  tu 

n'en  as  maintenant  nouvelles,  j'aimerois  mieulx,  puis- 
qu'il lui  fault  venir  à  Gien ,  qu'il  donnast  jusques  ici, 

et  nous  resouîdrons  ensemble  du  surplus,  à  quoi  je  te 

prye  de  bien  penser,  m'advertissant,  je  le  pourrai  aller 
au  devant  jusques  à  Blois.  Le  voyage  de  Bretaigne  se 

discourt  toujours;  il  semble  neantmoins  que  M.  de 

Mercoeur  fléchira.  M.  le  président  de  Thou  a  faict  de 

fort  bons  offres  après,  ce  qu'il  a  requis  pour  lui  est  ac- 
cordé ;  mais  on  le  veult  voir  après  les  choses  faictes, 

afin  qu'il  le  tienne  du  patron  et  non  de  l'intercesseur. 

Il  n'a  esté  pryé  de  parler  que  de  le  faire  payer  des 

choses  passées,  mais  bien  asseurement  je  m'apperçois 
bien  que  nos  filles  ont  esté  en  grande  peine.  Je  les 

aime  mieulx  du  soing  et  debvoir  qu'elles  ont  rendeu 
auprès  de  toi,  et  madamoiselle  de  Piémont  Judith,  et 

tout  le  reste.  Advise  seulement  de  te  mettre  au  plus  tost 

en  repos.  Je  t'embrasse,  m'arnie,  de  tout  mon  cœur. 
De  Saulmur,  ce  26  octobre  1597. 

Tu  n'oublieras  pas   de  desbaucher  M.  Petre,  si  tu 
peulx,  pour  se  venir  tenir  ici. 



CE  QUI  SE  PASSA  A  ANGERS.  35 1 

*-•*•*  m*^-*  ■%.-%•%'•.-%-».  ^%,-%  v-».^  i 

CLXV.  —  *  CE  QUI  SE  PASSA  A  ANGERS. 

A  Angers,  le  28  octobre  1597,  environ  cinq  mois 
après  que  les  lettres  dont  il  est  question  feurent  ou- 

vertes ,  le  sieur  Dupîessis  y  estant  arrivé  avec  le  sieur 
de  Schomberg  le  27,  a  la  pryere  de  M.  le  mareschal 
de  Brissac,  pour  les  affaires  de  Bretaigne,  s'en  retour- 

nant du  logis  du  sieur  de  La  Rochepot  en  celui  dudict 
sieur  de  Schomberg ,  accompaigné  d'ung  gentilhomme , 

de  celui  qui  faict  sa  despense,  d'ung  commis,  d'ung' receveur  de  Saulmur,  d'ung  soldat  de  la  garnison  de 
ladicte  ville  ,  et  d'ung  page ,  et,  parlant  avec  le  sieur  de 
Launay  Blavon  ,  conseiller  au  parlement  de  Bretaigne, 
le  sieur  de  Sainct  Phal  le  suit,  accompaigné  de  sept] 
lesquels  on  vit  suivis  de  près  de  quattre  aultres  hom- 

mes, et  lui  demander  de  parler  à  lui;  ce  qu'il  accorde, 
et  commence  parla  plaincte  des  susdictes  lettres,  prises 
et  ouvertes,  adjoustant  qu'il  en  voulloit  avoir  la  raison. 
Le  sieur  Dnplessis  lui  dict  simplement  comme  le  faict 
estoit  passé;  comme  il  persistoit  à  dire  qu'il  falloit  qu'il, 
lui  en  feist  la  raison  ,  lui  répliqua  par  plusieurs  fois,  que 
si  celle  là  ne  le  contentait,  il  seroit  tousjours  prest  de 
la  lui  faire  quand  et  en  telle  façon  qu'il  vouldroit.  Le 
sieur  de  Sainct  Phal  lui  demanda  s'il  lui  en  donnoit  sa 
parole;  il  lui  dict  derechef  que  oui.  Il  continua  néant- 

moins,  s'il  feroit  advouer  aulx  président  et  capitaine  de 
Mon  treuil  ce  qu'il  disoit;  lui  dict  qu'il  n'en  faisoit  aul- 
cung  double;  lui  demanda  quand;  lui  dict,  à  la  pre- 

mière commodité.  Il  le  pressa  qu'il  le  voulloit  scavoir; 
lors,  se  sentant  trop  pressé,  lui  dict  le  sieur  Dupîessis' 
que  ce  n'estoit  pas  par  ces  termes  qu'il  le  pretendoit 
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faire  ,  n'estant  teneu,  en  ce  qui  estoit  de  sa  charge  et 
du  service  du  roy,  comme  il  estoit  en  ce  faict ,  d'en 

rendre  compte  qu'au  roy;  mais  ce  qu'il  en  feroit  seroit 

pour  le  désir  qu'il  avoit  de  contenter  ung  chacung.  Le 
sieur  de  Sainct  Pliai  lui  dict  lors  :  Doubtés  vous  que  je 

n'en  puisse  avoir  les  raisons  quand  je  vouldrai  ?  Il  lui 
dict  qu'il  n'en  doubtoit  poinct,  parce  qu'il  lui  avoit 
ja  plusieurs  fois  dict  qu'il  la  lui  voulloit  faire.  Lui 
demanda  enfin  s'il  ne  lui  en  voulloit  dire  aultre  chose; 
il  lui  respondit  qu'il  ne  lui  en  pouvoit  dire  dadvan- 
tage  ;  lors  il  frappa  le  sieur  Duplessis  a  la  tempe, 

ci* ung baston  qu'il cachoit  derrière,  dont  il  tomba;  et, 
en  chancelant,  lui  feurent  tirées  deux  estocades  par 

ceulx  dudict  sieur  de  Sainct  Pliai,  qui  ne  portèrent 

poinct,  partie  que  la  charité  les  deslournast,  en  partie 

qu'ung  des  siens  se  mit  l'espee  au  poing  au  devant,  qui 
lui  donna  loisir  de  se  relever  et  mettre  l'espee  a  la  main. 

Mais  il  trouva  qu'à  l'instant  du  coup,  ledict  sieur  de 
Sainct  Pliai  s'estoit  retiré  pour  gaigner  son  cheval;  et 

combien  qu'il  y  eust  de  haye  à  travers  de  la  rue,  de  sept 

ou  huict  hommes,  l'espee  neue  en  la  main,  neantmoins 
deux  de  ceulx  du  sieur  Duplessis  le  suivirent,  lesquels 

feurent  blessés,  Fung  d'ung  estramaçon  sur  ung  bras, 
Taultre  dune  estocade  par  derrière,  et  force  coups 

dans  les  habillemens.  Le  sieur  Duplessis  voyant  les 

au  I  très  retires,  s'en  alla  au  logis  du  sieur  de  Schom- 
berg,  où  il  avoit  une  chambre,  et  y  feut  pansé  du  coup 

qu'il  avoit  receu  en  la  teste. 

Noies  sur  cesl  exposé. 

Accompaignê  de  sept.  Ils  se  sont  trouvés  qu'ils  es- 
taient plus  de  douze  ou  quatorze  avec  lui,  qui  mirent 

l'espee  en  main. 
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Parce  qu'il  avoit  ja  plusieurs  fois  dict.  Est  à  noter 
que  pendant  tous  ces  propos ,  ceulx  de  Sainct  Pliai 

avoient  les  espees  hors  des  pendans,  quelques  ungs  à 

demi  tirées ,  et  lui  s'estoit  faict  attacher  la  manche 
droicte  de  sa  jupe. 

A  la  tempe,  a"  ung  baston  qu'il  cachoit.  Ledict  sieur 
Sainct  Phal  avoit  tout  le  jour  porté  ce  baston,  lequel 

madame  de  La  Rochepot  lui  avoit  osté;  mais  il  l'im- 

portuna de  le  lui  rendre,  disant  qu'il  lui  bailleroit  bien 

plustost  son  espee,  et  de  faict  appert  que  c'estoit  chose 
notoirement  pourpensee;  car  sur  les  responses  raison- 

nables que  lui  faisoit  le  sieur  Duplessis,  il  narra  deux 

fois  de  se  contenter.  N'est  à  obmettre  aussi  que  pen- 
dant que  M.  le  mareschal  de  Brissac  feut  à  la  messe,  le 

sieur  Duplessis  se  promena  une  bonne  demi  heure  avec 

ung  gentilhomme  dudict  sieur  mareschal,  nommé  le 

sieur  de  La  Fin ,  n'ayant  qu'ung  page  avec  lui ,  tellement 

qu'il  avoit  bien  moyen  de  le  faire  appeller,  s'il  n'eust 
esté  resoleu  à  cest  assassinat. 

Et  mettre  V espee  a  la  main  ;  mais  il  trouva.  Lui 

ayant  haussé  le  bras  pour  frapper  le  coup,  le  sieur 

Duplessis  mit  la  main  à  l'espee;  mais  le  coup  le  pré- 
vint comme  il  la  tiroit ,  et  en  tombant  acheva  de  la  tirer, 

et  se  relevant  se  la  trouva  en  la  main. 

Gaigner  son  cheval.  Lequel  cheval  il  avoit  faict  tout 

le  jour  mener  derrière  lui,  et  estoit  botté  et  esperonné. 

Et  force  coups  dans  les  habillemens.  Ung  aultre 

qui  faisoit  le  quatriesme,  voullant  mettre  l'espee  en  la 
main,  comme  il  le  vit  frapper,  avoit  esté  saisi  par 

derrière  et  porté  par  terre. 

MlîM.   DE  DUTLESSIS-MORKAY.    ToME  VII.  1 >J 
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CLXVI.  —  *  MEMOIRE 

Envoyé  au  roy  par  M.  le  mareschal  de  Brissac. 

Le  mardi  28  octobre  1597,  MM.  le  mareschal  de 

Brissac,  comte  de  Schomberg,  d'Avaugour,  Duplessis 
Mornay  et  de  Sainct  Phal ,  ayant  disné  chez  M.  le 

comte  de  La  Rochepot,  sans  qu'aulcung  de  la  com- 

paignie  eussent  recogneu  qu'il  y  eust  querelle  ni  froi- 
deur entre  lesdicts  sieurs  Duplessis  et  de  Sainct  Phal , 

sur  les  deux  heures  après  midi,  ledict  sieur  Duplessis 

s'en  alla  à  son  logis  avec  ses  gens  et  quelques  amis,  et 
ledict  sieur  de  Sainct  Phal ,  assisté  d'aulcungs  des  siens, 

etaultresqu'ilavoitappelléspourailerjouerà  lapaulme, 
se  rencontrèrent  par  la  rue,  où  ledict  sieur  de  Sainct 

Phal  commença  assez  honnestement  à  lui  demander 

raison  d'ung  gentilhomme  des  siens,  qu'il  pretendoit 
avoir  esté  arresté  par  son  commandement ,  et  les  lettres 

qu'il  escrivoit  à  M.  de  Chavigny  et  de  Souvray  ouvertes, 
sur  le  doubte  de  sa  fidélité  au  service  du  roy,  et  comme 

s'il  eust  esté  ennemi.  A  quoi  ledict  sieur  Duplessis  res- 
pondit  que  les  lettres  lui  avoient  esté  envoyées  ouvertes 

parle  président  deslllcnz  deMontreuil  Bellay,  auquel  à 

mesme  heure  il  les  avoit  renvoyées,  et  mandé  au  pré- 

sident qu'il  les  rendist  au  porteur,  et  le  mist  en  liberté. 

Sur  quoi  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  lui  demanda  s'il 
lui  feroit  dire  ou  advouer  par  ledict  président,  et  quand, 

parce  qu'il  falloit  qu'il  en  feust  satisfaict  promptement; 
et  lors  ledict  sieur  Duplessis  respondit  comment  il 

fault:  Je  suis  personne  publioque,  je  n'en  doibs  raison 

qu'au  roy.  Ledict  sieur  de  Sainct  Phal  lui  djet  :  Et  quoi  ! 
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vous  ne  m'en  ferés  donc  aultre  raison ,  m 'ayant  offensé 
en  mon  particulier,  et  en  chose  où  il  ne  va  poinct  du 

service  du  roy?  Ledict  sieur  Ouplessis  lui  dict  :  Non, 

vous  n'en  aurés  jamais  aultre  chose.  Ledict  sieur  de 
Sainct  Phal  lui  dict  :  Si  faict,  et  tout  à  eeste  heure. 

Ledict  sieur  Duplessis  respondit  que  non   seroit ,  et 

qu'il  ne  lui  en  pouvoit  faire  aultre  raison.  Sur  quoi 
ledict  sieur  de  Sainct  Phal ,  transporté  de  colère,  et  de 

jeunesse  inconsidérée,  leva  la  main,  et  le  toucha  sur 

la  teste  du  bout  d'une  canne  qu'il  tenoit;  lors  eulx  et 

les  aultres  mirent  l'espee  à  la  main ,  tant  de  part  que 

d'aultre,  dont  il  s'en  est  trouvé  deux  peu  blessés,  et 
se  retira  chaeung  avec  les  siens  en  son  logis.  Mais  le 

sieur  de  Sainct  Phal  venant  à  se  recognoistre  en  l'of- 

fense particulière  qu'il  avoit  commise  en  cela  contre 
ledict  mareschal  de  Schomberg   et   de  La  Rochepot, 

ne  feit  que  passer  par  son  logis  sans  y  arrester?  qui 

feut  cause  que  lesdicts  sieurs  le  mareschal  et  de  La 

Rochepot,  qui  envoyèrent  en  son  logis  pour  l'arrester, 
ne  le  peurent  faire  trouver,  et  coururent  sur  le  bruict 

qui  en  estoit  et  le  rapport  qu'on  leur  feit  de  l'avoir  veu 

à  cheval,  qu'il  estoit  sorti  hors  la  ville;  sur  le  doubte 
de  quoi  neantmoins,  ledict  sieur  de  La  Rochepot,  par 

l'advis  de  MM.  le  mareschal  et  de  Schomberg,  donna 

ordre  aulx  portes  et  aulx  chai sn es  pour  l'arrester  s'il 
se  presentoit  ;  et  cependant  la  recherche  se  feit  dans  la 

ville,  si  exacte  que  quoiqu'il  eust  changé  de  cinq  ou 
six  logis,  il  feut  descouvert  le  lendemain  matin,  où 

aussitost  mesdicts  sieurs  le  mareschal,  de  La  Rochepot 

et  d'Avaugour  allèrent  et  l'amenèrent  au  logis  de  M  le 

mareschal,  qu'il  lui  donna  pour  prison  et  sa  suile  lors- 

qu'il partira  d'ici.  Cela  faict,  M.  le  mareschal  assembla 

MM.  de  Schomberg,  de  La  Rochepot  et  d'Avaugour, 
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et  par  l'advis  commun ,  feirent  sçavoir  audict  sieur 

Duplessis  la  diligence  qu'on  avoit  faicte  pour  l'arrest 
dudict  sieur  de  Sainct  Phal  ;  et  a  la  mesme  heure , 

mondict  sieur  le  mareschal,  sur  le  regret  extresme 

qu'il  avoit  de  ce  malheur  arrivé  à  son  ami ,  qu'il  avoit 
convié  de  venir  en  ceste  ville  avec  M.  de  Schomberg, 

se  resoleut ,  après  avoir  pris  l'advis  dudict  sieur  de 
Schomberg,  daller  voir  ledict  sieur  Duplessis,  et  le 

faire  contenter  par  ledict  sieur  de  Sainct  Phal,  et  de 

faict  Falla  voir,  et  le  prya,  en  la  présence  de  MM.  de 

La  Rochepot  et  d'Avaugour,  d'adviser  lui  mesme  à  la 

satisfaction  et  réparation  raisonnable  qu'il  pouvoit  dé- 

sirer dudict  sieur  de  Sainct  Phal ,  et  qu'il  l'y  con- 
damneroit  ;  sur  quoi  ledict  sieur  Duplessis,  après  de 

très  honnestes  remerciemens,  le  prya  trouver  bon  qu'a- 
vant que  se  resouldre  sur  cela,  il  en  peust  conférer  avec 

ses  parens  pour  prendre  leur  advis.  Et  mondict  sieur 

le  mareschal  désirant  tousjours  voir  cela  assoupi ,  lui 

allégua  toutes  les  plus  preignantes  raisons  qu'il  peut, 
mesmes  pour  le  contentement  du  roy  et  bien  de  son 

service,  pour  le  convier  d'y  entendre  plus  prompte- 
ment.  A  quoi  ledict  sieur  Duplessis  re^ pondit  encores, 

après  de  très  honnestes  langages  et  remerciemens,  qu'il 

recognoissoit  ses  raisons  très  apparentes,  et  qu'il  les 
mettroit  en  très  grande  considération. 

Sainct  Phal  feut  mené  prisonnier  en  la  Bastille  le  9 

de  janvier,  et  le  i3  en  sortit,  mené  par  M.  de  Cau- 
mont  avec  tous  ses  archers  au  travers  de  la  ville, 

iusques  au  Louvre,  et  depuis  en  la  salle  enfermé  entre 

six  archers,  en  ung  coing,  ou  chacung  remarqua  sa 

contenance  fort  piteuse. 

Sera  donné  acte,  que  M.  de  Villeroy  expédiera  par 
commandement  de  sa  majesté,  en  forme  authentique, 
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qui  doibt  contenir  ung  narré  du  faict,  avec  toutes  les 

circonstances  qui  l'aggravent,  et  qui  mettent  le  roy  en 
jeu.  Apres  la  déclaration  du  roy,  par  laquelle  il  en 

prend  la  cognoissance ,  comme  le  premier  et  le  plus 

offensé,  le  commandement  à  MM.  de  la  court  d'en 

cogrioistre ,  sur  le  préjugé  qu'il  estoit  incapable  de  la 
voye  des  armes  ;  la  commission  qui  en  est  sortie  pour 

faire  informer,  les  informations,  et  ce  qu'elles  char- 
gent, et  enfin  comme  sa  majesté,  à  la  requeste  des 

parens,  a  consenti  d'en  permettre  le  jugement  à  MM.  les 
connestables  et  les  mareschaulx,  où  sera  couché  tout 

au  long  la  soubmission  ,  et  comme  il  auroit  esté  en  la 

garde  des  exempts,  et  depuis  prisonnier  à  la  Bastille. 

Cela  servira  pour  jamais,  si  lui  ou  les  siens  entrepre- 

noient  de  se  prevak>ir  ou  de  l'offense  ou  de  la  satis- 
faction, et  demeurera  pour  preuve  infaillible  de  la 

vérité. 

CLXVÎI.  —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire  ,  ung  cœur  blessé  ne  se  pourroit  pas  estendre 

en  discours,  sans  dire  quelque  chose  moins  à  propos; 

c'est  pourquoi  je  le  remets  à  M.  de  La  Bastide.  Ma  con- 
solation est,  sire,  que  vostre  majesté  me  fera  justice 

de  cest  outrage  ,  puisqu'on  m'a  voulleu  réduire  à  la  né- 
cessité de  la  voye  ordinaire  par  la  saisie  de  la  personne, 

ou  me  fera  grâce  de  la  vengeance,  quand  il  plaira  à 

Dieu  la  me  faire  rencontrer.  C'est,  sire,  vostre  très 
humble ,  très  obéissant  et  très  fidèle  subject  et  serviteur, 

Duplessjs. 

Du  29  octobre  1697. 
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CLXVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  le  commencement  de  ceste  sera  que  je  me 
porte  fort  bien,  grâces  à  Dieu ,  sauf  la  peur  où  je  suis 

de  ta  santé,  qui  ne  me  donne  poinct  de  trefve.  Le  sieur 

de  Lenteuille  te  dira  le  subject  de  son  voyage.  Je  le  re- 
prendrai toutesfois.  M.  le  marescbal  deBrissac,  estant 

veneu  en  ces  pays,  nous  prya  M.  de  Schomberg  et 

moi  de  le  voir,  et  nous  assigna  Brissac  ou  Angers, 
offrant  mesmes  de  venir  à  Saulmur ,  si  nous  voullions. 

Nous  choisisrnes  Angers ,  sur  le  peu  d'establissement 

qu'a  encores  la  trefve,  qui  n'asseure  pas  le  chemin  de 
Brissac  ,  et  y  arrivasmes  le  lundi  27.  Le  mardi  matin  , 
nous  deliberasmes  des  affaires,  et  nous  eut  à  disner 

M.  de  La  Rochepot.  Sur  les  deux  heures  après  midi  , 

m'en  revenant  au  logis,  Sainct  Phal  demande  à  parler  à 

moi  en  la  rue  :  j'y  consens  ;  demande  raison  de  ses  let- 
tres, qui  avoient  esté  prises  par  ceulx  de  Montreuil  et 

par  moi  ouvertes.  Je  lui  dict  brièvement  comme  cela 

estoit  passé,  et  sur  ce  qu'il  me  pressa ,  que  j'estois  prest 
et  serois  tousjours  de  lui  en  faire  la  raison  en  toutes 

sortes,  encores  qu'en  telles  choses  où  il  alloit  du  service 

du  roy  et  de  ma  charge ,  je  n'en  debvois  compte  qu'ail 
roy.  Cependant  il  grossissoit  de  gens,  et  me  descharge 

ung  coup  qui  me  porte  par  terre,  où  il  me  feut  tiré 

trois  estocades.  Mes  gens  interviennent,  qui  me  don- 

nent loisir  de  me  relever  l'espee  à  la  main  ;  mais  il  avoit 
desjà  gaigné  son  cheval  pour  fuir  à  la  faveur  dune 

baye  d'hommes,  ayant  l'espee  neue,  qui  tenoient  le  tra- 
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vers  de  la  rue.  Lugny  et  Brouard  firent  ce  qu'ils  peu- 
rent  auprès  de  moi  ;  la  jeunesse  aussi  et  ung  cousin  de 

La  Vignolle  ,  qui  feurent  tous  deux  légèrement  blessés, 

en  poursuivant  Sainct  Phal.  Lenteuille  et  mon  homme  de 

chambre  s'en  trouvèrent ,  sans  y  penser ,  ung  peu  plus 

loing.  Dieu  m'a  conservé  encores  pour  le  servir;  mais 

ce  n'est  sans  une  amertume  telle  que  je  peulx  penser , 

et  désirant  plus  grande  ,  que  je  crains  que  tu  t'en  affli- 
ges ,  au  lieu  que  nous  avons  à  en  louer  Dieu.  Le  soir  , 

MM.  le  mareschal  de  Brissac  et  d'Avaugour  se  vinrent 

offrir  à  moi  contre  lui ,  nonobstant  qu'il  soit  beau 

frère  de  lung,  neveu  de  l'aultre ,  et  certes  sérieuse- 
ment ;  M.  de  La  Rochepot  aussi.  Quant  à  M.  de  Schom- 

berg,  il  en  est  plus  offensé  que  moi  mesmes.  Le  mer- 
credi 29,  il  a  esté  arresté  et  trouvé  en  la  ville,  ayant, 

changé  de  cinq  logis.  M.  le  mareschal  de  Brissac  s'est 
chargé  de  sa  personne  pour  le  représenter  au  roy  tou- 
tesfois  et  quantes,  auquel  on  en  faict  une  despesche. 

Cependant  je  m'en  vais  à  Saulmur  attendre  de  tes  nou- 
velles et  de  mon  fils.  M.  de  Lenteuille  a  vu  MM.  le  ma- 

reschal de  Brissac ,  d'Avaugour  et  de  La  Rochepot , 
me  pryant  à joinctes  mains  de  pardonner  à  Sainct  Pliai , 

en  prenant  toutes  telles  soubmissions  que  je  vouldrois 

pour  ma  satisfaction.  Je  leur  ai  faict  response  que  je 

me  sentois  honore  de  la  recherche  qu'ils  me  font  ;  mais 

qu'y  allant  de  mon  honneur  et  des  miens,  je  desirois 
avoir  leur  ad  vis,  et  en  sommes  là  dessus.  Surtout  ne 

t'afflige  poinct,  fais  ce  qui  est  de  ta  santé,  et  cela  faict , 
reviens  au  plustost  pour  avaler  nos  douleurs  et  amer- 

tumes ensemble.  Je  t'embrasse,  m'amie,  de  tout  mon 

cœur,  et  supplie  le  Créateur  qu'il  te  garde  et  conserve  , 
et  nostre  famille. 

Des  Rosiers,  ce  3o  octobre  1697. 
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CLXIX.  —  *  MEMOIRE 

Envoyé  au  roj  par  M.  de  Schomberg ,  sur  lefaict  de 

Sainct  Phal ,  avec  des  notes  fournies  sur  cesl 

exposé ,  par  M.  Duplessis. 

Est  à  présupposer  que  le  sieur  de  Vernay  ayant  mis 

la  dame  de  Chavigny  hors  du  chasteau  de  Chinon  , 

feut  attenté  quelques  jours  après  une  entreprise  sur 

icelui ,  en  l'exécution  de  laquelle  feurent  pris  Bonoval, 
son  fils ,  et  aullres. 

Et  en  ce  temps ,  le  sieur  de  Sainct  Phal  despescha 

ung  des  siens,  nommé  Moncenis,  à  Chinon,  lequel 

feut  pris  par  quelques  ungs  de  Montreuil  Bellay,  qui 

estoient  ailes  à  la  guerre  vers  Mirebeau  ,  lui  voyant 
tenir  le  chemin  de  la  ville  de  Mirebeau  ,  révoltée  du 

service  du  roy,  en  feut  icelui  par  eulx  amené  audict 

Montreuil,  saisi  d'ung  paquet  de  plusieurs  lettres. 
Le  président  et  le  capitaine  de  Montreuil  escrivirent 

aussitost  au  sieur  Duplessis  qu'ils  avoient  pris  ung 
homme  qui  sembloit  estre  personne  d'affaires,  et 

qu'ils  estimoient,  quoiqu'il  dict  estre  à  M.  de  Mer- 
cœur,  et  qu  ils  lui  envoyoient  les  lettres  dont  il  estoit 

trouvé  chargé,  par  lesquelles  il  en  peust  mieulx  juger 

et  leur  ordonner  ce  qu'ils  auroient  à  en  faire,  soit  pour 
le  retenir,  ou  mesmes  le  lui  conduire  en  seureté. 

Le  sieur  Duplessis  examina  les  preuves,  puis  leut 

celles  des  lettres  qu'ils  avoient  jà  ouvertes;  et  n'y  pou- 
vant avoir  asses  de  jugement  ,  en  ouvrit  quelques 

aultres,  non  toutesfois  toules,  et  entre  aultres  ne 

toucha  pas  à  celle  qui  s'adressoit  à   >1.  de  Souvray  ; 
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mais  il  en  ouvrit  une  où  il  y  avoit  simplement  pour 

subscription  a  Monsieur. 

Et  voyant  que  c'estoit  ung  serviteur  du  roy  qui 
escrivoit ,  il  manda  aulx  président  et  capitaine  de  Mon- 

treuil,  qu'ils  laissassent  le  prisonnier  aller  son  chemin 
et  lui  rendissent  ses  lettres. 

A  Angers  maintenant,  le  28  d'octobre,  c'est  à  dire 
environ  cinq  mois  après,  le  sieur  Duplessis  y  estant 

arrivé  avec  le  sieur  de  Schomberg ,  le  27,  à  la  pryere 

de  M.  le  maresclial  de  Brissac,  pour  les  affaires  de  Bre- 

taigne,  s'en  retournant  du  logis  du  sieur  de  La  Roche- 
pot  en  celui  dudict  sieur  de  Schomberg,  accompaigné 

d  ung  gentilhomme,  de  celui  qui  faict  sa  despense,  du 

commis  à  ung  receveur  de  Saulmur ,  d'ung  soldat  de  la 

garnison   de  ladicte  ville,  et   d'ung  page,  et    parlant 
avec  le  sieur  de  Launay  Blavon,  conseiller  au  parle- 

ment de  Bretaigne,  le  sieur  de  Sainct  Phal  le  suit,  ac- 
compaigné de  sept ,  lesquels  on  veit  suivis  de  près  de 

quattre  aultres  hommes;  on  lui  demande  de  parler  à 

lui,  ce  qu'il  accorde,  et  commence  par  la  plaincte  des 

susdictes  lettres  prises  et  ouvertes,  adjoustant  qu'il  en 
voulloit  avoir  la  raison.  Le  sieur  Duplessis  lui  dict  sim- 

plement comme  le  faict  estoit  passé.  Comme  il  persista 

à  dire  qu'il   falloit  qu  il  lui  en  feist  la  raison,   lui  ré- 
pliqua par  plusieurs  fois,  que  si  celle  là  ne  le  conten- 

toit,  il  seroit  tousjours  prest  de  la  lui  faire  quand  et  en 

telle  façon  qu'il  vouldroit.  Le  sieur  de  Sainct  Phal  lui 

demanda  s'il  lui  en  donnoit  sa  parole  ;  il  lui  dict  dere- 
chef qu'oui  ;  il  continua  neantmoins  s'il  feroit  advouer 

aulx  président  et  capitaine  de  Montreuil  ce  qu'il  disoit; 

lui  dict  qu'il  n'en  faisoit  aueung  doubte;  lui  demanda 
quand  ;  lui  dict  à  la  première  commodité.  Il  le  pressa 

qu'il  le  voulloit  sçavoir  ;  lors,  se  sentant  trop  pressé, 
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lui  dict  le  sieur  Duplessis  ,  que  ce  n'estoit  pas  par  ces  ter- 

mes qu'il  le  pretendoît  faire,  n'estant  teneu  en  ce  qui 
estoit  de  sa  charge  et  du  service  du  roy,  comme  il 

estoit  en  ce  faict ,  d'en  rendre  compte  qu'au  roy  ;  mais 

ce  qu'il  en  feroit  seroit  pour  le  désir  qu'il  avoit  de 
contenter  ung  chacung.  Le  sieur  de  Sainct  Pliai  lui 

dict  lors  :  Doubtés  vous  que  je  n'en  puisse  avoir  la  rai- 

son quand  je  vouldrai?  Il  lui  dict  qu'il  n'en  doubtoit 

poinct,  parce  qu'il  lui  avoit  jà  plusieurs  fois  dict  qu'il 
la  lui  voulloit  faire;  lui  demanda  enfin  s'il  ne  lui  en 
voulloit  dire  aultre  chose  ;  il  lui  respondit  qu  il  ne  lui 

en  pouvoit  dire  dadvantage.  Lors  il  frappa  le  sieur  Du- 

plessis à  la  tempe,  d'un  g  baston  qu'il  cachoit  derrière, 
dont  il  tomba  ;  et  en  chancelant  lui  feurent  tirées  deux 

estocades  par  ceulx  dudict  sieur  de  Sainct  Phal ,  qui 

ne  portèrent  poinct,  partie  que  la  chute  les  détourna, 

et  partie  qu'ung  des  siens  se  mit  l'espee  au  poing  au 
devant ,  qui  lui  donna  loisir  de  se  relever  et  mettre 

l'espee  a  la  main  ;  mais  il  trouva  qu'au  mesme  instant 

du  coup,  le  sieur  de  Sainct  Phal  s'estoit  retiré  pour 

jaigner  son  cheval  ;  et  combien  qu'il  y  eust  baye  à 

travers  de  la  rue,  de  sept  ou  huict  hommes,  l'espee 
neue  à  la  main  ;  neantmoins  deux  de  ceulx.  du  sieur 

Duplessis  le  suivirent,  lesquels  feurent  blessés,  l'ung 
d'un";  estramacon  sur  ung  bras,  l'aullre  d'une  esto- 
cade  par  derrière ,  et  force  coups  dans  les  habillemens. 

Le  sieur  Duplessis  ,  voyant  les  aultres  retirés  ,  s'en  alla 
au  logis  du  sieur  de  Schomberg  ,  oii  il  avoit  une  cham- 

bre, et  y  feut  pansé  cVi  coup  qu'il  avoit  receu  en  la teste. 

MM.  le  mareschal  de  Brissac,  de  La  Hochepot  et 

d'Avaugour  le  vinrent  peu  après  voir,  et  lui  tesmoi- 

gner  l'extrcsme  desplaisir  qu'ils  avoient  de  Foultrnge 

b 



ENVOYÉ  AU  ROY.  36^ 

qui  lui  avoit  esté  faict,  lui  faisant  offre  de  leur  amitié, 

encores  qu'il  feust  question  de  leur  beau  frère ,  nepveu  et 

allié,  protcstans  qu'ils  eussent  voulleu  l'avoir  rac  h  été 
de  leur  propre  sang. 

Et  comme  il  eut  esté  recogneu  que  ledict  sieur  de 

Sninct  Pliai ,  ayant  faict  semblant  de  sortir ,  seroit  neant- 

moins  demeuré  caché  dans  la  ville,  et  que  chacungcon- 
sideroit  que  la  juste  douleur  pouvoit  pousser  le  sieur 

Duplessis  de  recourir,  avec  le  trouble  de  la  province, 

aulx  moyens  extraordinaires,  à  faulte  des  ordinaires, 

veu  mesme  que  l'enormité  de  îoultrage  mettoit  cest 

affaire  hors  des  termes  d'appel  et  du  duel ,  feut  resoleu 
par  les  sœurs  mareschal  de  Brissac ,  de  La  Rochepot, 

d'Avaugour  et  de  Schomberg ,  qu'il  estoit  nécessaire 

de  faire  enqueste  du  lieu  où  s'estoit  retiré  ledict  sieur 
de  Sainct  Phal ,  pour  saisir  le  roy  de  sa  personne,  afin 

de  ramener  ledict  sieur  Duplessis  à  la  nécessité  de  la 

voye  ordinaire;  ce  qui  feut  faict  Je  lendemain  29,  par 

l'ordonnance  de  mondict  sieur  le  mareschal  et  la  dili- 
gence desdicts  sieurs  et  icelui  ,  mis  en  la  garde  de 

mondict  sieur  le  mareschal,  ayant  pour  le  regard  des 

villes,  la  maison,  et  par  les  chemins,  la  suite  dudict 

sieur  mareschal  pour  prison. 

Ledict  29,  voulloit  ledict  sieur  Duplessis  partir  des 

le  matin,  pour  retourner  à  Saulmur,  quelque  inconvé- 

nient que  lui  en  remonstrassent  les  chirurgiens.  Tou- 

tesfois  le  sieur  de  Schomberg  gaigna  sur  lui  pour 

quelques  affaires  qui  se  presentoient,  d'attendre  tout 
le  jour,  auquel  sur  le  soir  le  vinrent  trouver  MM.  le 

mareschal  de  Brissac,  de  La  Rochepot  et  d'Avaugour, 
lui  renouvellant  les  propos  precedens  avec  toutes  les 

meilleures  paroles  qu'ils  peurent,  et  le  pryant  au  sur- 

plus, de  toute  leur  affection  ,  d'avoir  esgard  a  la  jeu- 
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nesse  inconsidérée  de  leur  parent ,  et  juger  en  soi 

mesmes  toutes  les  satisfactions  qu'il  en  vouldroit 
prendre ,  offrans  de  le  lui  faire  soubmettre  pour  le 

ressentiment  qu'eulx  mesmes  avoient  de  ceste  enormité , 
et  adjoustant  plusieurs  honnestes  termes  à  ce  propos. 

Le  sieur  Duplessis  leur  respondit  qu'il  tiroit  à  hon- 
neur ces  propos  ,  non  tant  pour  la  chose  que  pour 

l'honneur  qu'il  portoit  aulx  personnes  dont  ils  proce- 
doient,  aulxquelles  il  debvoit  pour  leurs  qualités,  et 

avoit  voué  d'affection  beaucoup  de  service;  que  la 
playe  estoit  bien  creue  et  bien  rude  pour  souffrir  si- 

tost  d'estre  cicatrisée;  que  toutesfois  il  les  estimoit  si 

justes  estimateurs  de  l'honneur  ,  et  particulièrement  se 
confîoit  tant  de  leur  bonne  volonté,  ayant  mesme  cest 

honneur  de  leur  appartenir ,  qu'en  pareil  cas  il  n'eust 
voulleu  aultres  juges;  que  ce  faict  importoit  tant  à 

son  honneur  et  à  ceulx  aulxquels  il  appartient ,  ou  qui 

lui  appartiennent,  qu'il  n'estimoit  n'y  debvoir  rien  faire 

sans  leur  advis ,  et  peult  estre  aussi  n'estoit  il  pas  en 

ung  estât  pour  le  prendre  de  soi  mesme  ;  qu'il  les  sup- 

plioit  donc  de  prendre  en  bonne  part  qu'il  y  pensast 
et  en  east  V advis  de  ses  amis. 

Notes  de  la  main  de  M.  Duplessis. 

Pour  subscription  a  Monsieur.  Est  à  noter  qu'es  - 
dictes  lettres  y  avoit  quelque  chose  dont  ung  auître 

eust  peu  faire  son  profict  contre  ledict  de  Sainct  Phal; 

mais  le  sieur  Duplessis  considérant  que  la  juste  dou- 
leur de  madame  de  Chavigny,  sa  tante ,  mise  hors  de 

Chinon  ,  l'y  avoit  peu  mouvoir,  il  passa  par  dessus  et 

n'en  donna  jamais  advis  au  roy;  ce  que  sa  majesté 
mesme  peult  tesmoigner  contre  ce  que  depuis  a  voulleu 

prendre  pour  excuse  ledict  de  Sainct  Phal. 
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Accompaignè  de  sept.  Il  se  trouva  qu'ils  estoient  plus 

de  douze  ou  quatorze  avec  lui,  qui  mirent  l'espee  en 
la  main. 

De  contenter  ung  chacung.  Est  à  noter  que ,  pen- 
dant tous  ces  propos ,  ceulx  de  Sainct  Pliai  avoient  les 

espees  hors  des  pendans,  quelques  ungs  à  demi  tirées, 

et  lui  s'estoit  faict  attacher  la  manche  droicte  de  sa 

jupe. 

Qu'il  ne  lui  en  pouvoit  dire  dadvantage.  Ledict 
Sainct  Phal  avoit  tout  le  jour  porté  ce  baston  ,  lequel 

madame  de  La  Rochepot  lui  avoit  osté  ;  mais  il  l'im- 

portuna de  le  lui  rendre  ,  disant  qu'il  lui  bailleroit  bien 

plustost  son  espee ,  et,  de  faict,  appert  que  c'estoit 
chose  notoirement  pourpensee;  car,  sur  les  responses 

raisonnables  que  lui  faisoit  le  sieur  Duplessis ,  il  narra 

deux  fois  de  se  contenter.  N'est  à  obmettre  aussi  que, 
pendant  que  M.  le  mareschal  de  Brissac  feut  à  la  messe, 

le  sieur  Duplessis  se  promena  une  bonne  demi  heure, 

avec  ung  gentilhomme  dudict  sieur  mareschal  nommé 

le  sieur  de  La  Fin ,  n'ayant  qu'ung  page  avec  lui  :  telle- 

ment qu'il  avoit  beau  moyen  de  le  faire  appeller,  s'il 
n'eust  esté  resoleu  à  cest  assassinat. 

De  se  relever  et  mettre  Tespee  a  la  main.  Lui 

voyant  hausser  le  bras  pour  frapper  le  coup  ,  le  sieur 

Duplessis  mit  la  main  à  l'espee  ;  mais  le  coup  le  pré- 
vint comme  il  la  tiroit,  et  en  tombant  acheva  de  la 

tirer,  et  se  relevant,  se  la  trouva  en  la  main. 

Pour gaigner  son  cheval.  Lequel  cheval  il  avoit  faict 

tout  le  jour  mtsner  derrière  lui ,  et  estoit  botté  et  espe- 
ronné. 

Et  force  coups  dans  les  habille  mens.  Ung  aultre  , 

qui  faisoit  le  quatriesme ,  voullant  mettre  l'espee  en  la 
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main,  comme  il  le  vit  frappé,  avoit  esté  saisi  par  der- 
rière et  porté  par  terre. 

Racheté  de  leur  propre  sang.  N'est  à  oublier  que, 
pour  tout  secours ,  ne  se  feit  aulcung  debvoir  ni  de 

fermer  les  portes,  ni  d'arrester  les  complices  qui  al- 
loient  libres  mesme  par  les  rues,  ni  de  rechercher 

Jeclict  de  Sainct  Phal ,  qui  s'estoit  retiré  chés  ung  ad- 
vocat,  nommé  Rimberdiere,  en  la  ville,  soubs  l'asseu- 

rance  qu'il  se  promettoit  qu'il  estoit  en  toute  seureté. 
Feut  resoleu  par  les  sieurs  mareschal  de  Brissac, 

de  La  Rochepot ,  a"  Avaugour  et  de  Schomberg.  11  n'y 
feut  aulcunement  pourveu  ni  pensé  que  le  lendemain, 

à  la  diligence  de  M.  Schomberg,  s'excusant  M.  de  La 

Rochepot  qu'il  ne  pouvoit  rien  en  la  présence  d'ung 
mareschal  de  France. 

Gaigna  sur  lui  pour  quelques  affaires.  C'estoit 
une  despesche  qui  se  resoleut  et  feit  en  sa  chambre , 

à  M.  de  Mercœur ,  sur  les  prescriptions  et  contraven- 
tions de  la  trefve  et  aultres  despendances  du  traicté  de 

Bretaigne. 

D'attendre  tout  le  jour.  Est  à  noter  que,  pour  cer- 
taines personnes  paresseuses  en  cest  affaire,  il  ne  se 

tenoit  pas  seur  a  Angers. 

Et  en  eust  Vadvisde  ses  amis.  Le  29,  messieurs  de  la 

ville,  en  la  personne  du  maire  et  de  quelques  ungs  des 

principaulx,  le  vinrent  visiter,  lui  protestant  du  regret 

qu'ils  avoient  que  leur  ville  feust  scandalisée  d'ung  si 

meschant  acte  commis  en  sa  personne,  et  s'offrans  fort 
à  lui;  lesquels  il  remercia;  messieurs  les  gens  du  roy 

aussi,  se  monstrant  empesches  de  ce  qu'ils  avoient  à 
faire,  et  neantmoins  s'offrans  aussi  a  lui;aulxquels  il  feit 

response  que  l'injure  estoit  faiete  au  roy  et  à  lui  ;  que, 
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sur  la  sienne,   Dieu  lui  donnèrent  conseil;  sur  celle* 

faicte  aulx  roys ,  ils  sçauroient  leurs  charges. 

►  %^*fc^V  *-■*-**  »^»/-%.* »--*■*.'*  ^^%^%'%''^ ■»■%.>%**  V.  . 

CLXX.  —  *  MEMOIRE 

Sur  la  marche  a  tenir  par  M.  Duplessis  dans 

V affaire  de  Sainct  Phal. 

Pour  conserver  nos  tesmoings,  MM.  les  presidens 

approuvent  ung   expédient   que  je  leur    ai  proposé. 

C'est  que  Pilet  et   Drugeon    présentent    requeste   au 

lieutenant  gênerai  ou   criminel  d'Angers,  à   ce  qu'il 

leur  soit    permis  d'informer,   par  devant  le   premier 

conseiller,  huissier  ou  sergent  requis,  de  l'assassinat 
sur  eulx  attenté  par  le  sieur  de  Sainct  Phal,  eulx  es- 

tant en  la  compaignie  du  sieur  Duplessis,  dont  ils  au- 
roient  esté  excédés  en  leurs  personnes.   Ce  qui  leur 

sera  accordé  ,  et  lors  s'addresseront  secrètement  à  tel 

du  siège  qu'ils  sçauront  choisir  plus  à  propos,  lequel 
mesme  ils  feront  venir  en  tel  lieu,  à  trois,  quattre  et 

cinq  lieues  de  la  ville ,  qu'ils  vouldront  prendre  l'in- 
timation, et  pardevant  lui  feront  ouïr  les  tesmoings, 

auquel  cas  pourroient  mesme  mes  domestiques  estre 

ouïs.   Et   seront  enquis  les  tesmoings   sur  le  faetum 

qui  sera  baillé  fort  ample,  afin  qu'ils  respondent  de 
toutes  les  circonstances  qui  me  touchent.  Est  à  noter 

qu'aussi  bien  lesdicts  Drugeon  et  Pilet  ne  seront  receus 
à  tesmoigner  de  mon  faict ,  ayant  esté  blessés  en  ma 

compaignie.  Ne  fault  oublier  à  les  faire  interroger  sur 

Moncenis,  La  Pierre,  Danilliers  et  aultres  complices. 

Quoi  faict,  se  retirera  par  requeste  à  messieurs  de  la 

court  de  parlement  à  Paris 7  remonstrant  qu'ils  ont  faict 
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informer,  mais  que  le  siège  cT Angers  leur  est  suspect, 

attendeu  mesme  que  d'ung  tel  assassinat  ne  se  trouva 

officier  qui  voulleust  ou  osa  informer  d'office,  et  re- 

quérant d'estre  envoyé  à  quelque  aultre  prochain  ,  non 
suspect.  Et  lors,  ou  la  court  en  retiendra  la  cognois-x 

sance,  pour  l'importance  de  l'acte  et  des  personnes, 

à  quoi  les  gens  d'honneur  tiendront  la  main ,  ou  le  ren- 

verront au  siège  presidial  de  Tours.  Et  soit  en  l'ung 

ou  en  l'aultre,  sera  bien  aisé  d'obtenir  décret  de  prise 

de  corps,  à  l'exécution  duquel  on  pourra  tenir  la 
main.  Et  sera,  pour  donner  la  forme  en  justice  à  cest 

affaire,  sans  que  mon  nom  y  intervienne;  sera  bon  de 

ramentevoir,  parce  que  je  pourrois  faillir  en  quelque 

circonstance,  de  faire  ung  extrait  de  cest  article,  pour 

estre  icelui  communique  à  M.  l'advocat  du  roy  et  à 
M.  des  Baraudieres. 

CLX.XI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Lomenie. 

Monstfur,  l'ennui  que  je  porte  me  dispensera  d'une 
longue  lettre.  Vous  sçaurés  donc,  par  M.  de  La  Bas- 

tide, l'outrageux  assassinat  qui  m'a  esté  faict  à  Angers, 

duquel  j'attends  justice  du  roy,  puisque  parla  prise 
de  Sainct  Phal  on  m'a  reduict  à  l'ordinaire.  Grâce,  si 

Dieu  me  présente  l'occasion  d'en  avoir  la  raison,  telle 
et  par  telle  voye  que  la  douleur  conseille,  et  que  le 
faict  mérite.  Ma  femme  a  esté  à  Textresme  extrémité 

deux  fois  depuis  quinze  jours,  revenant  des  bains  de 

Bourbon.  Elle  s'est  traisnee  jusques  a  Gien,  où  son  fils 
Test   veneu   rencontrer.    Cestoit  pour  la   relever   de 
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joye;  mais  ce  malheur,  qui  ne  lui  peult  estre  celé, 

l'accablera.  Tesmoignés  moi  en  cest  affaire,  qui  me 
pesé  plus  que  nul  ne  feit  oncques ,  que  vous  estes  de  mes 

amis,  en  faisant  comprendre  à  sa  majesté  le  faict  tel 

qu'il  est;  car  s'il  l'a  une  fois  bien  entendeu,  je  sçais  que 

nul  n'est  meilleur  estimateur  de  l'honneur  que  lui.  Je 
salue,  monsieur,  humblement  vos  bonnes  grâces,  etc. 

De  Saulmur,  ce  Ier  novembre  1597. 

CLXXIL  — LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  messieurs  de  V  assemblée  de  Chas  telle  rault. 

Messieurs,  hier  arriva  en  ceste  ville  M.  de  Schom- 

berg ,  auquel  aussitost  je  parlai  du  faict  des  garnisons 

de  Poictou  et  de  Xaintonge ,  duquel  m'aviés  escrit. 
Il  me  monstra  une  lettre  de  M.  dlncarville  en  res- 

ponse  des  siennes,  à  lui  escrite  par  commandement 

de  messieurs  du  conseil ,  par  laquelle  ce  qu'il  en  a 
accordé  avec  vous  est  loué  et  approuvé,  et  lui  en  sont 

promises  les  expéditions  au  premier  jour,  auxquelles 
MM.  les  thresoriers  de  France  auront  à  déférer,  sans 

y  pouvoir  plus  user  de  tergiversation.  De  ceste  part 

donc,  messieurs,  j'espère  que  vous  aurés  contente- 

ment; et  aussitost  qu'il  en  aura  response,  il  vous  en 
donnera  ad  vis. 

Pour  nos  affaires,  j'ai  veu  par  lettres  de  M.  le  pré- 
sident de  Thou,  que  lui  et  M.  de  Vie  ont  arresté  avec 

le  roy  les  articles  qui  estoient  référés  directement  à 

sa  majesté,  à  nostre  contentement.  Et  que  pour  ceulx 

qui  despendent  de  messieurs  du  conseil,  ils  y  ont  esté 

renvoyés  avec   lettres    favorables ,    et    en    esperoient 
MÉM.  DE  DUFI.ESSJS-MORNAY.  ToME  VII.  2Ù 
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prompte  expédition,  pour  estre  MM.  de  Thou  et  de 
Calignon  ,  au  plus  tard  dans  la  fin  du  présent  en  ce 

lieu;  car  pour  M.  de  Vie,  il  est  envoyé  à  Lyon.  Quant 

à  M.  de  Clairville,  M.  de  Villeroy  clict,  en  ses  lettres, 

qu'il  est  despesché  avec  juste  subject  de  contentement, 
et  par  lettres  du  17,  il  estoit  jà  à  Paris.  Mais,  par  le 

style  de  celles  de  M.  le  président  de  Thou  ,  il  semble 

que  c'est  au  plus  près  de  ce  qu'il  avoit  eu  charge  de 
proposer  de  vostre  part,  et  des  propos  que  M.  de 
La  Tremouille  et  moi  avions  eu  charge  de  tenir  à 

M.  de  Schomberg  et  à  lui,  ce  que  j'estime  que  vous 
debvés  maintenant  avoir  entendeu  par  ses  propres 
lettres. 

Pour  les  affaires  de  la  court,  en  voici  le  sommaire  : 

M.  de  Villeroy  et  le  cordelier  ont  parlé  à  diverses  fois 

ensemble ,  mais  sans  grand  effe<  t.  Il  en  escrit  en 

ces  termes  :  «  Quoiqu'on  vous  escrive  de  paix  ou  trefve, 

«  n'en  croyés  que  ce  que  je  vous  escrirai,  car  il  n'y 

«  a  rien  de  faict;  et  puisque  j'y  suis  employé,  croyés 

«  qu'il  ne  s'y  fera  rien  au  préjudice  des  traictés,  ni  du 
«  service  du  roy ,  ni  mesme  pour  y  comprendre  M.  de 

a  Mercœur;  car  je  n'ignore  pas  de  quelle  conséquence 
«  cela  seroit  pour  le  service  du  roy,  et  sa  majesté  le 

«  scait  encores  mieulx.  »  Cependant  il  est  certain  que 

le  traicté  contineue,  car  le  légat  est  allé  a  Arras  exprès, 

accompaigné  de  M.  de  Believre;  et  sont  ordonnés  pour 
le  continuer,  MM.  le  mareschal  de  Biron  ,  de  Believre, 

de  Villeroy  et  de  Sillery.  C'est  à  dire  que  ce  qui  n'est 
faict  encores  se  pourra  faire  avec  le  temps,  et  vous 

sçavés  assés,  selon  vos  prudences,  la  conséquence  qu'il 

en  fouit  tirer,  à  sçavoir  qu'il  n'est  pas  expédient  que 
la  conclusion  dudict  traicté  trouve  le  nostre  indécis. 

Le  siège  de  Dourlan  n'a  continué,  pour  plusieurs  rai- 
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sons  ,  dont  la  saison  et  la  maladie  ne  sont  les  moindres, 

et  sa  majesté  s'en  vient  à  Sainct  Germain  ,  et ,  après 
quelque  séjour,  à  Blois,  soit  pour  accélérer  le  traicté 

de  Bretaigne,  si  M.  de  Mercœur,  comme  il  semble, 

y  veult  entrer,  auquel  cas  il  envoyera  ses  députés  vers 

sa  majesté,  soit  pour  presser  de  plus  près  les  prépara- 

tifs de  la  guerre,  et  fomenter  les  bonnes  volontés  de 

ses  subjects.  Ce  pourra  estre  environ  le  Noël.  Son  désir 

cependant  semble  estre  que  l'affaire  de  la  relligion  soit 
concleu  et  terminé  devant,  parce  que  la  présence  de 

sa  majesté  facilileroit  la  vérification  et  publication  de 

son  edict;  ce  que  j'estime  que  debvons  bien  mesnager, 

sans  en  perdre  ni  esloingner  l'occasion;  et  y  auroit  là 
dessus  plusieurs  cboses  à  dire,  que  vous  sçaurés  mieulx 

penser. 

J'ai  veu  copie  des  lettres  interceptées  de  l'ambassadeur 

de  l'empereur  près  du  roy  d'Espaigne,  escrivant  a  son 

maistre  qu'il  a  consenti  la  trefve  avec  la  France,  et 

remis  la  paix  entre  les  mains  du  pape  et  de  l'empereur. 

Il  adjouste  qu'il  pense  que  c'est  la  dernière  audience 

qu'il  aura  de  lui  en  matière  d'affaires,  tant  il  Fa  re- 

cogneu  débilité  de  corps  et  d'esprit.  Le  duc  de  Savoye, 
de  son  costé ,  semble  désirer  la  trefve ,  ce  que  vous 

aurés  mieulx  entendeu  du  sieur  de  Bellujon. 

Au  reste,  M.  de  Schomberg  ,  ensuite  de  ce  qu'il 
requit  de  vous  partant  de  Chastellerault,  vous  prye  de 

vous  transporter  ici ,  parce  qu'il  a  cbarge  du  roy  d'as- 
sister à  la  conclusion  de  nos  affaires,  et  neantmoins 

de  se  trouver  à  l'assemblée  des  estats  en  Bretaigne,  ne 

pouvant  satisfaire  à  l'ung  et  à  l'aultre,  s'il  lui  fault 

aller  à  Chastellerault.  C'est  à  vous,  messieurs,  à  con- 

sidérer si  vous  n'avés  pas  à  y  désirer  sa  présence;  et 
si  sur  cette  terminaison  vous  ne  debvés   pas  laisser 
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quelque  bon  goust  au  roy  du  respect  que  nous  lui 

voulions  rendre.  Mais  surtout  si  nous  n'avons  pas  in- 
terest,  veu  Testât  des  choses ,  de  chercher  tous  moyens 

d'abréger;  sur  quoi  je  ne  vous  puis  ni  doibs  celer  que 
le  roy  entend  que  ce  voyage  soit  le  dernier,  et  que 

j'apperçois  clairement  qu'il  prendroit  en  très  mauvaise 
part  que  les  choses  prissent  ung  plus  long  traict  :  ce 

que  je  vous  pourrois  mieulx  expliquer  de  bouche.  Vous 

vous  en  resouldrés  donc  ,  s'il  vous  plaist,  messieurs  ;  et 
en  tout  cas  ordonnerés  et  disposerés  de  ma  personne , 

pour  vous  y  rendre  la  mesme  fidélité  et  intégrité  sans 

varier,  que  j'ai  faict  jusqu'à  présent. 
Seulement  vous  supplie  je,  cas  que  vous  vous  resol- 

viés  à  me  donner  cest  honneur  de  venir  ici ,  de  m'en- 
voyer  de  bonne  heure  une  liste  de  ceulx  qui  auront  à 

s'y  trouver,  afin  que  je  pourvoye  aulx  logis  à  vostre 

contentement  de  tous  et  chacung,  autant  qu'il  me  sera 

possible. Du  ier  novembre  1597. 

CLXXIÏI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Buhf. 

Monsieur  mon  frère,  je  ne  vous  pourrois  descou- 

vrir, sans  trop  de  douleur,  et  vostre  et  mienne,  l'ou- 

trageux  assassinat  qui  m'a  esté  faict  à  Angers,  par 
Sainct  Phal ,  y  estant  allé  pour  le  service  du  roy,  et  à 

l'instante  pryere  de  M.  le  mareschal  de  Brissac ,  et  ne 
pensant  avoir  querelle  à  personne.  M.  de  Schomberg 

a  pryé  M.  de  La  Bastide,  qui  estoit  sur  le  lieu,  d'aller 
trouver  sa  majesté,  lequel  lui  emporte  le  discours  qui 
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vous  sera  communiqué.  Je  vous  supplie  de  faire  tout 

pour  nostre  honneur  commun  ,  que  de  vous  trouver 

près  du  roy  aussitost  qu'aurés  receu  la  présente,  afin 

qu'il  soit  bien  entendeu  ,  et  qu'il  ne  se  passe  ni  pro- 

pose rien  au  préjudice  d'icelui.  Vous  en  confererés , 

s'il  vous  plaist,  avec  ceulx  de  nos  parens  et  amis  que 
jugerés  à  propos,  comme  je  fais  par  deçà,  où,  grâce 

à  Dieu ,  je  n'en  ai  poinct  faulte.  Je  pense  que  nostre 

cousin  de  Mouy,  auquel  vous  en  communiquerés ,  s'il 
vous  plaist ,  ne  se  trouvera  poinct  empesché  à  faire 

choix  entre  ses  parens  ,  soit  pour  l'amitié  qu'il  nous 

porte ,  soit  pour  l'indignité  de  l'acte.  J'en  escris  à 

M.  de  Rhosny,  parce  qu'il  est  près  du  roy,  et  non  à 
aultre;  car  je  ne  puis  repeter  cela  tant  de  fois  sans 
douleur.  Vostre  sœur,  retournant  des  bains,  a  esté 

à  l'extrémité  par  deux  fois,  jusques  à  m'avoir  dict 

adieu  par  ordre.  Ce  sont  beaucoup  d'afflictions  en- 

semble. Elle  s'est  faicte  enfin  traisner  jusques  à  Gien9 

où  elle  se  repose  entre  les  mains  d'ung  fort  excellent 
médecin.  Vostre  nepveu  y  est  arrivé  depuis  quattre 

jours,  qui  eust  aidé  à  sa  guerison.  Mais  de  l'humeur 

dont  vous  la  cognoissés,  ce  malheur  l'accablera.  Je  vous 
baise,  monsieur  mon  frère,  bien  humblement  les  mains  y 

et  à  madame  ma  sœur,  et  prye  Dieu  qu'il  vous  garde 
et  conserve  nostre  petit  nepveu ,  et  vous  donne  heur* 
reuse  et  longue  vie. 

De  Saulmur,  ce  1er  novembre  1597» 
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GLXXIV.  ~*  LETTRE 

Du  mareschal  de  Brissac  au  roy. 

Shie,  je  n'eusse  manqué,  si  j'eusse  esté  à  Angers, 

comme  il  semble  par  sa  lettre  que  vostre  majesté  l'es- 
timoit,  de  satisfaire  selon  mon  pouvoir,  à  son  com- 

mandement. Mais  estant  ici  en  lieu  où  je  ne  puis  sitost 

faire  trouver  des  trouppes  pour  y  conduire  seurement 

mon  frère,  j'ai  estimé  que  sa  majesté  auroit  agréable 

qu'il  nallast  pas  encores  jusques  là.  Je  la  remercie 

neantmoins  très  humblement  de  ce  qu'il  lui  plaist 

m'en  voulloir  descharger,  et  ne  me  tient  poinct  à  cœur, 

bien  qu'aulcungs  en  ayent  voulleu  imposer,  qu'ils  le 
tiennent  mal  asseuré  en  mes  mains,  ayant  trop  faict 

paroistre  que  je  preferois  à  mon  propre  sang,  non  seule- 

ment le  ressentiment  de  l'offense  qui  vous  auroit  esté 

faicte  ,  sire;  car  je  me  promets  qu'il  s  y  en  trouve  peu 
ou  poinct;  mais  le  contentement  seul  de  vostre  majesté, 

que  j'ose  dire  avoir  esté,  en  ceste  occasion,  servi  de 

moi  avec  surabondance  de  ce  qu'ung  aultre  eust  es- 
timé despendre  de  son  debvoir.  Aussi  ne  penserois  je 

jamais  qu'elle  croye  que  ceulx  qui  le  servent  au  chas- 

teau  d'Angers  le  puissent  faire  avec  plus  de  fidélité, 

et  ne  m'est  poinct  arrivé  encores  de  paroistre  personne 
contre  mon  debvoir  et  ma  charge.  Je  supplie  donc 

humblement  vostre  majesté  de  se  reposer  sur  moi  de 

mon  frère ,  et  sur  la  parole  quil  donne ,  par  sa  lettre 

à  vostre  majesté,  de  ne  bouger  d'où  je  lui  ai  ordonné, 

de  sa  part.  J'espère  qu'il  lui  fera  ung  jour  quelque  bon 
et  remarquable  service.  Il  en  est  de  la  qualité,  du 
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courage  et  de  l'affection.  Il  est  à  vos  pieds,  sire,  et 
vous  demande  pardon  de  vous  avoir  despieu.  Il  aime- 

roit  mieulx  mille  morts  que  d'avoir  sincèrement  offensé 
vostre  majesté;  il  maudiroit  toute  sa  vie  ce  malheur 

inespéré,  s'il  ne  se  promettoit  qu'elle  lui  produira  de 

la  force  et  de  l'occasion  pour  servir  son  roy,  duquel  il 
attend  toute  grâce,  comme  de  celui  seul  auquel  il  doibt 
et  a  dédié  sa  vie  et  son  très  humble  service.  De  moi, 

sire,  vostre  majesté  peult  payer  le  cruel  desplaisir  que 

j'ai  de  cest  accident,  mesme  M.  Duplessis,  qui  est 

mon  allié,  m' estant  veneu  voir,  je  vouldrois,  avec  le 

hazard  de  ma  vie  et  prix  de  mon  sang,  l'avoir  peu  em- 

pescher  :  je  n'y  eusse  perdeu  ni  lemps  ni  heure.  Mais, 
sire,  la  fidélité  de  mon  frère  à  vostre  très  humble  ser- 

vice ,  ce  qu'il  plaist  à  Dieu  qu'il  ne  soit,  sa  jeunesse 
et  ignorance  en  cest  acte  particulier,  où  sa  loyauté 

à  son  roy  révoquée  en  double  Va  transporté ,  me  faict 

très  humblement  supplier  vostre  majesté,  en  lui  par- 
donnant, en  voulloir  tirer  M.  Duplessis  et  lui  de  ce 

dangereux  affaire.  Il  a  ung  frère  jeune  et  valeureux; 

il  a  beaucoup  daultres  parens  et  d'amis  cogneus  de  sa 
majesté.  M.  Duplessis  en  a  bon  nombre  :  vostre  ma- 

jesté les  saulvera  tous.  Mon  frère,  sire,  il  n'est  que 
trop  malheureux,  se  voyant  hors  de  vos  bonnes  grâces, 

dont  je  lui  avois  i)\\c^penitence  à  la  Guierche  ,  place 

de  garnison  où  il  faict  bien  fort  mal  plaisant,  et  où 

la  prison  est  beaucoup  plus  rude  qu'au  chasteau  d'An- 

gers; mais  il  y  a  seureté  d'aller  d'ici  là,  et  y  a  trop 
de  danger  de  là  à  Angers,  pour  le  faire  passer  oultre. 

S'il  arrivait  inconvénient  de  sa  personne  par  le  che- 

min, vostre  majesté  en  seroit  marri  ou  à  l'exempt  ou 
ceulx  qui  le  conduiront;  elle  en  pourroit  jetter  le 

blasme  sur  moi  qui  l'ai  eu.  Je  l'ai ,  par  îadicte  despesche, 
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informé  de  tout  ce  qui  s'est  passé  en  reste  querelle,  et 

de  mon  advis  sur  V accord,  qui  m'empeschera  de  l'en- 
nuyer dadvantage,  etc. 

Du  . .  novembre  1 597. 

Observations  faictes  par  M.  Duplessis  sur  ceste  lettre  , 

,   d'après  la  copie  qui  lui  en  f eut  envoyée. 

N'allast  pas  encores.  Il  n'y  a  rien  si  aisé  que  de 
lui  en  fournir  de  suffisantes,  et  depuis  le  temps  il 

l'auroit  peu  faire.  M.  de  Schomberg  mesme  l'y  pouvoit 
conduire  à  son  retour. 

Qu'il  s'y  en  trouve  peu  ou  poinct.  Il  ne  prétend 

poinct  que  lé  roy  soit  offensé  en  l'oultrage  d'ung  de 
ses  serviteurs  de  ceste  qualité,  estant  là  actuellement 

pour  son  service  ,  et  recherché  pour  acte  despendant 

de  sa  charge  et  concernant  le  service  de  sa  majesté. 

Surabondance.  Ceste  surabondance  a  esté  pour 

soubstraire  sur  la  chaulde  l'ordinaire. 

Le  puissent  faire.  Il  n'est  question  ici  de  comparaison, 
mais  de  raison,  si  ung  beau  frère  doit  estre  gardien  et 

dépositaire  de  l'aultre,  en  faict  criminel. 
Se  reposer  sur  moi  de  mon  frère ,  et  sur  la  parole 

qu  il  donne.  Quelle  apparence  d'alléguer  pour  caution 
la  parole  du  criminel  !  + 

De  vous  avoir  de  s  pieu.  Il  craint  de  dire  offen  se. 

Mon  allie  m' estant  veneu  voir.  Il  obmet  à  sa  pryere 

et  instance  par  lettres,  et  par  l'envoi  d'ung  gentil- 
homme exprès. 

Sa  loyauté  ci  son  roy  révoquée  en  double  l'a  trans- 
porté. Le  roy  est  tesmoing  si  jamais  le  sieur  Duplessis 

lui  en  escrivit  rien,  encores  qu'à  la  rigueur  il  y  avoifc 
du  subject. 
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Ce  dangereux  affaire.  Il  ne  peult  y  avoir  danger 

pour  le  criminel,  puisque,  par  la  grâce  de  Dieu,  l'as- 
sassinat n'a  réussi. 

Vostre  majesté  les  saulvera  tous.  Il  est  question  de 

venger  ung  crime  et  non  une  querelle. 

Pénitence  a  la  Guiercke,  ville  de  garnison.  Péni- 
tence en  la  ville  de  la  Guierche,  qui  est  maison  dudict 

sieur  mareschal. 

S'il  arrwoit  inconvénient  de  sa  personne.  C'est  une 

tacite  menace  d'estre  secouru  par  les  ennemis. 

Mon  advis  sur  V accord.  Il  n'est  point  d'accord  où 

l'injure  est  hors  des  termes  de  querelle. 

CLXXV.  —  *  LETTRE 

Du  mareschal  de  Brissac  à  M.  de  Schomberg. 

Monsieur  ,  j'ai  esté  infiniment  aise  d'avoir  peu  es- 
claircir,  par  vostre  dernière  lettre,  ceulxqui  estoient  en 

doubte  de  ce  que  je  les  avois  asseuré  ,  quoique  je  vous 

escrivisse;  et,  à  la  vérité,  je  tiens  M.  Duplessis  avoir 

trop  d'honneur,  comme  aussi  fault  celui  à  qui  la  chose 

touche.  On  lui  a  bien  faict  recognoistre  le  regret  qu'il 

doibt  avoir  à  ce  qui  s'est  passé,  et  pour  moi  j'y  en  ai 
tant  que  nul  ne  le  peult  dadvantage;  et  vous  dirai  que 

je  doibs  l'affection  que  j'ai  à  mondict  sieur  Duplessis , 

et  l'estime  que  j'en  fais  me  rend  à  demi  suspect.  Ores, 
monsieur,  il  fault  que  je  vous  parle  de  ce  fardeau  de 

mon  frère  de  Sainct  Pliai,  que  j'ai  sur  les  bras,  main- 

tenant que  je  m'en  vais  en  Bretaigne ,  pour  laquelle 

je  partirai ,  des  que  j'aurai  vostre  response.  Demeurant 

de  deçà ,  il  m'estoit  supportable  ;  mais ,  oultre  ce  qu'il 

\ 
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m'est  assés  fascheux  de  charrier  loing ,  et  à  lui  très 
incommode,  je  ne  sçais  si  vous  désirés  qu'il  s'esloingne, 
et  si  cela  ne  nuira  poinct  à  raccommodement.  De  sorte 

que,  s'il  alloit  alors  jusques  chés  lui,  sur  la  foi  de  ne 
rien  innover,  et  se  rendre  près  de  moi  à  jour  nommé, 

ou  bien  là  où  vous  ou  M.  de  La  Rochepot  lui  mande- 

rés,  et  avec  l'équipage  qui  lui  seroit  prescrit  par  vous, 
peult  estre  seroit  il  mieulx.  L'on  pourroit  encores 
adjouster  à  sa  foi  quelques  ungs  de  mes  gardes,  ce  qui 

lui  sera  dur.  Sur  quoi ,  attendant  ce  qu'il  vous  plaira 
me  marquer,  je  finirai,  etc. 

A  Brissac,  ce  4  novembre  1597. 

CLXXVL  —  LETTRE 

De  messieurs  de  V assemblée  de  Chastellerault , 

a  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  ce  feut  hier  assés  tard  que  nous  re- 

ceusmes  par  M.  de  La  Tremouille  l'advis  de  vostre 
blessure,  qui  certes  nous  toucha  au  cœur,  comme 

vous  pouvcs  penser,  selon  les  occasions  grandes  que 

vous  nous  avés  données  de  tenir  chère  vostre  personne , 

et  en  affectionner  la  longue  santé.  Tout  soubdain  nous 

avons  pryé  M.  de  Cazes,  présent  porteur,  de  voulloir 

prendre  la  peine  de  vous  aller  voir  de  nostre  part;  tant 

afin  de  nous  pouvoir  esclaircir  des  motifs  et  aultres 

circonstances  de  ceste  tragédie,  que  pour  vous  offrir 

ce  que  vous  penserés  estre  en  nous ,  avec  asseurance 

que  nous  l'y  employerons  avec  autant  de  promptitude 
que  pour  aultre  qui  se  puisse  présenter.  Geste  affec- 

tion que  nous  vous  portons ,  et  le  besoing  que  nous 
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avons  de  vous,  nous  font  appréhender  les  choses  beau- 

coup plus  grandes  qu'elles  ne  sont  portées  par  l'advis 
qui  nous  a  esté  donné.  Et  ne  sçaurions  estre  bien  à 

nostre  aise  que  nous  ne  soyons  bien  particulièrement 

asseurés  de  vostre  disposition ,  laquelle  nous  pryons 

Dieu  vous  voulloir  rendre  bonne,  afin  que  vous  puis- 
siés  continuer  aussi  vigoureusement  et  heureusement 

comme  par  le  passé,  à  estre  utile  aulx  Eglises,  aulx- 
quelles  nous  sçavons  que  vous  vous  estes  tout  dédié; 

et  cependant  vous  pryons  de  croire  que  nous  sommes, 
monsieur ,  etc. 

Du  5  novembre  1697. 

f%  ̂ %^^.i 

CLXXV1I.  —LETTRE  DU  ROY 

A  M.  de  Schomberg. 

M.  de  Schomberg,  je  ne  suis  pas  seulement  très 

marri  de  l'accident  adveneu  au  sieur  Duplessis,  duquel 

j'ai  esté  adverti  par  vos  lettres  du  1  de  ce  mois,  et  par  ce 

que  m'en  a  dict  le  sieur  de  La  Bastide  ;  mais  j'en  suis 

très  offensé.  Le  coup  aussi  n'a  moins  blessé  mon  auc- 
torité  que  sa  personne  estant  publicque  et  qualifiée 

comme  elle  est,  ayant  esté  appellee  pour  mon  service 

où  elle  a  esté  oultragee,  et  pour  une  occasion  qui  re- 

garde du  tout  le  bien  d'icelui  ;  partant,  je  veulx  en 
avoir  la  raison  ;  et  fault  que  tous  ceulx  aulxquels  Sainct 

Phal  appartient,  se  résolvent  de  me  rendre  ce  debvoir, 

s'ils  désirent  que  je  demeure  satisfaict  d'eulx.  Quoi  ! 

qu'il  soit  au  pouvoir  d'ung  indiscret  et  mal  advisé , 

comme  est  ledict  Sainct  Phal,  d'outrager  ung  gentil- 

homme d'honneur  de  la  qualité  dudict  sieur  Duplessis , 
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qui  a  si  bien  mérité  de  moi ,  et  que  j'aime  et  affectionne 
comme  lui,  pour  avoir  eu  pius  de  soing  de  mon  ser- 

vice que  n'eust  désiré  ledict  Sainct  Phal ,  et  qui  n'eust 
peu  faire  moins  pour  son  debvoir  envers  moi,  en  l'oc- 

casion qui  s'est  offerte,  que  de  recevoir  et  ouvrir  les 

paquets  dont  il  est  question!  Je  ne  l'endurerai  poinct. 

Pour  ceste  cause,  j'envoye  par  delà  ung  exempt  de  mes 
gardes  exprès  pour  se  saisir  de  la  personne  dudict 

Sainct  Phal ,  et  le  mettre  en  lieu  de  seureté  ,  où  il  puisse 

me  respondre  de  sa  témérité ,  quand  et  pardevant  qui 

il  appartiendra,  comme  je  manderai  à  mon  cousin  le 

mareschal  de  Brissac  et  au  sieur  de  La  Rochepot  par 

ledict  exempt.  Cependant  je  vous  prye  de  disposer  les 

choses  à  ce  poinct;  c'est  à  sçavoir  à  ce  que  ledict  Sainct 
Phal  soit  sans  faulte  livré  audict  exempt,  quand  il  ar- 

rivera par  delà ,  pour  estre  mis  et  gardé  dedans  mon 

chasteau  d'Angers,  jusques  à  ce  que  j'en  aye  autre- 
ment ordonné.  Ne  voullant  qu'il  soit  parlé  de  satisfaire 

et  contenter  ledict  sieur  Duplessis,  que  je  ne  le  sois 

comme  il  appartient,  pour  plusieurs  raisons  qui  impor- 
tent à  mon  service ,  aulxquelles  les  plus  proches  et 

affectionnés  parens  dudict  Sainct  Phal  doibvent  pour 

son  bien  et  le  leur  acquiescer,  puisqu'il  est  question  de 
mon  contentement  et  de  mon  auctorité ,  ainsi  que  vous 

leur  remonstrerés  avec  vostre  accoustumee  prudence , 

en  attendant  l'arrivée  par  delà  dudict  exempt,  que  je 

ferai  partir  des  aujourd'hui ,  ou  demain  au  plus  tard ,  etc. 
Henry;  et  plus  bas,  De  Neufville. 

Escrit  à  Fontainebleau,  ce  5  novembre  1597. 
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CLXXVIIL  —  * LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M' amie  ,  je  t'ai  envoyé  la  recette  par  Pillot  ;  ce  lac- 
quais  va  te  confirmer  ma  santé,  qui ,  grâces  à  Dieu,  ne 

feut  jamais  meilleure;  que  pleust  à  Dieu  feusse  je 

bien  asseuré  que  tu  feusses  de  mesmes.  Je  n'escris  pour 
le  coup  que  celle  ci,  parce  que  je  ne  feus  jamais  plus 

occupé  ;  respondre  à  tous  ceulx  qui  s'offrent  de  toutes 
parts  à  moi;  et  de  faict,  il  semble  que  ceste  affliction 

nous  ait  esté  envoyée  pour  cognoistre  nos  amis.  Ma- 

dame de  Fronteveaux  ,  messieurs  de  l'assemblée,  M.  de 

Malicorne,  tous  les  gouverneurs  circonvoisins  m'ont 

envoyé  cejourd'hui  visiter  avec  offres  de  tous  leurs 
amis.  Madame  de  Malicorne  mesmes  t'escrit;  nous  ver- 

rons ce  qu'aura  faict  M.  de  La  Bastide.  J'avois  bier  ici 
ung  secrétaire  de  M.  de  Bouillon  exprès  pour  me  dire 
de  ses  nouvelles.  Madame  sa  femme  a  esté  vingt  deux 

jours  à  l'extrémité  d'une  fièvre  contineue  ;  elle  est 

hors;  mais  il  est  fort  en  peine,  parce  qu'on  lui  a  celé 
la  mort  de  son  fils ,  et  elle  demande  à  le  voir.  Madame 

la  princesse  m'escrit  que  dans  la  fin  de  ce  mois  elle 
sera  ici  avec  madame  sa  fille  ;  on  en  a  faict  gros  bruict 

en  court.  Madame  de  Rohan  est  conseillée  de  se  jetter 

à  la  traverse  pour  son  fils ,  et  en  a  voulleu  avoir  mon 

advis.  Je  l'en  ai  desmeue  ;  elles  monstrent  toutes  deux 
estre  en  peine  de  ta  santé.  M.  de  Schomberg  part  de- 

main pour  Bretaigne  ;  M.  le  mareschal  de  Brissac  en 

mesme  temps  qui  amené  ma  partie.  Ce  n'est  pas  si 

loing  que  je  n'y  ave  beaucoup   d'amis  ;  il  me  tarde 
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infiniment  que  je  ne  te  voye ,  s'il  y  a  moyen  ,  sans  pré- 
judice de  ta  santé.  Ton  fils  te  consolera  par  le  chemin  ; 

car  je  ne  le  veulx  voir  qu'avec  toi.  Madame  Devaux 

diffère  son  voyage  du  Maine,  jusqu'à  ce  qu'elle  t'ait 
veue  ;  mais  tant  de  rechutes  et  de  malheurs  me  traver- 

sent mes  espérances.  Messieurs  de  l'assemblée  m'ont  en- 
voyé ici  M.  de  Cazes ,  me  pryant  instamment  défaire 

ung  tour  à  Chastellerault;  mais  je  les  ai  pryé  de  m'ex- 

cuser  sur  l'attente  où  je  suis  de  toi.  M.  de  Tremouille 
y  est  allé;  et,  si  M.  de  Clairville  estoit  de  retour,  ils  se 

resouldroient  peult  estre  à  venir  ici.  Il  y  en  a  au  con- 
seil qui  disputent  les  choses  conveneues;  mais  le  roy 

veult  qu'on  passe  par  dessus  :  que  te  dirois  je  plus  ?  Il 

commence  fort  à  m'ennuyer  d'escrire.  Je  prye  Dieu 

qu'il  bénie  ton  retour  plus  que  ton  séjour,  et  ta  pré- 
sence plus  que  ton  absence.  Il  fault  prendre  bons  mé- 

moires de  M.  Petit,  aussi  ung  médecin  ordinaire  qui 

ait  soing  de  toi ,  et  n'estre  plus  si  prodigue  de  croire 

à  quiconque  veult  s'essayer  ;  mais  ,  à  mon  grand  regret, 
ceste  prudence  me  vient  tard.  Si  tu  te  feusses  contentée 

des  eaulxet  de  la  douche,  je  pense  que  tout  se  feustbien 

porté.  Ores  ,  m'amie ,  je  t'embrasse  de  tout  mon  cœur. 
De  Saulmur ,  ce  5  novembre  i5gy. 

CLXXIX.  —  *  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  le  m  ares  chai  de  Bris  sac ,  par  laquelle  lui  est 

mandé  mettre  Sainct  Pliai  es  mains  Vexempt. 

Mon  cousin  ,  je  porte  le  desplaisir  que  je  doibs  à 

injure  et  indignité  qui  ont  esté  faictes  par  le  sieur  de 

Sainct  Phal ,  vostre  beau  frère,  au  sieur  Duplessis; 
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car  c'est  moi  qui  le  suis  principalement  en  sa  per- 
sonne, puisque  cest  affront  lui  a  esté  faict  pour  mon 

service,  et  pour  chose  à  quoi  s'il  n'eust  pensé,  il  eust  esté 

blasmé  d'infidélité  ou  de  peu  d'affection  au  bien  de  mes 
affaires.  Je  veuix  aussi  avoir  la  raison  ,  et  me  la  sçaurai 

très  bien  faire;  car  il  va  plus  de  mon  auctorité  en  cest 

endroict  que  de  l'interest  dudict  sieur  Duplessis,  avec 

lequel  je  ne  veulx  pas  que  l'on  entre  en  composition  que 

je  ne  sois  satisfaict.  C'est  pourquoi  j'envoye  par  de  là 
le  capitaine  Dauîphin ,  exempt  de  mes  gardes,  pour 

prendre  et  retirer  de  vos  mains  ledict  sieur  de  Sainct 

Pliai,  et  le  consigner  en  celles  du  sieur  de  Puycharic 

ou  de  son  lieutenant,  pour  estre  gardé  en  mon  chas- 

teau  d'Angers,  jusques  a  ce  que  j'en  aye  aultrement 
ordonné.  Vous  pryant ,  surtout ,  que  vous  désirés  me 

contenter,  et  faire  chose  qui  me  soit  agréable,  re- 
mettre entre  les  mains  dudict  sieur  Daulphin  ledict 

sieur  de  Sainct  Pliai ,  et  s'il  ne  vous  trouve  en  ma 
ville  cf  Angers ,  lui  aider  a  le  conduire  jusques  la 

seurement ,  sans  y  user  de  longueur  ou  difficulté,  soubs 

quelque  prétexte  ou  occasion  que  ce  soit;  car  j'ai  ce 

faict  très  à  cœur ,  puisqu'il  touche  à  mon  auctorité  et 

service.  Aussi  n'y  a  il  rien  qui  me  soit  plus  sensible 
que  cela.  Je  puis  vous  asseurer  que  vous  me  ferés  ser- 

vice bien  agréable,  et  duquel  je  vous  sçaurai  très  bon 

gré.  Pryant  Dieu,  mon  cousin,  qu'il  vous  ait  en  sa 
saincte  garde.  Henry. 

Et  plus  bas  ,  de  Neuf  ville. 

A  Fontainebleau ,  ce  .  .  novembre  i5o/7. 
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CLXXX.  —  LETTRE  DE  M.  DE  MALICORNE 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  incontinent  que  j'ai  sceu  ce  qui  s'est 
passé  entre  vous  et  Sainct  Pliai ,  je  vous  ai  expédié  ce 

porteur  exprès  pour  vous  donner  les  asseurances  de  la 

volonté  que  j'ai  de  vous  faire  service  et  assister  en  ceste 

occasion,  où  je  tirerai  l'espee  avec  tous  mes  amis ,  pour 

vous  donner  preuve  de  l'amitié  que  je  vous  ai  vouée. 
De  quoi  je  vous  supplie  de  faire  ung  particulier  estât, 

et  que  je  serois  jaloux  qu'ung  aultre  feust  préféré  à 
moi.  Faictes  moi  donc  ce  bien  de  vous  asseurer  de 

mon  assistance,  qui  ne  vous  manquera  jamais  où  elle 

vous  sera  utile  ;  car  je  serai  toute  ma  vie ,  mon- 
sieur, etc. 

Du  7  novembre  1597. 

CLXXXI. —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  Duplessis ,  escrite  de  sa  propre  main. 

M.  Duplessis,  j'ai  ung  extresme  desplaisir  de  l'ou- 
trage que  vous  avés  receu,  auquel  je  participe,  et 

comme  roy,  et  comme  vostre  ami.  Comme  le  premier 

je  vous  en  ferai  justice,  et  me  la  ferai  aussi.  Si  je 

ne  portois  que  le  second  titre,  vous  n'en  avés  nul  de 

qui  l'espee  feust  preste  à  desgaisner  que  la  mienne , 
ni  qui  vous  portast  sa  vie  plus  gaiement  que  moi. 

Tenés  cela  pour  constant,  qu'en   cest  effect  je  vous 
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rendrai  office  de  roy ,  de  maistre  et  d'ami.  Et  sur  ceste 
vérité  je  finis ,  pryant  Dieu  de  vous  tenir  en  sa  garde 

De  Fontainebleau,  ce  8  novembre  1597. 

Je  serai  le  6  du  prochain  à  Blois,  sans  faillir,  bien 

resoleu  d'apprendre  les  passe  pieds  de  Bretaigne. Henry. 

CLXXXII.  —  LETTRE  DE  M.  DE  LOMENIE 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  comme  vostre  serviteur,  je  participe  à 

vostre  ennui ,  et  ressens  vostre  juste  douleur ,  à  laquelle 

je  ne  pense  aulcung  remède  que  la  mort  de  M.  de 

Sainct  Phal.  Le  faict  a  esté  trouvé  si  estrange ,  non 

seulement  du  roy,  mais  de  tout  le  monde,  qu'aulcung 
aultre  qui  soit  arrivé  en  ce  temps.  Vous  avés  aulx  pa- 

roles du  roy  ung  tesmoignage  de  sa  bonne  volonté, 
estant  resoleu  de  faire  son  faict  propre  de  vostre  faict, 

comme  il  en  a  raison.  Et  vous  avés  force  amis  et  servi- 

teurs qui  ne  s'y  espargneront  nullement.  Je  serai  peult 
estre  ung  des  moindres  en  effect;  mais  en  volonté  de 

vous  aider  à  en  tirer  la  raison  que  l'atrocité  du  faict 
mérite,  je  ne  serai  ung  des  moindres.  Au  moins,  vous 

pouvés  vous  asseurer  que  j'y  contribuerai  tout  ce  qui 
sera  en  moi ,  et  despendra  de  moi.  Je  plains  avec  vous 

la  douleur  qu'aura  ressentie  madame  vostre  femme  et 
monsieur  vostre  fils.  Vous  sçaurés  le  moyen  que  le  roy 

veult  tenir  en  ce  faict  là  ,  pour  vous  rendre  ce  qui 

vous  est  deu.  Je  vous  envoyé  la  lettre  de  laquelle  ci 

devant  vous  m'avés  escrit  pour  M.  Le  Charron  de  Ber- 
MÉM.  DE  DUPT.ESSTS-MORNAY.  TortfE  -VII.  2  3 
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gerac.  Pour  le  faict  de  la  relligion,  je  vois  cest  affaire 

traisner  en  longueur,  par  l'absence  de  monseigneur  le 
connestable  et  de  MM.  de  Rhosny  et  de  Villeroy,  et  la 

maladie  de  MM.  de  Bellievre  et  Fresnes.  Le  roy  est  à 

Fontainebleau,  d'où  il  partira  lundi  prochain  pour  se 
rendre  a  Monceaux,  où  madame  la  duchesse  de  Beau- 

fort  l'attend,  pour,  après  y  avoir  séjourné  cinq  ou  six 

jours  au  plus,  s'en  venir  faire  une  diète  de  quinze  jours 
à  Sainct  Germain.  Je  suis  demeuré  ici  pour  donner 

quelque  ordre  à  mes  affaires ,  assés  et  trop  descouseues, 

faire  le  bon  mari ,  et  consoler  ma  femme  d'une  perte 

que  depuis  huict  ou  dix  jours  nous  avons  faicte  d'une 
petite  fille.  Il  arriva  hier  au  soir  nouvelles  comme 

Amiens  a  pensé  estre  surpris  par  les  Espaignols,  dont 

trois  cens  estoient  desjà  dans  la  ville,  favorisés  de  cin- 

quante ou  soixante  chanoines  ou  presbtres.  Ils  pas- 
soient  par  une  grille;  et,  ayans  esté  descouverts,  et 

M.  de  Vie  ayant  coureu  à  l'allarme,  y  a  esté  tué,  et  la 
place  saulvee.  Le  cardinal  est  vers  Bruges,  qui  attend 

les  députés  du  roy  pour  traicter  de  la  paix  ;  et  croit  on 

que  si  on  leur  veult  quitter  Calais,  ils  rendront  le  reste. 

Le  roy  d'Espaigne  n'est  mort ,  comme  il  en  a  coureu 
bruict  ces  jours  passés.  Il  est  fort  mal,  et  avons  veu 

des  despesches  signées  du  fils,  jo  el  principe  ;  et  au 

dessoubs ,  por  mandado  de  sa  majeslad  et  del  prin- 

cipe in  su  absentia.  Les  députés  de  M.  de  Lorraine 

advancent  leurs  affaires.  Le  bruict  contineue  que  nous 

ferons  le  voyage  de  Blois,  d'Anjou  et  de  Bretaigne. 
Voilà  une  partie  du  cours  du  marché.  Continués  moi , 

avec  vos  bonnes  grâces,  l'honneur  de  vos  comman- 

demens,  et  me  croyés  du  tout  vostre.  C'est  avec  quoi 
je  finirai ,  etc. 

A  Paris,  ce  dimanche  9  novembre  1597. 



LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY,  etc.  387 

CLXXXIII.  —  LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY 

^  M.  Duplessis. 

Monsieur,  vous  n'avés  besoing  d'amis,  ni  d'assis- lance  ,  non  plus  que  de  bon  droict ,  pour  avoir  raison 
de  l'outrage  qui  a  esté  faict  au  roy  et  à  tous  ses  bons serv.teurs  en  vostre  personne,  que  j'ai  entendeu  avec 
horreur;   car  sa   majesté   dict   que   c'est   sa  querelle comme  la  vostre ,  et  avés  du  courage  et  des  moyens 
de  reste  pour  y  pourvoir.  Toutesfois,  comme  vostre 
serviteur  très  affectionné  et  bon  voisin,  je  vous  offre mon  service  et  tout  ce  qui  est  en  ma  puissance,  et  tout 
ce  qui  despend  de  moi ,  pour  vous  assister  et  servir  en 
ceste  occasion  ,  et  vous  asseure  que  vous  me  ferés 
honneur  de  ne  me  mettre  en  besoigne  des  derniers- 
vous  adv1Sant  que  si  vous  ne  le  faictes,  je  ne  laisserai 
pas  d'y  accourir,  et  d'embrasser  les  occasions  qui  se présenteront  où  je  serai ,  de  vous  tesmoigner  que  je  suis et  serai  tousjours,  etc. 

De  Villeroy ,  ce  8  novembre  1 597. 

CLXXXIV.  —  LETTRE  DE  M.  DE  CHEVERNY, 

Chancellier  de  France ,  à  M.  Duplessis. 

Monsfeitr,  ayant  sceu  ce  qui  s'est  passé  à  Angers par  une  trop  téméraire  et  insolente  entreprise  du  sieur 
de  Sainct  Phal,  il  m'a  semblé  que  l'amitié  de  laquelle il  vous  a  tousjours  pieu  me  faire  démonstration  ,  et  la 
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volonté  que  j'ai  de  vous  faire  service,  m'obligeoient 

de  vous  tesmoigner  combien  je  m'estime  participer  à 
ceste  offense  qui  vous  a  esté  faicte  ;  non  seulement 

pour  vostre  particulier,  que  je  ressens  comme  le  mien 

mesmes ,  mais  pour  le  public  et  pour  le  service  du 

roy,  lequel  je  m'asseure  ne  vouîdra  souffrir  une  telle 
injure  faicte  à  son  auctorité,  et  ung  tel  mespris  du  res- 

pect et  honneur  qui  est  deu  à  ceulx  qui  tiennent  le 

lieu  que  vous  tenés,  et  qui  ont  faict  tant  de  service  à 

sa  majesté  ,  et  mesmement  le  subject  pris  à  l'occasion 

de  son  service.  L'exemple  de  ce  mal  tousche  à  tous  les 

gens  de  bien  et  d'honneur ,  et  le  debvons  estimer  de 

telle  importance  que ,  s'il  n'est  exemplairement  puni , 

il  n'y  a  plus  de  serviteurs  qui  ne  soient  divertis  de  l'af- 

fection qu'ils  doibvent  porter  a  l'exécution  des  com- 

mandemens  de  sa  majesté.  J'espère  de  voir  le  roy  dans 
peu  de  jours,  et  de  lui  en  dire  franchement  ce  qui  me 

semble  estre  en  cela  de  son  service,  et  vous  supplie  de 

croire  que  je  n'obmettrai  rien  ni  en  ce  faict ,  ni  en 
chose  quelconque  qui  vous  puisse  toucher,  de  tout  le 

service  que  j'y  pourrai  apporter ,  avec  autant  d'affec- 
tion que  je  me  recommande  bien  humblement,  etc. 

A  Paris,  ce  il  novembre  i5g7. 

«»,  %,■%  ■%^*»'%  *.-»^v  i*m*%^n%&<M%  ^  «-'*  * 

GLXXXV. —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire,  j'ai  sceu  du  sieur  Dumaurier  ce  qu'il  a  pieu 
à  vostre  majesté  lui  dire  ,  et  depuis  receu  par  M.  de  La 

Bastide  celles  de  vostre  majesté, lesquelles  me  font  tarir 

et  la  voix  et  la  plume  :  capables,  sire,  d'endormir  ma 
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douleur,  n'estoit  que  la  playe  est  au  cœur,  qui  ne  som- 

meille poinct.  Cependant  ce  m'est  une  grande  consola- 
tion que  vostre  majesté  la  daigne  sentir  et  faire  sienne, 

le  remède  n'en  pouvant  estre  que  bien  proportionné 

au  mal,  puisqu'il  plaist  a  vostre  majesté  le  penser 
comme  sien.  Je  prends  donc  ,  sire  ,  ceste  patience , 

autant  qu'ung  cœur  très  ulcéré  le  peult;  mais  néant- 
moins  tousjours  très  sain  en  tout  ce  qui  est  pour 

vostre  service,  vers  lequel  je  ne  pense  plus  me  pouvoir 

acquitter  ,  mesmes  par    plusieurs  vies. 

Sire,  ce  qui  me  reste  de  plus  seur,  c'est  de  sup- 

plier assiduellernent  le  Créateur  qu'il  doint  à  vostre 
majesté  en  toute  prospérité  longue  vie. 

De  Saulmur,  ce  14  novembre  1597. 

CLXXXVI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  monseigneur  le  duc  de  Montmorency ,  connes table 
de  France. 

Monseigneur,  la  fraische  douleur  de  l'oultrage  que 

j'ai  receu  m'empescha  de  vous  escrire  ,  non  que  j'ignore 
et  vostre  auctorité  et  mon  debvoir,  mais  parce  que 

mon  mal  estoit  au  dessus  de  toute  plaincte ,  et  que  la 

lascheté  de  ma  partie  parloit  assés  de  soi  mesmes. 

Maintenant,  monseigneur,  ayant  commencé  à  res- 

pirer soubs  la  justice  qu'il  plaist  au  roy  m'en  pro- 

mettre, j'ose  vous  supplier  très  humblement  de  voul- 
loir  ouïr  le  sieur  Dumaurier,  présent  porteur,  là  dessus, 

et  m'y  voulloir  départir,  comme  arbitre  et  conserva- 

teur gênerai  de  l'honneur  de  nous  tous ,  ce  qui  con- 

viendra à  vostre  vertu  ,  au  mérite  de  l'acte,  et  à  la  qua- 
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lité  qu'il  a  pieu  au  roy  me  donner.  Vous  m'obligerés, 

monseigneur,  et  ceulx  à  qui  j'ai  l'honneur  d'appartenir, 
à  redoubler  d'affection  envers  vostre  service. 

De  Saulmur ,  ce  j  4  novembre  1 597. 

CLXXXVII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Villeroy. 

Monsieur,  ma  douleur  m'empescha  de  vous  eserire; 

mais  l'oultrage  qui  m'a  esté  faict  n'a  laissé  d'exciter  en 

vous,  comme  j'ai  sceu,  et  vostre  juste  indignation,  et 
vostre  sincère  amitié  ,  pour  le  faire  entendre  où  il  a  esté 

besoing.  Certes,  monsieur,  ma  naissance,  et  les  hon- 

neursque  j'ai  receus  du  roy,  m'obligeoient  suffisamment; 

mais  ceste  dernière ,  soit  justice ,  soit  grâce ,  m'a  comblé 

de  telle  sorte  que  je  m'en  sens  insolvable  par  la  perte  de 

mille  vies.  Ce  dernier  office  aussi,  que  j'ai  receu  de 

vous,  m'accable  de  telle  sorte,  que  je  n'ose  vous  en 
remercier,  pour  ne  manquer  de  paroles  à  exprimer  le 

sentiment  que  j'en  ai  ;  et  cependant  je  suis  encores 
contrainct  de  vous  supplier  de  continuer,  afin  que  ce 

que  vous  avés  semé  pour  moi,  vienne  a  produire  son 

fruict ,  cultivé  envers  le  roy,  par  ceste  mesme  faveur 

que  vous  avés  commencée.  Monsieur,  à  vous  en  tel 

cas  suffisent  peu  de  paroles,  qui  sçaurés  mieulx  me- 

surer que  moi  mesmes  le  tort  qui  m'a  esté  faict ,  par 
toutes  les  circonstances  sur  lesquelles  neantmoins  je 

vous  supplie  d'ouïr  favorablement  le  sieur  Dumaurier, 
présent  porteur ,  et  faire  estât  au  reste  que  je  me  voue  , 

monsieur,  pour  estre  à  jamais  a  vous  et  aulx  vostres. 

De  Saulmur,  ce  14  novembre  1597. 
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CLXXXVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Biron. 

Monsieur,  encores  que  je  ne  vous  aye  jamais  faict 

de  service ,  je  suis  asseuré  que  l'horreur  de  ce  qui  a  esté 
attenté  contre  moi  vous  esmouvera ,  quand  la  vérité  vous 

en  sera  représentée.  C'est  pourquoi ,  monsieur ,  j'ai 
pryé  le  sieur  Dumaurier,  présent  porteur,  de  la  vous 
déduire,  et  vous  supplier  très  humblement  de  ma  part, 

vous  qui  estes  ung  des  principaulx  arbitres  et  conserva- 
teurs de  nos  honneurs,  de  vouiloir  tenir  la  main  par 

vostre  auctorité  que  la  raison  m'en  soit  faicte,  laquelle 
jesçais,  monsieur,  ne  pouvoir  estre  mieulx  mesurée 

que  par  vous,  qui  estes  autant  honoré  de  vraie  vertu 

que  cest  acte  est  qualifié  de  pure  lascheté,  et  n'avés  à 

rechercher  les  loix  et  règles  d'honneur  qu'en  vous 
mesmes.  Ores,  monsieur,  je  remettrai  le  surplus  audict 

sieur  porteur ,  en  protestant  que  vous  n'aurés  jamais 
rien  de  plus  asseuré  pour  vostre  service  que  vostre 
très  humble  et  très  affectionne  serviteur. 

Du  14  novembre  i5g7. 

CLXXXIX.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  vous  envoyé  copie  des  lettres  que  j'ai 

recçues  de  messieurs  de  l'assemblée  ,  par  lesquelles  vous 
verres  la  peine  où  ils  sont  des  garnisons  de  Guyenne, 

Xaintonge,  etc.,  îiussi  du  retardement  de  la  conclusion 
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de  leurs  affaires.  Il  seroit  à  propos  de  les  retenir  de- 

dans les  moyens  ordinaires,  puisqu'une  fois  vous  les  y 
avés  faict  rentrer.  La  lettre  est  ung  peu  vieille  pour 

avoir  esté  reteneue  trois  jours  à  Loudun.  Je  ne  serai 

poinct  à  mon  aise  que  je  ne  vous  sçache  arrivé  en  la 

ville  de  Rennes,  que  j'espère  pourra  estre  le  bout  de 
vostre  negotiation  et  navigation ,  veu  le  mescontente- 
ment  du  transport  des  estats  à  Morlais.  Il  semble  aussi 

que  c'est  esloingner  les  affaires  de  la  présence  du  roy, 

lorsqu'il  est  plus  de  besoing  qu'il  en  ait  fréquentes  nou- 
velles. Ne  doubtés,  monsieur,  que  je  ne  tienne  bien  la 

main  par  tous  les  moyens  que  je  puis  à  rapprochement 

et  acheminement  du  roy  vers  Nantes  ,  sans  lequel  je 

vois  ceste  province  perdeue,  et  par  quelconque  traicté 
mal  recouvrable.  Mais  il  fault  aussi  en  asseurer  les 

moyens,  soit  en  la  province  ou  dehors;  et  elle  a  plus 

d'utilité  en  toutes  manières  à  s'efforcer  pour  la  guerre 

que  pour  l'achat  d'un  g  traicté  qui  ne  serviroit  qu'à 
l'asservir  de  plus  en  plus.  Je  vous  envoyé  des  lettres 
de  messieurs  de  l'assemblée. 

De  Saulmur,  ce  i5  novembre  1597. 

CXC.  —  *  LETTRE  DE  MADAME  DE  ROHAN 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  j'ai  veu,  par  la  lettre  que  mon  lacquais 

m'apporta  de  vous,  l'accident  qui  vous  est  surveneu  , 

dont  je  ne  feus  moins  estonnee  qu'en  peine,  sçachant 
que  vous  estiés  blessé  ;  toutesfois  mondict  lacquais 

m'asseura  qu'il  vous  avoit  laissé  comme  guéri,  dont  je 

loue  Dieu.  Depuis  j'ai  entcinleu  plus  particulièrement 
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l'occasion  de  ceste  pretendeue  querelle  et  comme   le 

tout  s'est  passé.  On  tient  ici  que  e'estoit  une  partie 

faicte,^et  que  celui  qui  a  faict  ce  bel  attentat  n'en  es- 

toit  que  l'exécuteur.  Je  ne  doubte  pas  que  vous  ne 
voyés  assés  clair  pour  descouvrir  le  fonds  de  cest  affaire 

et  en  tirer  la  raison  qui  se  doibt.  Je  vous  ai. .beaucoup 

d'obligation,  monsieur,  de  l'advis  que  vous  me  donnés 
touchant  le  a3  de  la  sœur  de   59,  lequel  je  suivrai 

toutesfois  par  l'advis  de  16.  J'ai  escrit  à  la  belle  mère 

que  j'avois  eu  response  de  10,  qui  avoit  ce  1 3  bien 

agréable  ;  mais  que  l'asseurance  qu'on  me  donnoit  de 

toutes  parts,  qu'ils  estoient  embarqués  ailleurs,  me  gar- 
doit  de  lui  plus  rien  dire  sur  ce  subject,  combien  que 

pour  ne  manquer  à  ce  que  nous  nous  estions  promis 

j'en  attendrois  la  dernière  certitude  délie  avant  de  tour- 
ner les  yeulx  vers  aultre  desseing.  Voilà  ce  que  1  5  a  désiré 

que  je  lui  escrivisse.  Il  lui  escrit  aussi  la  mesme  chose 

touchant  la  volonté  de  10,  lequel  lui  a  encores  escrit 

depuis  peu  qu'il  estoit  fort  irrité  contre  58  ,  et  qu'il  lui 
avoit  faict  plaisir  de  ne  lui  donner  poinct  son  consente- 

ment. On  attend  ici  au  premier  vent  59  et  son  fils,  bien 

qu'elle  eustesté  pryee  daller  droict  à  99;  mais  elle  a  dé- 
siré par  deçà;  je  crois  que  je  ne  la  verrai  poinct,  car  je 

me  haste  le  plus  que  je  puis  de  partir  de  ce  pays  ,  pour 

m'approcher  de  nos  quartiers.  Je  suis  en  peine  de  ma- 
dame Duplessis,  et  désire  fort  sçavoir  Testât  de  sa  santé, 

laquelle  je  lui  souhaite  aussi  bonne  qu'à  moi  mesmes. 

On  m'a  dict  en  ce  lieu  que  les  affaires  de  /\ol  n'alloient 

pas  bien ,  et  qu'on  ne  voulloit  rien  accorder  d'advan- 

tageux  :  Dieu  veuille  qu'aultrement  soit.  M.  de  Mont- 
pensier  partit  hier  de  ceste  ville  pour  aller  trouver  le 

roy,  qu'on  pense  qui  sera  dans  quattre  ou  cinq  jours  à 

Sainct  Germain,  pour  y  faire  sa  diète.   C'est  tout  ce 
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que  je  sçais  de  nouveau.  Faictes  moi  ce  bien  de  me  tenir 

tousjours ,  monsieur,  pour  vostre  obéissante  cousine 
à  vous  servir.  Catherine  de  Parthenay. 

Du  16  novembre  1697. 

CXCI.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  Merlin, 

Monsieur,  je  vois  par  les  vostres,  que  vous  avés 

sceu  l'outrageux  assassinat  qui  m'a  esté  faict;  les  cir- 
constances vous  en  seront  mieulx  escrites  par  M.  de 

Pierrefite.  Dieu  m'a  faict  la  grâce  neantmoins  de  plus 
regarder  vers  lui  qui  faisoit  le  coup,  que  vers  celui  qui 

le  frappoit.  Certes,  monsieur,  je  n'avois  jamais  tant 
esprouvé  quam  durum  sit  christianum  esse.  Mais  il 

semble  que  celui  qui  m'a  conservé  la  vie  en  la  mort, 
et  l'honneur  en  la  contumelie ,  continuera  sa  miséri- 

corde sur  moi,  en  m'en  faisant  justice  sans  offense  de  son 
nom  ni  de  ma  conscience;  dont  vous  verres  les  com- 

mencemens  par  ce  qu'il  a  pieu  au  roy  m'en  escrire  ; 
en  conséquence  de  laquelle  ung  des  exempts  de  ses 

gardes  est  allé  à  Rennes  pour  se  saisir  de  Sainct  Phal  ; 

duquel  ceulx  qui  veullent  exténuer  la  faulte  parlent 

comme  la  fin  ;  mais  les  coups  qui  me  feurent  tirés , 

tout  au  contraire  :  et  envers  toutes  personnes  d'hon- 

neur, elle  est  trop  grande  pour  l'exagérer.  Et  de  faict 

il  n'est  croyable  combien  je  trouve  d'amis,  et  des  plus 

grands  d'une  et  d  aultre  relligion  ,  qui  s'offrent  à  moi, 

partie  par  honneur  qu'ils  me  font  de  m'aimer,  partie 

par  l'horreur  de  Pacte;  et  après  ma  principale  conso- 

lation en   Dieu ,  qui  tire  nostre  gloire  de  l'ignominie 
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mesmes ,  celle  là  ne  m'est  pas  petite.  Nous  attendons 
MM.  les  députés  du  roy  et  nostres  de  la  court  à  toute 

heure.  Messieurs  du  conseil  ont  voulleu  regratter  ce 

que  lesdicts  sieurs  députés  du  roy  avoient  negotié  avec 
nous  à  Chastellerault.  Mais  ils  ont  vertueusement  con- 

testé ;  et  le  roy,  plus  que  tout  aultre ,  a  teneu  coup, 

bien  qu'offensé  de  ce  que  nostre  assemblée  avoit  en- 
voyé en  Angleterre  et  aulx  Pays  Bas.  A  leur  retour  je 

ne  fauldrai  de  vous  advertir  de  ce  qui  aura  esté  faict. 

Cependant  toutes  choses  se  préparent  pour  le  voyage 

du  roy  en  Bretaigne,  resoleu  de  ruyner  M.  de  Mercœur  ; 

à  quoi  j'estime  que  debvons  porter  la  main,  n'y  ayant 
plus  pernicieux  ennemi  de  la  relligion  que  cestui  là  , 

tenax propositi  etcontumax,  porté  de  l'Espaignol ,  et 
qui  nostris  cervicibus  imminet.  Il  fault  exhorter  M.  de 

Tenie  à  faire  profession  de  la  relligion,  et  en  establir 

l'exercice  à  Pimpoul.  Car  y  estant ,  nous  avons  pro- 
messe qu  il  y  demeurera ,  pour  le  bailliage  de  Quimper. 

Quod  tibi  dictum  sit.  S'il  y  est  resoleu ,  nous  lui  procu- 
rerons ung  pasteur.  Ma  femme  est  de  retour  après  avoir 

deux  fois  esté  sur  le  bord  du  sepulchre.  Mon  fils  re- 

veneu  d'Italie,  que  je  tascherai  de  me  succenturier  de 

bonne  beure.  Mon  livre  s'imprime  à  La  Rochelle.  C'est 
tout,  monsieur,  sinon  que  vous  ayés  souvenance  de 

nous  en  vos  pryeres,  et  salue  très  affectionnement  vos 

bonnes  grâces ,  etc. 
Du  21  novembre  iSijrj. 
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CXCII.  —  LETTRE 

De  messieurs  de  rassemblée  de  Chastellerault 

a  M.  Duplessis. 

Monsieur,  par  la  copie  des  lettres  du  sieur  de  La 

Motte,  que  nous  vous  envoyons  ,  vous  verres  en  quel 
estât  estoient  les  affaires  le  seiziesme  de  ce  mois ,  et 

l'espérance  qu'ils  en  ont.  Il  fault  attendre  l'isseue  qu'il 
plaira  à  Dieu  nous  en  donner;  et  neantmoins  selon  que 

nous  en  pouvons  conjecturer,  elle  n'est  pas  si  proche 

que  nous  n'ayons  bien  subject  d'exercer  nostre  patience, 
et  toutes  nos  provinces.  Nous  avons  veu ,  par  les  vostres 

du  t  8  de  ce  mois,  que,  suivant  la  pryere  que  nous  vous 

en  avions  faicte,  vous  avés  faict  une  depesclie  à  M.  de 

Schomberg  pour  le  faict  des  garnisons  de  Xaintonge  et 

Guyenne,  et  arrérages  du  sieur  de  Préaux,  dont  nous 

vous  remercions  bien  fort.  Mais  nous  n'estimons  pas 
que  ses  lettres  puissent  de  beaucoup  servir  en  cest  en- 

droict ,  veu  que,  pour  le  Poictou,  elles  n'ont  eu  aulcung 

effect.  Car  les  thresoriers  de  Poictiers  ont  escrit  que  l'or- 
donnance de  messieurs  du  conseil,  qui  nous  feut  der- 

nièrement envoyée  par  vous,  n'est  suffisante,  parce  qu'il 

n'a  esté  pourveu  de  fonds  et  assignation  suivant  icelle 

ordonnance ,  et  qu'on  ne  s'y  doibt  pas  attendre.  A  cause 

de  quoi,  voyant  que  l'année  s'en  va  expirée,  que  les 

garnisons  n'estant  poinct  payées,  les  places  sont  en  voye 

de  perdition,  et  qu'on  a  advis  de  toutes  parts  que  les 
receveurs  divertissent  les  deniers;  nous  avons  esté  con- 

traincts,  à  la  réquisition  des  gouverneurs,  d'ordonner 
au  conseil  de  Poictou  de  faire  payer  lesdictes  garnisons. 
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suivant  ce  qu'il  avoit  esté  conveneu.  Et  serons  aussi 

contraincts  de  faire  cle  niesmes  ailleurs,  s'il  n'y  est  autre- 
ment pourveu  ;  car  la  conservation  de  nos  places  nous 

est  en  singulière  recommandation.  Et  c'est  aussi  l'inten- 
tion du  roy  que  les  garnisons  soient  payées.  Inconti- 
nent que  nous  aurons  quelques  aultres  nouvelles  de  la 

court,  nous  ne  fauldrons  vous  en  donner  advis. 
Du  22  novembre  1 5g7» 

CXCIII.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  messieurs  de  rassemblée  de  Chastellerault . 

Messieurs,  j'ai  receu  ce  matin  celles  qu'il  vous  a 

pieu  m'escrire  du  22.  Pour  response,  je  n'ai  poinct 
encores  lettres  de  M.  de  Schomberg  sur  les  garnisons 

de  Poictou,  Xaintonge  et  arrérages  de  M.  de  Préaux. 

Mais  je  l'attends  dans  quattre  jours.  Le  pis  est  que  je 

vois  que  vous  n'en  attendes  pas  grand  fruict,  puisque 

celles  de  Poictou  n'ont  poinct  réussi,  dont  je  lui  ferai 

demain  une  despesche,  et  des  cejourd'hui  en  ai  escrit 
en  court.  Le  22  arriva  ici  le  sieur  Hesperien ,  envoyé 

de  sa  majesté,  pour  m'asseurer  de  plus  en  plus  de  la 

justice  de  l'assassinat  sur  moi  attenté,  et  s'informer 
avec  moi  de  la  procédure  que  je  désire  y  estre  teneue; 

sa  majesté ,  en  tesmoignant  ung  ressentiment  plus  grand 

qu'il  ne  m'eust  esté  séant  de  le  présumer.  Par  mesme 
moyen,  il  lui  a  pieu  de  me  faire  part  de  ses  affaires, 

entre  lesquels  celui  qui  concerne  nos  Eglises  marche 

en  mon  endroict  le  premier.  Sur  la  plaincte  que  j'ai 
faicte  de  tant  de  longueurs  et  regratteries,  il  a  eu  charge 

de  m'en   dire  quelques  raisons;  sans  la  maladie,  ab- 
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sence  ou  excuse  de  ceulx  que  sa  majesté  voulloit  nom- 

meement  y  assister,  et  pour  bonnes  causes;  et  des 

aultres  qui  se  trouvoient  seuls ,  la  crainte  de  porter 

toute  l'envie.  Concluant  neantmoins  par  là  que  sa  ma- 

jesté leur  avoit  parlé  si  absolument,  qu'ils  estoient 
maintenant  et  des  le  1 5  ensemble,  avec  commande- 

ment exprès  de  ne  s'en  départir  qu'ils  n'eussent  concleu 
tous  les  articles.  Quoi  faict ,  ils  lui  en  feirent  leur  rapport 

à  Sainct  Germain,  et  lors  feurent  appelles  les  sieurs  de 

Clairville  et  de  La  Moite,  pour  estre  respectivement 

despescliés.  N'estant,  sa  majesté ,  resoleue  de  partir  de 

là  qu'elle  n'ait  veu  une  fin  à  cest  affaire,  quelque 

haste  qu'elle  ait  d'ailleurs  de  venir  en  Bretaigne  ,  pour 

debeller  M.  de  Mercœur;  à  quoi  j'ose  vous  asseurer 
que  je  le  vois  très  resoleu ,  et  pour  plusieurs  fortes 

raisons  et  persuasions.  Je  n'ai  rien  oublié  là  dessus;  et 
surtout  à  remonstrer  que  la  conclusion  de  cest  affaire 

doibt  précéder  l'acheminement  de  Bretaigne;  d'autant, 

que  les  forces  ne  peuvent  s'approcher  sans  donner  juste 

défiance  à  personnes  qu'on  y  entretient  malgré  qu'ils 
en  ayent,  parlant  de  remises,  dont  la  conséquence 

seroit  très  préjudiciable  aulx  affaires  de  sa  majesté,  et 

particulièrement  à  cestui  ci;  ce  que  j'ai  deduict  par 

toutes  les  circonstances,  et  crois  qu'il  portera  coup. 

Pour  le  traicté  d'Espaigne ,  il  est  certain  qu'il  s'ad- 

vance,  et  pour  le  regard  du  roy  ne  tient  plus  qu'à 

Calais.  La  royne  d'Angleterre  y  est  comprise.  Pour  mes- 
sieurs des  estats ,  on  leur  communique  les  conditions 

sous  lesquelles  le  roy  d'Espaigne  consent  qu'ils  soient 
receus,  et  faict  on  aultres  ouvertures.  M.  de  Buzenval 

est  mandé  pour,  sur  icelles,  apporter  leurs  intentions. 

Quant  à  M.  de  Mercœur,  il  en  est  forclos,  et  ne  s'y 
parle  du  tout  de  lui  ;  bien  du  duc  de  Savoye ,  qui  y  est 
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compris.   C'est  ce  que  j'ai   peu   apprendre ,  dont  j'ai 
estimé,  messieurs,  vous  debvoir  advertir. 

De  Saulmur ,  ce  20  novembre  1 5g7« 

CXCIV.  —  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Schomberg. 

Monsieur,  je  suis  en  peine  de  vous ,  et  serai,  jusques 

à  ce  que  j'aye  de  vos  nouvelles  de  Rennes,  non  moins 
que  si  vous  aviés  le  voyage  de  Drak  à  faire.  Mais  aussi 

me  promets  je  que  vous  n'aurés  à  passer  oultre,  si  on 

considère  que  ce  n'est  pas  le  temps  de  reculer  les  affaires 

de  Rretaigne  quand  le  roy  s'en  approche,  car  je  ne  sçais 
quelle  utilité  se  peult  balancer  au  contraire. 

Il  a  pieu  à  sa  majesté  m'envoyer  ici  le  jeune  Hespe- 
rien  exprès,  qui  y  arriva  le  22  ,  et  que  je  redespeschai 

des  hier.  C'estoit  partie  pour  mon  particulier,  et  partie 
pour  me  faire  cest  honneur  de  me  communiquer  de 

ses  intentions.  Ce  que  vous  n'aurés,  s'il  vous  plaist,  à 
desplaisir  que  je  vous  discoure. 

Pour  mon  particulier,  sa  majesté  m'asseure,  par  lui, 

de  plus  en  plus  de  me  faire  justice;  qu'elle  a  creu  ce 
que  vous  avés  escrit  contre  tous  les  deguisemens  qui 

sont  veneus  de  Tauitre  part;  qu'elle  penseroit  se  char- 

ger d'ung  hiasme  universel  ne  mêla  faisant  poinct,  estant 

cogneu  par  toute  la  chrestiente  qu'il  n?a  eu  en  ses  plus 
durs  temps  serviteur  plus  intime  que  moi;  mais  qu'il 
a  désiré  estre  informé  par  moi  mesmes  de  la  procé- 

dure que  j'estirnois  qu'il  y  debvoit  tenir.  Ce  sont  les 
propres  lermes. 

J'ai  respondeu ,  après  les  recognoissances  deues  à  la 
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honte  et  vertu  du  roy,  que  si  M.  le  mareschal  de 

Brissac  a  obéi  en  livrant  Sainct  Pliai  à  l'exempt,  dont 

je  n'ai  eneores  auleunes  nouvelles,  je  supplie  très  hum- 
blement sa  majesté  de  m'en  faire  justice,  selon  sa  pro- 

messe, laquelle  je  ne  suis  si  mal  advisé  que  de  voulloir 

mesurer,  n'en  pouvant  aulcung  estre  si  bon  estimateur 

que  lui  mesmes;  seulement  qu'elle  considère  qu'il  v  va 

de  crime  et  non  de  querelle,  et  qu'à  querelle  respond 
appoinctement;  mais  à  crime,  justice.  Que  si  ledict 

sieur  mareschal  n'avoit  point  obéi,  je  requerrois  pour 
le  regard  de  Sainct  Phal,  que  contre  lui  feust  procédé, 

comme  en  tels  cas  contre  les  criminels ,  par  contumace. 

Et,  pour  le  regard  dudict  sieur  mareschal,  que  sa 

majesté  ne  trouvast  estrange  que  je  m'en  prisse  direc- 
tement à  sa  personne ,  ayant  esté  oultragé  par  son  beau 

frère,  qui  ne  pouvoit  ignorer  qu'il  m'y  avoit  appelle, 

et  l'ayant  depuis  soustraict  à  ma  juste  vengeance  soubs 
ombre  de  le  représenter  à  sa  majesté;  ne  pouvant 

maintenant  le  refuser,  sans  par  trop  m'offenser,  lui 
qui  ne  se  debvoit  moins  sentir  oultragé  que  moi,  veneu 
à  son  mandement. 

Si  on  allègue  qu'il  est  mareschal  de  France,  partant 

hors  du  pair;  que  l'excès  de  l'oultrage  et  de  ma  dou- 
leur passe  par  dessus  ces  formalités  :  que  je  ne  veulx 

entrer  en  la  comparaison  de  nos  mérites  et  qualités; 

mais  qu'avoir  servi  avec  honneur  en  toutes  sortes  et 

occasions  le  plus  grand  roy  de  la  chrestienlé  l'espace 

de  vingt  ans  et  plus,  et  avoir  cest  honneur  d'estre 

aimé  de  lui,  puisqu'il  me  le  daigne  tesmoigner,  va  à 

l'esgal  et  peult  estre  au  dessus  de  M.  le  mareschal  de 
Brissac,  marescbal  de  France.  Ce  que  toutesfois  je 

n'eusse  entamé  si  avant,  n'estoit  que  sa  majesté  m'a 

faict  assés  sentir  qu'elle  ressentoit  par  les  propres  parens 
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de  Sainct  Phal ,  qu'ils  estoient  mal  resoleus  de  le  re- 
présenter. 

J'adjouste  ceste  considération ,  que  je  suis  hors  d'ap- 

pel de  duel  et  de  toutes  voyes  d'honneur  avec  ung 

homme  qui  l'a  perdeu;  et  aime  beaucoup  mieulx  avoir 

affaire  à  ung  mareschal  de  France  qui  m'en  aura  donné 
subject,  avec  lequel  il  y  aura  de  la  proportion,  que 

non  pas  à  ung  jeune  homme  à  qui  ne  peult  rester  hon- 

neur que  celui  que  mal  à  propos  je  lui  ferois  de  le  re- 

chercher par  querelle. 

Pour  le  public,  sa  majesté  a  donné  charge  audict 

sieur  Hesperien  de  me  parler  principalement  de  trois 

poincts  :  i°.  Qu'elle  est  resoleue ,  avant  toutes  choses, 
de  mettre  fin  à  l'affaire  de  la  relligion;  me  commande 

d'en  asseurer  messieurs  de  l'assemblée  ;  leur  lever 

toutes  opinions  contraires,  sur  la  foi  et  parole  qu'elle 

m'en  donne;  et  pour  les  remises  et  longueurs,  qu'elles 
sont  sans  finesse  proveneues  de  la  maladie,  absence  ou 

excuses  de  ceuîx  que  sa  majesté  avoit  commis  pour 

cest  affaire,  auxquels  elle  a  absolument  déclaré  qu'elle 

en  veult  sortir;  et  n'entrera  à  Paris  qu'elle  ne  scache 

qu'ils  ayent  resoleus  tous  les  articles. 

Sur  lequel  je  lui  remonstre  que  l'ordre,  à  la  vérité, 

de  ses  affaires  veult  qu'il  commence  par  là;  que  les 

aultres,  pour  pressés  qu'ils  soient,  se  doibvent  prépa- 
rer sans  y  perdre  temps  aulcung,  mais  non  jusqu'à 

acheminer  les  forces  que  cestui  ci  ne  soit  concîeu; 

pour  les  allarmes  que  personnes  qui  ont  desjà  de  l'om- 

brage pourroient  prendre,  ou  qu'on  leur  pourroit. 
donner.  Dont  s'ensuivroit  que  l'assemblée  se  reculeroit 
mal  édifiée  de  ses  intentions,  donneroit  pareilles  im- 

pressions aulx  provinces,  sur  lesquelles  se  fonderoient 

nouveaulx  conseils;  en  danger  de  relascher  en  pleine 
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mer  à  l'heure  que  nous  pensons  arriver  au  port  des 
affaires  de  ce  royaulme.  Et  lors  auroit  le  duc  de  Mer- 

cœur  autant  de  matière  de  bien  espérer  de  ces  mésin- 

telligences qu'il  aura  de  s'estonner,  quand  il  verra  tous 
les  serviteurs  du  roy,  et  ceulx  qui  le  voisinent  de  plus 

près,  unanimement  bandés  au  service  de  sa  majesté 

pour  sa  ruyne. 

Que  le  moyen  d'abbreger  me  semble  estre  qu'après 
que  les  articles  auront  esté  veus  et  arrestés  en  son  con- 

seil ,  il  plaise  à  sa  majesté  mander  MM.  de  Thou  et  de 

Calignon,  et  entendre  de  leur  bouche  s'ils  pensent 
porter  de  quoi  contenter  ceulx  de  la  relligion;  eulx 

qui  ont  eu  le  loisir  de  leur  taster  le  pouls  par  tant  de 

voyages;  s'ils  disent  que  non,  ou  s'ils  y  trouvent  de 

grandes  difficultés,  qu'il  leur  commande  les  lui  coster 
à  part;  prenne  la  peine  de  les  juger  lui  mesmes;  et  sur 

ce  qu'il  en  aura  ordonné  au  plus  près  du  contente- 
ment ,  appelle  les  sieurs  de  Clairville  et  de  La  Motte  ; 

lesquels  contentés,  y  aura  apparence  qu'ils  feront  leur 
debvoir  de  persuader  les  aultres.  Le  mesme  pour  le 

regard  des  poincts  qui  sont  particulièrement  commis 
audict  sieur  de  Clairville.  Quoi  faict,  les  renvoyé  tous 

au  plustost  ici  pour  terminer  l'affaire. 

Icelui  terminé,  considéré  qu'après  les  longues  fievre> 

quartes  il  demeure  des  cendres  capables  d'engendrer 
des  récidives,  s'il  n'y  est  pourveu  par  quelque  méde- 

cine qui  les  racle  :  pour  ce ,  que  sa  majesté  mande  à 

messieurs  de  l'assemblée  qu'ils  lui  envoyent  de  chacune 

province  ung  député ,  ne  voullant  qu'ils  s'esloingnent 

d'elle ,  qu'elle  ne  les  ait  veus  pour  les  rendre  capables 
de  ses  intentions.  Alors ,  pour  leur  lever  toutes  les 

impressions  que  ceste  longue  negotiation  leur  auroit 

peu  laisser,  leur  déclare  comme  elle  sçaura  bien  faire, 
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que  s'ils  eussent  voulleu  se  remettre  de  leur  condition 

au  soing  qu'il  avoit  d'eulx  sans  le  prévenir  par  leurs 

requestes,  ils  eussent  mieulx  cogneu  qu'il  n'avoit  ou- 
blié ni  sa  bonne  volonté,  ni  leurs  services;  mais  qu'il 

leur  pardonnoit  d'estre  desfians  après  plusieurs  choses 
passées,  esquelles  toutesfois  ils  eussent  plustost  eu  à 

considérer  qu'il  n'estoit  agent,  mais  patient  comme 

eulx;  que  ce  qui  l'en  a  plus  fasché,  est  qu'ils  penseront 
lui  debvoir  moins  de  gré  de  ce  qui  leur  est  accordé  , 

l'imputant  plustost  à  leurs  poursuites  qu'à  sa  bonne 

affection  envers  eulx;  mais  qu'ils  osteront  ceste  opinion 
quand  ils  verront  que  par  dessus  les  choses  octroyées 
il  leur  fera  du  bien  de  sa  pleine  volonté,  es  occasions 

qui  s'en  présenteront;  et  lors  auront  à  juger  que  ce 

sera  le  bon  traictement  d'ung  père,  et  non  le  traicté 

faict  avec  ses  subjects.  Qu'il  leur  observera  neantmoins, 

et  fera  observer  tout  ce  qui  leur  est  promis;  mais  qu'ils 
considèrent  aussi  que  toutes  choses  ne  sont  pas  exé- 

cutées en  ung  jour;  et  en  sentant  leurs  difficultés 

n'oublient  pas  à  peser  les  siennes.  Que  se  retirans  au 
reste  vers  lui  en  toutes  leurs  justes  plainctes,  ils  y  trou- 

veront la  bonne  volonté  du  roy  de  Navarre  pour  les 

entendre;  mais  la  puissance  et  auctorité  d'ung  roy 
de  France  pour  leur  y  satisfaire  en  toute  équité  et 

justice. 

Cependant  j'ai  aussitost  faict  une  despesche  à  Chas- 

tellerault,  par  laquelle  j'asseure  messieurs  de  l'assem- 
blée de  ceste  bonne  resolution  de  sa  majesté,  et  y  ad- 

jouste  copie  de  lettres  particulières  qui  me  sont  escrites, 

que  le  i3,  messieurs  du  conseil  commencèrent  à  tra- 
vailler à  bon  escient  avec  charge  très  expresse  de  ne 

voir  poinct  le  roy  qu'ils  n'eussent  faict.  Adjoustant 
ladicte   lettre,   que  ceulx   qui   ci  devant   se  seroient 



4o/|  LETTRE  DE  M.   DUPLESSIS 

monstres  les  plus  contredisant,  se  sont  rendeus  beau- 

coup plus  doulx  et  plus  faciles.  Mais  le  mal  est,  comme 

verres  par  la  copie  que  je  vous  envoyé,  qu'à  faulte 

que  messieurs  du  bureau  de  Poictiers  n'ont  vouîleu 
satisfaire  à  l'ordonnance  du  conseil ,  ils  ont  esté  con- 
traincts  de  faire  payer  les  garnisons;  ce  que  nous  crai- 

gnons tousjours. 

2°.  Lui  a  dict  ledict  sieur  Hesperien  de  la  part  de  sa 

majesté  qu'elle  est  du  tout  resoleue  au  voyage  de  Bre- 
taigne,  et  que  pendant  sa  diète  il  faict  venir  à  Sainct 

Germain  MM.  le  connestable  ,  d'Espernon,  de  Villeroy, 
de  Sancy,  de  Rbosny,  et  auitres  pour  en  faire  Testât. 

Qu'il  n'ignore  poinct  qu'il  ne  s'y  propose  des  difficultés , 

mais  qu'il  les  veult  surmonter,  et  que,  pour  les  faci- 

liter, il  desireroit  extresmement  que  j'y  feusse;  mesmes 

pour  faire  voir  à  ung  chacung  qu'il  me  veult  honorer, 

lorsqu'on  rne  pense  couvrir  d'ignominie ,  au  mespris 
de  lui  qui  m'avoit  teneu  des  plus  près  de  sa  personne. 
Remettant  toutesfois  à  moi  a  juger  si  je  pourrois  utile- 

ment desrober  ce  voyage  sans  préjudice  de  la  conclu- 
sion des  affaires  de  la  relligion. 

Sur  ce  poinct  présupposant  tousjours  la  détermina- 

tion du  premier,  je  lui  ai  discoureu  par  toutes  raisons 

la  nécessité  de  ce  voyage.  Que  M.  de  Mercœur  sera 

plustost  ruyné  que  traicté;  que  le  traicté  coustera  plus 
à  satisfaire,  veu  les  conditions  ci  devant  requises,  que 

la  guerre  à  exécuter.  Que  finir  la  guerre  de  Bretaigne 

par  traicté,  c'est  ne  l'avoir  poinct,  c'est  mesmes  la 
donner  par  traicté  à  M.  de  Mercœur,  parce  que  le 
traicté  le  laissera  gouverneur,  possesseur  des  meilleures 

places,  y  prétendant  tousjours  les  mesmes  droicts,  fondé 

'en  juste  auctorité  et  puissance,  au  lieu  qu'il  n'y  a 

qu'une  odieuse  usurpation  ;  par  conséquent  recherché 
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de  tous  ceulx  qui  ci  devant  ont  mieuix  servi  le  roy, 

qui  se  verront  avoir  à.  passer  par  ses  mains  en  une 

province  esloingnee  de  i'œil  de  son  maistre ,  où  par  con- 

séquent il  est  moins  considéré  qu'ung  puissant  servi- 

teur; que  c'est  d'ailleurs  y  laisser  ung  germe  et  ung 
levain  de  ligue  pour  aigrir  et  lever  toute  la  paste  qui 

en  reste  au  royaulme,  estant  cest  homme  aheurté  à  ses 

prétentions  comme  il  est,  à  l'extrémité  du  royaulme, 

où  le  soleil  luit  peu,  et  n'eschauffe  poinct ,  espaulé  de 

fort  près  d'ung  roy  d'Espaigne,  aguettant  toutes  occa- 

sions et  tous  accidens  pour  s'en  prévaloir  contre  le  roy 

et  son  estât.  Qu'au  reste,  après  tant  d'exemples  de  la 
bénignité  du  roy  en  la  personne  des  aultres,  manque 

ung  exemple  de  sa  juste  sévérité  pour  clorre  le  pas  et 

rabattre  semblables  vapeurs  à  l'advenir;  laquelle  ne 
peult  plus  justement,  utilement  et  honorablement  estre 

employée  qu'à  l'endroict  du  duc  de  Mercœur,  qui  a 
abusé  si  ingratement  des  bienfaicts  du  feu  roy,  mes- 
prisé  si  desdaigneusement  les  honorables  recherches 

que  sa  majesté  a  faictes  de  lui,  espié  si  malicieusement 

toutes  les  occasions  de  s'opposer  à  son  juste  estabîis- 
sement. 

Ai  là  dessus  adjousté  les  facilités  :  qu'en  la  seule  ville 
de  Nantes  sa  majesté  prend  toute  la  faction  de  Bre- 

taigne,  et  l'esteint  pour  tout  jamais;  que  sa  majesté 
protestant  de  ne  le  voulloir  laisser  en  la  province  ,  ses 

bons  serviteurs  joueront  de  leur  reste  pour  le  chasser; 

les  partisans  dudict  duc  au  contraire,  pour  faire  une 

dernière  main  ,  capituleront  sans  lui ,  afin  de  n'estre 
chassés  avec  lui  hors  de  leurs  places,  estans  tous  gens 

de  peu  d'honneur,  qui  n'auront  but  que  d'asseurer 

par  lascheté  ce  qu'ils  ont  gaigné  par  violence.  Qu'il 
ne  sçauroit  mettre  en  tout  (non  compris  les  Espaignols  , 
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que  deux  mille  hommes  de  pied  et  trois  cens  chevaulx 

ensemble ,  desquels  à  peine  se  pourra  il  retenir  la  moi- 

tié pour  Nantes,  ayant  sa  majesté  à  essuyer  Mirebeau, 

Rochefort,  Craon ,  Ancenis  en  son  passage,  etc.  ,  qui 

en  tireront  à  elles  ce  qu'elles  pourront,  pour  ne  de- 

meurer mal  garnies.  Que  s'il  pense  introduire  les  Es- 
paignols  à  Nantes,  ou  plus  avant  au  pays,  il  se  com- 

ble de  haine,  et  l'accable  de  servitude,  et  ouvre  une 

grande  porte  à  tous  ceulx  qui  d'ailleurs  en  auront 

envie,  pour  sortir  de  son  parti,  et  subir  l'obéissance 

du  roy.  Qu'en  tout  cas  ceste  place  n'est  poinct  ung 
Amiens,  forte  en  soi ,  et  secourable  par  une  prochaine 

armée.  Qu'au  contraire,  il  n'y  a  place  de  plus  facile 
assiegement,  pour  la  voiture  des  canons,  munitions, 

vivres  ;  de  plus  difficile  secours  aussi ,  parce  que  le  pre- 
mier jour  on  lui  oste  le  pont  par  Pillemil  du  costé  de 

Poictou  ;  en  mesme  temps  la  ville  neufve  ,  si  le  roy 

est  dextrement  servi  en  Bretaigne  ;  la  mer  mesmes,  si 

sa  majesté  peult  negotier  avec  messieurs  les  estats , 

qu'ils  envoyent  douze  vaisseaux  de  guerre  avec  deux 
mille  hommes  de  pied  et  vingt  canons  pour  attaquer 

Belle  Isle;  s'il  s'enferme  ,  qu'il  n'y  a  nul  qui  le  secoure; 

s'il  en  sort,  nul  pour  lui  capable  d'y  contenir  le  peu- 
ple ennuyé  de  sa  tyrannie,  et  en  appréhension  de  sa 

propre  ruyne.  Qu'au  reste,  pendant  ce  siège  sa  majesté 

ne  sera  occupée  qu'à  tendre  la  main  a  ceulx  qui  pré- 

viendront l'isseue  d'icelui,  craignans  qu'il  ne  soit  trop 
tard  de  requérir  sa  clémence  après  la  prise. 

N'ai  oublié  les  persuasions  plus  intimes;  qu'on  a 

présumé  ridiculement  de  le  leurrer  des  propos  d'ung 
mariage  loingtain  et  frivole.  Que  je  sçais  que  sa  ma- 

jesté veult  faire  pour  César  Monsieur,  ce  que  la  na- 

ture nous  dict  assés;  que  sa  majesté  a  pensé  à  lesta- 
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blir  en  Bourgoigne ,  affaire  de  long  traict ,  pour  la 

difficulté  des  compensations,  dont  il  ne  verroit  jamais 

la  fin.  Que  cest  establissement  est  en  toutes  sortes  pré- 

férable ,  conjoinct  avec  le  bien  universel  du  royaulme, 

et  la  délivrance  particulière  de  sa  province  de  Bretai- 

gne,  et  par  conséquent  moins  invidieux  ,  portant  en 

soi  ung  exemple  d'une  juste  sévérité,  utile  pour  le 

présent,  et  plus  encore  pour  l'advenir,  advantageux  en 
biens,  en  argent,  en  honneur,  en  auctorité ,  en  pla- 

ces, et  ce  d'autant  plus,  comme  l'exemple  s'en  voit  à 

Amiens  ,  qu'en  conquérant  on  s'effermit  comme  l'on 

veult.  Plus  prompt  au  reste  ,  en  tant  qu'une  saison 

bien  employée  en  peult  avoir  la  fin ,  sans  qu'aulcung 
se  puisse  plaindre,  sans  aussi  en  estre  teneu  à  personne. 

Cependant,  si,  sur  rapprochement  de  sa  majesté,  ledict 

duc  de  Mercœur  faict  parler  de  paix,  envoyé  des  dépu- 

tés ;  mesmes,  comme  l'on  dict,  sa  femme;  que  sa  ma- 
jesté les  escoute  ,  les  mené  prudemment  par  espérances  , 

et  tout  à  coup  leur  tombe  sur  les  bras  avec  ses  forces. 

Se  sont  les  raisons,  monsieur,  que  j'ai  discoureues 
audict  sieur  Hesperien  ,  les  lui  faisant  prendre  par  mé- 

moire, pour  en  emplir  son  esprit ,  parce  que  je  sçais 

que  sa  majesté,  pendant  le  loisir  de  sa  diète,  ne  desdai- 

gnera de  l'en  entretenir  ,  et  lesquelles  j'ai  pensé  vous 
debvoir  sommairement  escrire;  .car  si  vous  les  approu- 

vés de  vos  advis ,  nos  despesches  conformes  peuvent 

fort  esbranler  cest  affaire,  et  y  trouvant  à  redire,  vous 

userés  de  vostre  liberté  envers  moi ,  qui  me  reforme- 

rai selon  les  vostres;  et  je  vous  jure,  monsieur,  que 

sans  la  considération  de  l'affaire,  auquel  il  fault  mettre 
le  feste ,  qui  accroche  tous  les  aultres ,  je  feusse  tout  à 

l'heure  monté  à  cheval  moi  mesmes ,  comme  je  l'ai 
mandé  a  sa  majesté  ;  ce  que  je  ne  fauîdrai  de  faire  aussi- 
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tost  que  j'en  aurai  veu   la  conclusion,  et  m'en  tarde 
plus  que  ne  seauriés  croire. 

3°.  Sa  majesté  me  faict  cest  honneur  de  me  déclarer 

que  son  intention  est  de  traicter  la  paix  avec  l'Espai- 
gnol;  que  jà  on  lui  offre  de  lui  rendre  toutes  ses  places, 

sauf  Calais;  que  mesmes  pour  Calais  il  n'en  désespère 

pas,  parce  qu'il  a  surpris  certaines  lettres  du  prince 

d'Espaigne  au  cardinal  Albert  ;  que  sur  l'instance  qu'on 

fera  de  Calais,  il  ne  se  haste  poinct  ;  mais  qu'il  rede- 

pesche  et  attende  nouvel  ordre.  Que  la  royne  d'Angle- 

terre prye  sa  majesté  d'y  estre  comprise,  ce  que  le 
cardinal  consent  ;  et  que  pour  les  estats  des  Pays  Bas, 

il  y  a  aussi  apparence  de  les  y  faire  entrer,  en  y  rece- 

vant de  l'aultre  part  le  duc  de  Savoye  ;  mais  que  la 
difficulté  gist  en  la  qualité  et  condition  en  laquelle 

lesdicts  estats  auront  à  y  estre  compris,  sur  quoi  a  esté 

faicle  une  bonne  despesche  à  M.  de  Buzenval ,  et  à  lui 

mandé,  après  en  avoir  meurement  consulté  avec  eulx, 

de  passer  en  France,  pour  mieulx  resouldre  cest  affaire 

avec  lui  mesmes  ;  adjouste  ledict  Hesperien,  qu'il  ne  s'y 
parle  plus  aucunement  de  M.  de  Mercœur,  sur  la  re- 

solution en  laquelle  sa  majesté  s'est  affermie  de  n'y 
voulloir  aulcunement  entendre. 

Sur  cela,  monsieur,  je  me  suis  enhardi  de  dire  à  sa 

majesté  que  je  recognois  qu'après  avoir  sa  personne 

coureu  tant  de  risques,  il  est  temps  qu'elle  cherche  le 
repos,  et  que  nous  tous  la  supplions  très  humblement 

de  le  trouver  ;  que  Testât  aussi  est  si  desnué,  sa  noblesse 

si  engagée,  et  son  peuple  si  insolvable,  que  la  paix 

semble  nécessaire  dedans  et  dehors  le  royaulme  ;  les 

efforts  et  despenses  qui  se  font  maintenant  ne  pouvans 

continuer,  parce  qu'ils  ne  viennent  poinct  de  l'aire  ni 
du  pressoir,  mais  de  moyens  du  tout  extraordinaires, 



A  M.  DE  SCHOMBERG.  4°9 

qui  une  fois  employés,  ne  reviennent  plus;  mais  qu'il 
est  aussi  de  la  prudence  de  sa  majesté  en  composant 

avec  ung  ennemi,  de  retenir  ses  amis,  en  cherchant  la 

paix  au  dehors,  de  la  maintenir  au  dedans.  Ce  qu'elle 
fera  sans  doubte,  en  arrestant  le  faict  de  ceulx  de  la 

relligion,  parce  qu'iceulx  une  fois  satisfaicts,  n'auront 
plus  suspecte  la  paix  et  prospérité  du  royaulme,  auront 

au  contraire  subject  de  bénir  celui  qui  l'aura  faicte,  in- 
téressés en  son  repos  comme  les  aultres,  en  comprenant 

aussi  la  royne  d'Angleterre,  les  estats  des  Pays  Bas,  et 
ses  aultres  alliés,  comme  elle  y  est  resoleue ,  desquels 

l'amitié  rendra  le  traiclé  avec  l'Espaignol  plus  respec- 
table et  le  contentement;  tous  ses  subjects  plus  rete- 

ndis en  leur  debvoir,  ne  pouvans  de  leurs  mesconten- 
temens  espérer  secours  en  choses  nouvelles  ;  mais  que 

la  difficulté  n'est  pas  petite  d'y  faire  comprendre  les 

estats,  desquels  le  roy  d'Espaigne  ne  vouldra  advouer 

la  souveraineté  par  une  paix ,  et  lesquels  d'aultre  part 

ne  la  veullent  perdre.  Que  je  ne  vois   donc  qu'ung 
moyen  ;  sçavoir,  que  par  le  traicté  soit  accordée  une 

paix  pour  le  regard  de  la  France,  Angleterre,   etc., 

avec  le  roy  d'Epaigne;  mais  au  regard  desdicts  estats 

des  Provinces  Unies,  qu'il  y  ait  une  trefve  pour  dix 

ans  ou  plus,  de  laquelle  les  estats  de  France  et  d'An- 
gleterre demeurent  garants  pour  Iedict  temps,  parce 

que  la  paix  avec  eulx,  telle  que  le  roy  d'Espaigne   la 
pourroit  consentir,  destruiroit  la  forme  de  leur  estât. 

il  est  cependant  évident  que  la  mort  prochaine  du 

roy  d'Espaigne  menace  ses  estats  de  remuemens,  puis- 

qu'il se  rend  si  ployabie.  Et  ne  puis  à  quoi  attribuer 
ceste  conclusion  de  M.  de  Mercœur  contre  tant  de 

promesses  précédentes,  si  ce  n'est  ou  que  leurs  affaires 

les  pressent  extresmement,  ou  bien  à  quoi  j'encîiiie  Le 
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plus,  que  lui  mesmes,  se  faisant  accroire  qu'il  aura  la 

paix  avec  le  roy  quand  il  vouldra,  ait  consenti  qu'on 

n'en  fasse  poinct  dadvantage  d'instance. 

Ores  de  ce  poinct,  monsieur,  j'ai  faict  entendre  à 
messieurs  de  nostre  assemblée  la  résolution  du  roy  de 

ne  rien  faire  en  ce  traicté  qu'avec  ses  alliés;  item,  de 
les  contenter  en  justes  demandes  avant  toutes  choses, 

cest  affaire  lui  estant  privilégié  sur  tous  les  aultres;  et 

espère  que  cela  les  ostera  de  souspçon  et  de  peine. 
Reste  ,  monsieur,  à  vous  dire  diverses  occurrences  ; 

encores  que  ceste  ci  approche  désormais  plus  d'ung 

livre  que  d'une  lettre. 
M.  de  La  Tremouille  est  de  retour  de  Chastellerault 

à  Tbouars  depuis  deux  jours.  De  ce  que  j'en  ai  cogneu, 

je  vous  puis  tesmoigner  qu'il  a  teneu  les  choses  en  pa- 
tience,  contre  les  impatiences  aulxquelles  ces  lon- 

gueurs ne  donnoient  que  trop  de  subject.  Le  sieur  de 

Bourron  lui  a  apporté  des  lettres  du  roy,  aigre  doulces, 

vraiement  de  son  style.  Je  vous  en  envoyé  la  copie.  Il 

m'escrit  que  sa  majesté  a  consenti  à  son  mariage.  Je 

pense  qu'elle  a  très  bien  faict;  jugés  s'il  seroît  poinct 
à  propos ,  quand  madame  la  princesse  passera  à  Dieppe, 

que  le  roy  la  pryast  de  la  voir.  Si  je  ne  me  trompe, 

il  ne  nuira  poinct,  car  elle  est  sage,  et  peult  adoulcir 

beaucoup  d'humeurs.  M.  de  Bouillon  promet  de  se 
rendre  à  l'assemblée  au  retour  des  députés;  aussi  bien 

fauldra  il  qu'il  soit  à  ceste  réception.  Mais  vous  sçavés 
que  la  proposition  que  dessus  ne  doibt  venir  de  moi. 

La  trefve  s'entretient  fort  mal  entre  Mirebeau  et 

Sainct  Maixent.  Le  prétexte  est  la  penderie  de  ceulx 

de  la  Ligue  audict  lieu ,  en  vengeance  de  laquelle  se 

font  prisonniers  tous  les  jours.  Et  l'indiscrétion  passe 

jusques  aulx  voisins  qui  n'en   peuvent  mais;   Perrau- 
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diere  mesmes  s'est  advancé  avec  ses  trouppes  auprès 
de  Thouars.  Ceia  pourroit  bien  produire  quelque  bour- 
rasque. 

De  la  court ,  les  dernières  que  j'ai  du  roy  sont  du  1 5, 
de  Monceaux.  11  s'en  venoit  à  Sainct  Germain  faire  une 
diele  de  dix  jours,  pendant  laquelle  il  voulloit  délibérer 

les  affaires  susdicts ,  et  y  dresser  Testât  du  royauhne 

et  de  la  guerre  de  Bretaigne  ;  et ,  cela  faict ,  venir  à 

Blois.  J'ai  lettres  dudict  i5  de  Paris,  qui  dient  qu'on 

travailloit  a  bon  escient  à  l'affaire  de  la  relligion  ,  et 
que  cestoit  pour  estre  ici  à  la  fin  de  ce  mois.  Vous 

me  ferés,  s'il  vous  plaist,  response  sur  le  conteneu  des 

lettres  de  messieurs  de  l'assemblée,  aussi  sur  les  gar- 
nisons de  Guyenne  etXaintonge,  et  les  arrérages  de 

M.  de  Préaux,  dont  je  vous  ai  ci  devant  escrit.  En- 
cores  ne  veulx  je  pas  désespérer  que  vostre  retour  ne 

se  rencontre  pour  bénédiction  sur  la  conclusion  de 
cest  affaire. 

Les  dernières  que  j'ai  receues  de  vous  estoient  d'An- 

gers du  18  novembre,  avec  lesquelles  vous  m 'envoyés 

celles  qu'aviés  receues  du  roy  du  o,  dont  je  vous  re- 
mercie très  humblement.  Vous  ne  nrescrivés  poinct  si 

vous  avés  envoyé  nostre  milice;  elle  seroit  de  saison  ̂  

pendant  la  diète  du  roy,  si  vous  la  jugés  utile  et  prac- 

tiquable.  Vous  m'en  envoyerés,  s'il  vous  plaist,  une 

copie  ;  car  il  ne  m'en  reste  rien ,  et  me  ferés  ce  bien 
lorsque  Taures  entendeu  ,  de  me  mander  comment  elle 

aura  esté  receue.  Il  ne  fault  pas  aussi  oublier  nostre  ma- 
nifeste en  temps  et  saison. 

Je  vous  somme  aussi,  monsieur,  de  me  faire  part 

de  la  negotiation  de  M.  de  Fretieres.  Et ,  au  reste  ,  vous 

adjure  que  ce  que  je  vous  escris  soit  à  vous  tout 

seul,  sans  qu'il  soit  faict  mention  de  moi,  que  là  ou 
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vous  ju gérés  pouvoir  servir  au  public,  sans  en  parti- 
culier me  nuire  et  au  public  tout  ensemble,  pour  les 

raisons  que  pouvés  assés  penser  :  ce  que  je  ne  puis 

mieulx  remettre  qu'à  votre  discrétion.  Et  sur  ce,  après 

mes  courtes  excuses  d'une  si  longue  lettre,  je  vous 
baise,  monsieur,  bien  humblement  les  mains,  etc. 

Du  26  novembre  1597. 

CXCV.  —  ADVIS 

Sur  une  milice  françoise. 

Le  roy  ayant  une  grande  guerre  à  soubtenir ,  de 

fous  affaires  n'en  a  poinct  ung  si  pressé  que  de  resta- 

blir  l'ordre  de  la  guerre,  sans  lequel  toutes  aultres 
provisions  deviennent  inutiles  ,  et  par  lequel  il  gai- 

gnera  le  moyen  et  le  loisir  de  pourvoir  à  tout  le  reste. 

A  ce  but  donc  doibt  viser  sa  majesté,  et  à  cest  œuvre 

contribuer  tous  ses  bons  subjects  ,  afin  mesme  qu'il 
soit  recogneu  par  la  postérité  non  moins  excellent  par 

dessus  les  capitaines,  qu'ii  l'est  par  dessus  les  roys  de la  chrestienté. 

La  guerre,  puisqu'il  a  pieu  à  Dieu,  est  aujourd'hui 
son  mestier  plus  ordinaire.  Il  a  reconquis  tantost  son 

royaulme  sur  ses  subjects ,  mais  il  a  à  le  deffendre 

contre  ung  puissant  estranger,  qui  n'a  mesme  faulte 

de  fortes  intelligences  en  cest  estât;  et  il  en  peult  en- 

cores  renaistre  d'aultres.  Il  a  donc  besoing  d'une  mi- 
lice certaine  et  ordinaire  ,  pour  soubtenir  le  dehors  et 

contenir  le  dedans ,  surtout  qui  ne  regarde  que  lui  et 

n'ait  obligation  qu'à  son  estât. 
En  ce  poinct  a  esté  péché  jnsques  ici  diversement  . 
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et  non  sans  évident  dommage  ,  en  ce  qu'il  n'y  a  pres- 
que aulcune  milice  ordinaire  en  ce  royaulme,  obligée 

par  serment  estroict  à  son  service,  contre  ce  qui  s'est 
tousjours  practiqué  en  tous  estais;  mais  tumultuaire 

pour  la  pluspart  et  levée  à  la  haste;  subjecte  par  con- 
séquent, soit  à  prendre  parti,  soit  à  éclipser  à  toutes 

heures  ;  le  plus  souvent  au  poinct  du  besoing  et  après 

infinis  ravages. 

Mais  non  moins  en  ce  que  chacun  g  présumant  pou- 
voir lever,  a  faict  siens  les  subjects  du  souverain  ;  les 

a  appelles  ses  trouppes  et  ses  armées;  a  pretendeu  bien 

obliger  le  roy  en  les  lui  menant,  plus  cher  que  s'il  les 
eust  payés  à  la  ruyne  de  tout  son  peuple;  chose  qui 

tire  ordinairement  après  soi  la  ruyne  des  estats,  en 

tant  que  l'auctorité  et  la  force  sont  évidemment  di- 

visées et  partagées,  qui  ne  doibvent  résider  qu'en  ung. 
Et  cependant  si  on  veult  se  ressoubvenir  quel  ser- 

vice sa  majesté  a  tiré  de  telles  levées ,  elles  ont  ravagé 

ses  provinces,  et  bransqueté  toutes  les  bourgades  six 

mois  durant,  pour  se  rendre  au  fort  du  besoing,  après 

six  jours  de  service  ;  ont  mangé  pour  mille  et  n'ont 
par  servi  pour  cent;  ont  arresté  sa  noblesse  à  la  con- 

servation nécessaire  de  leurs  maisons  et  familles  contre 

leurs  insolences,  et,  qui  pis  est,  excedans  les  ennemis 

en  toutes  sortes  d'excès,  ont  eu  ce  privilège  de  plus, 

qu'ils  l'ont  faict  sans  appréhension  de  revanche  ni  ré- 
sistance,  mesme  avec  remerciement  et  recompense. 

Si  cela  dure  tant  soit  peu  ,  le  peuple  ne  peult  vivre, 

ni  par  conséquent  Testât  subsister.  Et  pourtant  fault 

arracher  ce  desordre  premier  que  planter  l'ordre;  ce 
qui  se  peult  par  une  loi  qui  porte  sa  peine  et  son  exé- 

cution avec  soi;  qu'il  soit  irrémissible  à  tout  homme, 

sans  exception,  de  lever  gens  sans  l'auctorité  du  roy. 
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et  les  ayant  levés  mesme  soubs  son  auctorité,  de  tenir 

les  champs  soubs  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Ce  fondement  posé  ,  sans  lequel  tout  le  reste  est 

vain,  venons  à  nostre  milice  ordinaire,  laquelle  je 
constitue  en  infanterie,  cavallerie  et  artillerie. 

L'infanterie  ,  en  laquelle  des  dix  parts  de  la  guerre 
consistent  les  neuf,  très  recommandée  en  toute  l'anti- 

quité, très  négligée  en  ce  royaulme,  le  plus  peuplé 

neantmoins  de  toute  la  cbrestienté  et  d'hommes  enclins 

aulx  armes;  aujourd'hui  autant  que  jamais,  qu'elles 
sont  es  mains  de  toutes  personnes  indifféremment  ; 

tellement  qu'il  n'y  a  de  la  matière  que  trop  ;  n'y 

manque  qu'une  bonne  forme. 
Pour  donc  la  lui  donner,  semble  que  le  roy  peult 

lever  en  chacune  élection  une  compaignie  au  moins  de 

cent  hommes,  pour  revenir  à  ung  régiment  pour  gé- 

néralité, et  pour  les  pays  d'estats  à  proportion.  Ce 
seroient  vingt  regimens  ,  et  environ  vingt  mille  hommes 

en  tout  le  royaulme;  et  par  ce  mesme  ordre  on  pour- 
roit  doubler  quand  besoing  seroit  ;  mais  je  desirerois 

que  ces  compagnies  feussent  composées  comme  s'en- suit. 

Que  sa  majesté,  en  chacune  généralité,  nommast 

pour  commissaire  ung  vieux  gentilhomme  expérimenté, 

qui  se  transportast  en  chacune  élection  ,  pour  en  faire 

Fenrolîement  en  présence  du  gouverneur  et  officiers 

de  sa  majesté;  et,  avant  toutes  choses,  feist  attacher 

aulx  poteaux  des  paroisses  les  conditions  de  la  levée, 

telles  ou  à  peu  près. 

Que  ceulx  qui  auront  voulloir  de  s'enroller  au  ser- 
vice de  sa  majesté  ,  se  rendent  à  tel  jour  en  telle  place, 

avec  leurs  armes,  ceulx  qui  en  ont;  apportent  bon- 
nes attestations  des  personnes  et  lieux  ,  où  et  soubs  qui 
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ils  auront  porté  les  armes  ;  se  résolvent  de  servir  sa 

majesté  à  toutes  mandées  dedans  et  dehors  îa  province, 

mesmes  six  mois  de  l'an  près  de  sa  personne,  suivant 
les  reglemens  qui  leur  seront  prescrits  ;  asseurés  aussi 

d'estre  payés  de  tout  leur  service  sans  perdre  ung  jour, 

traictés  et  advancés  selon  leurs  mérites  ,  et  d'abon- 
dant exempts  de  taille ,  subsides ,  estappes  et  toutes 

angaries ,  etc. 

Iceulx  rendeus  en  la  place  assignée,  les  fera  le  com- 
missaire ranger  par  paroisses ,  et  bailler  leurs  noms 

pour  les  appeller  par  ordre,  aussi  pour,  en  tant  qu'il 
se  pourra  sans  préjudice  du  bon  choix,  en  tirer  de 

chacune  paroisse,  pour  éviter  à  la  surcharge  des  pa- 
roissiens ,  qui  adviendroit  par  la  descharge  de  plusieurs 

en  une  ,  pour  l'exemption  qui  leur  est  attribuée. 
Les  appellant  ung  à  ung,  considérera  leur  port, 

aage  et  façon ,  s'enquerant  des  lieux  oii  ils  se  seront 

trouvés,  en  verra  les  attestations  et  marques  ,  s'en  in- 
formera de  ceulx  qui  les  cognoissent,  personnes  de 

qualité,  s'il  est  possible,  qui  les  ayent  veus  en  besoi- 
gne  ;  leur  fera  mesmes  tirer  de  leurs  armes.  Quoi  faict , 

enrolïera  ceulx  desquels  ils  demeurera  plus  satisfaict. 

leurs  noms,  aages,  mestier,  signais  et  marques. 

Si  en  quelque  paroisse  aussi  il  n'en  trouve  qui  lui 

plaise,  le  prendra  en  une  aultre  ,  n'estant  inconvénient 

es  villes  et  grands  bourgs  d'en  prendre  jusques  à  trois 
et  quattre ,  pour  suppléer  le  deffault  qui  peult  estre 

en  quelques  unes;  et  de  cest  enrollement  les  officiers 
du  rov  tiendront  le  controlle. 

Le  capitaine  sera  nommé  par  sa  majesté  gentilhomme 

de  race  ,  ou  bien  signalé  par  les  armes ,  et  de  l'élection  , 

s'il  est  possible;  l'enseigne  pareillement,  qui  recevra 
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le  drapeau  de  sa  majesté;  ie  lieutenant  pourra  estre  au 

choix  du  capitaine. 

Du  nombre  des  enrollés  ,  seront  choisis  deux  ser- 

gens ,  trois  caporaux,  trois  Ianspessades,  avec  les 

esgards  que  dessus,  qui  seront  teneus  porter  la  cuirasse 

à  preuve  et  la  hallebarde.  Trente  piquiers  avec  les  armes 

de  Milan  de  toutes  pièces ,  quinze  mousquetaires,  le 

reste  arquebusiers. 

Aulxquels  tous  seront  ordonnées  les  payes  à  la  raison 

des  armes;  et,  pour  faire  reprendre  la  pique  et  le  cor- 

celet ,  sera  dict  que  nul  de  là  en  avant  ne  pourra  par- 

venir aulx  degrés  que  par  acte  signalé,  ou  par  l'avoir 
porté  au  moins  deux  ans. 

A  mesure  que  l'ung  d'eux  mourra,  ou  deviendra  inu* 

tile ,  sur  l'advis  que  le  capitaine  en  donnera  au  com- 
missaire,  sera  aussitost  pourveu  en  sa  place,  avec  les 

inesmes  cautions  que  dessus.  Si  c'est  en  faction  qu'il 
ait  esté  estropié ,,  sera  pourveu  à  sa  vie;  si  mort,  à  sa 

veufve,  sur  les  bénéfices  plus  prochains  de  sa  naissance. 

Aura  ledict  commissaire  esgard,en  tant  qu'il  pourra, 
de  choisir  personnes,  ou  de  quelque  moyen,  parce 

qu'ils  sont  eslevés  avec  plus  de  courage,  ou  de  quelque 
mestier  duisant  a  la  guerre,  charpentiers,  forgeurs, 

massons,  etc.,  parce  aussi  qu'ils  sont  faicts  à  la  peine, 
L'enrollement  faict ,  les  mettra  en  bataille,  cha- 

cung  selon  ce  qu'il  est,  et  installera  les  officiers  en 
leurs  charges  ;  leur  déclarant  sommairement  la  fidélité 

que  sa  majesté  requiert  d'eulx;  le  loyer  ou  la  peine 
en  bien  ou  mal  faisant  ;  et  en  tirera  serment  d'eulx 
en  termes  des  plus  exprès. 

Ces  compaignies  ainsi  enrollees,  ou  seront  promp- 
tement  employées  pour  le  service   de  sa  majesté,  ou 
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bien  relaissees  chacung  chés  soi ,  attendant  l'occasion 
et  le  mandement. 

Demeurans  neantmoins  au  pays,  ne  lairront  les  ca- 

pitaines et  officiers  d'estre  payés  d'ung  tiers  de  gages, 
que  la  maison  de  Bourgoigne  saouloit  appelier  gages 

mesnagers  ;  les  soldats  aussi  de  jouir  de  toutes  fran- 
chises. Mais  aussi  seront  ils  teneus  de  se  trouver  tous 

les  quinze  jours,  ou  à  peu  près,  en  place  qui  leur  sera 

assignée  par  le  capitaine,  jour  de  feste,  s'il  est  pos- 

sible ,  pour  apprendre  l'ordre  de  marcher  et  de  com- 

battre, s'exercer  en  ses  armes,  s'instruire  aulx  regle- 
mensetloix  militaires,  dont  leur  sera  baillée  l'instruction 
et  la  forme  par  personnes  à  ce  ordonnées  par  sa  ma- 

jesté. 
Comme  aussi  seront  teneues  toutes  les  compaignies 

des  élections,  soubs  la  conduicte  de  leurs  capitaines, 

se  rendre  de  deux  en  deux  mois  en  une  place  qui 

leur  sera  assignée  par  le  maistre  de  camp  de  la  généra- 

lité ,  qui  sera  nommé  par  sa  majesté  pour  estre  par  lui 

reveues,  appelle  le  commissaire  susdict,  practiquer  de- 

vant eulx  en  plus  gros  l'ordre  qu'elles  auront  appris 

chacune  à  part,  s'entrevoir  et  s'entrecognoistre  pour 

estre  plus  capables  de  s'entresecourir  et  de  combattre 
ensemble. 

Sa  majesté  en  ayant  affaire  en  ses  armées,  mandera 

au  maistre  de  camp  de  les  lui  amener,  huict  jours  après 
lettre  veue,  et  au  commissaire  gênerai  de  leur  dresser 

leur  chemin;  au  gouverneur  aussi  de  la  province,  et 

de  celles  où  ils  auront  à  passer,  de  leur  pourvoir  par 

estappes  pour  leur  argent;  mais  à  si  bon  prix  que  leur 

paye  y  puisse  satisfaire. 

Ne  pourra  le  maistre  de  camp  tenir  les  champs  uncr 

seul  jour,  ains  les  assemblera  au  rendes  vous  qui  leur 
MÉ3H.  Ï>E  BUJPLESSIS-MORNAY.  ToiWE  VII.  27 



4i8  ADVIS 

sera  donné  par  le  gouverneur;  et  de  là  en  avant  pren- 
dra quartier  des  gouverneurs,  lequel,  en  tant  que  faire 

se  pourra ,  ils  leur  ordonneront  es  faulxbourgs  d'une 

bonne  ville  ,  afin  qu'ils  soient  plus  proches  et  de  com- 
modité et  cle  justice. 

Feront  cinq  ou  six  lieues  par  jour;  et,  si  trop  grande 

rigueur  de  temps  ne  les  retient,  ne  pourront  séjourner 

que  de  quattre  jours  l'ung. 

Ne  prendront  rien  chés  i'hoste  que  le  feu  commun, 
le  sel  et  le  vinaigre;  et,  pour  éviter  aulx  plainctes,  se- 

ront de  lieu  en  lieu  suivis  d'ung  prevost,  et  à  l'entrée 
du  logis  faict  ung  ban  ,  que  les  plainctifs  se  retirent 

au  gouverneur  ou  magistrat  du  lieu,  et  au  deffault  que 

le  maistre  de  camp  ne  les  fasse  reparer,  seront  les  in- 
formations envoyées  à  sa  majesté. 

Aussi  est  l'intention  que  l'estappe  leur  soit  dressée 
de  pain,  vin,  viande,  etc.,  laquelle  pourra  estre  baillée 

au  rabais  par  les  officiers  de  sa  majesté.  Et  de  toutes 

ces  estappes  duement  attestées  se  fera,  par  commission 

de  sa  majesté,  une  levée  sur  la  généralité. 

Cheminans  par  pays  pour  s'accoustumer  au  mestier 

et  à  l'ordre,  quelque  seureté  qu'il  y  ait,  marcheront 

et  logeront  tousjours ,  comme  proches  de  l'ennemi. 
Gela  mesme  empeschera  les  picorees. 

Et  pour  cest  effect  seront  façonnés  à  doubler  ou 

partir  les  rangs,  haster  ou  tarder  le  pas,  advancer  ou 

faire  halte,  au  ton  du  tambour,  selon  que  le  chemin 

sera  large  ou  estroict ,  aisé  ou  fascheux  ;  aussi  pour  fa- 
ciliter le  logement  auront  nombre  de  pics,  tranches, 

coignees,  serpes,  etc.,  qui  seront  portées  sur  des  cha- 
riots qui  les  suivront  : 

Sçavoir ,    ung    chariot  pour    compaignie   attelé  de 

quattre  chevaulx  ,  qui  d'abondant  soulagera  les  blessés 
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et  malades,  portera  quelque  nombre  de  pains,  lors- 

qu'il fauldroit  passer  par  pays  ruyné,  etc.,  et  ne  seront 
pas  iceulx  inutiles  pour  passer  les  campaignes,  et  loger 

près  des  ennemis. 

Quant  aulx  regîemens,  soit  de  la  milice,  soit  de  la 

police,  les  anciens  et  les  modernes  se  peuvent  revoir, 

et  ce  qui  s'y  peult  et  doibt  adjouster.  La  plus  grande 
difficulté  est  es  moyens  de  les  faire  entretenir  ;  ce  qui 

despend  d'ung  payement  asseuré. 
En  une  généralité  ,  nous  les  réglerons  à  peu  près 

toutes. 

Au  maistre  de  camp ,  par  mois  de  service,  166  escus. 

Le  roy  le  choisissant  homme  de  maison  et  d'aage 

sortable,  il  prendra  plaisir  à  y  acquérir  de  l'honneur 

plustost  qu'à  y  chercher  du  profict. 
A  ung  commissaire  gênerai ,  66  escus  deux  tiers. 

A  chacune  compaignie  de  cent  hommes ,  5oo  escus. 

J'entends  que  les  capitaines,  parce  qu'ils  n'auront 
poinct  à  gaigner  sur  elles ,  estans  les  soldats  payés  à  la 

banque,  ayent  ung  tiers  plus,  sçavoir,  5o  escus  par 

mois  de  service;  et  les  lieutenans  et  enseignes  à  la 

proportion;  mais  aussi  n'auront  ils  qu'ung  tiers,  et  les 

membres  à  mesme  raison ,  tandis  qu'ils  seront  chés  eulx , 
qui  est  à  revenir  aulx  gages  anciens.  Montent  par  ce 

moyen  les  douze  compaignies,  6,000  escus. 

Somme  pour  la  despense  d'ung  mois  de  service  en 
chacune  généralité,  6,166  escus  deux  tiers. 

Revenans  pour  les  six,  à  37,000  escus. 

Adjoustons  les  gages  pour  les  six  mois  hors  de  ser- 
vice pour  marque  de  leurs  charges  seulement ,  sçavoir, 

au  maistre  de  camp ,  200  escus. 

Au  commissaire,  parce  qu'il  est  toujours  en  exer- 
cice, 400  escus. 
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Aulx  douze  capitaines,  1,200  escus. 

A  leurs  lieutenans  et  enseignes  ,  1,008  escus. 

Somme  pour  le  hors  de  service,  2,808  escus. 

Advance  a  faire  pour  une  fois  en  divers  achats. 

De  trente  corselets  pour  compaignies,  à  six  escus 

pièce,  revient  les  douze  à  environ  2,000  escus. 

De  piques ,  trente  pour  compaignie  ,  à  4°  s°ls  -, 

font  240  escus. 

De  hallebardes,  dix  pour  chacune,  à  ung  escu  ung 
tiers,  font  160  escus. 

De  cuirasses  à  preuve  ,  dix  pour  chacune ,  à  6  escus, 

720  escus. 
De  quinze  mousquets,  à  4  escus  pièce,  font  y 20  escus. 

De  quarante  cinq  arquebuses  pour  chacune,  à  2  escus 
et  demi ,  font  i,^5o  escus. 

Somme  pour  tous  achats  d'armes,  5,196  escus. 
Et  est  à  noter  que  chacuug  sera  responsable  de  ses 

armes,  et  qu'au  retour  elles  seront  mises  en  ung  maga- 

sin en  la  ville  ou  chef  de  lieu  de  l'élection  ,  soubs  bonne 
garde ,  et  ung  homme  entreteneu  à  six  escus  de  gages 

par  mois,  pour  les  tenir  nettes.  Pour  ce  ,  72  escus. 

Est  nécessaire  oultre  la  paye  du  soldat,  qui  sera  de 

3  escus  ung  tiers  par  mois  de  trente  jours  la  moindre, 

de  lui  bailler  tous  les  ans  ung  mandil  avec  la  croix 

couseue,  tant  afin  qu'il  soit  couvert  et  en  bonne  couche, 

mesine  malgré  qu'il  en  ait,  qu'aussi  pour  cognoistre 
les  siens  et  en  estre  cogneu. 

Le  mandil  ,  estimé  à  4  escus,  revient  par  an  à 

4,ooo  escus. 

Ainsi  auroit  chaque  généralité,  l'une  toutesfois  se- 

courant l'aultre,  à  faire  une  despense,  pour  ung  coup. 
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de  5,190  escus,  qui  ne  seroit  pas  5oo  escus  par  élection. 

Et  ce  qui  s'en  perdroit  ou  degasteroit  sur  Tannée ,  se 
remplaceroit  tous  les  ans  à  moins  de  1,000. 

Et  pour  les  six  mois  de  service  et  autant  de  repos, 

y  compris  le  charroi  pour  compaignie,  le  garde  des 
armes  et  les  mandils  ,  monteroit  à  43, 880  escus,  qui  ne 

sera  pas  3, 000  escus  par  élection  l'une  avec  l'aultre; 

au  lieu  qu'il  n'y  en  a  une  seule  à  qui  le  passage  des 
gens  de  guerre  ne  couste  le  triple  ,  et  les  commissions 

particulières  plus   du  double. 

Sa  majesté  donc  faisant  cesser  les  ravages,  oultre 

ses  tailles  et  taillon,  avec  le  gré  de  son  peuple,  at- 
tendeu  sa  nécessité ,  peut  continuer  la  grand  creue 

qu'on  appelle  des  garnisons,  ia  modérant  dung  tiers: 

fonds  suffisant  pour  celles  qu'elle  jugera  nécessaires, 

soit  dedans  le  pays,  soit  à  la  frontière;  et  d'abondant 
pour  cest  entretenement  de  douze  cens  hommes  ou 

environ  par  généralité,  qui  font  vingt  mille  hommes 

pour  le  royauîme. 

Mais  aussi  seroit  il  nécessaire ,  pour  éviter  et  aulx 

abus  et  aulx  plainctes,  que  ia  partie  destinée  pour  cest 

entretenement  feust  levée  à  part,  et  administrée  sepa- 

reement  par  tels  qu'il  plaira  à  sa  majesté,  agréables  à 

son  peuple,  pour  n'estre  divertis,  comme  sans  doubte 
ils  seroient  s'ils  estoient  confondeus  en  la  masse,  afin 

aussi  que  le  peuple  ,  oultre  ce  qu'il  lui  sera  promis  par 

la  commission  ,  ait  à  espérer  qu'elle  cessera  avec  la 
nécessité,  et  reçoive  ce  contentement  de  voir  au  partir 

du  logis  faire  monstre  actuelle  aulx  gens  de  guerre,  et 

ung  payeur  à  la  suite  pour  les  continuer  ;  en  asseu- 

rance  consequemment  qu'ils  seront  chastiés  s'ils  ne 
payent ,  et  que  sa  substance  ne  lui  est  point  tirée  en 

vain.  Ores,  de  ceste  procédure  plusieurs   utilités  re- 
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viendront  à  sa  majesté  :  i.  qu'elle  aura  à  toute  heure 

qu'il  lui  plaira,  dix  mille  hommes  en  service  en  son 
armée ,  non  compris  les  cinq  vieulx  regimens  et  les 

estrangers  ;  infanterie  capable  de  soubtenir  tout  ce  qui 

lui  peult  venir  sur  les  bras. 

2.  Qu'en  quelque  coing  que  l'ennemi  donne ,  en 

huict  jours  au  plus  il  s'y  rendra  des  plus  proches  géné- 
ralités quattre  mille  hommes  de  guerre  en  bonne  disci- 

pline. Pour  exemple,  si  c'est  en  Bretaigne,  des  généra- 
lités de  Caen ,  Poictiers ,  Tours ,  Orléans ,  Bourges ,  etc., 

au  moins  pour  munir  les  places  en  attendant  mieulx. 

3.  Que  tous  ses  subjects  à  l'envi  vouldront  entrer, 
et  en  cest  exercice,  et  en  ce  rolle,  comme  es  estats 

voisins,  nommeement  en  Angleterre,  où  la  royne  s'est 
asseuree  par  ce  moyen  de  quattre  vingt  dix  mille  hom- 

mes enrollés  et  obligés  à  toutes  occasions  àladeffense 

du  royaulme. 

l\.  Qu'il  n'y  aura  plus  infanterie  en  son  royaulme  que 
sienne ,  capitaine  ni  soldat  es  armées ,  qui  recognoisse 

que  lui,  et  ceulx  aulxquels  il  lui  ordonnera  d'obéir. 
Pour  la  cavallerie,  oultre  celle  que  sa  majesté  peult 

entretenir  sur  son  taillon  et  sur  ses  aultres  subsides, 

elle  ne  peult  encores  estre  secoureue  par  le  moyen  qui 

en  suit  :  sçavoir,  si  elle  ordonne,  qu'il  lui  soit  envoyé 
de  chacune  seneschanlsee  par  ses  seneschal  et  officiers  r 

ung  rolle  bien  exact  de  tous  les  gentilshommes  et  no- 
bles, auquel  soient  distingués  ceulx  qui  peuvent  servir 

personnellement,  et  qui  non,  sexagénaires,  impotens, 

veufs,  soubs  aagés,  etc.,  et  les  facultés  d'ung  chacung 
cottees  au  plus  près  de  la  vérité. 

Que  tout  gentilhomme  ayant^,ooo  livres  derentesoit 

teneu  de  servir  le  roy,  avec  equippage  d'homme  d'armes, 

irois  mois  de  l'an,  compris  l'aller,  le  retour  et  le  service. 
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Que  ceulx  qui  auront  au  dessus  à  la  proportion  en 

mènent  deux,  trois  ou  plus  en  deu  equippage;  et  ceulx 

qui  au  dessous,  se  joignent  ensemble  pour  en  faire  ung, 

et  soient  ceulx  qui  manqueront  chastiés  par  une  amende 

de    ou  plus,  exécutable  par  toutes  les  rigueurs  de 

justice. 

Qu'il  soit  au  cboix  desdicts  sieurs  de  se  ranger  en  la 
cornette  blanche  de  sa  majesté  ,  de  celui  qui  commande 

l'armée,  ou  bien  du  gouverneur  de  la  senescbaulsee; 

et  en  tout  cas  qu'ils  soient  teneus  de  prendre  attesta- 
tions, tant  de  leur  partement  que  de  leur  arrivée,  sans 

s'en  pouvoir  départir  qu'avec  attestation  du  service. 

Que  s'acheminans  en  l'armée  ils  ayent  à  loger  par  les 

villes,  sans  qu'ils  puissent  tenir  les  champs.  Et  pour  ce 
soient  faicts  pour  soulager  leur  despense  magasins  de 

foin  et  d'avoine  es  villes,  par  personnes  qui  les  pren- 
dront au  rabais  pour  les  leur  fournir  à  prix  convenable. 

Que  si  sa  majesté  est  contraincte  de  les  retenir  oultre 

le  temps ,  pressée  de  quelque  notable  occasion ,  ce  ne 

puisse  estre  que  pour  quinze  jours  au  plus,  et  en  leur 

donnant  payement  suffisant  pour  les  entretenir. 

Ce  faisant,  et  sa  majesté  mesnageant  dextrement  les 
occasions  sans  les  harasser  inutilement,  elle  sera  servie 

de  tous ,  au  lieu  qu'elle  ne  l'est  que  de  quelques  ungs  , 

la  plupart  rebutés,  parce  qu'on  les  force,  quand  on  les 
tient,  oultre  leurs  commodités;  ne  servira  le  plus  foulé 

au  plus  dur  temps  trois  mois  en  deux  ans;  et  ne  lais- 
sera sa  majesté ,  oultre  ses  ordonnances  et  chevaulx 

légers ,  d'estre  secoureue  en  son  besoing  de  quattre 
mille  chevaulx. 

Pour  aussi  remonter  à  l'advenir  la  noblesse  avec  plus 
de  facilité  et  moins  de  coust,  seroit  bon  que  sa  ma- 

jesté chargeast  chacune   abbaye  et  commanderie   de 
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3,ooo  livres  de  rente  d'avoir  quattre  jumens,  et  ung 
estalon  de  taille  requise,  et  celles  au  dessus  à  la  pro- 

portion, pour  faire  race  de  bons  ehevaulx  en  ce  royaulme, 

estans  la  plupart  d'icelles  assises  en  lieux  propres  pour les  entretenir. 

Et  quant  aulx  sexagénaires,  malades,  veufs,  soubs 

aagés ,  pourroient  estre  taxés  les  1,000  livres  de  rente 

à  l'entretenement  d'ung  arquebusier  à  cheval,  ou  ca- 
rabin ,  trois  mois  durant;  se  joignant  ceulx  qui  seroient 

au  dessoubs,  pour  en  faire  de  plusieurs  ung;  comme 

ceulx  qui  au  dessus  en  feroient  ung  plusieurs  à  la  pro- 
portion. Le  tout  seulement  durant  la  nécessité  de  la 

guerre. 
En  cest  ordre  y  auroit  ce  bien  particulier,  que  ces 

compaignies  composées  de  personnes  d'ung  pays,  pa- 
rens  et  bons  amis,  se  secourroient  mieulx  et  se  rallie- 

roient  plus  aiseement. 

Aussi  se  feroient  les  compaignies  d'ordonnance  meil- 

leures, parce  que  ceulx  qui  les  desdaignent  aujourd'hui 
seroient  tout  aises  d'y  rentrer  pour  servir  aulx  despens 

du  roy  plustost  qu'aulx  leurs. 
Pour  l'artillerie,  sa  majesté  peult  faire  fonds,  au 

moins  pour  une  bonne  partie,  en  prenant  la  première 
année  de  tous  les  bénéfices  vaquans  en  son  royaulme, 

à  sa  nomination  ,  à  l'imitation  du  Mortuorum  de  Malte, 
lequel  par  estimation  approcheroit  de  200,000  escus 

par  an  ;  car  aussi  est  il  raisonnable  que  tous  les  ordres 

de  Testât  trempent  en  ceste  despense  et  deffense  pu- 
blicque. 

Et  sur  ce  fonds  pourroient  estre  assignés  les  contracts 

pour  la  confection  des  pouldres  et  salpestres,  lesquels 
demeurent  inutiles  à  faulte  des  avances  ,  et  sa  majesté 

contraincte  tous  les  jours  d'acheter  les  pouldres  i5  et 
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20  sols  la  livre,  qu'elle  auroit  pour  5  et  7  ;  et  ainsi 
des  boulets. 

Y  seroient  aussi  assignés  les  marchés  avec  les  capi- 

taines du  charroi  pour  la  conduite  de  l'artillerie. 

h   V*   \S+S* 

CXCVI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  SAINCT  PHAL 

Au  roj. 

Sire  ,  ce  m'est  un  malheur  trop  grand  que  ce  qui 

s'est  passé  entre  M.  Duplessis  et  moi,  n'ayant  procédé 

que  d'ung  regret  insupportable  de  voir  ma  fidélité  au 
service  très  humble  de  vostre  majesté  révoquée  en 

doubte ,  laye  neantmoins  offensé  contre  moi  qui  pre- 

fererois  mille  morts  au  moindre  acte  d'infidélité.  Mais 
pour  laisser  à  part  ce  qui  est  de  la  dispute,  sire,  qui 

n'est  avec  uns  commissaire  veneu  de  la  part  de  vostre 
majesté,  ni  arrivée  pour  chose  qui  regarde  son  service, 

m'asseurant  qu'elle  ne  l'estimera  jamais  consister  en  la 
desfiance  en  moi,  son  très  humble  subject  et  serviteur, 

héritier  de  la  fidélité  et  du  sang  démon  père,  repandeu 

avec  sa  vie  pour  son  service,  et  la  supplierai  très  hum- 

blement, puisque  j'ai  esté  si  malheureux  que  de  lui 
déplaire ,  me  voulloir  pardonner  comme  à  celui  qui 

ne  désire  sa  vie  que  pour  lui  rendre  ce  que  je  lui  doibs; 

que  si  elle  peult  servir  au  moindre  contentement  de  sa 

majesté,  je  la  porterai  volontairement  partout  où  elle 

me  daignera  commander,  et  ne  bougerai  cependant 

d'oii  m'a  ordonné  de  sa  part  M.  le  mareschaî  de  Brissac, 

ne  désirant  rien  que  d'obéir  en  toutes  choses  aulx  com- 

mandemens  de  celui  que  (j'ai  tousjours  regardé  seul , 
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et   le  ferai  toute  ma  vie,  comme   mon  roy  et  mon 
maistre,  etc. 

Du  . .  novembre  1697. 

Copie  de  ce  s  te  lettre  ayant  este  remise  à  M.  Duplessis, 

le  Ier  décembre  1397,  iljeit,  sur  son  conteneu ,  les 
notes  qui  suivent,  quil  addressa  au  roy, 

Ung  malheur.  Ung  assassinat  est  malignité  et  non 
malheur. 

Ma  Jïdelitè.  Sa  majesté  sçait  ce  qui  en  est. 

Un  commissaire.  Sa  majesté  considérera ,  s'il  lui 

plaist,  les  qualités  du  sieur  Duplessis,  la  charge  qu'elle 
lui  a  donnée  es  affaires  de  Bretaigne,  et  particulière- 

ment pourquoi  il  estoit  à  Angers,  dont  Sainct  Phal  ne 

pouvoit  doubter. 

Pour  chose.  Sa  majesté  s'en  peult  encores  dadvan- 
tage  esclaircir  avec  M.  Viette,  qui  a  esté  commissaire 

au  procès  de  l'entreprise  de  Chinon.  Item  se  souvien- 

dra que  s'il  se  feust  contenté  de  paroles,  quand  il  ar- 
resta  peu  de  jours  auparavant  le  courrier  du  cardinal 

d'Autriche,  il  debvoit  estre  envoyé  de  M.  le  chancellier 
à  M.  de  La  Rochepot. 

De  lui  déplaire.  Il  n'ose  dire  offenser. 

-s.*,  t-»  W  -*    *%.-»   -*.  V.  %•**.»  %.-%--»   »--%.'» -%,**"•  *^,^-»^'%%.'*m'^^.-^-»^ 

CXCVIL  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY 

A  M.  de  Schomberg. s 

Monsieur,  je  vous  escrivis  hier  bien  amplement 

par  le  sieur  de  La  Bastide,  et  encores  ce  matin  par 

aultre  voye;  de  façon  que  par  le  capitaine  Daulphin, 

exempt  des  gardes,  que  sa  majesté  vous  envoyé  pour 
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l'occasion  qu'il  vous  fera  entendre  ,  je  n'aurai  rien  à 
adjouster  à  mes  despesches  précédentes  que  pour  vous 

pryer  de  tenir  la  main  à  l'exécution  de  ce  que  sa  ma- 

jesté vous  mande,  car  c'est  chose  qu'elle  a  à  cœur  et 
en  quoi  elle  désire  que  vous  assistiez  ledict  exempt. 

Sur  lequel  me  remettant,  je  ne  vous  ferai  la  présente 

plus  longue  que  de  mes  humbles  recommandations  à 

vos  bonnes  grâces,  pryant  Dieu,  etc. 

De  Villeroy,  ce  10  novembre  1597. 

CXCVI1I.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VANCELAS 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  depuis  quelques  jours  il  a  couru  ici  ung 

bruict  que,  à  l'occasion  de  quelque  querelle,  vous 

auriés  coureu  hazard  à  Angers;  mais  n'ayant  aulcunes 
nouvelles,  mesme  de  madame  ma  tante,  je  me  le 

suis  peu  persuadé.  Ce  bruict  toutesfois  continuant , 

j'ai  désiré  vous  faire  ces  deux  lignes  pour  vous  supplier 
humblement,  monsieur,  que  si  aviés  affaire  de  vos  ser- 

viteurs, il  vous  pleust  disposer  de  moi,  vous  en  servir, 

et  du  peu  qui  est  en  ma  puissance,  m'eslimant  heu- 
reux et  honoré,  si  en  quelque  signalée  occasion  je 

vous  pouvois  rendre  fidèle  tesmoignage  de  l'affection 

que  j'ai  de  vous  servir.  Serves  vous  donc,  s'il  vous 
pîaist,  de  moi ,  soit  de  vous  aller  trouver,  et  là  oii  il 

vous  plaira.  Vos  commandemens  receus ,  je  ne  man- 

querai de  les  exécuter  avec  toute  l'affection  et  obéis- 
sance que  vous  sçauriés  souhaiter  de  la  personne  du 

inonde  qui  vous  a  le  plus  voué  de  service. 
Du  10  novembre  i5cr 
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CXCIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  madame  la  duchesse  de  Beaufort. 

Madame,  M.  de  La  Bastide  m'a  tesmoigné  l'obliga- 

tion que  je  vous  ai,  oultre  ce  que  m'en  avoit  desjà  dict 
le  sieur  Dumaurier,  présent  porteur.  Je  ne  la  puis 

mieulx  mesurer  qu'en  considérant  que  je  ne  vous  feis 
jamais  service  et  le  peu  encores  que  je  vous  en  puisse 

faire.  Mais  aussi  la  veulx  je  imputer,  madame,  à  vostre 

seule  générosité  esmeue  de  l'indignité  de  l'estre ,  non  à 
considération  quelconque  qui  soit  en  moi,  sinon  en 

tant  que  vous  y  aurés  regardé  la  qualité  d'ancien  ser- 

viteur du  roy  que  j'ai  tousjours  tasché  d'accompaigner 

d'une  fidélité  entière.  62,  madame,  m'ayant  preveneu 
de  vos  bonnes  grâces,  reste  que  je  tasche  désormais  de 

les  mériter  par  quelques  services  qui  ne  pourront  jamais 

estre  que  bien  esloingnés  de  l'obligation,  et  despendront 

de  l'honneur  que  me  ferés  de  m'estre  libérale  de  vos 
commandemens.  Je  vous  supplie  donc  très  humble- 

ment,  madame,  de  me  donner  quelque  subject  ou  je 

vous  en  puisse  rendre  quelque  preuve,  sinon  en  l'uti- 
lité, au  moins  en  l'affection  de  mon  très  humble  ser- 

vice, avec  asseurance  que  je  le  recevrai  avec  tant  d'hon- 

neur et  de  respect  que  vous  n'aurés  poinct  de  regret 

d'avoir  en  moi  employé  vos  justes  faveurs.  Ce  que  j'ai 
pryé  le  sieur  Dumaurier,  madame,  de  vous  représenter 

plus  au  long,  ne  me  restant  qu'à  vous  baiser  très  hum- 

blement  les  mains,  en  vous  suppliant  d'user  de  celui 
que  vous  avés  loyalement  acquis,  etc. 

Du  1 4  novembre  1597. 
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CC.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  LA  TREMOUÏLLE 

A  M.  Daplessis. 

Monsieur,  je  vous  supplie  de  croire  que  je  n'ai  rien 
dict  à  M.  des  Bones ,  vostre  fils ,  que  je  ne  désire  effec- 

tuer; et  lorsque  l'occasion  s'y  présentera,  me  fériés 

tort,  si  ne  m'employés,  y  voullant  apporter  tout  ce 
qui  peult  despendre  de  moi  et  y  employer  mes  amis. 

Asseurés  vous  en ,  s'il  vous  plaist ,  comme  de  celui  qui 
est  le  plus,  monsieur,  vostre  bien  humble  allié  et  ser- 
viteur. 

A  Thouars ,  ce  3o  novembre  1 597. 

fc  ̂ "V*  f«  ̂ -^-*  -vw*  «kX%^«  * 

CCI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VIC 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  vous  ai  ci  devant  escrit  le  desplaisir 

extresme  que  j'avois  ressenti  de  vostre  juste  douleur, 

et  qu'encores  qu'il  feust  commun  aulx  trois  collègues 

qui  en  eurent  l'advis  en  mesme  temps,  si  pensois  je 
en  avoir  eu  quelque  ressentiment  particulier  pour  vous 

estre  à  mon  jugement  plus  obligé  que  les  aultres.  Si 

ma  profession  estoit  autant  utile  pour  vous  en  faire 

tirer  le  contentement  que  vous  en  désirés ,  et  je  le 

souhaite,  vous  en  sériés  satisfaict  il  y  a  jà  long  temps. 

Vostre  bonheur  est  que  le  roy  ressent  ceste  offense 

tout  ce  qui  se  peult ,  et  que  tous  les  gens  de  bien  y  ont 

compati,  mesmes  ceulx  qui  n'ont  le  bien  de  vous  cog- 
noistre  que   par  réputation  ,  qui   me  faict  croire  que 
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vous  en  recevrés  tout  tel  contentement  et  satisfaction 

que  vous ,  monsieur ,  adviserés.  J'y  contribuerai  tous- 
jours  pour  vostre  service  tout  le  peu  que  despendra  de 

moi  sans  exception ,  et  prendrai  à  singulière  faveur 

qu'il  vous  plaise  en  faire  essai ,  et  me  commander  tout 
ce  que  vous  jugerés  que  je  puisse.  Je  ne  vous  en  offre 

pas  moins  de  la  part  de  mon  frère ,  qui  vous  est  obligé 

de  désirer  chastiment  à  ceulx  qui  ont  faict  courir  le 

faulx  bruict  de  la  surprise  d'Amiens.  J'eus  le  desplaisir 

deux  jours  entiers  d'estre  asseuré  de  sa  mort  ;  mais  il 

feut  amoindri  pour  m'avoir  esté  dict  en  mesme  temps 

que  Dieu  l'avoit  tant  favorisé,  que  d'avoir  chassé  les 

ennemis  avant  que  mourir.  Je  ne  puis  m'estonner  assés 

de  ceste  médisante  invention ,  veu  qu'il  ne  s'y  est  passé 
rien  approchant  de  cela.  Vous  aurés  sceu,  monsieur, 

les  longueurs  inespérées  et  non  recherchées  qui  ont 

retardé  ce  que  vous  attendiés  de  nous.  Parmi  tout  cela , 

on  nous  a  preste  plusieurs  charités,  et  faict  assés  de 

mauvais  offices,  qui  n'ont  peu  toutesfois  changer  la 
resolution  que  nous  avons  de  longue  main  de  ne  dissi- 

muler ce  que  nous  jugeons  en  nos  consciences  néces- 
saire pour  le  service  du  roy.  La  seule  vérité  et  ung 

peu  de  patience  extraordinaire  nous  a  faict,  la  grâce 

à  Dieu,  surmonter  ces  difficultés.  J'ose  bien  dire  que 
si  cest  affaire  feust  tombé  en  aultres  mains  que  celles 

de  MM.  de  Thou  et  de  Calignon ,  il  y  avoit  de  quoi  se 

rebuter.  Comme  j'ai  rendeu  le  tesmoignage  que  je  deb- 
vois  au  roy,  et  par  tout  où  je  me  suis  trouvé,  de  vos 

louables  comportemcns  en  toute  ceste  negotiation , 

aussi  me  promets  je ,  monsieur ,  que  vous  serés  bon 

tesmoing  que  je  ne  pense  avoir  manqué  en  fidélité  , 

affection  ni  diligence.  Du  surplus,  je  vous  supplie  ex- 
cuser «nés  deffaults.    Apres  plusieurs    remises  ;     nous 
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avons,  la  grâce  à  Dieu,  mis  la  dernière  main  à  tout  ce 

qui  despend  de  nous  ,  et  espérons ,  mardi  prochain  , 

aller  prendre  congé  du  roy  pour  soubdain  s'acheminer, 
les  ungs  àChastellerault,  et  moi  à  Lyon,  où  je  suis  con- 

trainct  me  trouver  le  10  du  prochain  pour  l'élection 
des  nouveaulx  eschevins.  Il  a  pieu  au  roy  me  comman- 

der de  faire  quelque  séjour,  pendant  lequel  je  vous 

supplie  très  humblement,  monsieur,  m'y  commander 
ce  à  quoi  vous  me  jugerés  propre  pour  vostre  service, 

et  croire  que,  quelque  part  que  je  sois,  vous  me  trou- 
vères tousjours,  monsieur,  après  vous  avoir  souhaité, 

et  à  toute  vostre  famille,  très  heureuse,  longue  et  con- 
tente vie  vostre ,  etc. 

A  Paris,  ce  dernier  jour  de  novembre  i5k)7. 

CCII. -*  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  Lomenie. 

Monsieur,  comme  à  mon  intime  ami,  je  vous  en^ 

voye  copie  de  la  créance  que  ce  soir  m'a  remise  M.  de 
La  Bastide,  par  gentilhomme  exprès,  depuis  son  re- 

tour de  Rennes  au  Pont  de  Gé ,  qui  feut  hier  ;  et  vous 

y  verres  les  tergiversations  du  mareschal  de  Brissac  , 

qui  ne  se  veult  tenir  moins  offensé  en  mon  ouîtrage 

que  moi  mesmes,  et  par  ainsi,  je  me  serois  trouvé  frus- 

tré de  la  voye  extraordinaire  ,  par  la  saisie  qu'il  feit 
enlre  ses  mains  de  son  beau  frère,  à  condition  de  le 

représenter  au  roy ,  et  maintenant  bien  esloingné  de 

l'ordinaire ,  puisqu'il  se  refuse  au  commandement  de  sa 

majesté  ;  car  vous  pouvés  penser  que  c'est  de  le  tenir 
en  sa  maison  de  La  Guierche  ,  quelle  seurelé,  ou  quelle 
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punition  il  y  a.   Neantmoins  ledict  gentilhomme  m'a 

dict  qu'estant  mal  avec  sa  femme,  il  ne  veult  donner 

subject  à  ses  parens  de  croire  qu'il  ait  moins  de  soing 

de  son  beau  frère  en  haine  d'elle ,  et  que  s'il  plaist  à  sa 

majesté  lui  en  faire  une  vive  charge ,  il  estime  qu'il 
obéira  absolument.   Au  contraire  s'endurcira,  s'il  voit 

sa  majesté  tant  soit  peu  s'amollir.  Je  vous  supplie  donc 
de  faire  entendre  ce  que  dessus  au  roy ,  qui  sçaura  bien 

considérer  si  ma  playe  peult  souffrir  ces  chicanneries, 

et  pourtant  qu'il  plaise  à  sa  majesté  lui  faire  une  re- 
charge,  non  seulement  par  la  response  de  celui  que 

ledict  sieur  mareschal  enverra,   mais  par  quelqu'ung 
exprès ,  par  laquelle  il  cognoisse  que  la  seconde  remise 

lui  desplaist  à  bon  escient,  et  qu'il  auroit  subject  de 

s'en  prendre  à  sa  propre  personne,  et  s'il  est  possible 

qu'au  refus  ou  délai  dudict  sieur,  il  soit  commandé  à 

M.  de  Montbarot  de  s'en  saisir,   et  bailler  main  forte, 

pour  le  mener  audict  chasteau  d'Angers,  ce  qui  des- 
chargeroit  ledict  sieur  mareschal  envers  les  parens  de 

madame  sa  femme  ;  mais  seroit  nécessaire  que  ceste 

charge  feust  secrète,  et  que  celui  qui  la  porteroit  eust 

loisir  d'advertir  ledict  sieur  de  Montbarot  de  pourvoir 

à  ce  que  Sainct  Phal  de  s'evadast,  parce  que  s'il  sçait 

que  sa  majesté  y  soit  resoleue,  il  y  a  danger  qu'il  ne 
se   jette    dans   les  ennemis,  comme  il  en   a  esté  fort 

tenté  ,  mesme  a  conféré  avec  M.  de  Goulenes  ;  ou  bien 

qu'il  ne  s'en  aille  en  sa  maison  de  Sainct  Phal ,  où  des 
que  le  coup  feut  faict,  il  envoya  ung  des  siens  pour  la 

munir  de  toutes  choses  nécessaires,  et  lors  j'aurois,  ce 
me  semble,  ioing  à  courre.  Ledict  sieur  de  Goulenes, 

nonobstant  la  trefve  ,  par  laquelle  ils  ne  doibvent  poinct 

tenir  les  champs  ,  ravager  tout  ce   gouvernement  de 

Saulmur  depuis    huict   jours,    à   deux  et   trois  lieues 
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dici ,  se  prévalant  de  ce  que  les  regimens  de  sa  majesté 

sont  envoyés  en  Limousin  ,  selon  la  trefve ,  ce  qui 

n'avoit  poinct  encores  esté  faict  tout  le  temps  passé  ,  et 

ne  peult  estre  imputé  qu'en  faulte  de  Sainct  Pliai.  Sa 
majesté  ne  trouvera  mauvais ,  puisqu'il  méprise  la 

trefve,  que  par  l'ung  de  ses  serviteurs  nous  taschions 
à  la  faire  respecter.  Je  vous  supplie  de  toute  mon  affec- 

tion de  m'obliger  en  cest  affaire,  qui  ne  me  donne 
aucung  repos;  et  sur  ce,  monsieur,  je  salue,  etc. 

Du  Ier  décembre  1 597. 

LV*    fc.**^*.* 

CCIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  de  La  Bastide. 

Monsieur  ,  j'ai  entendeu  ce  qu'il  vous  a'pleu  me  man- 
der par  M.  de  Vermeil,  dont  je  vous  remercie  de  toute 

mon  affection.  Je  vous  laisse  à  juger  si  les  remises  de 

M.  le  mareschal  de  Brlssac  me  peuvent  donner  patience; 

d'ailleurs  je  crois  M.  de  Goulenes  et  les  regimens  de 
M.  de  Mercœur  qui  rompent  la  trefve  ,  viennent  manger 

ce  gouvernement,  ce  que  je  sçais  bien  à  quoi  imputer. 

Je  tascherai  à  y  trouver  ung  remède.  Je  remets  le  sur- 
plus à  vous  estre  dict  par  ledict  sieur  de  Vermeil ,  sauf 

que  vous  n'avés  ami  ni  plus  obligé,  ni  plus*  a  vostre 
service  que  moi,  qui  suis,  monsieur,  vostre,  etc. 

Du  ier  décembre  1597. 

MÉAT.  DE  DurLF.SSIS-MoRNAY.  ToME  Vit. 



434  LETTRE  DE  M.  DE  GONDY,  etc- 

CCIV. —*  LETTRE  DE  M.  DE  GONDY 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  j'ai  veu,  par  une  vostre  lettre,  et  appris 

de  celui  qui  la  m'a  présentée  de  vostre  part ,  que  j'ai 
ouï  bien  particulièrement,  ce  que  vous  désirés  de  moi, 

et  je  doibs  à  ung  chacung  et  pour  plusieurs  considé- 

rations à  vous  qui  m'obligerés  d'attendre  de  moi,  et 
pour  ce  que  vous  pourrai  servir  pour  ce  que  vous  en 

pourrés  si  dignement  et  si  justement  désirer.  Nous 

n'avons  pas  encores  receu  du  roy,  comme  vous  ap- 

prendrés  de  celui  qui  m'a  baillé  vostre  dicte  lettre,  le 
commandement  que  vous  pensiés  mentionné  en  icelle  ;  il 

m'en  a  dict  quelques  raisons  qu'il  m'a  asseuré  vous 
debvoir  faire  entendre  plus  au  long,  qui  me  retient  de 

vous  en  faire  récit;  j'attendrai  en  mon  particulier   
une  aultre  les  occasions  de  vous  servir ,  pour  vous 

embrasser  du  plus  grand  cœur  que  j'aye ,  désirant  de 
vous  pouvoir  tesmoigner  combien  je  prise  vous  dire 

tout  ce  qu'en  despend.  En  ceste  résolution  ,  je  supplie 
Dieu  vous  donner  en  lui  bonne  santé,  monsieur,  très 
cher  et  très  attaché. 

A  Sainct  Germain  en  Laye,  ce  ag  décembre  1597. 

CCV.  —  *  LETTRE  DE  MADAME  DE  ROHAN 

A  madame  Duplessis. 

Madame  ,  j'ai  receu  une  lettre  de  vous  ,  par  laquelle 
vous  prenés  la   peine  de  me  mander  le  malheureux 
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acte  attenté  en  la  personne  de  M.  Duplessis,  lequel 

favois  desjà  entendeu  par  une  lettre  qu'il  m'en  avoit 

escrite  lui  mesmes,  dont  j'avois  receu  autant  de  des- 

plaisir que  d'estonnement,  louant  Dieu  toutesfois  de  quoi 
il  l'a  conservé  pour  servir  encores  à  sa  gloire.  Je  n'ai 
veu  personne  qui  ne  blasme  (comme  il  doibt)  ung  si 

lasche  traiet  ;  et  pour  mon  particulier,  vous  pouvés 

croire  que,  s'il  se  resoult  d'employer  ses  amis  pour  s'en 

ressentir,  il  n'en  trouvera  jamais  de  plus  affectionnés, 

n'y  plus  prompts  à  s'y  employer,  que  mes  enfans  qui  y 

sont  obligés,  tant  pour  son  mérite,  et  pour  l'obliga- 
tion générale  que  lui  ont  tous  ceulx  de  nostre  relli- 

gion,  que  pour  les  bons  offices  ,  qu'en  particulier  j'ai 
receus  de  lui  et  de  vous;  aussi  ne  manqueront  ils  au- 

cunement à  ce  debvoir,  comme  ils  le  lui  eussent  plus 

tost  tesmoigné  sans  une  semblable  blessure,  que  mon 

fils  aisné  receut  en  mesme  endroict,  environ  ce  temps 

là,  sur  une  esmeute  que  feirent  aulcungs  de  ceste  ville 

pour  l'insolence  des  pages  de  la  court,  qui  feit  que 
mes  enfans  estant  sortis  de  chés  Zamet ,  où  ils  avoient 

soupe  avec  le  roy ,  et  s'estant  bastés  de  sortir  plus  tost 
que  sa  majesté  pour  aller  voir  madame  ,  ils  rencontrè- 

rent ceste  populace  animée  contre  ceulx  de  la  suite  du 

roy;  si  bien  qu'estant  cbargés  par  eulx,  mon  fils  aisné 
receut  ung  grand  coup  sur  la  teste,  qui  lui  entama  la 

peau,  et  le  feit  fort  saigner,  tellement  qu'il  en  porte 

encores  ung  emplastre.  Toutesfois  la  playe  s'en  va  re- 
fermée. Ceste  nouvelle  me  feit  baster  mon  retour  de 

Rouen,  où  j'estois  lors  pour  le  venir  voir  ici,  où  je 

l'ai  trouvé  presque  guéri  ,  Dieu  merci.  La  première 

lettre  qu'il  a  escrite  depuis  sa  guerison,  est  celle  qu'il 
a  escrite  à  M.  Duplessis ,  vers  lequel  il  envoyé  ce  por- 

teur exprès  pour  l'asseurer  de  l'assistance  de  lui  et  de 
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tous  ses  amis  en  la  deffense  de  sa  juste  querelle.  Je  ne 

vous  manderois  poinct  d'aultres  nouvelles  de  deçà ,  pour 

ce  que  je  crois  que  vous  n'en  ignorés  aulcune;  seulement 

je  vous  dirai  qu'on  nous  donne  espérance  du  voyage 

deBretaigne;  mais  la  grande  envie  que  j'en  ai  faict  que 

je  ne  l'ose  croire.  Pour  le  regard  du  voyage  de  ma- 

dame la  princesse  d'Orange  en  France,  je  crois  que 
vous  aurés  trouvé  ce  changement  ung  peu  estrange.  Le 

roy  y  a  donné  son  consentement ,  après  avoir  faict 

mine  de  trouver  mauvais  qu'on  se  feust  moqué  de  sa 
fille  de  5to.  16.  monstre  en  avoir  beaucoup  de  regret. 

Je  crois  que  madame  la  princesse  feust  desjà  en  France 
sans  la  brouillerie  adveneue  sur  le  faict  de  dom  Emma- 

nuel. Je  vous  envoyerois  la  copie  du  discours ,  sinon 

que  je  crois  que  vous  n'en  ignorés  rien.  I^e  roy  com- 
mença sa  diète  jeudi  8  de  ce  mois.  Je  partis  de  Sainct 

Germain  ce  mesme  jour,  et  pensoit  on  qu'elle  dureroit 

douze  ou  quinze  jours.  Toutesfois  on  dict  qu'il  la  finira 

mercredi.  Mes  filles  n'eserivent  poinct  aulx,  vostres  , 
pour  ce  que  ma  fille  aisnee  est  ici  tombée  hier  ma- 

lade d'une  fiebvre  qui  lui  a  redoublé  aujourd'hui  à  la 

mesme  heure  qu'elle  lui  prit  hier;  toutesfois  il  n'y  a 
rien  de  violent,  Dieu  merci;  mes  deux  aultres  filles 

sont  demeurées  à  Sainct  Germain  avec  madame  ; 

elles  et  moi  sommes  toutes  à  vostre  service  ;  croyés  le , 

s'il  vous  plaist ,  madame,  et  me  tenés,  vous  et  M.  Du- 
pîessis ,  pour  vostre  obéissante  et  très  affectionnée  à 
vous  servir,  Catherine  j>e  Parthenay. 

Du  8  décembre  1597. 
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CCVÏ.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  PUYCHARIC 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  j'ai  veu  celle  que  mavés  faict  l'honneur 

de  m'escrire,  du  faict  attenté  contre  vous,  et  juge  qu'il 
est  si  étrange  que  toutes  sortes  de  gens,  quelque 

proches  parens  et  amis  qu'ils  soient  de  celui  qui  Fa 

commis,  ne  peuvent  que  l'en  blasmer;  et  moi,  en  la 
qualité  de  vostre  serviteur  très  humble  ,  estre  très 

marri  que  ce  soit  à  vous  contre  qui  cest  acte  ait  esté 

commis,  et  vous  offrir  tout  ce  qui  peult  despendre  de 

moi  pour  vous  en  servir  aulx  occasions  que  vous  m'y 

jugerés  utile.  Vous  ne  debvés  pas  doubter  qu'en  mon 
absence,  et  encores  plus  en  ma  présence,  vous  ne 

trouviés  toute  l'obéissance  là  où  j'ai  commandement. 

Si  mon  frère  vous  y  a  offert  ce  que  j'y  avois ,  c'estoit 

son  debvoir  et  ma  volonté.  J'en  augmente  d'autant  plus 

mon  desplaisir,  qu'au  lieu  où  vous  debviés  justement 
attendre  du  contentement  et  du  service,  ce  desplaisir  là 

vous  y  soit  arrivé.  Vous  debvés  croire  que  la  vérité  a 

esté  si  cogneue  au  commencement  quelle  ne  se  peult 

pallier,  ni  moi  estre  aultre  que  vostre  très  obéissant 
serviteur. 

Du  4  décembre  1697. 
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CCVII.  —  -^MEMOIRE 

Pour    le  faict    de    Sainct    Phal ,    sur  Venvoy   de 

M.    Hesperien   par  le    roy  ;  par  M,    Duplessis. 

Le  roy  m'a  despesché  Hesperien  exprès,  partie  pour 

me  visiter,  me  promettre  justice,  et  s'informer  avec 

moi  de  l'ordre  que  je  désire  qu'il  y  soit  teneu,  partie 
pour  me  faire  part  des  affaires  qui  sont  maintenant  en 

train,  en  m'exhortant  à  l'aller  trouver,  pour  y  estre 
conseillé  et  fortifié  es  resolutions  qui  sont  à  prendre, 

de  ma  présence;  vouliant  monstrer  en  l'ung  et  en  l'aultre 
poinct  que  lorsque  les  hommes  me  veullent  ravaller,  il 

me  veult  faire  plus  de  démonstrations  d'amitié  et  d'hon- 

neur, s'y  sentant  obligé  par  la  cognoissance  qu'ont 
tous  les  gens  de  bien,  par  toute  la  chrestienté,  des 

services  que  je  lui  ai  faicts,  ayant  eu  la  principale 

direction  de  ses  affaires  au  plus  dur  temps ,  et  par 

conséquent  ne  lui  pouvant  mon  injure  tourner  qu'à 

très  grand  blasme  s'il  n'en  faict  justice  :  ce  sont  les 
propres  termes. 

Pour  ce  qui  me  touche,  après  les  soubmissions  re- 

quises, ma  response  a  esté,  que  si  M.  le  mareschal  de 

Brissac  a  remis  Sainct  Phal  à  l'exempt ,  on  demande 
justice,  non  en  termes  de  querelle,  mais  de  crime.  S  il 

ne  l'a  poinct  remis,  je  requiers  que  contre  Sainct  Phal 
il  soit  procédé  comme  contre  les  contumax  en  pareil 

cas,  n'y  ayant  différence  du  faict  du  sieur  de  Halot  au 

sien,  qu'en  ce  que  des  coups  la  mort  n'est  poinct  en- 
suivie, mais  excès  en  leur  coup  de  complicité.  Mais 
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que  pour  le  mareschal  de  Brissac ,  qui  ne  l'aura  poinct 
remis,  il  ne  soit  trouvé  estrange  que  je  le  prenne  à 

partie,  lui  ni  ayant  mandé,  m'ayant  laissé  assassiner 
à  son  beau  frère;  le  m'ayant  soubstraict  pour  me  réduire 

à  la  voye  ordinaire,  et  maintenant  manquant  d'obéir 

à  la  semonce  du  roy  et  à  la  parole  qu'il  a  donnée  à  sa 
majesté ,  à  M.  de  Scbomberg  et  à  moi  mesmes.  Et  quant 

à  sa  qualité,  que  je  m'asseure  plus,  ayant  fidèlement 
et  avec  honneur  servi  vingt  deux  ans  entiers  le  plus 

grand  roy  de  la  chrestienté,  et  ayant  l'honneur  et  l'as- 

seurance,  puisqu'il  lui  plaist,  d'en  estre  aimé,  que 

d'estre  mareschal  de  France  à  la  façon  et  par  les  moyens 
qu'il  l'est. 

Quant  à  aller  trouver  sa  majesté,  que  j'y  considère 

mon  interest  en  toutes  sortes,  en  ce  qu'il  lui  plaist 

m'eslever  et  honorer  en  despit  de  mes  ennemis ,  en 
ce  que  ma  présence  peult  activer  cest  affaire ,  et  en 

ce  aussi  qu'il  se  présente  près  de  sa  majesté  des  affaires 
esquels  je  lui  peulx  faire  service;  mais  que  je  supplie 

très  humblement  sa  majesté  d'avoir  agréable  que  la 

conclusion  aye  esté  prise  sur  l'affaire  de  la  relligion; 
quoi  faict,  je  Tirai  trouver  sans  aulcune  remise,  etc. 

Me  plaignant  des  longueurs  et  tracasseries  au  traicté 

de  la  relligion  feut  préjudicielle  au  service  de  sa  ma- 

jesté, m'a  dict  avoir  charge  de  m'asseurer,  de  la  part 

de  sa  majesté,  qu'il  avoit  faict  commandement  si  exprès 

d'en  faire  une  fin  ,  que  la  sepmaine  passée  l'avoit  achevé, 
sauf  à  venir  prendre  le  dernier  mot  de  lui  a  Sainct  Ger- 

main ,  alléguant  la  maladie  des  ungs,  l'absence  des 
aultres,  et  l'excuse  de  quelques  ungs,  etc. 

Sur  le  voyage  de  Bretaigne,  a  eu  charge  de  me  dire 

que  le  roy  y  est  du  tout  resoleu;  qu'il  en  va  faire  Testât, 

qu'il  désire  que  j'y  feusse  pour  la  cognoissance   que 
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j'en  ai.  Je  la  conseille  de  tenir  toutes  choses  prestes, 
et  neantmoins  ne  faire  poinct  approcher  les  forces  que 

l'affaire  de  la  relligion  ne  feust  concleu ,  pour  ne 

donner  poinct  de  craincte  et  d'oultrage  à  ceulx  à  qui 
il  ne  veult  poinct  faire  de  mal,  lui  disant  là  dessus 
des  raisons  fortes. 

Sur  le  traicté  d'Espaigne,  ne  fault  doubter  qu'il  se 

haste  à  bon  escient  de  part  et  d'aultre,  mais  s'est  chargé 

de  me  dire  que  sa  majesté  est  resoleue  d'y  comprendre 

la  royne  d'Angleterre  et  les  estats.  Il  est  en  bons  termes 
requis  de  ladicte  dame,  mais  non  encores  des  estats, 

lesquels  le  sieur  de  Buzenval,  mandé  à  cest  effect,  lui 

doibt  apporter  la  resolution;  mais  que  c'est  avec  exclu- 

sion de  M.  de  Mercœur,  duquel  l'Espaignol  ne  parle 
du  tout  poinct.  Il  fault,  pendant  ceste  entremise,  ac- 

tiver nos  affaires.  Et  je  n'ai  rien  oublié  de  ce  qui  peult 
aider  à  la  ruyne  de  cest  homme,  en  proposant  la  né- 

cessité, utilité,  facilité,  le  consentement  particulier,  etc. 

Pour  M.  de  la  Tremouille,  n'a  esté  oublié  de  dire 

comment  s'est  bien  et  prudemment  comporté  en  ce 

-voyage  de  Chastellerault ,  persistant  en  ce  qu'il  le  fault 

employer,  et  contre  les  crainctes  qu'on  en  a  données 

au  roy,  il  faict  quelque  chose  pour  l'advancement  de 
la  relligion ,  que  quand  il  aura  Dieu  propice ,  en  le  ser- 

vant, et  les  gens  de  bien  d'une  et  d'aultre  relligion 
accès  à  son  service,  comme  sans  double  ils  l'auront,  il 

n'y  a  rien  dont  il  ne  vienne  à  bout. 
Décembre  i5q7. 
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CCVIII.  —  LETTRE  DE  M.  DE  MOUY 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur  mon  cousin,  il  m'est  impossible  de  vous 

exprimer  le  desplaisir  et  ressentiment  de  l'assassinat  qui 
vous  a  esté  mcsnagé  et  attenté  par  ung  qui  se  rend 

indigne  de  mon  nom  et  de  mes  armes,  les  ayant  salies 

de  telle  lascheté  ;  ores  s'il  est  mon  parent  vous  estes 

mon  frère,  m'ayant  obligé  a  cela  par  tant  de  signalés 
offices,  que  je  serois  le  plus  ingrat  du  monde  de  les 
oublier.  Faictes  donc  estât  aussi  asseuré  de  moi  comme 

de  vous  mesmes ,  et  croyés  que  pour  vostre  service  je 

porterai  contre  tout  le  monde  et  toule  espèce  de  gens 

l'espee  et  le  bouclier,  et  moi  mesmes  irois  à  vous  pré- 
sentement prouver  mon  dire  par  effects;  mais  le  ser- 

vice du  roy  m'appelle  sur  la  frontière,   où,  comme 

M.  de  La  Noue  pourra  vous  dire ,  ce  desseing  m'a  esté 
traversé  par  infidèles  François,  dont  aulcungs  ont  esté 

roués  en  ceste  ville.  Ores,  au  lieu  d'intelligence,  je  l'ai 

faict  tourner  en  recognoissance  que  j'ai  faict  moi  mes- 

mes,   et  vais  présentement  en  bazarder  l'exécution  : 
dans  le  premier  quartier  de  ceste  lune,  sera  faict  ou 

failli;   si   elle  fault,  je   désire    suivre    le    roy   en    son 

voyage   de  Bretaigne,  pour  avoir  lbonneur  de  vous 

voir.  J'ai  parlé  à  liesperien  amplement  de  toutes  cboses, 
et  croyois  trouver  mon  cousin  ,  vostre  frère,  à  la  court; 

car  il  m'advertit  par  lettres  de  vostre  desastre,  et  qu'il 
venoit  en  court  pour  ce  subject;  sur  quoi  je  pris  la 

poste  :  ores  je  lui  escris ,  et  attendrai  de  lui  advis  du 

service  que  désirés  de  moi.  Je  vous  supplie  très  bum- 
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blement  m'employer  en  ce  faict  ici,  afin  que  de  mon 
sang  comme  de  mon  encre  je  signe  la  vérité  de  mon 

dire.  Je  crains  que  ceste  vous  soit  rendeue  tard,  pour 

n'avoir  peu  escrire  à  Sainct  Germain ,  et  pour  n'avoir 
ici  trouvé  aulcung  qui  allast  à  vous;  et  je  suis  veneu 

en  poste,  et  retourne  de  mesme  tout  présentement  pour 

le  subject  que  dessus.  Mouy. 

A  Paris,  ce  5  décembre  i5g7« 

CCIX.  —*  LETTRE  DE  M.  DE  FRESNE  CANAYE 

A  M.  Duplessis. 

Je  loue  Dieu  de  tout  mon  cœur  de  l'asseurance  qu'il 
vous  plaist  me  donner  de  vostre  bonne  disposition  et 

du  contentement  qu'avés  receu  du  roy  en  vostre  afflic- 

tion ,  en  laquelle  tous  ceulx  qui  font  profession  de  l'hon- 

neur sont  tellement  intéressés,  que  la  douleur  qu'ils 
en  reçoivent  doibt  aulcunement  alléger  le  vostre.  Je 

pense  que  M.  Dumaurier  vous  aura  adverti  de  ce 

qu'avons  discoureu  sur  ce  subject.  En  ung  mot  la  plus 
courte  voye  et  la  plus  seure  pour  tirer  la  raison  de  cest 

indigne  oultrage,  c'est  qu'à  la  requeste  du  substitut  de 
M.  le  procureur  gênerai,  séant  à  Angers,  il  en  soit  in- 

formé. L'information  estant  faicte ,  devant  qu'elle  soit 
décrétée,  il  le  fault  envoyer  rédiger  audict  sieur  pro- 

cureur gênerai ,  afin  que  le  décret  estant  faict  d'aucto- 
rité  de  la  court,  il  soit  plus  promptement  exécuté. 

Quand  le  preveneu  sera  à  la  Conciergerie ,  ne  doubtés 

poinct,  monsieur,  que  sans  que  vous  vous  rendiés  partie, 

le  roy  affectionnant  la  justice,  M.  le  procureur  gênerai 

n'y  fasse  son  debvoir,  et  que  n'ayés  de  si  bons  sollici- 
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teurs  par  deçà  que  la  court  s'évertue  de  donner  sur 
ung  subject  si  mémorable  ung  arrest  digne  de  la  sévé- 

rité d'ung  tel  sénat.  Voilà,  à  mon  jugement,  le  chemin 
le  plus  court  et  le  plus  honorable  que  puissiés  tenir; 

tous  aultres  expediens  sont  vicieux  et  advantageux  pour 

le  preveneu.  Au  demeurant,  monsieur, j'ai  pryé  M.  de 
La  Mothe  de  vous  communiquer  ung  affaire  pour  lequel 

j'escris  à  messieurs  de  l'assemblée,  et  qui  est  de  telle 
conséquence  pour  le  bien  et  seureté  de  la  ville  de  Castres,  ' 

et  de  nostre  compaignie  qui  y  réside ,  que  ce  m'asseure 
que  le  faict  entendeu  vous  sera  recommandé  de  soi 

mesmes.  Je  vous  supplie  très  humblement,  monsieur, 

voulloir  adjouster  aulx  considérations  grandes  l'humble 
et  affectionnée  sollicitation  que  je  vous  en  fais  à  la 

requeste  de  tout  le  pays,  et  je  demeurerai  toute  ma 

vie,  monsieur,  vostre  très  humble  et  plus  affectionné 
serviteur. 

Je  ferois  tort  à  M.  de  La  Molhe  de  vous  escrire  ce 

qu'il  vous  dira  trop  en  récits  du  grand  debvoir  que 

messieurs  les  commissaires  ont  rendeu  en  l'expédition 
de  leur  negotiation  ,  la  bonne  volonté  que  le  roy  nous  y 

a  tesmoignee,  et  l'ennui  qu'il  a  eu  à  combattre.  Il  est 
temps  de  moissonner;  soit  peu  ou  poinct,  cela  vault 

mieulx  que  rien,  et  n'y  a  poinct  de  différence  de  mieulx 
en  différant. 

De  Paris,  ce  5  décembre  i5j)7. 
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CCX.  —  LETTRE 

De  M.  le  duc  de  Montmorency ,  conneslable  de 

France ,  a  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  feus  fort  esbahi  et  fascbé  tout  ensem- 

ble de  ce  qui  s'est  passé  entre  vous  et  le  sieur  de  Saincrt 

Phal,  qui  m'en  escrivît  dernièrement.  Je  lui  fis  res- 

ponse  que  le  roy  s'en  estoit  offensé ,  et  que  je  ne  sça- 
vois  quelle  justification  et  excuse  lui  ni  ses  amis  pour- 

roient  apporter  pour  pallier  un  g  tel  faict  ;  lui  faisant 

tacitement  comprendre  combien  je  le  reprouvois,  et 

qu'il  falloit  qu'il  rbabillast  cest  attentat  par  la  réparation 

y  nécessaire,  et  que  l'on  jugeroit  estre  raisonnable  ;  sur 
quoi  je  vous  dirai  que  le  debvoir  de  ma  cbarge  estant 

de  conserver  le  droict  et  l'iionneur  a  ung  cbacung, 

suivant  la  volonté  de  sa  majesté,  j'y  porterai  tout  ce 

qui  sera  de  moi,  et  avec  l'équité  aussi  exacte  qu'elle 

s'y  sçauroit  désirer;  et  d'aultant  plus  volontaire,  que 
je  sçais  que  vous  me  portés  bonne  volonté,  et  que  je 

suis  ung  des  meilleurs  amis  que  vous  et  vostre  frère 

aurés  jamais.  Faictes  en  estât,  je  vous  prye,  et  que  je 

vous  procurerai  et  rendrai  en  ce  qui  me  concernera 

une  prompte  justice  en  ce  faict.  En  ceste  vérité  je  me 

recommande  à  vostre  bonne  grâce  d'aussi  bon  cœur 
que  je  supplie  le  Créateur  vous  conserver,  monsieur,  en 

la  sienne  très  saincte.  Vostre  très  affectionné,  plus  par- 
faict  et  obéissant  ami.  Montmorency. 

De  Sainct  Germain,  ce  6  décembre  1697. 
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CCXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  Dumauvier. 

Monsieur  Duinaurier,  j'ai  receu  les  vostres  du  29 

par  ce  porteur,  qui  m'ont  esté  très  agréables;  et  en- 

cores  que  je  languisse  après  par  l'impatience  de  mon 
mal ,  je  jugeois  bien  tousjours  que  vous  ne  perdiés  ung 

seul  moment,  imputant  le  retardement  de  vos  lettres 

à  la  nature  de  la  cbose,  lequel  ne  pouvoit  estre  attribué 

au  default  d'une  personne  qui  m'a  tant  tesmoigné  d'af- 
fection. Ores,  depuis  vostre  parlement,  je  vous  ai  faict 

trois  despesches  par  la  voye  de  M.  Hespei  ien  que  le  roy 

inavoit  depesché,  du  s5    novembre,    par   la   poste, 

addressees  à  M.  de  Lomenie,  dans  le  paquet  de  M.  de 

LaVarenne,  du  dernier  de  novembre,  et  par  M.  de 

Maupcou  qui  passa  par  ici,  du  1  de  ce  mois;  par  les- 
quelles toutes  vous  aurés  sceu  comme  je  persiste  aulx 

mémoires  que  je  vous  baillai,   et  d'aultant  plus   que 
M.  le  marescbal  de  Brissac  tergiverse  sur  la  livraison 

de  son  beau  frère  es  mains  de  l'exempt,  comme  aurés 

veu  par  les  responses  qu'il  a  faictes  au  roy  et  par  celles 
de  sondict  beau  frère,  dont  je  vous  ai  envoyé  copie  en 

ïa  despescbe  du  1  de  ce  mois,  et  à  tout  événement  la 

recevrés  encores  par  ceste  aultre.  Je  vous  ai,  avec  les- 

dictes  ,  envoyé  lettres  à  MM.  de  Laverdin  et  de  Boisdauî- 

phin,  parcelle  du  dernier  de  novembre,  m'excusant  vers 

eulx  sur  ce  que  véritablement  M.  de  La  Bastide  m'avoit 

dict  qu'ils  estoient  sur  leur  partement.  A  cela,  je  vous 
répéterai  dereclief  que  si   Sainct  Pliai  est  encores    à 

Rennes,  c'est  à  dire  non  transporté  à  La  Guierclie,  et 
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que  M.  de  Monlbarot  reçoive  du  roy  pareil  comman- 

dement que  sa  majesté  faisoit  a  M.  de  La  Rocïiepot 

à  Angers ,  je  ne  fais  poinct  doubte  qu'il  ne  l'exécute 
et  ne  le  désire,  et  pour  nostre  amitié  et  pour  la  haine 

de  Vaultre.  Mais  je  crains  fort  que  ce  commandement 

ne  vienne  trop  tard  ,  auquel  cas  une  vive  recharge  à 

M.  le  mareschal  de  Brissac,  qui  le  fera  craindre  à  bon 

escient  que  le  roy  s'en  prenne  à  sa  propre  personne , 

l'emportera;  car  M.  de  Montmartin  me  mande  que  cela 
se  faisant,  il  conduira  plus  tost  lui  mesmes  son  beau 

frère  au  chasteau  d'Angers,  encores  que  sur  la  première 

sommation  que  lui  feit  l'exempt  de  la  part  du  roy,  il  lui 

feit  response ,  qu'il  ny  auroit  pas  apparence  de  mettre 

son  beau  frère  entre  les  mains  d'ung tel  compaignon 

que  Pujcharic.  Ce  feurent  ses  mois,  qu'il  est  bon  de 
faire  dextrement  tomber  en  l'oreille  dudict  sieur  de 

Puycharic,  sans  qu'ils  viennent  de  vous  ni  de  moi.  De 

M.  de  Schomberg  je  n'ai   aulcune   lettre    depuis   son 

partement  d'Angers  :  j'en  forme  une  circonstance  très 

heureuse  envers  moi  ;  je  l'impute  à  ce  qu'il  ne  prend 

plaisir  à  m'escrire ,   tant   qu'il   ait  plus  de  moyen  de 
me  contenter.  Ores  je  viens  au  subject  de  vos  lettres, 

et  premièrement  loue  Dieu  de  ce  qu'il  touche  si  vive- 
ment le  cœur  du  roy  et  de  tous  les  gens  de  bien,  pour 

recognoistre  et  l'instruire  de  l'importance  de  cest  acte. 
Je  me  ressens  ainsi  très  obligé  à  tous  ces  seigneurs  que 

m'escrivés  que  vous  en  a  par  mes  lettres  et  à  regret 

mon  desplaisir,  lesquels  je  vous  prye  d'entretenir  et  re- 
mercier de  plus  en  plus  de  ma  part,  chacung  en  son 

endroict.  Mais,  pour  venir  au  fond,  j'approuve  en  toutes 

les  parties  le  résultat  de  l'advis  de  nos  amis,  porté  par 
vos  lettres ,  et  désire  que  nous  tenions  les  chemins  de 

parvenir  à  l'effect  d'icelui.  C'est  à  mon  advis  que  sa 
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majesté  sera  de  plus  en  plus  imbeue ,  que  c'est  matière 

de  crime  et  non  de  querelle ,  et  d'ung  énorme,  qui 
rend  les  hommes  indignes  des  privilèges  et  de  la  no- 

blesse et  des  armes  que  monseigneur  le  connestable  et 

messieurs  les  mareschaulx  en  soient  instruicts,  lesquels 

ne  demanderont  pas  mieulx  que  de  s'en  descharger 
sur  messieurs  de  la  court,  pour  n  acquérir  la  haine 

des  parens,  aulxquels  il  pourra  estre  reinonstré  que 

ce  ne  sera  moins  faire  tort  à  leurs  charges  qu'ung  lar- 
ron, ung  brigand  ou  ung  forceur  de  femme,  punis  mi- 

litairement, est  faire  tort  aulx  armes;  que  de  là  s'en- 
suive le  renvoi  selon  la  formalité  portée  par  vos  lettres, 

et  tout  ce  qui  se  doibt  en  conséquence  faire,  il  y  est 

très  bien  deduict,  soit  qu'on  trouve  le  criminel  ou  non, 
et  lors  restera  à  nous  à  faire  administrer  les  preuves, 

lesquelles  se  pourroient  prendre  du  mémoire  de  M.  de 

Schomberg,  de  celui  mestfies  de  lui  dict  M.  le  mares- 

chal  de  Brissac,  de  l'audition  de  M.  de  Launay  Blamon, 

conseiller  au  parlement  de  Bretaigne;  d'ung  commis- 

saire de  l'artillerie,  résidant  au  chasteau  d'Angers, 

nommé  VEsnul,  qui  s'y  trouva,  et  de  quelques  aultres, 
ce  qui  se  pourra  faire  par  la  voye  de  commissaires,  ou 

plustost  en  les  mandant  à  Paris.  Ores  pour  y  amener 

monseigneur  le  connestable,  mon  frère  y  peuît  beau- 

coup; pour  MM.  les  mareschaulx  aulxquels  j'en  ai  es- 
crit,  je  pense  que  nous  les  y  auront  propices.  Quant 

à  M.  le  mareschal  de  Brissac  personnellement,  madame 

y  peult  partout ,  s'il  plaist  au  roy  lui  en  dire  ung  mot; 

et  je  vous  envoyé  des  lettres  pour  madame,  afin  qu'elle 

s'y  trouve  plus  disposée.  J'escris  aussi  à  M.  de  La  Ba- 

raudiere  en  créance  sur  nous,  lequel  j'estime  estre  mon 
ami ,  et  qui  peult  vers  lui.  Mais  si  ce  faictpouvoit  estre 

jugé  en  présence  du  roy  mesmes,  veu  qu'elle  porteroit 
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plus  de  coup  et  d'honneur,  l'isseue  en  seroit  infaillible* 

Toutesfois   il   fault  s'enquérir  s'il  se  pourroit  par  les 
formes;    car  de  faire  juger  le  fonds,   suivant  l'advis 
de   M.    le   président  de  Thou  ,   par  MM.    les    mares- 

chaulx,  oultre  ce  que  le  tout  n'est  de  ceste  jurisdiction , 
ce  sont  plustost  arbitrages  que  jugemens,  et  causes  pal- 

liatives que  réelles;  oultre  ce  que  vous  remarqués  très 

bien,  tels  arrest  sont  aussitost  effacés  qu'escrits,  et  je 

crois  que  l'intention  de  sa  majesté  est,  comme  m'es- 

crivés,  de  ne  s  y  jouer  poinct.  Vous  m'escriviés  une 

proposition  de   M.  Servin ,  qui  seroit   d'aller  trouver 
messieurs  ses  collègues,  et  lui  sa  majesté,  pour  la  sup- 

plier de  trouver  bon  qu'ils  en  feissent  la  poursuite  en 
son  nom.  En  quoi  seroit  faict  une  bonne  mercuriale 

a  messieurs  les  gens  du  roy  dC Angers  y  qui  s'en  sont 
lavé  les  mains  si  légèrement,  et  ne  me  seroit  pas  ung 

petit  advantage  par  toute  la  France,  lequel  profiteroit 

mes/ne  au  public;  et  le  procureur  gênerai,  par  la  pa- 

renté ,  n'y  pourroit  honnestement  reculer  si  cela  est, 
scachant  que  le  roy  a  faict  ceste  cause  sienne.  M.  de 

Montlouet,  qui  est  fort  nostre  ami,  peult  envers  lui 

que  vous  en  pourries  pryer  M.  Servin  n'y  aura  besoing 
d'esperon ,  et  par  M.  Marion  ,  du  mouvement  duquel 
il  est  veneu.   M.  Arnaud,  son  gendre,  y  contribuera 

volontiers.  Je  vous  pryerai  de  toute  mon  affection  de 

tenter  toutes  voyes  pour  que  ces  bonnes  paroles  réus- 
sissent à  leur  effect.  Quant  à  ma  resolution  de  prendre 

en  cas  de  plus  longue  tergiversation,  M.  de  Brissac  à 

partie  parles  voyes  d'honneur,  je  suis  bien  aise  qu'elle 

soit  approuvée,  et  neantmoins  c'est  l'advis  de  M.  de 

Villeroy,  que  je  sçais  estre  et  fort  mon  ami  et  très  pru- 

dent ,  pour  voir  avant  qu'en  venir  là  ce  que  fera  le 

roy,  sans  l'approbation  duquel  vous  sçaurés  aussi  que 
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nostre  parenté  n'a  esté  de  le  faire.  Mais  je  pense  qu'il 
a  esté  à  propos  de  le  dire  à  sa  majesté;  et  reste  ici 

grand  subject  de  me  louer  en  cest  affaire  de  M.  de 

Villeroy,  et  de  déférer  à  son  bon  conseil;  car  j'ai  ap- 

perceu  par  les  lettres  qu'il  escrit  à  aultres  qu'à  moi , 

qui  m'ont  esté  envoyées  jusques  ici,  qu'il  n'a  poinct 
orné  à  faire  semblant;  et  comme  je  suis  sur  ceste  voye, 

j'en  reçois  la  confirmation  par  les  siennes,  que  présen- 

tement M.  de  Schomberg  m'envoye  en  une  despesche 
du  2  décembre,  en  laquelle  il  me  remet  de  nostre 

affaire  sur  ung  aultre  qu'il  doibt  envoyer  par  homme 

exprès.  Pour  le  surplus ,  ne  me  reste  qu'à  le  remettre 
à  l'amitié  que  me  portés ,  conduicte  par  vostre  dexté- 

rité et  discrétion,  avec  protestation  que  je  n'aurai 
poinct  mon  esprit  en  repos  que  je  ne  vous  aye  tesmoi- 
gné  à  bon  escient  que  je  suis  vostre  ami  entier,  et  que 

je  ne  fais  poinct  peu  de  cas  de  la  peine  que  vous  prenés 

pour  moi.  J'escris  ung  mot  à  M.  de  Rhosny,  le  pryant, 

comme  j'avois  faict  par  aultres  précédentes,  de  me 
voulloir  retirer  les  officiers  de  nouvelle  érection  de 

Saulmur,  afin  qu'il  y  puisse  estre  pourveu  de  gens  de 
bien  ,  à  quoi  je  vous  prye  de  tenir  la  main  ;  et  sur 

ce ,  etc. 
Du  6  décembre  i  ôg^. 

P.  S.  Asseurés  le  roy  que  tout  tremble  desjà  à  Nantes; 

que  s'il  faict  descendre  par  Tours  six  canons  jusques  à 

Blois  ou  ici,  la  moitié  du  peuple  s'en  ira,  et  que  toute 
la  Bretaigne  jouera  de  son  reste  pour  le  servir  à  mettre 
M.  de  Mercœur  dehors.  Au  reste  mandés  moi  si  vous 

avés  encores  vostre  chiffre  avec  moi ,  parce  que  j'eusse 
eu  à  vous  escrire  plusieurs  choses  en  chiffre,  mesme 

par  ceste,  si  j'eusse  esté  asseuré  que  l'eussiés  encores. 
MÉAI.  DE  DUFLESSIS-MORAWY.  ToME  VII.  2Q 
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CCXI1.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAURIER 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  j'espère  que  vous  aui  es  receu  la  des- 
pesche  que  je  vous  ai  faicte  par  homme  exprès,  le  29 

du  passé,  et  veu  ce  qui  avoit  réussi  de  ce  dont  il  vous 

pleut  me  charger  jusques  là.  Aussitost  que  j'eus  faict 

ici ,  je  m'en  allai  à  Sainct  Germain ,  où  l'on  m'asseuroit 
que  M.  vostre  frère  estoit  veneu  trouver  le  roy;  mais 

y  estant  arrivé,  j'ai  trouvé  qu'il  en  estoit  reparti  le  jour 

précèdent,  n'y  ayant  esté  qu'ung  jour,  et  sa  majesté 

lui  ayant  permis  de  s'en  retourner  jusques  à  la  fin  de 
sa  diète,  qui  commencera  le  1er  de  ce  mois  et  finira 
le  12.  Des  le  lendemain,  je  le  feus  trouver  à  Buhy,  où 
il  feut  très  aise  de  scavoir  de  vos  nouvelles.  Je  vous  en- 

voye  la  response  qu'il  vous  faict  et  à  madame.  Il  m3n 
dict  les  espérances  que  sa  majesté  lui  avoit  données 

de  vous  faire  raison  de  ceste  lascheté ,  et  en  termes 

si  exprès,  prévenant  toutes  les  instances  qu'il  avoit 

resoleu  lui  en  faire ,  qu'il  eut  la  houche  fermée  de  ces 

honnestes  offres ,  desquelles  avec  vous  il  est  d'advis 
que  Ton  attende  Teffect ,  avant  que  devons  en  mesler 

et  vos  amis.  Madame  la  duchesse  s'y  affectionne  de 
plus  en  plus ,  et  ne  croiriés  pas  comme  ceste  femme 

se  passionne  pour  ceulx  de  vostre  maison,  jusques  à 

avoir  demandé,  sur  le  faulx  bruict  d'Amiens,  le  gou- 
vernement pour  M.  vostre  frère ,  et  au  deffault  de 

cestui  là,  celui  de  Calais  qui  lui  a  esté  accordé, 

avec  paroles  si  solemnelles  que  rien  plus,  soit  que  la 

place   soit  reduicte  par  le  traicté  qui  est  maintenant 
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en  avant ,  soit  qu'elle  soit  prise  par  l'effort  que  sa  ma- 

jesté y   prétend  faire,   à  l'aide  de  l'Angleterre  et  des 

Pays  Bas,  ce  printemps,  cas  qu'il  ne  se  fasse  rien  par 
ledict  traicté.  Sa  majesté  lui  en  a  donné  plusieurs  fois 

sa  parole,  et  m'a  asseuré  qu'elle  désire  plus  que  jamais 

que  vous  sojés  près  d'elle  ,  où  elle  veult  vous  don- 
ner ung  honorable  entretenement.  Dieu  vous  a  vengé 

d'ung  dangereux  ennemi >   qui  se  voit   précipité  du 

sommet  de  faveur  qu'il  pensoit  avoir  atteint,  et  où  il 
se  maintenoit,  entretenant  le  roy  en  de  fausses  créances 

contre  ses  plus  fidèles  serviteurs  ;  et  vous  avés  esté  des 

premiers  avec  M.  de  Bouillon  à  qui  il  a  faict  de  très 

mauvais  offices,  ainsi  que  M.  vostre  frère  a  sceu  par- 

ticulièrement ce  voyage.  Il  n'est  poinct  besoing  de  le 

nommer,  car  il  s'entend  assés;  il  n'est  plus  ni  du  ma- 
niement des  finances  ni  du  secret  des  affaires  ;  et  ainsi, 

voullant  s'estabîir  au  monde  aulx  despens  de  sa  con- 
science, il  est  descheu  à  la  veue  des  hommes  aulx  des- 

pens de   son   honneur.   Ores ,   pour  revenir  à   vostre 

faict,  M.  vostre  frère  ma  dict  particulièrement  qu'il  a 

trouvé    toutes    sortes    d'hommes    très    disposés    pour 
vous  et  vostre  maison,  jusques  à  M.  de  Boisdaulphin 

qui  l'a  asseuré   de   mesner  deux  cens  gentilshommes 
pour  cest  effect  là  où  vous  et  lui  vouldrés,  et  qu'il  ne 

s'en  desdira  poinct,  feust  ce  contre  le  mareschal  de 

Bris  sac  lui  mesmes.  M.  vostre  frère  m'a  donné  charge 

de  vous  asseurer  qu'il  sera  tousjours   prest  avec  tous 

vos  parens  et  amis  de  deçà.   Il   s'est  chargé  de  faire 
tenir  les  lettres  que  vous  escriviés  à  MM.  de  Nantes,  de 

Vardes,  de  Villebon  et  de  Villarceaux,  qui  s'intéressent 
comme  ils  le  doibvent  en  vostre  interest.  Je  ne  feus 

qu'une  nuict  à  Buhy,  d'où  je  revins  à  Sainct  Germain 
trouver  monseigneur  le  connectable,  auquel  je  rendis 
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vos  lettres ,  qu'il  receut  certes  avec  plaisir  ;  et ,  après 
avoir  entendeu  quelques  particularités  sur  ce  faict,  me 

dict  qu'il  eu  avoit  esté  touché  et  comme  connestable 
et  comme  vostre  ami;  que  le  roy  l'avoit  trouvé  si  es- 

trange,  qu'il  n'avoit  besoing  qu'on  l'exagerast  dadvan- 
tage;  que  Sainct  Phal  et  M.  de  Brissac  lui  en  avoient 

escrit  comme  voullant  exténuer  ceste  action ,  mais 

qu'il  s'asseuroit  que  l'un  g  et  l'aultre  se  garderoient  bien 

de  monstrer  la  response  qu'il  leur  avoit  faicte,  s'ils  ne 
voulloient  eulx  mesmes  faire  paroistre  combien  il  leur 

fault  avoir  de  honte  en  une  telle  action.  Il  m'asseura 
que  si  ce  faict  se  traictoit  devant  lui,  vous  y  auriés 

toute  justice,  et  qu'il  vous  feroit  response.  Cependant 
je  suis  veneu  ici  pour  vous  faire  ceste  despesche ,  et 

vous  faire  tenir  les  lettres  que  j'ai  retirées  pour  vous. 
Je  me  suis  enquis  du  secrétaire  de  M.  le  connestable, 

en  quels  termes  estoient  conceues  les  lettres  de  Sainct 

Phal  et  de  M.  de  Brissac.  Il  m'a  dict  qu'ils  recognois- 
soient  bien  quelque  faulte  en  ce  faict,  mais  non  telle 

toutesfois,  ni  vous  de  si  grande  qualité,  qu'il  y  entrast 
une  telle  satisfaction  que  plusieurs  disoient,  comme 

voullant  dire  le  genouil  en  terre ,  etc.  Ce  que  je  ne  vous 

dis  poinct,  monsieur,  pour  vous  aigrir  dadvantage  sur 

ung  tel  affaire;  mais  j'estimerois  vous  estre  traistre, 
si  je  ne  vous  donnois  particulièrement  aclvis  de  ce  que 

j'en  apprends,  afin  qu'il  soit  pourveu  de  contre  bat- 
teries à  ce  que  prétendent  faire  ceulx  qui  ont  tout 

le  tort.  J'ai  fort  essayé  d'avoir  et  mesme  de  voir  les- 

dictes  lettres;  mais  je  ne  l'ai  peu  obtenir  d'iceulx.  Il  s'y 
recognoist  encore  ung  extresme  mespris,  qui  ne  peult 

qu'estre  accompaigné  de  grande  haine  vers  une  per- 

sonne qu'ils  ont  tellement  offensée.  Au  surplus,  mon- 
sieur, tous  ceulx  qui  ont  entendeu  ce  faict  concluent 



A  M.  DUPLESSIS.  453 

que  vous  ne  pouvés  actionner  ni  aulcungs  des  vostres, 

Sainct  Phal  par  voye  d'honneur;  et  permettes  que 
je  vous  die  sur  ce  subject  ce  que  Craterus  disoit  à 

Alexandre  :  Te  ad  ea  serva  quœ  magnitudinem  tuam 

capiunt ,  cito  gloria  obsolescit  in  sordidis  hostibus  9 

nec  quicquam  indignius  est  >  quant  consumi  eam 

ubi  non  possit  ostendL  Et  n'y  a  que  tenir  que  M.  de 

Brissac  ne  se  charge  de  l'oultrage  envers  vous ,  et  sem- 

blablement  de  la  raison  qui  vous  en  est  deue.  J'ai  veu 
à  plusieurs  fois  madame  de  Retz,  qui,  ayant  ouï  le 

discours,  m'asseura  en  ces  termes  que  de  tous  ceulx 

qui  ont  l'honneur  de  vous  appartenir ,  nuls  ne  s'y  af- 

fectionneront tant  qu'elle  et  tous  les  siens,  qui  vous  y 
assisteront  de  leurs  vies  ;  que  si  elle  estoit  vostre  propre 

sœur,  elle  n'en  seroit  pas  dadvantage  offensée;  et  que 
si  ce  faict  se  traicte  devant  MM.  les  mareschauîx, 

M.  son  mari  vous  y  rendra  ce  qu'il  doibt.  Elle  vous 
faict  response  et  à  madame,  que  je  vous  envoyé,  les 

responses  de  M.  le  vidame  de  Chartres,  auquel  j'ai 
baillé  la  lettre  pour  M.  son  frère,  de  MM.  du  Blanc- 
mesnil ,  de  Vie,  Marion  et  Arnaud.  MM.  de  Thou  , 

Tambonneau  et  de  Puycharic  m'ont  asseuré  vous 
avoir  faict  response  par  aultre  voye.  Le  dernier  tes- 

moigne  du  desplaisir  de  ceste  trahison ,  et  encores  le 

trouvai  hier  entre  ici  et  Sainct  Germain ,  qui  m'en  réi- 
téra beaucoup  de  paroles,  asseurant  que  vous  serés 

tousjours  honoré  partout  où  il  aura  pouvoir,  et  qu'il 

est  vostre  serviteur.  M.  le  premier  président  ne  m'a 
faict  response  que  de  bouche,  me  chargeant  de  ses 

humbles  recommandations  vers  vous,  et  d'asseurance 

que  ce  faict  estant  si  énorme  qu'il  ne  se  peult  excuser, 
si  la  cour  en  est  juge,  la  justice  vous  y  sera  bien  ren- 
deue.  Vous  sçavés  comme  il  est  de  peu  de  parole;  mais 
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j'ai  bien  sceu  d'ailleurs  qu'il  juge  cela  très  indigne  de 
vous  avoir  esté  faict.  M.  d'Harambure  en  a  esté  fort  tou- 

ché, et  m'a  asseuré  qu'il  vous  y  servira  de  sa  vie.  Nous 

sommes  en  merveilleuse  attente  de  sçavoir  ce  qu'aura 

faict  l'exempt.    Cette    incertitude    tiendra    beaucoup 

d'amis  en   suspens  ;   c'est  pourquoi  il  importe  qu'elle 

soit  ostee.  Plusieurs  publient  qu'il  est  évadé;  mais  nul 

n'en  parle   asseureement.    J'ai    rendeu    vos   lettres  à 

M.  l'admirai  que  je  reverrai ,  et  retirerai  sa  response. 

Il  n'estoit  en  commodité  de  lui  pouvoir  parler.  Je  verrai 

à  toutes    occasions    ceulx   qu'il   sera   besoing  ,  et   ne 
doubte  pas  ,  monsieur  ,  que  vous  ne  trouviés  toutes 

humeurs  tellement  disposées  par  deçà  ,  que  vous  croi- 

rés  qu'oultre  l'indignité  de   l'aide  qui  se  manifeste  de 

soi ,  il  n'a  rien   esté   oublié  par  moi  envers  personne 

que  j'aye  pensé  servir  pour  le  faire  paroistre  tel  qu'il 
est,  et  que,   au  souhait  des  gens  de  bien,  justice  ne 

vous  en  soit  faicte.  Quant  au  traicté  de  paix ,  on  n'en 

est  pas  si  avant  que  l'on  pensoit,  et  s'attendent  de  jour 
à  aultre  nouvelles  de  M.  de  Sillery  pour  ce  subject.  Là 

dessus  on  réglera  les  affaires ,  soit  pour  le  voyage  de 

Bretaigne,  soit  pour  la  guerre  en  Picardie  pour  l'année 

prochaine.  Il  semble  que  ce  premier  desseing  s'allen- 
tisse,  et  que  l'on  se  laisse  aller  à  traicter  avec  M.  de 

Mercœur,  pour  les  conditions  de  ce  mariage,  pour  l'as- 

seurance  duquel  on  bruit  desjà  qu'il  baillera  sa  propre 
fille,  pour  estre  nourrie  où  il  plaira  au  roy,  pour  gage 

de  l'accomplissement,  quand  les  personnes  seront  en 
aage. 

De  Paris,  ce 6  décembre  1597. 
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CCX11I.  —  *  LETTRE 

De  M.  Théodore  de  Beze  à  madame  Duplessis. 

Madame,  comme  entendant  les  plus  que  tristes  nou- 

velles de  ce  qu'on  disoit  estre  adveneu,  et  non  pas  du 
tout  sans  ung  subject  trop  véritable,  en  la  personne  de 

M.  Duplessis ,  nous  estions  tous  en  larmes  et  gemisse- 
mens.  Aussi  a  il  pieu  à  nostre  bon  Dieu  et  père  de 

nous  soulager  aulcunement,  par  ce  que  nous  en  enten- 

dismes  hier  seulement,  ce  qui  nous  donna  encores  es- 

pérance de  mieulx ,  s'il  lui  plaist  exaucer  nos  pryeres 
assiduelles,  esquelles  nous  continuons  sans  cesse  jusques 

à  ce  que  nous  en  entendions  l'isseue  qu'il  lui  aura  pieu 

d'ordonner.  Cependant ,  comme  vous  ne  pouvés  estre 

qu'en  une  extresme  angoisse,  et  à  bon  droict,  aussi  nous 

faisons  nous  aulcung  doubte  que  le  Seigneur,  d'aultre 
costé,  ne  vous  fasse  part  de  la  grâce  qu'il  a  promise  aulx 

siens;  comme  vous  n'estes  aussi  oubliée  en  nos  pryeres 
et  pour  lui  et  pour  vous  ;  espérant  que,  moyennant  sa 

très  grande  grâce,  finalement  ce  mai  tournera  en  une 

action  de  grâces  d'autant  plus  expresse,  qu'ung  tel  faict 
le  requiert  ;  vous  suppliant  nous  faire  ce  bien  de  nous 

faire  bien  entendre,  et  tout  au  long,  tout  ce  faict,  pour 

aussi  le  communiquer  jusques  bien  loing  à  ceulx  qui  ne 

désirent  moins  que  nous  d'en  estre  bien  informés.  J'es- 

tois  en  délibération  d'addresser  ces  présentes  à  lui 

mesmes;  mais  sçacbant  qu'encores  que  le  tesmoignage 
de  l'affection  de  ses  braves  amis  et  serviteurs  ne  lui 

puisse  estre  qu'agréable ,  toutesfois  il  peult  estre  en- 

cores en  tel  estât  qu'il  n'a  besoing  que  de  reposer  son 

esprit ,  j'ai  mieulx  aimé  m'addresser  à  vous ,  qui  sçaves 
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très  bien  user  de  cela  avec  toute  bonne  prudence.  Et 

pour  ce  que  celui  qui  vous  aura  rendeu  la  présente  a 

quelque  affaire  par  delà,  pour  lequel  il  desireroit  estre 

recommandé  a  M.  Duplessis,  je  laisse  aussi  cela,  madame, 

à  vostre  discrétion,  m'osant  cependant  promettre  vostre 

assistance  selon  que  l'estimerés  lui  pouvoir  aider  :  ce  que 

je  n'entreprendrois  de  vous  escrire,  si  je  n'estois  très  as- 
seuré  de  bonne  part  de  la  pieté  et  aultres  bonnes  quali- 

tés; comme  aussi  je  vous  prye  en  cest  esgard  de  l'avoir 
pour  recommandé.  Quant  à  nostre  estât  en  gênerai ,  il 

est  encores  en  l'incertitude  accoustumee  pour  estre  des- 
pendant des  affaires  de  par  delà,  mesmement  depuis  que 

la  guerre  d'entre  sa  majesté  et  son  altesse,  nostre  voisin, 

s'escbauffe  de  plus  en  plus,  en  telle  sorte  toutesfois  que 

nous  n'avons  occasion  jusques  à  présent  que  d'en  bien 

espérer,  n'en  estant  encores  que  spectateur,  Dieu  merci. 

Et  quant  à  ma  santé  en  particulier,  elle  est  aussi  à  l'ac- 

coustumee;  c'est  à  sçavoir  telle  que  je  suis  tousjours , 
reteneu  de  foiblesse  au  dedans  de  la  maison,  attendant 

d'arriver  au  port  tant  désiré  ,  surtout  en  ce  tant  mi- 
sérable temps;  vous  pryant  de  vous  soubvenir  tousjours 

de  nous  en  vos  sainctes  pryeres,  comme  vous  n'estes  et 
ne  serés  oubliée  aulx  nostres  envers  nostre  bon  Dieu  et 

père,  lequel  je  supplie,  madame,  qu'il  lui  plaise,  selon 

l'espreuve  bien  rude  en  laquelle  il  lui  plaist  vous  exer- 

cer, vous  accompaigner  de  mesme  de  l'invincible  vertu 

de  son  esprit,  et  de  toute  la  consolation  qu'il  a  promise 

et  qu'il  n'espargne  jamais  aulx  siens  en  leur  plus  grande 
nécessité;  regardant  aussi  de  son  œil  vraiment  paternel 

son  fidèle  serviteur,  en  la  personne  duquel  nous  sommes 

tous  grandement  affligés,  en  attendant  l'effect  de  nos 

pryeres. 

De  Genève,  ce  9  décembre  à  l'ancien  calcul  1  Syj. 
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CCXIV.  —  ̂ LETTRE 

De  M.  de  Fresne  Forget  a  M.  Duplessis. 

Monsieur,  si  la  douleur  que  j'ai  eue  de  l'accident  qui 
vous  est  adveneu  a  esté  muette  jusques  ici  auprès  de 

vous,  je  n'ai  laissé  de  la  ressentir  autant  qu'aulcung  de 

ceulx  qui  vous  appartiennent,  et  l'ai  tesmoigné  par 
deçà  en  tout  ce  qui  a  peu  despendre  de  moi.  Je  ne  vous 

y  puis  donner  de  consolation  ;  c'est  nous  qui  l'atten- 

dons de  l'exemple  de  vostre  vertu  ,  qui  s'est  expéri- 

mentée en  tant  d'aultres  fortunes  qu'elle  ne  succombera 
pas  en  celle  ci,  qui  vous  doibt  estre  plus  légère  de  ce 

que  tous  les  gens  d'honneur  y  contribuent,  et  y  peuvent 

estre  intéressés  comme  vous,  qui  n'avés  à  y  regretter 

qu'ung  malheur  auquel  ung  chacung  pouvoit  eslre  sub- 

ject,  tous  estans  bien  d'accord  qu'il  n'y  a  rien  du  vostre. 
Je  laisserai  à  ceulx  qui  ont  plus  de  cognoissance  de  tels 

affaires  de  vous  y  donner  advis;  et  vous  dirai  seulement 

que  j'apprends  de  ceulx  qui  tiennent  les  premiers  lieux, 

que  le  faict  estant  ung  pur  crime  d'assassinat,  vous  deb- 
vcs  en  attendre  la  justice  du  roy ,  et  plustost  le  pour- 

suivre que  traicter  cest  affaire  comme  une  querelle, 

parce  que  ce  seroit  trop  honorer  le  faict  que  de  le  qua- 

lifier ainsi.  Je  m'asseure  que  le  roy  l'entreprendra, 
comme  chose  qui  concerne  sa  dignité  et  sa  personne. 

Je  lui  en  parlai  encores  hier,  et  le  trouvai  en  ceste  re- 

solution de  vous  en  rendre  content.  Je  crois  que  vous 

debvés  attendre  cette  justice  de  sa  bonté  encores  quel- 

que temps,  avant  que  d'y  prendre  aultre  voye,  à  laquelle 

quand  vous  vous  resouldrés ,  je  m'asseure  qu'il  n'y  a 
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pas  ung  des  vostres  qui  ne  vous  aille  trouver  pour  vous 

y  servir.  Je  vous  responds  que  le  comte  Sainct  Aignan  ne 

sera  pas  des  derniers  ni  des  plus  mal  accompaignés ,  à 

quoi  je  le  suivrai  de  tout  mon  pouvoir,  lequel  je  vous 

présente,  et  ma  personne  pour  vous  en  servir  en  tout 

ce  que  vous  la  jugerés  propre. 
De  Sainct  Germain,  ce  9  décembre  1597. 

CCXV.  —  *  LETTRE  DÏ  M.  VIET 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  vis  l'avant  hier  comme  madame  de 
Rohan  et  M.  de  Rohan  despescherent  devers  vous  ung 

iacquais  que  je  présuppose  qui  sera  maintenant  arrivé, 

et  vous  par  ainsi  soulagé  en  l'ennui  où  vous  estiés  de 
leur  disposition ,  laquelle  de  vérité  est  très  bonne ,  grâces 

à  Dieu.  Elle  aujourd'hui  est  allée  à  Sainct  Germain  pour 
présenter  ses  vautours.  Ici  MM.  les  lieutenans  de  robe 

longue  sont  après  à  fournir  la  finance  de  cent  cinquante 

mille  escus ,  à  laquelle  ils  ont  composé  pour  n'avoir 

alternatif.  Le  commandement  que  l'on  vous  a  escrit  que 

j'avois  ne  m'a  poinct  encores  esté  baillé ,  ni  ne  trouve 
que  les  volontés  y  soient  gueres  disposées ,  ni  que  jus- 

ques  ici  y  ait  grand  lumière  au  procès  dont  est  ques- 

tion de  l'intelligence  avec  l'ennemi.  C'est  chose  que 
malaiseement  pourra  on  venir  à  conclure  que  par  la  suite 

et  l'exécution  ;  sur  quoi  il  y  a  du  conflit  entre  la  justice 
et  la  prudence.  Je  ne  sçais  pas  bien  que  la  prudence 

conseille;  mais  en  purs  termes  de  droicte  justice,  je 

pense  qu'il  se  peult  dire  que  les  mouvemens  en  ung  estât 

contre  l'ordre  du  maistre,  soit  avec  intelligence  ou  sans 

intelligence  de  l'ennemi,  sont  de  très  périlleuse  consc- 
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quence,  et  dignes  de  correction.  Je  deisseigne  bien  ung 

voyage  là  bas  pour  mes  petits  affaires.  Ce  ne  sera  pas 

sans  me  présenter  à  vous  pour  recevoir  vos  comman- 
demens,  aulxquels  vous  trouvères  tousjours,  monsieur, 

très   prompte   servitude  et  obéissance  de  la  part  de 
vostre,  etc. 

De  Paris,  ce  10  décembre  1Ô97. 
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CCXYI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  LA  VARANE 

Â  M.  Du  pie  s  sis. 

Monsieur,  je  vous  eusse  plus  tost  faict  response  si 

plus  tost  j'eusse  sceu  la  resolution  du  roy  sur  les  deux 
choses  de  vostre  lettre,  à  sçavoir,  ou  que  le  roy  ren- 

voyé l'exempt,  ou  qu'il  escrivist  à  M.  de  Montbarot,  ce 

que  je  puis  juger  debvoir  estre  faict ,  pour  ce  qu'il  a 
crainct  une  sédition  à  former  lui  estant  encores  en  ce 

pays  ici.  Il  a  donc  resoleu  de  renvoyer  l'exempt,  avec 
commandement  très  exprès  à  mondict  sieur  de  Brissac 

qu'il  veult  estre  obéi ,  et  qu'il  ne  peult  pas  rester  en 

Bretaigne  s'il  n'obéit,  et  que  personne  lui  obeise  si  lui 

ne  monstre  exemple  d'obéir.  Je  volis  asseure  que  la 
lettre  est  fort  expresse.  Vous  verres  le  roy  dans  le  quin- 
ziesme  de  janvier;  et  feust  parti  plus  tost  peult  estre 

qu'il  a  faict ,  sans  les  fonds  pour  l'armée  de  Bretaigne 
et  de  Picardie,  où  messieurs  du  conseil  travaillent  il  y  a 

ung  mois.  Il  partira  lundi  dix  canons  de  Paris  pour  des- 

cendre à  Orléans,  qui  est  ung  commencement.  Il  n'y  a 
rien  de  nouveau.  Le  gouverneur  de 

Guise  ,  a  defaict  la  garnison  de  La  Capelle ,  et  pris  l'ar- 
gent de  leur  monstre. 

De  Sainct  Germain ,  ce  i3  décembre  1597. 



/i6o  LETTRE  DE  M.   DUPLESSIS 

■*,.-%>-*  *.-».^.  v^.  %*.-%.-»,  -y 

CCXVII. —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  Dumaurier. 

M.  Dumaurier,  j'ai  receu  les  vostres  du  6  par  la 

voye  d'Angers.  Depuis  vous  en  avés  receu  plusieurs 
des  miennes,  qui  vous  auront  esclairci  de  ce  qui  vous 

estoit  lors  nécessaire.  J'ai  bien  à  louer  Dieu  de  ce  qu'il 
contineue  ceste  magnanimité  au  roy,  ce  zèle  de  justice 

aulx  plus  grands,  et  ceste  affection  à  tous  nos  parens 

et  amis  ;  mais  surtout  de  ce  que  ma  justice  est  cogneue , 

sans  avoir  peu  estre  palliée  par  les  artifices  de  ceulx 

qui  s'en  demeurent  sentis  ni  moins  offensés  que  moi. 
Vous  me  ferés  beaucoup  de  plaisir  de  remercier,  en 

mon  nom  ,  tous  ces  messieurs  qui  s'offrent  si  ardem- 
ment, aulx  lettres  desquels  je  respondrai  avec  plus  de 

subject  et  de  loisir,  et  aussi  ne  sont  elles  que  res- 
ponses  aulx  miennes.  Je  les  ai  receues  toutes,  mesme 
celles  de  MM.  de  Thou.  de  Tambonneau  et  de  Puv- 

cbaric,  par  aultre  voye.  Geste  dernière  me  faict  don- 
ner une  attaque  de  ce  quen  une  telle  ville }  on  se 

soit  si  peu  remue  sur  ung  tel  acte;  et  je  vous  en  ai 

mandé  ung  mot  qui  pourra  continuer  ceste  bonne 
humeur.  Je  suis  fort  aise  de  la  bonne  volonté  où  avés 

trouvé  monseigneur  le  connestable.  Je  ne  doubte  pas 

que,  pour  modérer  la  satisfaction,  mes  ennemis  ne 

veullent  exténuer  la  qualité  de  la  personne  et  la  nature 

de  la  faulte  ;  mais  contre  ces  deguisemens  nous  sommes 

pourveus  de  notoriété,  et  de  la  personne,  et  des  faicts; 

et,  si  on  en  vient  là,  vous  pouvés,  grâces  à  Dieu  ,  par- 

ler si  gros  et  si  bault,  qu'ils  auront  bonté  d'avoir  re- 
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mué  les  cataractes.  Mais  le  pis  pour  eulx ,  que  nous  ne 

sommes  pas  à  disputer  sur  le  pardon  a  genoux  ou 

debout,  mais  entre  la  roue  ou  la  teste,  et  c'est  à  quoi 

j'estime  que  nous  debvrions  diriger  tous  nos  coups , 

comme  souvent  je  fais  repeter,  pour  ne  souffrir  qu'ung 
crime  atroce  passe  en  querelle  ordinaire.  Je  viens  donc 

au  fond.  Vous  aurés  sceu  comme  l'exempt  est  retourné, 
et  a  M.  le  mareschal  de  Brissac  baillé  sa  ville  de  La 

Guierche  en  Bretaigne  pour  prison  à  Sainct  Phal ,  où 

le  capitaine  de  ses  gardes  commande  et  a  la  garnison 

à  sa  dévotion.  Aurés  sceu  aussi  les  lettres  qu'ils  en 
escrivent  au  roy ,  qui  estoient  bien  plus  creues  si  M.  de 

Schomberg  ne  les  eust  faict  corriger,  et  peult  estre 

eitst  il  mieulx  va  lieu  qu'il  les  eust  laissées  passer 

telles.  Vous  pouvés  penser  qu'il  obéit  au  commande- 
ment du  rOy  de  bailler  à  son  beau  frère  sa  maison  pour 

prison,  et  au  roy  pour  caution  la  lettre  de  son  dict 

beau  frère,  qui  y  passe  son  temps  à  son  plaisir,  y  est 

en  pleine  liberté  de  s'en  aller  quand  il  vouldra,  et  selon 

le  vent  qu'il  aura  de  la  court  ;  et  desjà ,  dict  on ,  qu'il 
y  a  dispareu  quelque  temps.  Ne  sçait  on  pas  quelle 

mesure  prendre  ?  ou  ne  sçait  il  pas  quelle  résolution 

sa  majesté  a  prise  là  dessus ,  soit  pour  faire  une  vive 

recharge  communicatoire  à  la  personne  propre  du 

mareschal  de  Brissac,  ou  pour  faire  contumacer  Sainct 

Phal  par  les  voyes  en  tel  cas  requises?  Mais  tant  il  y 

a  que  je  pense  que  le  fil  de  nos  premières  lettres  doibt 

estre  suivi;  le  faict  mis  devant  monseigneur  le  con- 
nestable  et  MM.  les  mareschaulx,  et  iceulx  disposés  à 

Je  renvoyer  en  la  court  de  parlement  comme  crime  et 

non  querelle,  justiciable  par  les  loix  ordinaires  et  non 

à  décider  par  celles  d'honneur;  qu'il  nous  fault  aussi 
tendre  à  ce  que  la  proposition  que  nous  feit  M.  Marion 



462  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

sorte  son   effect ,  en  laquelle  il  présente  encores  les 

lettres  qu'il  m'escrit;  et,  quoique  me  dict  M.  Arnaud, 

duquel  je  cognois  l'affection  en  mon  endroict ,  qu'il 

est  d'advis  qu'il  l'évoque  en  la  chambre  de  l'edict  n'a- 
gueres   accordé,  je  désire   que   ce    soit  plustost  à  la 

grand' chambre,  où  l'arrest  aura  plus  d'auctorité,  sera 

moins  subject  à  remission,  à  l'advenir  me  portera  plus 

d'honneur  et  plus  de  tache  à  ma  partie,  obligera  mesme 
les  juges,  qui  recognoistront  par  là  que  je  renonce  à 

ung  bénéfice  public  en  ung  faict  qui  m'est  si  sensible 

par  l'opinion  que  j'ai  de  leur  probité  et  leur  justice. 

Et,  au  resle,   ne  puis  je   appréhender  qu'elle  puisse 
estre  aultre  de  personnes  de  telle  qualité  et  gravité,  en 

ung  acte  si  exécrable,  qui  tire  conséquence  contre  tous 

les  gens  d'honneur,  de  toutes  conditions  et  qualités,  à 
Fencontre  de  personne  de  la   mesmes;  et  parce  que, 

lorsqu'on  en  viendra  là,  je  prévois  qu'il  fauldra  parler 

en  l'audience,  et  qu'il  escheroit  d'y  toucher  de  la  mai- 
son et  la  personne;  je  vous  prye  de  sonder  M.  Arnaud 

s'il  aura  agréable  de  plaider  pour  moi ,  parce  que  je 

sçais  qu'il  le  feroit  dignement  et  affectionneusement ,  et 

lors  je  lui  enverrois  quelques  mémoires  de  ce  qu'il  aura 
à  dire,  en  l'informant  comme  vous  avés  pris  le  tour  de 
cest  affaire;  et  pourtant  je  crois  que  vous  avés  sollicité 

mon  frère  de  se  trouver  en  court  lorsqu'elle  aura  esté 
ou  sera  traictee  devant  monseigneur  le  connestable, 

pour  y  abuser  Tauctorité  du  roy ,  la  bonne  volonté  de 

madame   la   duchesse,  l'auctorité  de  tous  nos  amis, 

l'affection  de  tous  nos  parens.  Ce  premier  une  fois  ob- 
teneu  ,  je  vois  toutes  choses  aisées ,  et  presque  la  seule 

marée  nous  portera  où  nous  vouldrions. 

Je  vous  ai  envoyé  lettres  pour  M.  de  Boisdaulphin, 

et  désire  que  par  vostre  bouche  il  sçache  combien  je 
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me  sens  obligé  de  son  offre,  et,  s'il  est  possible,  tout 
doulcement  de  ceste  clause,  feust  ce  contre  M.  le  ma- 

reschal  de  Brissac;  car,  à  la  vérité,  je  pense  que  dés- 
ormais je  ne  pourrai  avoir  aultre  partie.  Pour  madame 

de  Beaufort,  je  pense  que  les  propos  que  vous  avés 

teneus  au  roy  sur  les  affaires  de  Bretaigne,  oultre 

l'inclination  que  me  mandés  envers  nostre  maison ,  y 

ont  opéré;  car  je  les  lui  aifaict  couler  d'ailleurs  de- 

dans l'oreille.  S'il  vient  à  propos,  tesmoignés  lui  que 
je  ne  désespère  poinct ,  si  ce  voyage  se  faict,  que  je 

ne  lui  fasse  ung  bon  service,  et  ressens  le  bon  office 

qu'elle  a  faict  à  mon  frère  au  faict  de  Calais,  m'y 

oblige,  et  je  ne  perdrai  pas  l'occasion  de  le  faire.  Je  me 

suis  très  fermement  apperceu  de  ce  que  m'escrivés  de 

l'homme  qui  a  perdeu  la  conscience  et  l'honneur  tout 

ensemble.  Dieu  l'a  flétri  en  la  fleur  de  son  auctorité; 

et,  si  le  monde  a  des  yeulx,  l'en  a  mis  en  exemple.  Je 
vous  ai  envoyé  des  lettres  pour  M.  le  mareschal  de 

Biron  ,  aussi  pour  Madame,  que  je  sçais prévenir fort 

envers  lui;  mais  il  faul droit  que  le  roy  lui  en  dict  ung 
mot.  Je  désire  fort  sçavoir  comment  il  les  aura  receues. 

Je  vous  en  envoyé  aussi  d'aultres  pour  M.  le  duc  de 
Retz ,  me  ressentant  extresniement  obligé  à  madame 

sa  femme.  Vous  m'obligerés  aussi,  s'il  vous  plaist,  à 
remercier  tous  nos  amis  ,  nommeement  M.  dHaram- 
bure. 

Je  reviens  à  mon  frère,  lequel  je  crois  approuver 

mon  opinion  de  remener  à  Rennes,  de  crime  et  non 

de  querelle,  de  justice  et  non  d'arbitrage.  Je  vous  prye 

de  l'y  entretenir,  parce  que  je  sçais  qu'au  fort  du  feu 
on  vouldra  quereller;  et,  pour  vous  dire  franchement 

les  mots  de  raison  sans  chastiment  qu'on  me  conte  en 
quelques  lettres,  me  sera  suspect  en  ceste  matière,  et 
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n'y  a  moyen  de  s'en  eschapper  qu'en  tirant  le  faict  par 
le  renvoi  que  dessus  en  la  pleine  justice. 

M.  de  Mercœur  prépare  ceulx  de  Nantes  à  recevoir 

garnison,  et  leur  persuade  qu'il  n'est  pas  bon  qu'il 

demeure  avec  eulx,  mais  qu'il  leur  lairra  ung  chef  qui 
sera  bien  obéi.  Ce  doibt  estre  le  comte  de  Chaligny, 

son  frère.  Pensés  que  seront  les  propres  de  la  con- 

trescarpe contre  eulx,  quand  desjà  il  parle  de  retraicte. 

Certes,  je  désire  que  le  roy  soit  obéi  en  Bretaigne  par 

quelque  manière  que  ce  soit.  Mais  je  ne  lui  ai  peu  dissi- 

muler, par  mes  dernières  d'hier,  qu'il  n'y  peult  faire 

guerre  qui  vaille  qu'en  personne,  ni  paix  qu'il  ne  la  lui 
fasse  perdre  ,  s'il  ne  la  faict  de  la  tranchée  ,  sinon  du 

pied  de  l'escarpe. 
Ores  je  finirai  ici  par  vous  remercier  de  vos  peines 

passées,  et  vous  engager  à  les  continuer,  en  m'enga- 
geant  aussi  de  tout  mon  cœur  à  vous  tesmoigner  mon 
amitié. 

Du  i5  décembre  i5g7- 

CCXVIIL-*  LETTRE  DE  M.  DE  BUZENVAL 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  il  fauldroit  ma  présence  pour  vous  re- 

présenter, avec  quelque  vérité  ,  le  desplaisir  que  j'ai 
receu,  par  la  lascheté  commise  en  vostre  personne.  Je 

cognois  la  grandeur  de  vostre  courage ,  et  sçais  com- 

bien il  vous  seroit  aisé  de  supporter  une  injure,  n'es- 

toit  qu'en  vostre  patience  la  vertu  mesmes  se  trouve- 

roit  intéressée ,  à  laquelle  on  l'a  visé  plus  qu'à  vous  en 

ceste  offense.  Dieu  soit  loué  qu'elle  n'a  pas  passé  oultre; 
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car  je  ne  crois  pas  que  le  desseing  de  cest  homme  feust 

de  vous  laisser  la  vie,  puisqu'il  entreprenoit  si  avant 
sur  vostre  honneur,  que  le  sien  en  est  demeuré  souillé 

vilainement,  et  espère  que  sa  vie  lui  sera  funeste  à 

l'advenir.  Ce  n'est  à  moi  à  vous  donner  des  paroles  à 

ce  subject,mais  de  bien  expresses  marques  du  ressen- 

timent que  j'en  ai,  comme  j'espère    faire,   en  bref, 
m'estant  resoleu  de  m'acheminer  vers  sa  majesté  (puis- 

qu'elle me  tesmoigne  le  désirer)  avec  les  députés,  qui 
doibvent  partir  dans  la  fin  de  ce  mois  pour  aller  en 

court.  Ceste  occasion,  bien  que  fasclieuse ,  me  donnera 

la  hardiesse  de  vous  aller  trouver  quelque  part  que 

soyés;  et,  en  ce  subject  particulier,  je  n'appréhenderai 
disgrâces  publicques   quelconques.   Nous  allons  voir 

si  nous  pourrons  rompre   ce   traicté ,  jà   long  temps 

commencé  avec  :l'Espaignol.  Nous  y  porterons  nos  re- 
monstrances,  qui  pourront  recevoir  quelque  poids  par 

les  offres  qui  y  seront  joinctes,  non  plus  grandes  que 

celles  de  ceste  année,  mais  qui  seront  plus  a  propos, 

avec  des  effects  plus  sensibles  à  la  France.  Il  y  a  long 

temps  que  les  MM.  d'Aersens  avoient  faict  ceste  offre, 
car  ils  y  ont  esté  semondés  il  y  a  près  de  deux  mois;  mais 

les  choses  ne  nous  touchent  par  deçà ,  et  non  fors  que 

nous  en  sentons  vivement  le  mal ,  les  appréhensions  en 

sont  tousjours  foibles  et  mousses.  Vous  aurés  entendeu 

le  changement  qui  se  faict  en  ces  provinces ,  lesquelles 

le  roy  d'Espaigne  cède  à  l'infante  sa  fille,  et  au  cardi- 

nal Albert,  par  le  mariage  qu'il  faict  des  deux.  L'An- 
gleterre en  espère  ;  car  vous  sçavés  combien  ils  sont 

du  duc  de  séparés  de  l'Espaigne. 
Les  Provinces  Unies  en  respirent.  On  dict  que  la  plus- 

part  des  desunies  en  soupirent,  si  ce  n'est  que  ledict 

cardinal  leur  donne  ce  qu'il  leur  a  promis,  qui  est  la 
Mf.m.  de  Duplessis-Mornay.  Tome  vir.  3o 
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paix  avec  tous  leurs  voisins  ,  laquelle  il  recherche. 
Cela  faict  rechercher,  depuis  six  mois  en  çà,  de  tous 

costés.  Si  chacung  estoit  aussi  resoleu  que  sont  ceulx 

de  ce  pays,  il  se  trouveroit  avoir  espousé  une  fille  avec 

ung  grand  procès.  Mais  l'espérance  que  j'ai  de  vous 
voir  bientost,  me  faict  remettre  tous  semblables  dis- 

cours à  ce  temps  que  je  désire  infiniment ,  et  vous 

supplie  humblement  de  faire  estât  et  de  moi ,  et  de  tout 

ce  qui  en  despend  pour  vous  en  servir,  et  de  ce  qui 

vous  est  propre.  Et  sur  ce,  vous  baisant  très  humble- 

ment les  mains,  je  pryerai  Dieu,  monsieur,  qu'il  vous 
tienne  en  sa  saincte  garde.  Vostre  humble  et  très  affec- 

tionné serviteur,  Buzenval. 

A  La  Haye ,  ce  18  décembre  1597. 

P.  S.  Vostre  lettre  a  retardé  madame  la  princesse 

d'Orange  jusqu'à  ceste  heure.  Nos  députés  sont  MM.  l'ad- 
mirai et  de  Hernefeld ,  omni  exceptione  ma- 

jores. Nous  sommes  soubs  une  grande  crise  ,  et  vous 

ne  croiriés  combien  de  changemens  se  remeuent  en  ce 

changement  de  gouvernement,  qui  semble  si  estrange 

à  plusieurs,  qu'ils  interprètent  à  quelques  feintes  et 
ruses  d'estat.  Madame  la  princesse  vous  dira  beaucoup 

de  choses,  que  je  remets  à  sa  présence  et  à  l'affection 

qu'elle  vous  porte. 

CCXIX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  BUZENVAL 

A  madame  Duplessis. 

Madame  ,  je  ne  vous  sçaurois  dire  combien  celle 

qu'il  vous  a  pieu  m'escrire ,  le  16  de  novembre,  me 

donna  d'allégement  à  l'extresme  peine  en  laquelle  j'es- 
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tois  pour  ies  advis  que  j'avois  receus  auparavant  icelle, 

de  la  lascbeté  commise  en  l'endroici  de  M.  Duplessis, 
à  laquelle  on  adjoustoit  la  mort,  ou  au  moins  la  prison 

de  M.  de  Bauves,  à  son  retour  d'Italie.  Madame   la 

princesse  d'Orange ,  qui  prend  part  au  bien  et  au  mal 

de  vostre  maison,   vous  tesmoignera  ,  s'il  lui  plaist  , 
en  quelle  perplexité  cela  nous  tint;  de  sorte  que  nous 

comptasmes  à  ung  grand  gain  ce  que  nous  apprismes 

par  vos  lettres,   qui  nous  confirment  la  fausseté  du 

dernier  escrit,   et  quelque   déguisement   au    premier. 

Vous  sçavés,  madame,  que  les  moindres  disgrâces  qui 

puissent  arriver  à  M.  Duplessis,   ne  me  peuvent  tous- 

cher  que  bien   grandement.  C'est  pourquoi  je  ne  puis 
avoir  de  contentement  que  je  ne  sçacbe  M.  Duplessis 

satisfaict  en  ceste  ci,  encores  que  je  n'ignore  pas  que 
tels  vilains  actes  retombent  plus  sur  ceulx  qui  les  font, 

que  sur  ceulx  contre  lesquels  ils  se  commettent;  mais 

l'exemple  est  dangereux.  Je  ne  puis  rien  offrir  à  M.  Du- 
plessis,  car  tout  ce  qui  est  en   moi  est  sien;  mais  si, 

par  adventure,  il  avoit  oublié  la  puissance  qu'il  a  sur 

moi,  ou  que   sa   discrétion  ne  lui   permist   d'en   user 

aussi  librement  qu'il  peult,  faictes  moi  cest  bonneur, 
madame,  de  le  lui  ramentevoir,  et  de  me  commander 

en  quoi  il   se  vouldra  servir  de   moi;  vous  asseurant 

que  je  croirai  avoir  utilement  espargné  et  si  peu 

de  moyens  qui  me  restent  jusques  à  maintenant  pour 

employer  le  tout  au  lieu  où  je  me  sens  redevable  de 

dadvantage.  Je  suis  sur  les  termes  de  faire  ung  voyage 

en  France,  appelle  pour  le  service  du  roy.  Ce  ne  sera, 

Dieu  aidant,  sans  vous  tesmoigner  et  à  lui,  par  ma 

présence,  ce  que  mes  lettres  ne  vous  sçauroient  tant 

exprimer  que  je  desirerois.   Mais  Dieu  soit  loué  qu'il 
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nous  la  reserve  et  à  nous  tous,  lorsqu'il  vous  l'a  rendeu 

et  vostre  fils  sain  et  sauf.  J'espère  que  c'est  pour  sen 
servir  encore  à  sa  gloire.  Je  le  loue  aussi  de  ce  que  les 

bains  ont  amendé  vostre  santé.  Ce  sera  pour  vous 

donner  plus  de  repos  et  contentement  que  vous  n'en 

avés  eu  depuis  quelque  temps.  Je  m'asseure  que  vous 
aurés  eu  du  plaisir  à  voir  madame  la  princesse;  car 

je  vous  puis  asseurer  qu'elle  estime  et  honore  infini- 
ment toute  vostre  maison.  Vous  sçaurés  d'elle  Testât 

de  ces  pays  plus  particulièrement  que  je  ne  le  vous 

sçaurois  représenter  par  cesle  lettre. 
Du  1 8  décembre  1697. 

CCXX.  —  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  de  Schombers:. 

M.  de  Schomberg,  envoyant  le  sieur  de  La  Rochepot, 

présent  porteur  ,  vous  trouver  sur  le  subject  de  la 

lettre  qu'il  m'a  faict  voir  du  duc  de  Mercœur,  par  la- 

quelle il  le  prye  d'obtenir  permission  de  moi  pour  en- 

voyer quelqu'ung  de  sa  part ,  je  vous  envoyé  ung  passe- 
port en  blanc  pour  cest  effect,  remettant  toutesfois  à 

mon  cousin  le  mareschal  et  à  vous  de  juger  selon  les 

occasions  qui  se  présentent  de  delà ,  si  ledict  passe- 

port doibt  estre  envoyé.  Vous  ferés  entendre  audict 

sieur  de  La  Roche  ma  volonté,  tant  pour  estre  porteur 

dudict  passeport ,  si  le  jugés  à  propos  ,  que  pour  la 

prolongation  de  la  trefve  ;  à  quoi  vous  adviserés  sui- 

vant que  je  vous  ai  escrit.  Ledict  sieur  de  Montmartin 

partira  en  mesme  temps  que  ce  porteur,  par  lequel  je 
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tous  escrisfort  particulièrement.  A  quoi  me  remettant, 

je  pryerai  Dieu  ,  M.  de  Schomberg ,  vous  avoir  en  sa 

saincte  garde.  Henry;  et  plus  bas ,  Pothier. 

A  Sainct  Germain  en  Laye,  ce  18  décembre  1597. 

«.-»-»  «.  •«. •w-v»^""v'w»w»^.'v» -».-».  »  «.-«/%  -W-» x/^.-^-»/W! 

CCXXI.  —  LETTRE  DE  M.  SERVTN 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  vous  ai  rendeu  response  à  ce  que 

m'avés  mandé  par  M.  Dumaurier  touchant  le  vilain 

oultrage  qui  vous  a  esté  faict,  et  non  tant  à  vous  qu'au 
roy  et  au  public.  La  condition  de  vostre  naissance,  le 

mérite  de  vostre  vertu,  ce  que  vous  estes  en  cest  estât, 

et  le  nom  qu'avés  acquis  en  toute  la  chrestienté,  rendent 

ceste  injure  d'autant  plus  exécrable,  que  la  cause  sur 

laquelle  on  l'a  voulleu  fonder,  provient  du  debvoir  et 

dévotion  qu'avés  tesmoigné  au  service  du  roy,  en  fai- 

sant ce  qui  estoit  du  pouvoir  de  vostre  charge.  C'est 

pourquoi  vous  pouvés  croire  fermement  qu'ainsi  que 
le  roy  a  pris  cest  acte  comme  offense  faicte  à  sa  majesté, 

puisqu'elle  se  sent  blessée  en  vostre  injure,  quand 
l'homme  sera  es  mains  de  la  justice,  il  aura  le  traie - 
tement  que  pourrés  souhaiter,  avec  une  juste  indigna- 

tion contre  l'indignité  du  faict;  et  pour  moi  j'appor- 
terai, Dieu  aidant,  ce  que  je  debvrai  et  à  vous  et  au 

public,  y  estant  obligé  par  ma  charge,  et  porté  par 

une  douleur  vive  qui  me  touche  en  particulier,  et  me 

donne  des  poinctures  pour  l'honneur  que  m'avés  faict 
de  me  tesmoigner  vostre  bienveillance  :  ce  que,  quand 

vous  ne  m'auriés  monstre,  je  serois  teneu  vous  rendre 

pour  vostre  qualité  et  pour  celle  de  l'acte.  Car,  oultre 
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que  les  biens  et  les  maulx  des  personnages  establis  au 

lieu  que  vous  tenés  appartiennent  au  public,  j'ai  tous- 
jours  estimé  et  tiens  pour  maxime  très  certaine  ce  que 

respondit  Solon  h  celui  qui  lui  demandoit  comment 

il   falloit  bannir  la  violence  et  l'injustice   d'un  pavs , 
1/     0{A0UïÇ    cLycLVa.KTOÏ*V    01    [S.})     d,S*lKV[AZV01    TQiV     cL^lKXlAiVOlÇ. 

Mais  afin  de  faire  plus  utilement  ce  que  désirés  de  moi, 

pour  vous  et  avec  vous,  il  est  nécessaire  que  l'homme 
soit  en  estât,  suivant  les  commandemens  du  roy,  afin 

que,  s'il  est  possible,  sa  majesté  ayant  faict  entendre 

ce  qu'elle  vouldra  à  M.  le  connestable,  on  puisse  ob- 
tenir de  lui  ung  renvoi  en  parlement ,  qui  sera  irre- 

tractable,  de  sorte  qu'à  l'advenir  vous  serés  certain 

d'avoir  vengeance  par  justice,  l'acte  ne  devant  et  ne 

pouvant  estre  expié  d'aultre  façon.  Et,  en  ce  cas,  il  ne 
fauldra  ci  après  une  contre  évocation,  car  la  qualité 

du  faict  aura  esté  jugée  par  mondict  seigneur  le  con- 

nestable n'estre  poinct  de  la  jurisdiction  militaire.  C'est 

l'advis  de  ceulx  qui  vous  ont  voué  du  service ,  et  entre 
aultres  de  vos  particuliers  amis,  M.  de  Villeroy,  avec 

/|ui  j'en  ai  conféré,  et  qui,  en  cest  affaire,  m'a  tes- 

moigné  une  franche  volonté  qu'il  a  de  vous  assister; 
en  quoi  il  se  porte  dextrement,  comme  aulx  aultres 

affaires  de  Testât.  C'est  ce  que  vous  aurés  de  moi  pour 
conseil  que  je  vous  puis  donner  en  tel  subject  et  pour 

consolation,  estant  partie  avec  vous  pour  le  public,  etc. 
A  Paris,  ce  20  décembre  1597. 
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A  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  je  vous  feis  hier  une  fort  ample  despesche 

par  M.  de  Montmartin ,  qui  n'a  précédé  M.  Lallier  que 

d'ung  jour.  C'est  pourquoi  vous  n'aurés  pas  longue 
lettre,  que  pour  accuser  la  réception  de  vostre  des- 

pesche du  1 5  de  ce  mois ,  où  estoient  les  lettres  pour 

MM.  deVermeil  et  Erard,  que  j'ai  rendeues,  et  pour  M.  de 

Retz  à  qui  je  les  rendrai,  et  irai  à  Choisy  exprès  s'il 
ne  vient  ici ,  comme  on  ne  me  le  faict  pas  espérer. 

Depuis  le  partement  de  M.  de  Montmartin,  j'ai  veu  M.  de 

Laverdin,  qui  m'a  ouï  patiemment,  m'a  promis  de  vous 

faire  response,  que  j'irai  retirer,  et  sur  la  fin  m'a  dict 
que  si  ce  faict  se  traictoit  devant  ceulx  de  sa  qualité, 

il  y  apporteroit  ce  qu'il  pourroit  pour  le  contentement 

des  parties,  et  nommeement  de  vous,  qui  estes  l'of- 

fensé. Je  lui  ai  respondeu  que  les  particularités  de  l'acte 
bien  entendeues ,  il  fauit  que  tout  le  contentement 

soit  d'ung  costé,  puisque  la  lascheté  de  l'oultrage  est 

procédé  de  l'aultre,  et  que  plusieurs  jugent  que  ce 
seroit  trop  honorer  une  action  si  vilaine  de  la  soub- 

mettre  à  une  si  digne  jurisdiction  que  la  leur.  M.  de 

Rheims  est  retourné  de  son  voyage.  Je  l'ai  entreteneu 

ce  matin  du  discours  de  tout  ce  qui  s'est  passé  depuis 
son  partement,  et  lui  ai  nommeement  touché  la  dispo- 

sition en  laquelle  j'ai  trouvé  M.  de  Biron.  Sur  quoi  je 

l'ai  disposé  à  venir  demain  à  Sainct  Germain,  pour 
lui  mesmes  lui  en  parler  et  faire  parler  par  madame 

comme  d'elle  mesmes.  J'irai  aussi  pour  solliciter  cela,  et 
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en  allant  ou  revenant  passerai  par  Choisy,  afin  de  dispo- 
ser nos  matériaux  pour  bastir  plus  solidement ,  quand  le 

temps  en  sera  veneu ,  c'est  à  dire  après  la  dernière  res- 
ponse  de  M.  de  Brissac.  Car  je  trouve  tout  le  monde 

en  ceste  opinion,  qu'il  fault  battre  le  fer  chauldement. 

Mes  bras  et  ma  vie  y  manqueront  moins  qu'aulcune 
aultre  chose,  et  vous  me  faictes  beaucoup  de  faveur 

de  le  croire.  Je  m'en  vais  voir  M.  le  procureur  gênerai 
pour  lui  tasler  le  pouls,  et  M.  Servin,  pour  le  mettre 

au  chemin  que  M.  Marion  a  frayé,  car  je  crois  vostre 

procédure  plus  digne.  Si  monsieur  vostre  frère  n'est  à 

la  court,  au  retour  de  l'exempt,  je  Tirai  prompternent 

trouver;  car  sa  présence  sera  nécessaire  à  l'enfourne- 

ment de  nostre  poursuite.  On  m'a  teneu  en  quelques 
lieux  mesmes  propos  qui  vous  ont  esté  escrits  de  satis- 

faction et  réparation  ;  mais  je  les  rejette  comme  sus- 

pects. Certes,  monsieur,  vous  prenés  mieulx  vos  con- 

seils avec  Dieu  et  avec  vous  mesmes  sur  ung  si  impor- 
tant affaire;  aussi  ne  présumai  je  pas  ni  de  vous 

conseiller,  ni  de  vous  animer  dadvantage:  mais,  puisque 

le  bras  de  la  justice  vous  en  peult  satisfaire,  à  quel 

propos  des  moyens  foibles  et  des  réparations  qui  n'au- 
ront ni  vigueur  ni  réputation?  La  mémoire  de  cest  acte 

se  jette  trop  avant  en  la  postérité ,  il  fault  donc  qu'elle 

en  oie  ung  digne  chastiment,  et  qu'elle  sçache  qu'une 

personne  non  vulgaire  n'a  pas  esté  vulgairement  satis- 
faicte  en  ung  tort  si  énorme.  Je  ne  fauldrai  de  vous 

tenir  pour  adverti  de  ce  que  je  ferai  et  de  ce  que  j'ap- 
prendrai. Cependant,  monsieur,  je  vous  envoyé  ung 

chiffre  qu'il  vous  a  pieu  me  demander. 
Du  23  décembre  ïàgy. 



LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS,  etc.  ^3 

«*.-%>■%  -*%.•*  -v^^-x^ 
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A  M.  Dumaurier. 

M.  Dumaurier,  j'ai  receu  les  vostres  du  21,  par 
M.  de  Montmartin,  qui  a  passé  ce  matin  en  ceste  ville. 

Vostre  diligence,  à  ce  que  je  vois,  ne  rallentit  aucu- 

nement. Je  n'ai  poinct  encores  nouvelles  de  ce  qu'aura 

faict  l'exempt  par  ceste  seconde  recharge ,  qui ,  sans 

doubte,  aura  esté  fort  vive  ;  mais,  quelque  parole  qu'aura 
donnée  M.  le  mareschal  de  Brissac  au  roy  et  Sainct 

Phal  à  lui ,  je  doubte  fort  qu'il  obéisse  ,  veu  ce  que  m'es- 
crivés  de  la  conférence  avec  celui  qui  commande  à 

Craon  ,  et  l'appréhension  qu'il  a  d'estre  notoirement 

puni.  Desjà  j'ai  l'advis  de  divers  endroicts  qu'il  n'est 

plus  à  La  Guierche  ;  et  d'ailleurs  j'avois  rendeu  M.  de 
Schomberg  de  Bretaigne ,  qui  en  doibt  partir  demain , 

en  l'absence  duquel  nul  ne  passera.  En  ce  cas,  nous 
sommes  assés  resoleus ,  par  le  conseil  de  nos  amis  qui 

m'ont  envoyé  des  advis ,  que  nous  y  debvons  tenir. 

Quant  audict  exempt,  je  ne  l'ai  poinct  veu,  qui  me 

faict  croire  qu'il  a  pris  aultre  chemin  ,  ce  que  je  vous 
dis  a  propos  des  lettres  de  M.  de  Rhosny,  et  aultres  de 

nos  amis,  que  m'escriviés  m'avoir  escrit  par  lui. 

Pour  M.  le  mareschal  de  Biron ,  j'honore  fort  sa 
vertu ,  et  me  confie  de  sa  générosité.  Toutesfois  ,  après 

tant  de  recherches  et  lors  de  la  réception  de  ceste, 

vous  avés  trouvé  plus  de  faveur  et  d'accès.  Je  pense 

que  nous  avons  matière  de  juger  qu'il  aura  esté  pre- 
veneu ,  quoique  nous  die  le  sieur  de  La  Baraudiere.  Je 

suis  donc  d'advis ,  en  ce  cas  ,  que  vous  ne  le  pressiés 
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poinct  dadvantage  ;  et  neantmoins  s'il  a  à  venir  en  Bre- 
taigne,  je  ne  trouve  hors  de  propos  que  le  fassiés  bas- 
ter  par  mon  frère,  qui  le  pénétrera  jusques  au  fond  ,  et 

purgera  l'aposteme.  Il  y  en  a  ;  car  je  me  doubte  fort 

que  le  principal  combat  sera  en  ces  quartiers,  s'il  est 

rendeu  au  chasteau  d'Angers;  est  bien  aussi  d'obser- 
ver si  ces  remises  ne  tombent  poinct  au  mesme  temps 

qu'il  estoit  malcontent  du  roy  ;  car  les  esprits  obsédés 

d'ailleurs  sont  chagrins  à  qui  n'en  peult  mais. 

J'ai  receu  celles  que  m'envoyés  de  MM.  de  Montba- 
zon  et  de  Boisdaulphin;  et  par  aultre  voye,  la  response 

de  M.  de  Mouy,  qui  ne  reserve  rien,  concluant  en 

somme,  si  l'aultre  est  son  parent,  que  je  suis  son 
frère,  etc.  Aussi  les  cahiers  entrés  en  ung  paquet,  nom- 

meement  le  plaidoyer  de  M.  Marion  contre  les  jé- 

suites, duquel  la  pureté  et  gravité  m'a  fort  pieu.  J'ap- 
prouve cependant  la  considération  que  messieurs  les 

gens  du  roy  ont  eue  pour  ne  requérir  pas  jusques  à 

l'effect  de  l'exempt  ;  car  il  est  certain  que  cela  eust 

donné  subject  ou  prétexte  à  n'obéir  poinct ,  et  ne 
doubte  pas  mesmes  que  la  démonstration  que  le  roy 

feit  si  solemnelle,  de  voulloir  punir  cest  acte,  n'y  ait 
apporté  de  la  difficulté. 

Sur  le  conseil  que  mes  amis  me  donnent  en  cas  de 

désobéissance  d'entreprendre  sur  la  personne ,  vous 

ne  doublés  pas  que  je  n'y  veille.  J'ai  faict  voir  La  Guier- 

che;  j'en  suis  loin.  Quattre  rivières  entre  deux,  six 
ou  sept  vingts  arquebusiers  de  garnison  dedans  ;  mais 

on  me  dict  que  desjà  il  n'y  est  plus,  et  que  depuis 
trois  jours,  il  est  reveneu  en  sa  maison  de  Beaupreau , 

chasteau  distant  de  quinze  lieues  d'ici.  C'est  en  quoi 
je  travaille,  et  non  sans  espérance  en  cest  advis  ;  je  trou- 

verai ce  que  je  puis  avec  justice;  car  que  seroit  eslre 
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parti  de  La  Guierche,  qu'ung  bris  de  prison,  puisque 
ceste  place  lui  est  ordonnée  à  ceste  condition.  Tout  ce 

que  je  crains  est  qu'ayant  commencé  il  n'achevé,  soit 

en  se  donnant,  à  l'ennemi ,  soit  prenant  sa  carrière  plus 
longue  en  Champaigne,  où  est  sa  maison  paternelle, 

près  de  Troyes;  et  pourtant  je  vous  prye  de  jetter  les 

yeux  aulx  environs  de  vous ,  s'il  n'y  a  poinct  quelque 
gentil  soldat  qui  la  voulleust  recognoistre,  lequel  je 

rendrois  content ,  selon  qu'en  aurés  faict  avec  lui ,  ce 

que  je  ferois  plus  aiseement  avant  qu'il  y  soit,  afin 

que  lorsqu'il  y  sera  hors  d'alarmes  et  de  soupçons ,  je 
le  fasse  emporter  par  escalade,  ou  par  surprise,  ou 

aultrement.  En  quoi  me  suis  pourveu,  suivant  les  for- 

malités de  la  justice,  parce  qu'en  ce  cas  d'assassinat, 

comblé  d'ung  bris  de  prison,  je  pense  qu'ung  ajour- 
nement personnel,  à  très  brief  jour,  lui  sera  aiseement 

donné ,  et  sur  icel  ui  décerné  décret  de  prise  de  corps ,  etc. , 

selon  toutesfois  que  je  laisse  de  faire  le  mesmes,  quand 

cela  ne  serait  pas;  car  ma  juste  douleur  peult  passer 

après  une  si  longue  impatience  ,  son  impudence  par 
dessus  les  formalités,  et  serais  aulx  termes  de  la  loi,  si 

jamais  in  quitus  causis  me  judice  esse  vindicare 

licet,  et  c'est  ce  que  je  vous  puis  dire  pour  ce  subject , 
pour  lequel  doresnavant  plus  seurement  enfoncer,  je 
vous  renvoie  le  chiffre  entier. 

Pour  le  surplus,  MM.  les  présidons  De  Thou  et 

de  Calignon  arrivent  demain  ici ,  où  ils  pensent  trou- 

ver messieurs  nos  députés  ;  mais  il  semble  qu'ils  les 

veullent  attendre  à  Chastellerault,  à  l'occasion  de  plu- 

sieurs seigneurs  et  gentilshommes  qu'ils  ont  pryés  de 

s'y  rendre  sur  représentation.  M.  de  Bouillon  particu- 
lièrement y  arrive  demain  16  du  mois.  Je  ne  sçais  en- 

cores  s'il    projette  de   passer  jusques  en  court.  M.  de 
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Montmartin,  qui  est  parti  cejourd'hui  d'ici,  m'a  dict 

qu'il  a  esté  teneu  quelques  propos  de  l'employer,  soit 
en  Flandres ,  soit  en  Bretaigne ,  à  quoi  aultresfois  j'avois 
donné  quelque  ouverture.  Je  vous  prye  de  me  mander 

par  la  première  voye  ce  que  vous  en  attendes.  Je  fais 

estât  de  le  voir  dans  quattre  ou  cinq  jours ,  aidant 

Dieu  ,  soit  qu'il  vienne  ici ,  soit  que  j'aille  là  ,  et  n'ou- 
blierai pas  de  lui  dire  les  bons  offices  que  me  faictes  et 

en  termes  convenables. 

Ores,  c'est  ce  que  vous  aurés  pour  ce  coup  ;  car  tant 

de  fois  répétés  n'ont  poinct  de  grâce. 
Du  25  décembre  i5g7. 
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CCXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VAUMENIL 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  puisqu'il  vous  pleut  dernièrement  me 
concéder  avec  tant  de  faveur  l'honneur  de  vos  bonnes 
grâces  ,  il  ne  sera  jamais  que  je  ne  recherche  de  tout 

mon  cœur  les  occasions  de  vous  tesmoigner,  par  très 

humble  service ,  combien  je  chéris  ce  bonheur ,  et  si  je 

n'accrois  ma  bonne  volonté ,  j'augmente  au  moins  ma 
hardiesse  en  cest  endroict,  par  ce  mot  qui  vous  advertira 

qu'estant  allé  à  Rennes  par  le  commandement  de  M.  de 

La  Bastide,  j'y  trouvai  le  capitaine  Daulphin,  exempt 

des  gardes,  qui  me  chargea  d'ung  paquet,  lequel  je 

vous  envoyé ,  et  me  dict  qu'il  estoit  très  desplaisant  de 

n'estre  passé  à  Saulmur,  pour  recevoir  vos  comman- 

demens,  et  que  la  mort  de  feu  M.  de  Larchant  l'avoit 

empesché  d'exécuter  la  resolution  qu'il  en  avoit  prise. 

Tl  ne  fauldra  poinct  d'y  passer  incontinent  qu'il  aura 
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mis  fin  à  son  affaire ,  qui  est  que  le  roy  lui  a  commandé 
de  faire  seconde  mission  à  M.  le  mareschal  de  lui  dé- 

livrer M.  de  Sainct  Pliai  avec  forces  bastantes  pour  le 

conduire  seurement  dans  le  chasteau  d'Angers.  Mardi 
dernier,  M.  le  mareschal  prya  ledict  Daulphin,  qui  le 

sollicitait,  d'avoir  patience  pour  quattre  ou  cinq  jours, 

jusques  à  ce  qu'il  eust  mandé  à  M.  de  Sainct  Phal  qui 
estoit  en  sa  maison  de  Beaupreau y  afin  de  donner  la 

dernière  resolution.  J'ai  appris  de  M.  de  Boismoze ,  en 

la  compaignie  duquel  je  suis  veneu  ,  qu'il  avoit  charge 
de  M.  le  mareschal,  et  de  M.  le  comte  de  Schomberg 

d'aller  trouver  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  pour  lui  per- 
suader ,  avec  une  infinité  de  raisons ,  de  les  aller  trou- 

ver pour  prendre  conseil  avec  ses  amis  de  ce  qu'il  avoit 

à  faire,  et  que  s'il  le  trouvoit  moins  disposé  à  ce  faire,  de 

lui  dire  de  leur  part  qu'ils  avoient  engagé  et  leur  vie 

et  leur  honneur  pour  le  favoriser;  qu'ils  sçauroient  très 

bien  le  dégager,  et  faire  faire  par  contraincte  ce  qu'il 
refuseroit  à  leur  conseil  et  à  leur  pryere.  Ores,  ledict 

sieur  de  Boismoze  sceut  à  Condé  que  M.  de  Sainct  Phal 

estoit  passé  pour  s'en  aller  à  La  Guierche,  qui  est  cause 

qu'il  s'est  retiré  en  sa  maison.  Jugés,  monsieur,  en 
quelle  détresse  est  M.  de  Sainct  Phal ,  balançant  sur 

l'irrésolution  ;  pensés  vous  pas  que  l'incertitude  de 
cest  affaire  lui  est  une  espèce  de  peine ,  aussi  bien 

que  le  regret  qu'il  porte  de  vous  avoir  offensé  vous 

est  ung  commencement  de  satisfaction?  J'ai  entendeu 

que  M.  de  Mercœur  l'avoit  faict  rechercher,  et  qu'il 
avoit  respondeu  que  son  malheur  ne  lui  feroit  jamais 

oublier  le  service  qu'il  doibt  à  son  roy,  et  qu'il  ne  cour- 
roit  jamais  fortune  soubs  celui  qui  courroit  fortune. 

Vous  debvés  donc  attendre  de  lui  toute  raison,  puisque 
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M.  le  mareschal  qui  Ta  porté  en  frère  au  premier  com- 
mandement de  sa  majesté,  le  conseille  sur  le  second 

en  ami,  et  le  contrainct  quasi  comme  son  supérieur, 
de  suivre  le  meilleur  chemin.  M.  de  Gesvre  a  escrit  à 

M.  le  mareschal,  que  le  seul  moyen  de  trouver  remède 

en  cest  affaire,  est  que  le  sieur  de  Sainct  Phal  se  remette 

dans  le  chasteau  d'Angers;  et  crois  fermement  que  M.  le 
mareschal  prend  ce  conseil.  Pour  le  regard  des  affaires 

de  Bretaigne,  M.  le  comte  de  Schomberg  a  escrit  à 

M.  de  La  Bastide  que  les  estats  sont  prolongés  jusques 

à  la  veneue  de  M.  de  Montmartin ,  qui  passa  hier  à 

Angers,  et  qu'ils  ont  bien  desjà  pourveu  au  payement 
de  cinquante  mille  escus  par  mois  ,  pour  les  forces  que 

le  roy  mènera  avec  lui  ;  mais  qu'ils  n'ont  pas  encores 
achevé  de  donner  ordre  au  payement  de  deux  mille 

cinq  cens  hommes  de  pied,  des  cinq  cens  chevaulx, 

des  Suisses,  des  vivres  et  de  l'artillerie  qu'ils  veullent , 
oultre  lesdicts  cinquante  mille  escus,  entretenir  à  sa 

majesté;  la  difficulté  naissant  de  la  povreté  du  pays, 

qui  désire  toutesfois  fouler  toutes  incommodités  et 

tous  privilèges  pour  sortir  des  mains  de  M.  de  Mercœur. 

Ledict  sieur  comte  s'acheminera  en  ce  pays  vers  la  fin 

de  ce  mois.  J'ai  entendeu  à  Chasteaubriant  qu'on  avoit 

failli  mardi  au  matin  Couancé.  C'est  tout  ce  que  j'ai 

appris  dans  le  peu  de  temps  que  j'ai  séjourné  en  Bre- 

taigne, que  j'ai  pensé  ne  vous  estre  poincl  désagréable. 

Recevez  le  comme  d'une  personne  qui  vous  a  dédié 
son  très  affectionné  service. 

Du  Pout  de  Ce,  ce  26  décembre  1697. 



MEMOIRE ,  etc.  479 

*»'*'»»'<*-»%/»'%/ ^m^»-».^-»  «/«•»»/%/».  *•%'»» 

CCXXV.  —  *  MEMOIRE 

Baille  a  M.  Hesperien  ,  s'en   allant  trouver  le  roy 
pour  lefaict  de  Sainct  Pliai,  par  M.  Duplessis. 

Pour  mon  affaire  particulier,  M.  Hesperien  est  pryé 
de  représenter  à  sa  majesté  ce  qui  ensuit  : 

Il  a  pieu  à  sa  majesté  envoyer,  pour  la  seconde  fois, 
le  capitaine  Daulphin  vers  M.  le  mareschal  de  Brissac, 
avec  une  vive  recharge. 

Mais  ledict  sieur  mareschal  lui  a  faict  response  qu'il 
eust  patience  ,  tandis  qu'il  envoyoit  quérir  Sainct  Pliai, 
son  beau  frère ,  en  sa  maison  de  Beaupreau  en  Anjou. 

En  quoi  sa  majesté  remarquera  comme  il  a  esté 
manqué  à  la  promesse  que  ledict  sieur  mareschal  lui 
avoit  faicte,  que  son  beau  frère  ne  bougeroit  de  la  ville 

de  La  Guierche,  qu'il  lui  ordonnoit  pour  prison;  comme 
aussi  ledict  de  Sainct  Pliai  s'en  estoit  obligé  à  sa  ma- 

jesté par  ses  lettres,  puisqu'il  s'en  est  allé  jouer  chés 
lui  comme  il  lui  a  pieu. 

Ledict  sieur  mareschal  donc  envoya  le  sieur  de 

Boismoze  vers  lui  à  Beaupreau,  pour  l'induire  à  le 
revenir  trouver  ;  mais  on  lui  a  dict  en  chemin  qu'il 
n'y  estoit  plus. 

Ce  n'est  pas  que  je  n'aye  bien  sceu  quand  il  arriva 
chés  lui,  et  le  séjour  qu'il  y  a  faict,  et  n'avois  pas 
faulte  de  trouppes  pour  l'y  investir  proprement,  et 
peult  estre  en  serois  je  blasmé  de  mes  meilleurs  amis  ; 

mais  j'ai  interposé  à  ma  juste  douleur,  au  respect  de 
sa  majesté ,  oultre  ce  que  je  n'ai  désiré  estre  obligé  de 

la  justice,  que  j'espère  estre  qifà  elle  mesmes. 
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Maintenant ,  ou  il  sera  mis  au  chasteau  d'Angers  , 
selon  le  voulloir  de  sa  majesté ,  ou  non. 

S'il  n'y  est  poinct  mis,  je  supplie  sa  majesté  de  com- 
mander à  messieurs  ses  gens  de  faire  partie  contre  lui. 

A  quoi ,  oultre  son  commandement ,  l'enormité  de  l'acte 

les  rend  assés  disposés ,  et  qu'elle  trouve  bon  qu'il  soit 
procédé  contre  lui  par  contumace ,  par  les  formes  en 

tels  cas  requises. 

Aussi ,  persiste  en  ce  cas  à  supplier  très  humblement 

sa  majesté  de  ne  trouver  mauvais  que  je  prenne  ,  par 

les  voyes  d'honneur,  le  mareschal  de  Brissac  à  partie. 

S'il  y  est  mené,  je  la  supplie  très  humblement  de  se 

ressoubvenir  tousjours  qu'il  n'est  poinct  question  de 
querelle ,  mais  de  crime  ;  par  conséquent ,  ne  doibt 

poinct  passer  ce  faict  par  accord,  mais  par  jugement; 

ni  par  satisfaction  de  gré  à  gré ,  mais  par  condamnation. 

L'ordre  seroit  que  sa  majesté,  en  sa  présence,  feist 
rapporter  le  faict  devant  monseigneur  !e  conneslable 

et  MM.  les  mareschaulx ,  et  délibérer  s'il  est  de  la  na- 

ture de  ceulx  qui  ont  accoustumé  d'estre  jugés  en  leur 
jurisdiction,  qui  sont  ou  querelles  ou  delicts  militaires. 

Ores  n'est  ce  ni  l'ung  ni  l'aultre  :  partant,  qu'il  feust 
concleu  à  le  renvoyer  à  la  court  de  parlement. 

Que  ladicte  court  le  jugeast  selon  le  mérite  et  l'exi- 
gence du  cas ,  par  les  formes  ordinaires ,  en  regard 

tant  de  l'injure  publicque  faicte  au  roy  que  particulière 
mienne;  lui  dira  neantmoins,  le  sieur  Hesperien  ,  que 

je  ne  désire  poinct  son  infamie  ni  sa  mort ,  quand  je 

l'aurois  à  ma  discrétion  ,  pourveu  aussi  que  sa  majesté 

m'honore  tant ,  puisqu'il  lui  a  pieu  enti  er  en  part  de 
mon  oultrage  ,  que  par  ung  bénéfice  il  tienne  de  moi 

l'ung  et  l'aultre ,  et  en  forme  si  solemnelle  qu'il  en  pa- roisse. 
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Si  sa  majesté  pense  qu'il  soit  jugé  définitivement  par monseigneur  Je  connestable  et  MM.  les  mareschaulx , 
persistera  aussi  ledict  sieur  Hesperien  à  lui  tesmoigner 
que  leur  tribunal  ne  juge  pas  ordinairement  de&tels 
crimes;  que  ce  sont  plustost  arbitrages  que  jugemens; 
qu'il  n'en  demeure  rien  à  la  postérité,  mesme  le  plus souvent  par  escrit  ;  que  tout  le  monde  seait  que  j'ai 
esté  indignement  oultragé,  et  peu  sçavent  si  à  droict 
ou  à  tort,  si  avec  bonté  mesme,  ou  de  ma  partie.  Car 
ainsi  que  plus  j'aurai  acquis  de  réputation  en  son  ser- 

vice ,  et  plus  il  m'en  reviendroit  par  toute  la  chres- 
tienté,  et  aulx  miens  consequemment  d'ignominie. 

Que  si  toutesfois  sa  majesté  y  persistoit  tousjours  , 

lui  dira  que  je  n'ai  lieu  quelconque  de  contentement,' 
s'il  n'est  soit  par  lesdicts  seigneurs  connestable  et  ma- rescbaulx,  soit  par  messieurs  de  la  court  de  parlement, solemnellement  condamné  aulx  peines  deues  à  tel  as- 

sassinat, qui  ne  peuvent  estre  sans  mort  et  infamie- 
sauf  à  sa  majesté  de  lui  en  faire,  par  après,  telle  grâce 
qu'il  lui  en  plaira,  à  ma  supplication  et  pryere. Pour  la  fin,  que  je  ne  puis  plus  seurement  com- 

mettre mon  honneur  qu'es  mains  d'ung  si  grand  prince, 
qui  me  daigne  aimer  et  Fa  voulleu  prendre  en  pro- tection. 

Du  28  décembre  1597. 

CCXXVI.  —  *  LETTRE 

De  madame  Jnne  de  Rohan  a  madame  Duplessis. 

Madame,  vous  m'avés  tellement  obligée,  tant  pour 
la  soubvenance  qu'il  vous   plaist  avoir  de  moi,   que Mém,  de  DurjLESsis-MoRNAY.  Tome  vu.  3X 
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pour  la  peine  que  vous  avés  prise  de  voir  mes  escrits, 

dont  je  ne  vous  blasmerai  le  deffault,  sçachanl  qu'il 
vous  est  aussi  aisé  de  les  cognoistre  qu  à  moi  de  faillir; 

que  bien  que  le  désir  que  j'ai  de  vous  rendre  du  ser- 
vice, à  M.  Duplessis  et  à  vous,  feust  grand,  si  est  ce 

qu'il  est  tellement  par  ceste  faveur ,  que  si  jamais 

l'occasion  se  présente  de  vous  faire  voir  par  effect  la 

vérité  de  mes  paroles,  j'effectuerai  mes  désirs  avec  au- 

tant d'affection  comme  je  vous  supplie  de  croire  que 
je  suis  vostre  servante,  qui  vous  asseure  que  jai  ung 

extresme  desplaisir  de  quoi  ma  mère  n'a  poinct  esté  à 

Thouars;  mais  je  m'estonne  de  quoi  M.  et  madame  de 

La  Tremouille  s'y  attendoient,  vu  qu'ils  ne  l'en  avoient 
point  pryee.  M.  de  La  Tremouille  manda  seulement  à 

ma  mère,  par  M.  Loyseau,  qu'il  debvoit  s'arrester 

quinze  jours  en  chemin;  qu'il  la  souhaitoit  fort.  Ledict 

M.  Loyseau  nous  dict  qu'il  feroit  baptiser  MM.  ses 

enfans  sitost ,  que  si  ma  mère  y  voulloit  estre,  qu'il 

falloit  partir  le  mesme  jour  qu'il  estoit  arrivé  :  voilà 
la  fin  de  ses  paroles  et  de  ma  lettre,  après  vous  avoir 

asseuree  que  je  suis,  madame ,  vostre  bien  humble  à 
vous  faire  service.  Anne  de  Rohan. 

'V-^.^'%^-%-%.-*.^  ■%-%.-%  **■%.'%  -*.  *»_-n  -%.-%,  *  ■»•%•■» "»,^% -»^.-%  *■*.*  ^  -*.  v 

CCXXVIL—  *  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  vous  avés  maintenant  MM.  les  presi- 

dens  de  Thou  et  de  Calignon  près  de  vous,  et  me 

promets  que  messieurs  de  l'assemblée  y  seront  aussi. 
Jy  vouldrois  estre  saulté,  me  trouvant  bien  empesché 

comment  je  me  tirerai,  à  cause  des  inondations,  hors 
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de  ce  pays,  de  Testât  duquel  je  remets  à  vous  entre- 
tenir de  bouche,  bien  marri  que  ce  ne  peult  estre  sitost 

que  je  le   désire;  car,  oultre  que  les  affaires  qui   s'y 
présentent  me  retiennent  encores  pour   cinq  ou  six 

jours ,  le  temps  qu'il  fault  que  je  donne  pour  faire  ung 
peu  écouler  les  inondations,   nfempesche  de  ne   par- 

tir d'ici  que   le    lendemain  des   Roys,  pour  arriver  h 
Angers  le   io,   où  il  fauldra  au  moins  séjourner  ung 

jour  pour  l'amour  de  mes  chevaulx  et  de  mon  coche 
(si  je  ne  le  laisse  par  le  chemin  par  pièces),  de  sorte  que 

je  pourrai  estre,  Dieu  aidant,  le  11  près  de  vous;  y  sé- 

journerai le  i  3,  pour  me  rendre  le  1 6  ou  1 7  à  Blois ,  près 

du  roy,  où  sa  majesté  m'a  mandé  de  faire  trouver  de  La 

Ragotiere  au  ï5,  ayant  estimé,  conformément  à  l'advis 
que  vous  et  moi  lui  avons  baillé,  estre  du  bien  de  ses 

affaires   d'écouter  M.   de  Mercœur,  pour  les  mesmes 
raisons  conteneues  en  la  lettre  que  vous  avés  escrile  à 

sa  majesté.  Vous  aurés  sceu  au  reste  comme  le  roy  a 

mandé  les   gouverneurs  des  provinces  voisines  de  la 

Bretaigne,  pour  se  rendre  à  Blois  ledict   i5.  L'on  m'a 
dict  que  MM.  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille  y  sont 
mandés  en  mesme  temps.  Ores ,  vous  sçavés  combien 

il  importe  aulx  affaires  et  à  la  dignité  du  roy,  que  les 

armes  se  reprennent  contre  M.  de  Mercœur  avec  ré- 

putation ,  puisque  sa  majesté  entreprend  elle  mesmes 

en  personne  de  lui  faire  la  guerre  ,  et  jugés  assés  que 

ceste  reprise  d'armes  du  costé  du  Poictou  ne  se  peult 
faire  ni  utilement  ni  honorablement,  sans  accommoder 
cest  affaire  entre  M.  de  La  Tremouille  et  M.  de  Mali- 

corne,  qui  seront  tous  deux  à  Blois.  D'ailleurs  les  af- 
faires de  la  Bretaigne  sont  en  tel  estât  que  je  ne  peulx 

nullement   conseiller  au    roy  d'y   faire  reprendre  les 
armes  par  aultre  que  par  lui.  Cela  est  cause  que,  soubs 
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le  prétexte  de  cest  envoi  dudict  sieur  de  La  Ragotiere, 

je  tasehe  à  prolonger  la  trefve  jusques  à  la  fin  de  ce 

mois,  dont  ,  pour  vous  dire  vrai,  je  n'ai  pas  grande 

espérance  pouvoir  venir  à  bout.  Je  n'ai  pas  voulleu 
manquer  cependant  de  vous  donner  advis  de  ce  que 

dessus,  afin  que  sçachiés  ce  qui  se  passe  pour  ce 

regard  et  les  raisons  qui  m'y  ont  meu.  La  Roche  des 

Aubiers  est  veneu  ici,  et  m'a  porté  la  lettre  du  roy 
dont  copie  est  ci  joincte;  mais  ayant  desjà  sceu  par 

M.  de  Montmartin  comme  je  me  debvois  gouverner  à 

l'endroict  de  ceste  lettre  ,  je  l'ai  renvoyé  le  lendemain, 
lui  faisant  entendre  que  je  ne  pouvois  en  aulcune  fa- 

çon approuver  ni  la  prolongation  de  la  trefve  ni  le 

voyage  de  La  Ragotiere.  Vous  ne  sçauriés  croire  com- 
bien de  sortes  de  persuasion  il  a  mises  en  avant  pour 

me  faire  agréer  qu'il  feist  le  voyage  à  Nantes. 
Quant  à  M.  de  Sainct  Phal ,  si  les  effects  respondent 

aulx  paroles,  il  sera  bientost  dans  le  chasteau  d'Angers. 

L'obligation  que  vous  avés  au  roy  de  l'affection  qu'il 
porte  à  vostre  satisfaction  ,  vous  doibt  empescher  de 

sortir  des  termes  de  vostre  prudente  et  sage  patience. 

Messieurs  des  estats  de  Bretaigne  baillent  deux  cens 

mille  escus  au  roy,  payables  en  quattre  mois  par  égales 

portions.  Ils  les  lèvent  par  capitation  sur  les  ecclésias- 
tiques, la  noblesse  et  communautés  des  villes,  et  ne 

lèvent  en  ceste  année  ung  seul  liard  au  plat  pays, 

fors  les  simples  fouages,  qui  est  à  raison  de  trois  vingts 

sous  pour  feu,  dont  il  y  en  a  trente  six  mille  en  Bre- 
taigne. La  noblesse  porte  de  ceste  capitation  près  de 

quattre  vingt  mille  escus.  Lesdicts  estats  ont  accordé 

la  continuation  des  six  escus  pour  ferme  du  vin;  mais 

il  y  a  ung  si  grand  monopole  parmi  les  marchands, 

que  l'offre  de  la  ferme  ne  monte  qu'à  six  vingt  mille 



A  M.  DUPLESSIS.  485 

escus  ceste  année.  Je  ne  vous  responds  poinct,  au  sur- 

plus, sur  le  faict  du  payement  des  garnisons  de  Poic- 
tou  et  de  Xaintonge,  me  promettant  que  vous  aurés 

receu  toutes  les  expéditions  nécessaires  par  MM.  de 

Thou  et  de  Calignon,  et  que  M.  de  Vulson  aura  faict 

le  semblable,  comme  aussi  M.  de  Preau  et  le  capitaine 

Cornefa;  car,  pour  le  regard  des  deulx  aultres ,  je  ne 

pense  pas  que  sa  majesté  ait  rien  voulleu  ordonner 

pour  leurs  deux  mille  escus;  toutesfois  je  n'ai  poinct 
sceu  ce  que  MM.  mes  collègues  en  ont  obteneu.  Je 

vous  supplie  bien  humblement,  monsieur,  que  la  pré- 
sente soit  commune  à  M.  le  président  de  Thou  ,  afin 

que  je  ne  l'importune  poinct  d'une  redicte,  vous  man- 

dant tout  ce  que  je  peulx  mander  de  ces  quartiers  d'ici. 
Les  estats  de  Bretaigne  ont  ,  au  surplus  ,  député 

M.  dAvaugour  seul  pour  porter  les  cahiers  au  roy, 

lequel  fera  le  voyage  de  Blois  en  ma  compaignie.  Les 

estats  requièrent  le  roy  de  leur  bailler  ung  gouverneur, 

et  que  sa  majesté  leur  promette  qu'il  ne  leur  lairra 
poinct  ledict  sieur  de  Mercœur.  Je  ne  puis  ici  passer 

soubs  silence  la  juste  occasion  que  j'ai  de  me  plaindre 

de  M.  de  Boisguerin,  pour  m'avoir  faict  escrire  au  roy 

qu'il  avoit  retranché  son  régiment  et  n'en  avoir  rien 

faict.  M.  de  Jonqueres  m'a  aussi  escrit  qu'il  le  feroit; 

et,  à  ce  que  j'ai  sceu,  il  ne  l'a  faict  non  plus.  Puisqu'ils 

n'en  voulloient  rien  faire,  il  .ne  falloit  pas  me  le  faire 

escrire  au  roy;  Je  ne  m'offense  poinct  d'avoir  en  cela 
obéi  à  M.  de  La  T  remouille;  mais  il  ne  falloit  poinct  me 

voulloir  faire  trouver  au  roy  ung  maîadvisé  et  lui  as- 

seurer  chose  qui  n'estoit  pas. 
Du  ier  janvier  iôgS. 
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CCXXVIJI.  —  *  EXÏRAICT 

D'une  lettre  à  M,  Duplessù. 

Le  roy  a  envoyé  à  M.  de  Sillery,  pour  faire  courre 

par  les  mains  du  légat  aulx  Espaignols,  l'original  des 
lettres  que  M.  de  Mercœur  a  escrites  à  La  Roche  des 

Aubiers,  touchant  la  demande  du  passeport,  et  de 

voulloir  faire  que  le  roy  escoute  son  député.  Vous  ju- 
gerés  par  là  à  quel  effect  il  veidt  ouïr  La  Ragotiere, 

prévoyant  bien  le  retardement  que  ceste  opinion  de 

paix  donnera  au  secours  que  le  duc  de  Mercœur  de- 

mande tant  au  roy  d'Espaigne  qu'au  cardinal  d'Au- 
triche,  s'il  fault  là  dessus  la  continuation  de  la  trefve, 

et  pour  quinze  jours  seulement  :  vous  trois  verres  bien 

qu'il  se  gaste  avec  ces  gens  là. 

Et  au  cas  que  M.  de  Mercœur  refuse  d'envoyer  son 

député  (comme  desjà  j'en  ai  eu  le  vent)  pour  la  craincte 

des  Espaignols,  vous  jugés  bien  qu'il  eschauffe  d'au- 

tant plus  le  courage  du  roy  à  sa  ruyne;  et,  s'il  manque 

à  la  trefve,  il  fera  haster  l'acheminement  du  roy  et 

l'entrée  de  ses  forces  dans  le  pays. 

CCXXIX.—  # LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMRERG 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  la  lettre  que  je  vous  ai  escrite  du  ier  de 
ce  mois,  est  la  response  de  celle  que  je  receus  hier  de 

vous;  et  d'autant  que  je  me  persuade  que  l'ung  de  mes 
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lacquais,  qui  en  est  ie  porteur,  viendra  à  bon  port,  je 

ne  vous  importunerai  poinct  de  redicte,  estant  extres- 

mement  marri  que  n'ayons  ici  le  manifeste  ,  lequel  Da- 
thenes  m'a  dict  avoir  laissé  àParisentrelesmainsdeM.le 
président  de  Thou.  Je  vous  supplie  de  tenir  la  main  en 

son  endroict  qu'il  mande  à  Paris  qu'on  le  lui  envoyé; 

mais  je  suis  bien  de  vostre  advis,  qu'il  ne  sorte  poinct 

en  lumière  que  ne  l'ayons  faict  voir  au  roy  à  son  arrivée 

à  Angers.  Quant  à  vostre  milice ,  M.  de  Ville^oy  m'a 

escrit  par  M.  de  Montmartin,  qu'il  la  trouve  extresme- 

ment  bien,  et  qu'il  recherchera  la  commodité  de  le  faire 

voirau  roy.  Je  vous  envoyé  la  copie  que  j'en  ai  reteneue, 
vous  suppliant  bien  humblement  que  vostre  secrétaire 

en  prenne  ung  double.  Si  au  reste  messieurs  de  la  rel- 
igion demeurent  fermes  à  ne  voulloir  contenter  le  roy, 

comme  j'en  recognois  ung  fort  mauvais  commence- 

ment par  le  refus  qu'ils  font  de  venir  à  Saulmur,  il  ne 

fault  poinct  d'aultres  Espaignols,  Wallons  et  lansque- 

nets à  M.  de  Mercœur  ;  et  si  M.  Duplessis  n'estoit  poinct 
de  la  relligion  et  si  affectionné  au  repos  de  Testât  comme 

il  est,  je  desespererois  du  succès  de  la  negotiation  de 

M.  le  président  de  Thou,  et  me  rangerois  de  l'opinion 

de  ceulx  qui  disent  que  c'est  encores  une  matière  indé- 
cise ,  lequel  des  deux  partis,  de  ceulx  de  la  relligion  ou 

de  M.  de  Mercœur,  seroit  le  plus  marri  que  l'aultre 

s'accommodast  avec  le  roy,  car  M.  Pretente  est  ung 
merveilleux  seigneur.  Ores  Dieu  inspirera  le  premier,  et 

les  coups  de  canons  feront  obéir  l'aultre.  Vous  sçaurés, 
monsieur,  le  conseil  que  vous  aviés  donné  au  roy,  de 

ne  s'advancer  avec  ses  forces  en  deçà  que  première- 

ment il  ne  soit  d'accord  avec  ceulx  de  la  relligion ,  et 

s'ils  ne  se  veuHent  contenter  d'aulcunes  raisons  que  de 

celles  qu'ils  portent  en  leur  teste,  fault  il  que  sa  ma* 
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jesté  et  ceste  couronne  perdent  la  Bretaigne,  comme 

elle  est  perdeue  indubitablement ,  si  le  roy  ne  s'ache- 
mine promptement  à  Angers,  afin  que  sa  voisinance 

retienne  les  vostres  en  leur  debvoir,  dont  je  les  vois  sur 

le  poinct  de  sortir  entièrement?  Quel  conseil  donne- 

rons nous  donc  au  roy  ?  Je  m'asseure  que  vous  mesmes  ne 

lui  diriés  pas  qu'il  fault  qu'il  accorde  à  ceulx  de  la  rel- 

ligion  ce  qu'ils  demandent,  aussi  ne  doibvent  ils  se 
voulloir  servir  de  la  nécessité  du  voyage  de  Bretaigne, 

pour  en  arracher  des  conditions  intolérables.  Mais  je 

veulx  que  leurs  demandes  soient  justes  en  leur  opinion; 

elles  ne  le  sont  poinct  en  celle  du  roy.  Ores  j'entre  trop 
avant  en  discours  ,  poussé  de  la  sincère  affection  que 

je  porte  au  bien  gênerai  de  Testât,  esloingné  de  toutes 

sortes  de  passions  et  desseings  particuliers,  dont  je  m'as- 
seure  que  vous  respondrés  fort  librement  pour  moi, 

comme  le  ferai  tousjours  de  vostre  saine  intention  au 

bien  de  Testât.  Ores  sera  Tendroict  qu'après  vous  avoir 
bien  humblement  baisé  les  mains  je  pryerai  le  Créateur, 

monsieur,  de  vous  donner  en  santé  longue  et  heu- 
reuse vie. 

De  Rennes,  ce  3  janvier  1598. 

CCXXX.  —  *  LETTRE  DE  M.  DES  NOYERS 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  j'ai  veu  M.  de  Mesneuf,  auquel  j'ai  faict 

entendre  la  charge  que  m'aviés  donnée.  J'ai  appris  avec 

lui  et  avec  d'aultres  que  l'exempt  des  gardes  n'a  poinct 
encores  esté  despesché,  et  de  faict  est  encores  en  ceste 

ville.   L'homme  dont  est  question  est  à  présent  à  La 
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Guierche,  et  semble  se  desfier  estant  en  ceste  ville. 

Aulcungs  murmurent  qu'il  faict  desseing  de  s'appro- 

cher de  M.  d'Espernon,  espérant  que  son  auctorité 
pourra  arrester  le  cours  de  vos  poursuites.  Aulcungs 

tenoient  que  c'estoit  vers  M.  le  mareschal  de  Biron 

qu'il  voulloit  aller;  mais  M.  de  Mesneuf  n'est  pas  de 

cest  advis.  Il  m'a  promis  de  vous  tenir  fidèlement  ad- 
verti  de  tout  ce  qui  viendra  à  sa  cognoissance  touchant 

cest  affaire.  C'est  pourquoi  je  m'en  rapporterai  à  ce  qu'il 

vous  en  eserira,  m\asseurant  qu'il  s'y  ewployera  avec 

autant  de  fidélité  que  le  pourries  espérer  d'homme  au 
monde.  Je  ne  vous  escrirai  donc  dadvanîage,  fors  vous 

dire  que  M.  le  comte  de  Schomherg  a  rend  eu  response 

à  M.  le  président  de  Thou.  Il  faict  estât  de  partir  de 

ceste  ville  dans  peu  de  jours,  pour  s'approcher  de  vostre 
conférence. 

A  Rennes ,  ce  5  janvier  1  5q8. 

CCXXXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  SCIiOMBERG 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  vous  ai  escrit  bien  amplement  par  ung 

de  mes  lacquais  ,  et  vous  ai  faict  response  par  ung  de 

vos  lacquais.  Il  n'est  rien  surveneu  de  nouveau  depuis 

digne  de  vous  estre  mandé.  J'accuserai  donc  seulement 

la  réception  de  la  vostre  du  ier  de  Fan.  J'ai  commu- 

niqué a  M.  d'Avaugour  ce  qui  le  touche;  il  se  sent 
vostre  obligé  des  honnestes  offres  qu'il  vous  plaist  lui 
faire.  Le  capitaine  Daulphin  attend  ici  avec  impatience. 

J'en  sçaurai  le  court  ou  le  long  avant  mon  partement 

d'ici,  me  vouliant  promettre  que  M.  de  Sainct  Phal 
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donnera  enfin  au  roy  le  contentement  qu'il  désire.  Je 
lui  en  ai  voulieu  enfin  moi  mesmes  escrire  une  lettre  à 

chaux  et  à  sable,  où  je  lui  représente  bien  que  le  roy 

ne  veult  poinct  des  paroles,  ains  qu'il  veult  l'effect , 

et  lui  monstre  à  doigt  et  à  l'œil  la  peine  et  le  hazard 
auquel  il  se  met  de  délayer  à  obéir  le  roy,  si  proche  à 

venir  en  ces  quartiers,  et  qu'il  l'asseure  hardiment 

qu'alors  sa  faulte  et  sa  désobéissance  ne  trouveront 

personne  qui  lose  excuser  ni  pallier.  J'en  attends  au- 

jourd'hui la  response.  Si  elle  et  eulx  ne  viennent,  le 

capitaine  Daulphin  fera  sa  protestation  ,  et  s'en  viendra 

avec  moi  qui  partirai  d'ici  jeudi ,  s'il  plaist  à  Dieu , 

pour  me  rendre  le  \i  à  Angers,  où  j'aurai  à  beaucoup 
d'honneur  et  de  faveur  de  trouver  de  vos  lettres  et  de 
celles  de  M.  le  président  de  Thou.  Vous  sçavés  au  reste? 

monsieur,  que  M.  de  Mercœur  n'a  eu  aultre  prétexte, 
pour  ne  concîeure  poinct  le  traicté  avec  le  roy,  que  le 

faict  des  maisons  des  particuliers,  afin  de  n'affoiblir 
poinct  son  empire.  Si  le  traicté  de  ceulx  de  la  reîli- 

gion  s'accorde  sur  le  mesme  subject ,  jugés  ce  que  l'on 

en  dira,  et  si  l'on  ne  viendra  pas  à  la  comparaison  de 
messieurs  de  la  JJgue  ;  comparaison  si  odieuse  à  mes- 

sieurs de  la  relligion  ;  et  je  ne  vois  poinct  que  l'on 
doibve  tenir  pour  maxime  est  nécessité  nécessitante, 

que  là  où  il  y  a  exercice  de  la  relligion ,  il  y  faille 

aussi  entretenir  des  garnisons  et  en  chasser  le  maistre 

de  la  maison,  ou  au  moins  le  contraindre  d'y  loger 
comme  en  maison  empruntée.  M.  de  Mercœur  a  au 

surplus  faict  foire  commandement  aulx  bouches  inu- 

tiles de  Nantes  d'en  sortir,  et  l'on  m'a  dict  que  le  thre- 
sorier  de  ses  pretendeus  estats  avoit  faict  sortir  six  coffres 

pour  envoyer  à  Angers;  que  ledict  sieur  duc  avoit  en- 
voyé après  les  ramener  et  mettre  dans  le  «rhasteau 
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ayant  dict  au  maistre  qu'il  s'en  pouvoit  en  aller,  si  bon 
lui  sembloit,  mais  que  les  coffres  lui  demeureroient 

pour  ses  estrennes.  L'on  me  donna  aussi  advis,  hier  au 
soir,  que  M.  de  Mercœur  avoit  donné  le  rendes  vous  à 

ses  troupes  au  12  àChasteaubriant.  Je  vous  supplie  que 

la  présente  soit  commune  à  M.  le  président  de  Thou. 

De  Rennes,  ce  6  janvier  i5y8. 

k%X%W%%%^iV%^.V%%V%''%W^«^V%%^%<l%W%i1 

CCXXXII.  —  LETTRE 

De  messieurs  de  rassemblée  de  Chastelleraidt . 

a  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  vous  entendrés  par  les  sieurs  de  La  Motte 

et  Desfontaines,  la  resolution  que  nous  avons  prise  de 

ne  bouger  de  ce  lieu ,  et  les  raisons  qui  nous  y  ont  pous- 

sés. Nous  les  accompagnons  des  instantes  pryeres  que 
nous  vous  faisons  de  voulloir  à  ceste  fois  nous  donner 

vostre  présence.  Elle  nous  est  du  tout  nécessaire  pour 
couronner  tant  de  travaux  que  vous  avés  pris  en  ceste 

negotiation,  qui  a  desjà  traisné  en  de  si  grandes  lon- 

gueurs. Vous  apporterés  aussi,  s'il  vous  plaist,  tout  ce 
que  vous  pourrés  de  sollicitation  pour  faire  que  MM.  les 

députés  de  sa  majesté  ne  fassent  difficulté  de  venir  à 

nous  ;  aultrement  nous  prévoyons  qu'il  y  ira  bien  du 

temps ,  qui  ne  pro'fictera  ni  aulx  ungs  ni  aulx  aultres. 

S'il  n'y  feust  allé  que  des  incommodités  de  nos  per- 
sonnes, nous  les  eussions  franchement  données  au  pu- 

blic, comme  vous  sçavés  que  nous  y  sommes  bien  pour 
dadvantage  :  mais  il  y  va  de  plus  que  cela ,  veu  Testât 
auquel  se  trouvent  les  affaires.  Nous  vous  attendrons  en 

pryant  Dieu  qu'il  vous  conduise  heureusement,  et  de* 
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meurans,  monsieur,  vos  plus  humbles  pour  vous  faire 
service,  les  députés  des  églises  reformées  de  France  en 

rassemblée  générale  tenant  à  Cbastellerault. 

Saijnct  Germa.hnt. 

Rochelle,  secrétaire. 
Du  7  janvier  1698. 

CGXXXÏII.  —  MEMOIRE 

Envoyé,  au  roj  par  M.  Duplessis. 

La.  disposition  des  affaires  à  Chastellerault  est  telle 

que  MM.  les  presidens  Inscrivent*  et  peult  estre  mesme 
y  en  a  il  plus.  Et  pourtant  fault  courir  au  remède.  Il  en 

avoit  esté  mandé  quelque  chose  à  sa  majesté  par  le  sieur 

Hesperien  ;  en  quoi  je  persiste  qu'il  estoit  nécessaire 
que  sa  majesté  adoulcist  dextrement  les  esprits  aigris  de 

MM.  de  Rouillon  et  de  La  Tremouille  ;  s'il  n'a  jà  esté 
faict,  je  la  supplie  très  humblement,  par  son  propre 

service,  et  non  par  aulcune  affection,  de  le  faire. 

On  mesnage  les  difficultés  qui  se  présentent  aulx  res- 

ponses  faictes  à  M.  de  Clairville,  pour  altérer  les  dépu- 

tés de  l'assemblée  ,  selon  les  interests  qu'ils  y  ont  les 
ungs  plus  que  les  aultres;  à  quoi  fault  aussi  pourvoir; 

car  il  est  certain  que  la  pluspart  veullent  sincèrement 

mettre  fin  à  cest  affaire;  mais  il  est  aisé  de  les  accrocher 

chacung  par  quelque  chose,  et  consequemment  tous  en 
tout. 

Sa  majesté  accorde  la  continuation  de  l'assemblée  à 

Vendosme  i risques  après  la  vérification  de  l'edict  au 

parlement  do  Paris.  On  leur  faict  entendre  qu'on  ne 

demande  que  de  les  dissiper,  et  qu'on  rendra  puis  après 
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I'edict  inutile.  Est  nécessaire,  pour  leur  lever  cela,  que 
sa  majesté  auctorise  MM.  de  Thou  et  de  Calignon  de 

la  leur  accorder  jusques  à  ce  que  I'edict  soit  vérifié 
en  tous  les  parlemens,  et  les  chambres  establies;  ce 

qu'ils  mesnageront  selon  leur  prudence  et  dextérité  : 
mais  pour  couper  le  cours  du  mal ,  il  ne  fault  pas  qu'ils 
demeurent  courts  de  pouvoir. 

Si  on  dict  que  la  continuation  de  ceste  assemblée 

donnera  ombrage  à  d'aultres,  sa  majesté  la  pourra  con- 
tinuer à  Vendosme  jusques  après  l'establissement  de  la 

chambre  de  Paris,  puis  les  envoyer  quérir  et  les  licen- 

cier pour  aller  résider  à  Nerac,  ou  tel  aultre  lieu  qu'il 
lui  plaira  ordonner  loing  de  ceulx  aulxquels  ils  pour- 

roient  donner  cest  ombrage;  et  ce  jusques  à  l'establis- 
sement de  la  chambre  de  Guyenne ,  pour  lequel  les 

commissaires  se  seront  acheminés  tost  après  la  publica- 

tion de  I'edict  à  Paris,  et  par  ainsi  n'auront  pas  subject 
d'y  demeurer  long  temps. 

Sur  le  faict  des  maisons  particulières,  on  auroit  peu 
intéresser  plusieurs  personnes  en  toutes  les  provinces. 
Toutesfois  sa  majesté  les  a  reduictes  à  trois  :  scavoir 
Chastellerault ,  Castillon  et  Chauvigny  ;  ce  qui  est  trouvé 
estrange,  parce  que  es  articles  precedens  elles  estoient 
laissées.  Est  aussi  du  tout  nécessaire  que  sa  majesté 
donne  pouvoir  absoleu  à  MM.  de  Thou  et  de  Calignon 
pour  mesnager  cest  affaire  avec  messieurs  de  l'assem- 

blée ;  et  ils  ne  laisseront  de  voir  par  tous  moyens  ce 

qui  s'y  pourra  gaigner,  selon  l'intention  de  sa  majesté. 
Mais  je  désire  qu'il  ne  soit  laissé  aulcung  subject  de 
mettre  le  feu  en  ceste  playe.  Estant,  hors  ces  particu- 

larités, les  députés  de  Guyenne  et  de  Poictou  fort  por- tés au  bien. 

Sur  ce  que  sa  majesté  se  reserve  à  faire  Testât  des 
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garnisons  près  de  sa  personne,  plusieurs  s'allarment, 

craignans  d'estre  maltraictés.  Semble  que  sa  majesté 
pourroit  accorder  en  termes  ung  peu  plus  favorables , 

qu'elle  aura  esgard  à  les  contenter  sur  le  mémoire  qui 

lui  en  sera  baillé  par  l'assemblée,  y  appelles  pour  faire 

leurs  remonstrances  quelques  députes  d'icelle.  Et  parce 
que  sa  majesté  semble  avoir  eu  pour  principal  esgard 

en  cest  article  d'y  conserver  son  auctorité ,  elle  advi- 
sera  si,  pour  leur  lever  tout  souspçon,  elle  en  pourroit 

poinct  escrire  quelque  lettre  de  bonne  encre  à  MM.  ses 

députés,  qu'ils  peussent  inonstrer  en  l'assemblée.  Je  ne 

sçais  si  j'oserois  dire  qu'en  ladicte  lettre  il  feust  coulé 
que  si  M.  de  Bouillon  se  trouve  alors  près  de  sa  majesté, 
elle  orra  volontiers  son  advis  sur  ce  faict. 

Sur  la  nomination  es  places  ,  ils  requeroient  que 

l'attestation  du  colloque  precedast  la  nomination  ,  et 

sa  majesté  entend  qu'elle  suive  sa  nomination;  ce  que 

M.  de  Clairville  touîesfois  leur  a  dict  n'estre  que  pour 
ne  faire  bresclie  à  son  auctorité,  et  non  que  sa  majesté 

ne  soit  resoleue  de  faire  tel  choix  que  les  Eglises  en 

auront  plus  de  contentement,  et  moins  de  contentions. 

"Ne  sembleroit  hors  de  propos  que  sa  majesté  en  em- 
ployas! aussi  ung  article  aulx  susdictes  lettres;  mesme 

adjoustast  que  si,  pour  quelques  justes  causes,  anlcung 

nommé  par  sa  majesté  feust  moins  agréable,  elle  orra 
volontiers  les  remonstrances  de  ceulx  dudict  colloque; 

si  mieulx  n'aime  sa  majesté  Fadjousto  au  brevet ,  ou 

l'escrire  à  ladicte  assemblée;  comme  aussi  l'article  ci 
dessus  concernant  Testât  des  garnisons;  auquel  ne  fault 

oublier  de  parler  de  celui  des  garnisons  de  Daulphiné 
comme  des  au  lires. 

Aussi ,  parce  qu'il  leur  est  suspect  que  cest  estât  ait 
à  estre  changé  tous  les  ans,  je  ne  vois  poinct  quel  in- 
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tercst  ait  sa  majesté  ,  puisqu'elle  baille  la  somme  de 
neuf  "vingt  mille  escus  pendant  les  huict  ans,  que  ce 
mesme  estât  dure  pour  îedict  temps;  ce  qui  leveroit  de 

grands  scrupules. 

Et  neantmoins,  quand  cest  estât  au  vrai  sera  dresse 

et  arresté  ,  on  ne  laissera  pas  de  faire  condescendre 

rassemblée  à  dresser  ung  aultre  estât  palliatif  ou  ima- 

ginaire, pour  oster  la  jalousie  aulx  catholiques,  ainsi 

qu'il  a  esté  proposé. 

Aulcungs  piquent  ceulx  de  La  Rochelle  sur  ce  qu'ils 
ont  esté  refusés  de  tout  ce  qu'ils  ont  requis  pour  leur 
particulier  :  est  nécessaire  de  les  asseurer  plus  claire- 

ment de  la  vérification  de  leurs  privilèges;  mesme  d'un  g 
duquel  ils  sont  en  possession ,  et  qui  leur  est  contro- 

versé par  le  siège  presidial  :  sçavoir,  qu'ils  demandent 
que  les  appellations  interjettees  sur  le  faict  de  la  police 

soient  relevées  droict  au  parlement,  avec  défense  aulx 

juges  d'en  cognoistre  ni  en  première  instance,  ni  par 

appel  ;  ce  qui  n'est  que  pour  lever  la  contention  qui 

leur  est  faicte  sur  la  possession  qu'ils  en  veuilent  entre- 
tenir. Aussi  de  leur  promettre  la  suppression  du  pre- 

vost ,  ce  qui  ne  gist  qu  à  peu  de  chose  pour  le  rem- 
bourser. Lesdicts  sieurs  de  Thou  et  de  Galignon  en 

pourroient  aussi  avoir  pouvoir. 

Ce  que  dessus  soit  interprété  par  sa  majesté  comme 

de  personne  qui  ne  cherche  que  tous  les  moyens  pour 

empescher  le  mal  qu'il  voit  imminent,  et  advancer  le 
bien  de  si  long  temps  attendeu. 

Et  pour  ce  est  nécessaire  que  le  porteur  soit  de  re- 

tour, s'il  est  possible,  le  16  ou  17,  parce  que  MM.  de 

Thou  et  de  Calignon  font  estât  de  parlir  des  qu'ils  au- 
ront veu  M.  de  Schomberg  à  Saulmur. 

Advisera  aussi  sa  majesté,  s'il  lui  plaist,  s'il  seroifc 
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poinct  à  propos  qu'elle  commandast  audict  sieur  de 
Schomberg  de  donner  ung  tour  jusques  à  Chastelle- 

rault  pour  son  service,  ne  feust  ce  que  pour  trois  jours, 

si  tant  est  qu'elle  ait  les  ouvertures  ci  dessus  conte- 
neues  pour  agréables. 

Moyennant  lesquelles  donnent  asseurance  la  pluspart 
des  députés  de  passer  par  dessus  les  aultres  difficultés 

qui  se  pourroient  rencontrer,  pour  conclure  cest  affaire 
pour  le  bien  de  son  service. 

Du  3  janvier  1 598. 

CCXXXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAURIER 

A  M.  Du  pies  sis. 

Monsieur,  il  y  a  assés  long  temps  que  je  n'ai  receu 

de  vos  lettres,  qu'une  du  27  du  passé,  qui  me  faict 
mention  d'une  précédente  par  M.  de  Vicose,  que  je 
n'ai  poinct  veu  ,  et  je  suis  à  m'enquerir  où  il  est  et  où 

il  loge,  pour,  l'aller  retirer;  car  je  conjecture  que  par 
icelle  je  puis  acquérir  quelque  cognoissance  utile  à  la 

suite  de  vostre  affaire.  Dieu  veuille  que  ces  gens  se 

veullent  resouldre  à  obéir;  car,  cela  estant,  je  vois  les 

affaires  en  haine  de  vous  en  voir  vengé,  si  toutes  les 

promesses  et  apparences  extérieures  ne  sont  pas  fausses. 

Je  m'imagine  beaucoup  de  difficultés  à  exécuter  Beau- 

preau ,  puisque  l'homme  y  a  esté  sans  qu'il  en  soit 
ressorti  par  vos  mains;  mais  j'espère  qu'une  plus 

honteuse  vengeance  l'attend.  J'ai  esté  voir  M.  de  Rhetz, 
et  ai  retiré  à  Sainct  Germain  la  response  que  je  vous 

envoyé.  Il  voulleut  entendre  toutes  les  dépendances  de 

l'affaire,  lesquelles  ouïes,  il  m'usa  de  ces  termes,  car 
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le  roy  ne  lui  avoit  poinct  dict  encores  qu'il  vouîleust 
faire  traicter  cest  affaire  par  ceulx  de  sa  qualité,  qu'il 
falloit  ouïr  l'aultre  partie,  mais  qu'il   deferoit  tant  à 
ce   qui  lui   en   est   escrit   et  dict   de   vostre  part,   et 
mesme  à  la  voye  commune,  qu'en  une  action  si  sale, il  aimeroit  mieulx  estre  partie  pour  vous  et  avec  vous 

que  juge  pour  l'aultre;  que  vostre  affinité  et  vos  qua- 
lités J'y  obligeoient ,  et  qu'il  ne  vous  y  manquera  de 

service  qu'il  vous  y  puisse  rendre,  avec  charge  expresse 
qu'il  me  donnoit  de  vous  en  asseurer.  A  cela  madame sa  femme  estoit  présente,  qui    certes   l'excite  infini- 

ment sur  ce  faict ,  et  m'a  réitéré  qu'elle  a  ici  ung  fils 
qui,  tout  jeune  qu'il  est,  vous  y  portera  sa  vie  et  de 
ce  qu'elle  a  d'amis,  avec  des  paroles  de  passion.  Elle 
m'a  dict  voulloir  escrire  à  madame  vostre  femme.  Je 
retirerai  la  lettre  pour  vous  l'envoyer.  M.  de  Montigny 
m'a  asseuré  que  M.  Dailié  vous   a  porté    la  response de  madame  à  la  lettre  que  je  lui  rendis  de  vous.  Ledict 
sieur  Dailié  pressa  fort,  moi  absent,  d'en  estre  por- 

teur; de  mesme,  le  voyant  en  ceste  ville,  ne  me  dict 
poinct  qu'il  en  feust  chargé.  Elle  persiste  d'avoir  cest acte  en  horreur,  e,  promet  de  vous  y  rendre  tous  bons 

offices.  J'ai  faict  ma  despesche  à  M.  de  Buhy,  dont  je vous  envoyé  la  copie.  Je  la  communiquai  à  MM.  de 
Fresne  et  de  Rheims ,  qui  l'approuvèrent,  et  je  la  fis sur  ce  que  je  recueillis  par  les  propos  de  M.  de  Vardes 
et  aultres,  que  mondict  sieur  vostre  frère  se  laissait 
entendre  ung  peu  trop  aiseement  à  se  contenter  de 
satisfaction.  Oultre  ce  que  je  lui  en  dis,  quand  il  feut 
à  Buhy,  j'ai  estimé  que  ces  raisons  escrites  auroient plus  de  durée  que  dictes  seulement.  Je  lui  ai  faict  tenir 
vos  précédentes,  et  lui  enverrai  celle  ci  par  la  pre- mière occasion.  Je  vous  envoyé  des  lettres  de  M.  de 

MÉM.   DE  Dupj^SniS-MoRKAY.    ToMK  VIT.  '^  ? 
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Vardes.  Le  sentiment  est  fort  vif  en  lui  de  ce  coup,  et 

ne  conçoit  pas  des  réparations  légères,  mesme  selon  le 

monde,  conclut  d'oster  la  vie  à  qui  a  voulleu  atteindre 
l'honneur.  Il  s'offre  en  toutes  sortes  et  avec  véhé- 

mence. J'ai  veu  et  entreteneu  M.  de  Cussay  sur  ce 
faict,  et  fort  particulièrement.  Je  recueille  de  ces  pro- 

pos, que  i4  faict  gloire  d'avoir  garanti  3o  de  la  pre- 
mière colère  de  r  ,  espérant  que  ce  seroit  ung  feu  de 

paille.  Maintenant  qu'il  expérimente  que  c'est  de  la 
braise  qui  garde  sa  chaleur,  il  se  pourra  bien  re- 

souldre  à  ce  que  vous  m'escriviés  ;  mais  par  crainte 

seulement  de  s'en  rendre  responsable,  et  de  faire 
naistre  une  occasion  pour  son  entier  derestablissement. 

Peu  de  jours  feront  voir  clair  en  cela  ;  mais  ils  me  sem- 

blent infiniment  longs,  quand  je  conçois  tout  vostre  des- 

plaisir, que  Dieu,  s'il  lui  plaist,  vous  convertira  en 

contentement.  M.  de  Kheims  s'estoit  resoleu  de  parler 

à  madame  de  ce  faict;  mais  il  s'est  reteneu  sur  quel- 

ques considérations,  nommeement  sur  ce  que  d'elle 
mesmes  elle  s'y  est  et  offerte  et  employée.  M.  de  La 
Barauderie  a  esté  absent  depuis  nostre  dernière  en- 

trevue, de  laquelle  je  vous  ai  mandé  au  long  le  peu 

d'effect;  mais  cela  n'importe  8,  demeurant  avec  10 

en  Picardie,  comme  cela  est  resoleu.  Et,  d'ailleurs, 

j'apprends  qu'il  ne  se  bandera  pas  en  ung  tel  faict, 

par  cest  homme  là.  J'ai  gouverné  M.  Arnaud,  et  l'ai 
mis  sur  le  propos  dont  vous  me  chargiés.  Voilà  sa 

response  :  C'est  le  plus  grand  honneur  qu'il  puisse 
recevoir  que  de  parler  en  public ,  pour  une  telle  per- 

sonne et  une  telle  cause,  qu'il  n'a  jamais  parlé  ni  pour 
M.  le  connestable,  ni  pour  M.  de  Bouillon,  avec  tant 

d'affection,  et  qu'il  n'ouvrira  jamais  la  bouche  pour 
homme  du  royaulme,  avec  tant  de  zèle  que  pour  vous  , 
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à  qui   il   se  ressent  extresmement  obligé  que  vous  le 

jugiés  digne  d'une  si  honorable  charge.  Je  lui  ai   dis- 
cou  reu  vos  raisons  pour  demeurer  en  la  grande  chambre. 

Il  m'a  dict  que  pour  une  affaire  civile,  M.  de  La  Force 

a  faict  de  mesmes,  et  s'en  est  bien  trouvé  ,  approuvant 
vos  considérations  comme  très  fortes.  Il  ne  regrette 

seulement  que  l'absence  des  juges  tirés  de  la  grande 

chambre,  et  jettes  dans  celle  de  l'edict.  Il  m'a  promis 
de  conférer  très  particulièrement  sur  ce  faict  des  de- 

main avec  M.   Marion ,  pour  vous  rendre  compte  de 

son  advis.   Nous  n'avons  rien   à   craindre   au  parquet 
des  gens  du  roy  ,  car  quand  il  y  auroit  ung  tiers  neutre 

ou  contraire,  non  polerit  pugnare  duobus.  Le  tout 

est  maintenant ,   si  l'oiseau  est  en  cage ,  d'obtenir  ce 
renvoi  à  la  court,  à  quoi  il  fauldra  amener  le  roy;  et 

si  vous  persistes  à  le  trouver   bon   par  vostre    advis 

et  ceulx  de  vos  amis ,  comme  de  M.  de   Thou  prin- 

cipalement, il  sera  bon  que  vous  m'envoyés,  s'il  vous 
plaist,  une   lettre  de   créance  à  M.  de  Rhosny,   afin 

que   le  faict   ne    s'explique   poinct   par   ung   discours 
soubssigné  de  vous,  qui  veu  pourroit  estre  interpresté 

gauchement.  Je  ne  vois  homme  qui  puisse  frapper  si 

grand  coup   à  cela  que  M.  de  Rhosny,  M.  de  Fresne 

semblablement ,   et  MM.   de  Buhy    et   de  Rheims.    Je 

tascherai  ,   monsieur ,    de    m'acquitter   fidèlement   de 
ces  commissions,   et   y    userai  au    moins    mal    de   la 

dextérité   que   vous  me   prescrives.    Si   l'homme    s'est 

veneu  engluer,  il  ne  fault  pas  qu'il  en  eschappe  lé- 

gèrement, aultrement  vous  n'aurés  ni  l'esprit  content, 

ni  vostre  maison   deschargee  d'ung  fardeau   de  que- 
relle. Je  vous  ai  envoyé  des  lettres  de  M.  de  Mouy,  qui 

feurent  apportées  à  mon  logis  par  ung  homme,  moi 

absent,  qui  ne  dict  poinct  de  quelle  part  elles  estoient. 
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J'estime  que  vous  les  aurés  receues ,  semblablement 
celles  que  je  vous  ai  addressees ,  et  par  M.  de  Mont- 

martin  et  par  M.  Daillé,  dont  je  n'ai  poinct  de  res- 
ponse.  Au  surplus,  monsieur,  il  semble  que  le  roy 

persiste  de  plus  en  plus  au  desseing  d'aller  en  Bre- 

taigne,  et  d'en  oster  M.  de  Mercœur.  Cependant,  on 

traicte  avec  les  Espaignols  une  trefve  qu'ils  demandent 

pour  quattre  ans,  en  rendant  les  places  qu'ils  tiennent, 
excepté  Calais  et  Ardres  ,  consentant  mesmes  que  M.  de 

Mercœur  en  soit  excepté.  On  croit  qu'elle  leur  sera 
accordée  pour  six  mois;  mais  ceste  negotiation  se  tient 

si  couverte  ,  qu'il  fauldroit  des  yeux  de  lynx  pour  y 
pénétrer. 

De  Paris  ,  ce  7  janvier  i5g8. 

!.'%/».■»  -V-»^».  V»--»-  "< 

CCXXXV.  —  *  LETTRE 

De  M.  de  La  Samonere  a  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  ee  seroit  mon  parfaict  contentement  r 

si ,  en  quelque  façon  que  ce  soit ,  je  vous  pouvois  faire 

paroistre  l'affection  que  j'ai  à  vostre  service ,  et  prin- 

cipalement en  vostre  dernière  affaire  ,  qui  ne  s'advance 
gueres  en  ce  lieu  ,  et  celui  qui  est  veneu  de  là  bault  ne 

peult  avoir  response.  Vostre  partie  est  à  La  Guierche , 

qui  depuis  n'agueres  a  esté  en  sa  maison.  Si  vous 

pensés  que  vos  amis  vous  puissent  servir,  n'espargnés 
rien,  car  tout  branlera  pour  cela.  En  parlant,  il  y  a 

quelques  jours  avec  ung  qui  porte  qualité 

de  lieutenant  du  roy,  qui  me  demanda  si  une  des 

meilleures  places  de  France  se  prenoit  pour  ceulx  de 

la  relligion,  si  les  Eglises  l'advoueroient ,  je  lui  dis  que 
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la  place  estant  en  l'obéissance  du  roy,  j'y  Irouvois  de 
la  difficulté ,  et  que  malaiseement  ceulx  de  la  relligion 

vouldroient  ils  prendre  les  places  du  roy;  il  me  dict 

que  la  place  estoit  de  telle  conséquence,  qu'on  n'en 
pourroit  faire  sortir  ceulx  qui  y  seroient,  tant  elle  es- 
toit  bonne.  Je  lui  promis  de  vous  en  eserire,  et  de 

sçavoir  vostre  advis  que  je  vous  supplie  me  mander 

promptement.  Je  vous  dirai  aussi  qu'il  y  a  des  per- 
sonnes qui  sont  veneues  à  Pontorson  pour  faire  changer 

de  volonté  à  Montgommery ,  et  crois  qu'il  y  est  dis- 

posé. Il  a  l'âme  foible;  si  elle  n'est  renforcée,  elle  tom- 
bera. Je  vous  en  donne  advis,  afin  que  vous  y  appor- 

tiés  l'ordre  que  trouvères  bon. 
Rennes,  ce  7  janvier  1598. 

CCXXXVI.  —  *  LETTRE 

De  M.  de  Schomberg  à  M.  de  La  Rochepot. 

Monsieur,  je  vous  fais  ce  mot  en  particulier,  et 

vous  supplie  de  me  respondre  par  ung  billet  à  part, 

sur  ce  qu'il  a  pieu  à  MM.  le  mareschal  de  Brissac , 

d'Avaugour  et  vous  me  donner  charge  que  je  n'eusse 
peine  à  disposer  M.  Duplessis  à  recevoir  soubmission 

et  réparation  touchant  l'oultrage  qu'il  a  receu.  Je  vous 
supplie  de  considérer  quand  M.  de  Sainct  Pliai  auroit 

faict  ceste  injure  à  ung  simple  gentilhomme,  qu'il  seroit 
condamné  à  lui  faire  la  soubmission  et  réparation  or- 

dinaires. M.  Duplessis  a  cest  honneur  d'estre  gentil- 
homme de  qualité  ,  conseiller  du  roy  en  son  conseil 

d'estat,  gouverneur,  capitaine  de  gendarmes,  chef  et 
surintendant  des  affaires  de  Navarre,  laquelle  qualité 



5oï  LETTRE  DE  M.  DE  SCHOMBERG 

le  roy  conjoinct  avec  celle  de  roy  de  France.  La  que- 
relle a  esté  dressée  sur  ung  fondement  auquel  tous  les 

gouverneurs  ont  inlerest.  Il  est  veneu  à  Angers  pour 

les  très  importans  affaires  du  roy  et  a  la  requeste  de 

M.  le  mareschal  de  Brissac.  Il  est  d'ung  aage  tel  qu'il 
mérite  respect.  Toutes  ces  considérations,  monsieur, 

oultre  l'interest  particulier  du  roy,  en  ce  faict  ici,  me 

font  croire  qu'il  en  fauldra  attendre  le  commandement 
de  sa  majesté,  lequel,  à  mon  advis,  jugera  tousjours 

qu'il  fauldra  que  M.  de  Sainct  Pliai  fasse  la  soubmis- 
sion  le  genouil  en  terre,  et  crois  que,  veu  les  consi- 

dérations susdictes,  et  que  l'oultrage  a  esté  faict  à  la 

veue  de  tout  le  monde,  qu'il  n'est  à  propos  que  ledict 
sieur  Duplessis  vienne  rechercher  sa  satisfaction  au  lieu 

ou  sera  ledict  sieur  de  Sainct  Phal ,  mais  que  les  parens 

et  amis  de  M.  de  Sainct  Phal  le  mènent  près  dudict 

sieur  Duplessis.  Je  vous  escris  tout  ceci  afin  que  tra- 
vaillés à  disposer  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  à  ce  que 

dessus,  au  cas  que  je  puisse  disposer  M.  Duplessis  à 

ceste  composition,  et  que  le  roy  le  veuille.  Vous  en 

communiqueres  avec  M.  le  mareschal,  s'il  vous  plaist, 
pour  me   resouldre   du   tout,   afin   que,  selon  vostre 

advis,  je  me  gouverne  aulx  ouvertures  que  j'en  pourrai 
faire,  etc. 

Du  . .  janvier  1598. 

CCXXXVII.  —  *  LETTRE 

De  M.  de  Schomberg  h  M.  de  La  Bochepot. 

Monsieur,   d'autant  que  j'ai  oublié  à  mon  parle- 

ment d'Angers  de  vous   laisser  copie   du   projet  que 
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j'avois  dressé  de  la  satisfaction  que  j'estimois  debvoir 

estre  faicte  par  M.  de  Sainct  Phal  à  M.  Duplessis ,  j'ai 
estimé  vous  la  debvoir  envoyer;  à  quoi  et  à  ce  que  je 

vous  ai  mandé  par  mon  aultre  mémoire,  j'adjoute  que 
je  considère  que  cest  acte  de  satisfaction  doibt  com- 

mencer par  la  pryere  des  parens  dudict  sieur  de  Sainct 

Phal,  et  qu'il  soit  représenté  audict  sieur  Duplessis, 

comme  lui  mesmes  appartient  d'alliance  à  M.  le  mares- 

chal  de  Brissac,  beau  frère,  et  à  madame  d'Avaugour, 
tante,  et  par  conséquent  audict  sieur  de  Sainct  Phal, 

Cesdicts  parens  doibvent  aussi,  à  mon  advis,  faire  dif- 

ficulté de  dire  audict  sieur  Duplessis,  si  quelqu'ung 

d'eulx  estoit  en  pareil  cas  que  lui,  qu'ils  se  contente- 
roient  de  semblable  satisfaction.  Geste  pryere  doibt 

estre  suivie  du  commandement  du  roy,  qui  lui  sera 

déclaré  par  moi  ou  aultre  qui  aura  ceste  charge  de  sa 

majesté,  et  après  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  prononcera 
les  mots  de  la  satisfaction. 

Je  serois  d'advis  que  MM.  le  mareschal  et  d'Avaugour 
escrivissent  présentement  au  roy  par  ung  gentilhomme 

exprès,  demandant  à  sa  majesté  pardon  de  l'acte  com- 

mis par  ledict  sieur  de  Sainct  Phal,  à  cause  de  l'in- 

terest  que  sa  majesté  y  a,  et  qu'ils  la  suppliassent  très 

humblement  qu'il  lui  pleust  interposer  son  auctorité 
et  commandement,  afin  que  ledict  sieur  Duplessis  re- 

çoive la  soubmission  dudict  sieur  de  Sainct  Phal,  et 

vous  dirai  en  passant  que  vous  ne  debvés  doubter  que 

le  roy  n'envoyé  leurs  susdictes  lettres  audict  sieur  Du- 

plessis. J'estime  aussi  que  vous  en  debvés  faire  instance 

au  roy,  et  vous  fonder,  oultre  l'alliance,  sur  le  repos 
de  vostre  gouvernement. 

Du  .  .  janvier  i5()8. 
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CCXXXVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  HESPERIEN 

A  M.  Du  pie  s  sis. 

Monsieur,  ce  feut  lundi  dernier,  5  du  présent,  que 

rje  parlai  au  roy  tout  à  loisir,  en  ung  village  entre  Sainct 

Germain  et  Paris,  nommé  Colom ,  auquel  sa  majesté 

estoit  allée  pour  chasser,  nestans  accompaignee  que 

de  MM.  le  viclame  de  Chartres,  comte  Montgommery, 

Roquelaure  et  Fontenac.  J'eus  ce  bien,  que  je  feus  ouï 
fort  patiemment  après  son  disner,  et  ne  perdis  ung  seul 

mot  des  mémoires  qu'il  vous  avoit  pieu  me  donner  sur 
les  quattre  poincts.  Et  premièrement,  pour  ce  qui  con- 

cerne l'affaire  de  ceulx  de  la  relligion,  sa  majesté  a 

trouvé  fort  bon  vostre  advis  d'envoyer  vers  messei- 
gneurs  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille.  Je  crois  que 

je  marcherai  le  premier,  et  serai  suivi  dans  sept  ou 

fmict  jours  de  M.  Dumaurier  ou  quelque  aultre,  que 

sadicte  majesté  choisira.  Pour  la  Bretaigne,  mesmes 

advis  avoient  esté  donnés  d'ailleurs.  Pour  l'Allemaigne 

aussi.  Sa  majesté  affectionne  fort  cest  affaire  d'Alle- 
maigne.  Pour  vostre  particulier  avec  M.  de  Sainct  Pliai , 

j'en  aurai  la  response  aussitost  que  le  capitaine  Daulphin 

sera  de  retour.  Pour  l'aultre,  vostre  affaire  particu- 

lier, j'ai  réservé  de  lui  en  parler  quand  je  recevrai 

ses  commandemens  :  j'ai  jugé  que  ce  seroit  plus  à  pro- 

pos. Par  commandement  exprès  que  sa  majesté  m'en 

feit,  j'ai  communiqué  le  tout  à  M.  de  Villeroy,  lequel 

y  a  pris  grand  goust,  et  m'a  desjà  communiqué  ses 
advis  sur  les  trois  premier-  poincts.  Pour  le  premier, 

il  est  de  mesme  advfs  que  vous.  Pour  le  second ,  qu'on 
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excuse  plustost  aujourd'hui  que  demain.  Pour  le  troi- 
siesme,  que  vous  mandiés  à  M.  le  prince  Christian 

d'Anhalt  quels  moyens  sa  majesté  doibt  tenir  et  quels 
ambassadeurs  elle  doibt  envoyer  pour  cest  effect.  Du 

reste,  je  m'en  remets  au  petit  mémoire  escrit  en  l'aultre 
feuille,  lequel  vous  prendrés  la  peine  de  deschiffrer, 

s'il  vous  plaist. 
De  Paris  ,  ce  9  janvier  1 597.  (  1  ) 

P.  S.  M.  de  Villeroy  avoit  envoyé  à  MM.  d'Emery  et 
de  Calignon  les  maximes  que  vous  demandés  plus  tost 

que  je  feus  arrivé.  Il  vous  les  enverra  encores  par  moi. 

CCXXXIX.  —  *  MEMOIRE. 

Sur  ce  que  les  officiers  du  roy,  à  Montreuil  Bellay, 

au  mois  de  juillet,  en  l'année  1597,  auroient  envoyé 
au  sieur  Duplessis,  conseiller  de  sa  majesté  en  son 

conseil  d'estat,  capitaine  de  cinquante  hommes  d'armes 
de  ses  ordonnances,  et  gouverneur  de  la  ville  et  chas- 

teau  de  Saulmur,  plusieurs  lettres,  desquelles  aulcungs 

de  la  garnison  dudict  Montreuil  Bellay,  qui  estoient  allé 

à  la  guerre  vers  Mirebeau ,  avoient  trouvé  chargé  ung 

nommé  Monceny ,  serviteur  du  sieur  de  Sainct  Pliai,  et 

en  ayant  recogneu  aulcunes,  les  auroient  recogneues 
escrites  sur  une  occasion  dont  lesdicts  officiers  esti— 

inoient  que  sa  majesté  avoit  juste  subject  de  prendre 

jalousie,  afin  d'en  ordonner  et  faire,  ledict  sieur» 

Duplessis,  ce  qu'il  suggeroit  à  propos  pour  le  service 

(1)  H  y  a  erreur  dans  la  date  de  Tannée,  puisqu'il  est  ques- 
tion dans  cette  lettre  de  l'affaire  de  Sainct  PhaL 
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de  sa  majesté;  pour  s'esclaircir  du  eonteneu  en  icelles, 
leclict  sieur  Duplessis  en  auroit  ouvert  encores  quel- 

ques aultres;  de  quoi  ledict  sieur  de  Sainct  Phal , 

ayant  eu  ad  vis,,  seroit  veneu  en  la  ville  d'Angers  pour 

y  rencontrer  ledict  sieur  Duplessis,  qui  s'y  estoit  ren- 
deu  avec  le  sieur  de  Schomberg  ,  à  la  pryere  du  sieur 
mareschal  de  Brissac ,  pour  conférer  des  moyens  de 
composer  les  affaires  de  Bretaigne,  suivant  la  commis- 

sion qu'il  avoit  pieu  à  sa  majesté  leur  en  addresser;  et 
ayant  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  pris  à  son  advantage 

ledict  sieur  Duplessis,  qui  ne  se  doubtoit  de  rien,  l'au- 

roit,  en  plein  jour,  et  à  la  veue  d'ung  chacung,  assailli 

deguetapens,  après  plusieurs  paroles  qu'ils  avoient 
eues  ensemble,  sur  la  plaincte  que  faisoit  leclict  sieur 

de  Sainct  Phal,  des  susdictes  lettres  prises  et  ouvertes, 

dont  il  demandoit  raison.  Laquelle  ledict  sieur  Du- 
plessis lui  auroit  plusieurs  fois  offert  de  lui  faire  par 

les  armes,  s'il  ne  se  contentoit  de  ce  qu'il  lui  en  avoit 
dict,  et  auroit  frappé  ledict  sieur  Duplessis,  parlant  à 

lui,  à  la  tempe,  d'ung  baston  qu'il  cachoit  derrière 
son  dos,  dont  ledict  sieur  Duplessis  seroit  tombé,  et, 

en  chancelant,  lui  auroit  esté  livré  deux  estocades  par 

ceulx  qui  accompagnoient  ledict  sieur  de  Sainct  Phal, 

qui  ne  portèrent  poinct ,  parce  que  la  chute  les  avoit 

destournés;  aussi  qu'ung  des  gens  dudict  sieur  Du- 

plessis se  seroit  mis  au  devant  l'espee  au  poing,  qui  lui 

auroit  donné  loisir  de  se  relever,  et  mettre  l'espee  à  la 
main.  Cependant  auroit  ledict  sieur  de  Sainct  Phal 

gaigné  son  cheval,  pour  évader  à  la  faveur  des  siens, 

qui  tenoient  toute  la  rue.  De  quoi  sa  majesté  estant 

advertie,  et  de  la  forme  d'ung  tel  attentat  commis  en 
la  personne  dudict  sieur  Duplessis  pour  la  seule  consi- 

dération de  son  service,  elle  en  nuroit  receu  beaucoup 
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de  desplaisir,  et  promis,  par  lettres  expresses,  et  de 

sa  propre  main,  audict  sieur  Duplessis  de  lui  en  faire 

justice,  recognoissant  l'injure  faicte  à  soi  mesmes;  et 
ayant  sceu  que  ledict  sieur  mareschal  de  Brissac  se  seroit 

chargé  de  la  personne  dudict  sieur  de  Sainct  Phal,  à  la 

diligence  dudict  sieur  de  Schomberg,  avec  promesse 

de  le  représenter  ,  elle  auroit  despesché  ung  exempt 

de  ses  gardes  exprès,  en  mains  duquel  elle  comman- 
doit  audict  sieur  mareschal  de  Brissac  de  délivrer  le- 

dict sieur  de  Sainct  Phal,  pour  le  mettre  et  garder  au 

chasteau  d'Angers.  De  quoi  ledict  sieur  mareschal  s'es- 
tant  excusé,  sadicte  majesté  lui  avoit  réitéré  le  mesme 

commandement  par  le  mesme  exempt  des  gardes,  au- 

quel il  n'auroit  non  plus  satisfaict  qu'au  premier;  de 

quoi  sa  majesté  n'auroit  faict  dadvantage  d'instance.  Se 

promettant  qu'estant  arrivée  en  Anjou  ,  où  elle  s'ache- 
minoit  bientost  après,  ledict  sieur  de  Sainct  Phal  lui 

seroit  représenté  par  ledict  sieur  mareschal;  mais  le- 
dict sieur  de  Sainct  Phal,  demeurant  en  sa  contumace 

et  désobéissance,  et  considérant  sadicte  majesté  qu'il 
importoit  à  son  auctorité  que  tels  mespris  de  ses 

commandemens  feussent  reprimés,  elle  en  auroit  escrit 

à  sa  court  de  parlement  de  Paris,  et  lui  en  auroit  com- 

mis toute  la  cognoissance ,  afin  d'y  pourvoir  par  la 
voye  de  justice,  comme  il  convenoit.  Sur  quoi  ladicte 
court  auroit  décerné  commission  aulx  officiers  du 

siège  presidial  de  Tours,  pour  informer  de  la  vérité, 

qualité  et  circonstance  de  cest  attentat;  et  en  auroient 

esté  les  informations  faictes  par  lesdicts  officiers  de 

Tours,  et  envoyées  au  greffe  de  la  court  de  parlement, 

oii  elles  sont  encores  de  présent,  sur  lesquelles  sa  ma- 

jesté, estant  en  délibération  de  faire  poursuivre  ledict 

sieur  de   Sainct  Phal  par  la  voye  de  la  justice,  elle 
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auroit  esté  suppliée  par  ses  parens  et  amis  de  faire  sur- 

seoir ceste  poursuite,  promettant  de  ie  rendre  au  plus- 
tost  aulx  pieds  de  sa  majesté,  pour  subir  et  faire  tout 

ce  qui  lui  seroit  ordonné.  Ce  que  sa  majesté  lui  auroit 
accordé;  et,  suivant  ce ,  auroit  esté  conduict  et  amené 

Iedict  sieur  de  Sainct  Pliai  à  Paris,  et  par  le  comman- 

dement de  sa  majesté,  mis  et  constitué  prisonnier  en 

3a  Bastille,  et  la  cognoissance  de  toutlefaict  attribuée 

et  renvoyée  par  sa  majesté  à  M.  le  connestable  et 

MM.  les  marescliaulx  de  France,  lesquels ,  après  s'estre 

assemblés,  ayant  regardé  aulx  moyens  qu'il  y  avoit  de 

pourvoir  à  ce  faict,  en  reparant  l'offense  faicte  tant  à 

sa  majesté  qu'audict  sieur  Duplessis,  ils  auroient  faict 

entendre  à  sa  majesté  qu'ils  avoient  trouvé  que  Iedict 

sieur  de  Sainct  Phal  l'a  voit  grandement  offensé,  dont 

il  meriteroit  punition,  et  qu'il  ne  pouvoit  venir  au 
combat  avec  Iedict  sieur  Duplessis,  pour  la  qualité  de 

l'offense  qui  l'en  avoit  rendeu  incapable;  adjoustant 
neantmoins  Iedict  sieur  connestable  que  les  parens  du- 

dict  sieur  de  Sainct  Pliai,  ayant  ci  devant  très  humble- 

ment supplié  sa  majesté  de  lui  pardonner  ladicte 

offense,  ils  lauroient  de  nouveau  requis  de  porter  ceste 

parole  à  sadicte  majesté  pour  eulx,  avec  lesquels  il 

l'en  supplioit,  et  de  trouver  bon  qu'il  lui  presentast 
Iedict  sieur  de  Sainct  Phal  pour  se  jetter  à  ses  pieds, 

et  lui  en  demander  pardon  ;  ce  que  sa  majesté  lui 

ayant  permis ,  Iedict  sieur  de  Sainct  Phal  auroit  esté 

tiré  de  la  Bastille,  présenté  à  sa  majesté  le  i3  janvier, 

en  estât  de  prisonnier  et  sans  armes,  et,  mettant  ung 

genouil  à  terre,  l'auroit  très  humblement  supplié  de 

lui  pardonner  son  offense,  et  trouver  bon  qu'en  sa 
présence  il  contentast  Iedict  sieur  Duplessis,  auquel 

Iedict  sieur  de  Sainct  Phal,  après  s'estre  levé,  addres- 
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sant  la  parole,  auroit  dict  ces  mots  :  Monsieur,  ayant 
creu  que  vous  aviés  faict  quelque  rapport  au  roy ,  qui 
peust  révoquer  en  doubte  la  fidélité  que  je  lui  doibs 
comme  son  très  fidèle  subject,  cela  a  esté  occasion 

qu'estant  à  Angers,  ayant  disné  ensemble  au  logis  de M.  de  La  Rochepot,  vous  voyant  sortir  du  Wis  ac- 
compagné de  quattre  hommes,  je  sortis  après  vous, 

plus  accompagné  que  vous,  et  en  trouvai  encores  qui 
se  joignirent  avec  moi.  Vous  ayant  ratteint,  je  me 
voulleus  esclaircir  de  ce  doubte  avec  vous,  sur  quoi 
vous  me  tinstes  des  honnestes  langages  ,  m'offrant  de 

m'en  faire  raison,  telle  qu'on  a  accoustumé  entre  gens d honneur;  chose  suffisante  pour  me  contenter;  mais 
la  créance  de  ceste  offense  avoit  peu  tellement  sur  moi. 

qu'elle  m'osta  la  raison ,  et  me  feit  passer  à  l'injure  que 
j'avois  délibéré  de  vous  faire,  prenant  ung  baston  que 
j'avois  derrière  le  dos,  sans  que  vous  le  puissiés  pré- 

voir, et  vous  donnai  ung  coup  qui  vous  porta  par- 

terre; soubdain  j'allai  à  mon  cheval,  quoique  les  miens 
eussent  l'espee  à  la  main,  et  donnèrent  quelques  coups 
aulx  vostres,  qui  vous  voulloient  garantir  des  miens; 
je  recognois  vous  avoir  faict  ceste  offense  de  propos 
délibéré  ,  avec  tel  advantage  qu'il  n'y  a  homme  d'hon- 

neur à  qui  on  en  puisse  faire  le  semblable ,  qui  me 
faict  vous  supplier  me  le  pardonner,  et  me  soubmets 
de  recevoir  de  vostre  main  ung  pareil  coup  que  vous 
receustes ,  vous  suppliant  intercéder  vers  le  roy  à  ce 

qu'il  fasse  arrester  le  cours  de  sa  justice,  pour  les  pu- 
nitions  que  j'ai  méritées  ,  d'avoir  si  indignement  offensé 
ung  gentilhomme  de  vostre  qualité,  conseiller  d'estat, 
et  qui  exerçoit  une  commission  de  si  grande  impor- 

tance ;  et  je  demeurerai,  en  recompense,  toute  ma  vie 
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vostre  ami  et  serviteur ,  vous  asseurant  que  si  pareille 

chose  m'estoit  arrivée ,  je  me  eontenterois  d'une  telle 
satisfaction.  Sur  quoi  ledict  sieur  Duplessis,  se  tournant 

vers  sa  majesté ,  l'auroit  très  humblement  suppliée  de 
pardonner  ceste  offense  audict  sieur  de  Sainct  Phal  ;  et 

pour  le  regard  de  la  sienne,  qu'il  eust  bien  désiré  d'en 
tirer  sa  raison  par  aultre  voye  ;  à  quoi  sa  majesté  au- 

roit  respondeu  au  sieur  Duplessis  qu'il  avoit  tousjours 

jugé  l'acte  tel  qu'il  ne  debvoit  estre  recherché  par  la 

voye  des  armes,  et  qu'au  reste  il  jugeoit  et  recognois- 
soit  la  soubmission  dudict  sieur  de  Sainct  Phal  suffi- 

sante pour  reparer  l'injure  qu'il  avoit  receue,  et  qu'il 

s'en  debvoit  contenter,  mesme  parce  qu'il  y  alloit  du 
service  de  sadicte  majesté  de  voir  appaiser  les  haines 

et  querelles  entre  ses  serviteurs  et  de  telle  qualité,  qu'il 
le  lui  commandoit;  et  pour  le  regard  de  ce  qui  estoit 

de  l'offense  de  sa  majesté  ,  qu'elle  y  pourvoiroit  selon 
qu'elle  verroit  estre  affairée.  Et  lors  ledict  sieur  Du- 

plessis auroit  dict  au  sieur  de  Sainct  Phal ,  que  puis- 

qu'il piaisoit  à  sadicte  majesté  ,  et  que  MM.  les  connes- 

table  et  mareschaulx  de  France  trouvoient  qu'il  y  avoit 

occasion  de  satisfaction  ,  qu'il  lui  pardonnoit  par  son 
commandement,  et  au  mesme  temps  sa  majesté  auroit 
faict  cest  honneur  audict  sieur  de  Sainct  Phal  de  lui 

remonstrer  sérieusement  la  griefveté  de  sa  faulte,  lui 

commandant  très  expresseement  de  se  bien  garder  à 

l'advenir  de  retourner  en  semblable,  sur  peine  de 

punition  exemplaire ,  lui  déclarant  qu'il  la  lui  par- 
donnoit à  la  pryere  et  intercession  dudict  sieur  Du- 

plessis ;  et  de  ce  auroit  ordonné  estre  expédié  audict 

sieur  de  Sainct  Pbal  lettres  de  pardon  pour  sa  seureté 

et  descharge,  comme,  d'aultre  part,  au  sieur  Duplessis 
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le  présent  acte ,  pour  tesmoignage  de  ce  qui  s'est  passé 
en  ce  faict,  et  pour  lui  servir  à  l'advenir  en  temps  et 
lieu  où  il  sera  besoing.  De  Neufville. 

Faict  à  Paris,  le  1 3  janvier  i5g8. 

CCXL.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  la  lettre  que  le  roy  vous  envoyé  par  ce 
porteur ,  a  esté  escrite  de  ma  main  sur  le  bout  de  la 

table,  et  très  expresse;  car  sa  majesté  l'a  ainsi  com- 
mandé, et  je  vous  asseure  que  vous  lui  ferés  plaisir 

d'y  obéir.  Elle  m'a  donné  charge  de  la  vous  escrire comme  son  secrétaire  et  comme  vostre  serviteur  et 

ami,  qui  ne  désire  moins  vostre  contentement  que 

vous  mesmes.  J'adjousterai  qu'il  me  semble  que  vous 
ne  debvés  vous  faire  pryer  dadvantage ,  car  le  roy 
le  trouveroit  mauvais.  Et  si  je  ne  pense  pas  que 
deux  ou  trois  jours  de  prison  dadvantage  rendent  la 

satisfaction  que  l'on  vous  doibt  faire  plus  favorable, 
puisque  l'on  est  d'accord  d'icelle,  que  vous  feistes 
sçavoir  la  vérité  des  choses  qui  se  passent  en  cela, 
comme  font  plusieurs  aultres,  et  que  vous  avés  promis 
de  revenir  et  comparoistre  au  premier  mandement. 

Monsieur,  en  foi,  c'est  l'intention  du  roy  que  vous veniés,  et  ce  sera  tousjours  la  mienne  de  vous  faire    etc. 
De  Paris,  le  9  janvier  1598. 
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CCXLL  —  LETTRE  DU  ROY 

A  31.  Duplessis. 

M.  Duplesssis,  je  vous  escris  reste  lettre  à  part,  pour 
me  condouloir  avec  vous  de  la   mort  de  vostre  bon 

frère  le  sieur   de   Buhy ,   que    j'ai    perdeu  lorsque  je 
faisois  plus  grand  estât  de  lui  faire  de  l'honneur,  et 
ie  mettre  en  besoigne  pour  lui  faire  recueillir  le  fruict 

de  ses  labeurs  et  services.  J'en  ai  tous  les  regrets  du 

monde,  car  je  l'aimois  uniquement  pour  ses  vertus  et 
pour  son  affection  à  mon  service.  Et  fault  que  je  vous 

die,  autant  pour  vostre  consolation  que  pour  me  sa- 

tisfaire moi  mesmes,  que  j'estime  n'y  avoir  moins  per- 
deu que  vous,  vous  pryant  de  recevoir  ce  tesmoignage 

que  je  vous  rends  de  la  bonne  volonté  que  je  lui  por- 

tois,  et  de  l'ennui  que  j'ai  de  sa  mort  pour  allégement 
du  vostre,  que  je  ressens  encores  avec  le  mien,  au- 

tant que  le  mérite   vostre  fidélité  et  affection  à  mon 

service,  vous  asseurant  que  s'il  y  avoit  lieu  d'adjouster 
quelque  chose  à  la  bonne  volonté  que  je  vous  ai  tous- 

jours  portée,  je  le  remplirois  de  celle  que  j'avois  pro- 

mise à  vostredict  frère.  Mais  j'ai  plustost  besoing  qu'il 
se  présente  occasion  de  la  vous  confirmer  par  effect, 

que  vous   n'avés   de   ce  secours.   Partant,   il   ne    me 

reste   qu'à  vous  pryer   de  conserver  vostre   personne 
pour  continuer  à  servir  vostre  bon  maistre,  et  pour 

recevoir  de  sa  bonne  volonté  et  gratitude  ,  l'honneur 
et  les  advancemens  pour  vous  et  les  vostres,  que  les 
services  du  deffunct  et  les  vostres  ont  mérité  de  lui, 

ainsi  que  vous  dira  Hesperien ,  porteur  de  la  présente. 
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Pryant  Dieu,  M.  Duplessis,  qu'il  vous  ait  en  sa  saincte 
garde.  Heitky. 

Et  plus  bas ,  de  Neufville. 

Escrit  à  Paris,  le  10  janvier  i5g8. 

1  »■'»•■»  -fc^^»  i»^»/%^-»^«.  %^*. 

CCXLIL  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  les  desplaisirs  s'entresuivent  trop  sou- 
vent ;  le  dernier  duquel  il  a  pieu  à  Dieu  vous  visiter 

en  retirant  à  soi  monsieur  vostre  frère,  aura  grande- 

ment acereu  l'énriûi  du  premier;  mais  c'est  ainsi  que Dieu  éprouve  vostre  patience,  fortifiée  de  vostre  pieté, 
de  laquelle  vous  debvés  vous  munir  et  armer  d'autant 

plus  malheureusement,  que  c'est  le  seul  remède  que 
vous  pouvés  appliquer  à  ceste  dernière  douleur,  à  la- 

quelle je  vous  prye  croire  que  je  participe  autant  et 
plus  que  parent  et  voisin  que  vous  ayés  ;  car  je  lïio- 
norois  et  aimois  d'entière  affection,  et  nostre  amitié 
estoit  si  bien  fondée  et  de  si   longue  main  qu'elle  es- 
toit  tournée  en  habitude.   Mais   quoiqu'il  fosse  aultre 
chose  que  denousmonstrer  le  chemin  que  nous  debvons 
suivre,  quand  nostre  heure  sera  veneue,  sa  mort  ino- 

pinée soubs  ce   poinct   semble   plus  sensible  que   les 
aultres  regrets  esprouvés  en  ceste  occasion  ;  car  lorsque 
nous  estimions  sa  santé  meilleure,  elle  lui  a  manque  et 
à  nous  aussi.  Conservés  la  vostre,  monsieur,  pour  recom- 

penser la  sienne.  Le  service  du  roy,  vos  amis  et  vostre 
maison  ,  en  ont  tous  besoing,  et  me  commandés  pour 
vostre  service;  car  j'y  obéirai  de  très  bon  cœur.  Au  reste 
le  sieur  Hesperien  vous  rendra  compte  de  demeurant, 
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en  attendant  que  nous  vous  voyons  ,  ce  qui  sera 

bientost  à  mon  advis,  qui  me  semble  que  vous  ne 

debvés  rien  attenter  ni  poursuivre,  car  vostre  ennemi 

tremble  que  le  roy ,  qui  vous  est  bien  cogneu  ,  tost 

parle.  Hesperien  vous  doibt  suiv -«. 
De  Paris,  le  u  janvier  i5g8. 

CCXL1II.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  M.  Dumaurier. 

M.  Dumaurier,  M.  de  Montmartin  vous  dira  ce  qui 

s'est  passé  pour  mon  faict,  et  comme  il  n'y  a  plus 
d'obéissance  à  espérer.  Je  vous  envoyé  ung  petit  mé- 

moire de  ce  à  quoi  il  nous  fault  tendre,  sans  que 

mon  nom  y  intervienne.  Je  vous  prye  d'en  communi- 
quer avec  MM.  de  Rhosny  et  de  Villeroy,  particuliè- 

rement avec  M.  de  Montmartin  ,  lequel  m'a  fort  promis 

de  s'y  employer,  en  commençant  par  sçavoir  de  sa 
majesté,  si  elle  trouvera  bon,  attendeu  la  désobéis- 

sance ,  que  j'achève  de  le  faire  prendre.  Je  vous  escris 
en  baste;  vous  suppleerés  le  reste  par  vostre  prudence. 

Je  ,  etc. 
Du  12  janvier  iÔgS. 

P.  S.  M.  de  Montmartin  a  le  mémoire.  C'est  en 

somme  que  M.  le  connestable  décerne  la  commission 

pour  faire  appeler  le  sieur  de  Sainct  Pliai  à  compa- 

roir pardevant  lui;  à  quoi  défaillant  comme  il  fera, 

procéder  pnr  contumace  et  par  jugement  du  crime 

mesme  ;  si  ce  n'est  que  mondict  seigneur  le  connec- 
table ,  ni  tend  eu  la  qualité  du  faict,  le  renvoyé  à  la  court 

de  pari Ciiient. 
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CCXLIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  LA  VARANE 

A  M.  Duplessis, 

Monsieur,  nous  commençons  à  nous  acheminer 

pour  le  voyage  de  Bretaigne.  Le  roy  est  parti  pour 
aller  à  Montereau ,  et  repassera  par  ici  samedi  pour 
repartir  lundi ,  et  commencer  son  voyage.  Je  nfasseure 

qu'il  sera  dans  la  fin  de  ce  mois  à  Rlois.  Madame  la duchesse  vous  escrira  de  Montereau  et  moi  aussi.  Je 
vous  puis  asseurer  de  son  amitié.  Je  vous  tiendrai  ad- 
verti  à  Saulmur  du  jour  du  partement  du  roy. 

A  Paris,  le  1 3  janvier  1598. 

CCXLV.  —  *  INSTRUCTION. 

Monsieur  le  connétable  avec  MM.  les  mareschauîx 

de  France,  s'en  iront  trouver  le  roy  pour  lui  dire 
comme  ils  ont  entendeu  ce  qui  s'est  passé  entre  les 
sieurs  Duplessis  et  de  Sainct  Pliai  qu'ils  ont  trouvé  que ledict  sieur  de  Sainct  Phal  a  offensé  grandement  sa 
majesté,  dont  il  meriteroit  punition ,  et  qu'il  ne  pou- 
voit  venir  en  combat  avec  ledict  sieur  Duplessis,  pour 
la  qualité  de  l'offense  qui  l'en  a  rendeu  incapable. Et  ayant  ci  devant  les  parens  cludict  sieur  de  Sainct 
Phal  supplié  sa  majesté  de  lui  pardonner  l'offense 

qu'il  lui  a  faicte  ,  mondict  sieur  le  connestable  dira 
qu'ils  l'en  ont  pryé  de  nouveau,  et  qu'avec  eu!x  il  en 
supplie  sa  majesté  ,  et  de  trouver  bon  qu'il  lui  pré- 

sente ledict  sieur  de  Sainct  Phal. pour  se  jetter  à  ses 
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pieds,  et  lui  eu  demander  pardon.  Lors  ledict  sieur  de 

Sainet  Phal  se  présentera  devant  sa  majesté,  et  met- 

tant ung  genouil  en  terre,  il  le  suppliera  très  humble- 

ment lui  pardonner  la  faulte  qu'il  a  faicte,  et  trouver 

bon  qu'en  sa  présence  il  satisfasse  M.  Duplessis. 
Puis  il  se  lèvera,  et  dira  audict  sieur  Duplessis  : 

Monsieur,  ayant  creu  que  vous  aviés  faict  quelque 

rapport  au  roy,  qui  peust  révoquer  en  double  la  fidé- 
lité que  je  lui  doibs  comme   son    très  fidèle  subject, 

cela  a  esté  occasion  qu'estant  à  Angers,  ayant  disné 
ensemble  au  logis  de  M.  de  La  Rochepot,  vous  voyant 

sortir  au  logis,  accompaigné  de  quattre  hommes ,  je 

sortis  ung  peu  après  vous,  plus  accompaigné  que  vous, 

et  en  trouvai  encores  qui  se  joignirent  avec  moi;  vous 

ayant  ratteint,  je  voulleus  m'esclaircir   de  ce  doubte 
avec  vous,  sur  quoi  vous  me  tinstes  des  honnestes  lan- 

gages ,    m'offrant  de  m'en  faire  raison  ,  telle  qu'on  a 

accoustumé   entre    gens   d'honneur;    chose    suffisante 
pour  me  contenter;    mais  la   créance  de  ceste  offense 

avoit  peu  tellement  sur  moi  ,   qu'elle    m'osta  la   rai- 

son ,  et  me  feit  passer  à  l'injure  que  j'avois  délibéré 

de  vous  faire,  prenant  ung  baston  que  j'avois  derrière 
mon  dos,  sans  que  vous  le  puissiés  prévoir,  et  vous 

donnai  un  coup  qui  vous  porta  par  terre;  soubdain,  j'al- 

lai à  mon  cheval,  quoique  les  miens  eussent  l'espee  à 
la  main  ,   et  donnèrent   quelques   coups  aulx  vostres 

qui  vous   voulloient  garantir  des  miens.  Je  recognois 

vous  avoir  faict  ceste  offense  de  propos   délibéré,  et 

avec  tel  advantage ,  qu'il    n'y    a  homme  d'honneur  à 

qui   l'on   en  puisse   faire    Je  semblable,   qui  me   faict 

vous  supplier  me  le  pardonner,  et  me  soubmets  de  re- 

cevoir de  vostre  main  ung  pareil  coup  que  vous  re- 

eeusles,    vous  suppliant  intercéder  vers    le  roy  à  ce 
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qu'il  fasse  arrester  le  cours  de  la  justice  ,  pour  les  puni- 

tions que  j'ai  méritées  d'avoir  si  indignement  offensé 

ung  gentilhomme  de  vostre  qualité,  conseiller  d'estat, 
et  qui  exerçoit  une  commission  de  si  grande  impor- 

tance ,  et  je  demeurerai  en  recompense  toute  ma  vie 

vostre  ami  et  serviteur ,  vous  asseurant  que  si  pareille 

chose  m'estoit  arrivée,  je  me  contenterois  d'une  telle 

satisfaction.  M.  Duplessis  dira  au  roy  qu'il  le  supplie 
très  humblement  de  pardonner  son  offense  audict 

sieur  de  Sainct  Phal ,  et  pour  le  regard  de  la  sienne 

qu'il  eust  bien  désiré  sa  raison  par  aultre  voye. 
Le  roy  fera  lors  cest  honneur  audict  sieur  Duplessis , 

de  lui  dire  qu'il  a  tousjours  jugé  l'acte,  tel  qu'il  ne 
debvoit  estre  recherché  par  la  voye  des  armes ,  et 

qu'au  reste  il  recognoist  la  soubmission  dudict  sieur  de 

Sainct  Phal  suffisante  pour  reparer  l'injure  qu'il  a 

receue,  et  qu'il  s'en  doibt  contenter  mesmes  pour  ce 

qu'il  y  va  de  son  service  de  voir  assoupir  les  querelles 

entre  ses  serviteurs  et  de  telle  qualité,  qu'il  le  lui 

commande  ;  et  pour  ce  qui  est  de  l'offense  de  sa  ma- 

jesté ,  qu'elle  y  pourvoira  selon  qu'elle  verra  estre  à faire. 

Ledict  sieur  Duplessis  dira  lors  audict  sieur  de 

Sainct  Phal ,  que,  puisqu'il  plaist  à  sa  majesté,  et  que 
MM.  les  connestables  et  mareschaulx  de  France  trou- 

vent qu'il  y  a  occasion  de  satisfaction ,  qu'il  lui  par- 
donne par  son  commandement. 

Le  roy  fera  lors  cest  honneur  audict  sieur  de  Sainct 

Phal  de  lui  dire  qu'il  lui  pardonne  à  la  pryere  du  sieur 
Duplessis,  et  lui  remonstrera  sa  faulte ,  lui  comman- 

dant de  se  garder  à  l'advenu?  de  retourner  en  semblable. 
Du  i3  janvier  1598. 
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CCXLVI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAURIER 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  reçois  vos  lettres  par  ce  porteur;  j'en 

vois  plusieurs  qui  aiment  mieulx  pour  vous  que  l'aultre 

désobéisse,  croyant  que  s'il  se  rendoit  prisonnier,  on 
vouldroit  composer  le  faict  par  les  voyes  que  vous 

craignes,  et  que,  s'absentant,  i!  obligera  le  roy  à  le 
poursuivre  par  celles  que  vous  désirés;  les  juges  aussi 

moins  louches  de  pitié  contre  ung  criminefnon  présent , 

et  lairra  par  ce  moyen  aussi  moins  de  courage  et  de  fa- 
veur aulx  poursuites  que  les  siens  vouldroient  faire  pour 

lui.  Je  ne  fauldrai  de  poursuivre  les  advis  de  vos  amis 

sur  la  procédure  a  tenir,  lorsque  l'exempt  aura  ap- 
porté le  refus  de  M.  de  Brissac.  Je  vous  ai  amplement 

escrit  par  M.  d'Hesperien.  Je  ne  crois  pas  qu'il  vous  ait 
encores  trouvé  à  Saulmur,  puisque  vous  me  mandés 

debvoir  estre  à  Chastellerault  le  18.  J'ai  envoyé  à  mon 
frère  sa  despescbe.  Vous  nous  bonorés  fort,  monsieur, 

de  la  souvenance  qu'il  vous  en  plaist  avoir,  et  particu- 
lièrement du  soing  que  vous  daignés  prendre  de  ce  qui 

me  concerne  vers  M.  de  Bouillon.  Si  j'en  reçois  du 

bien  et  de  l'advancement ,  je  ne  doubterai  jamais  de 

la  source  d'où  il  me  sera  proveneu.  M.  de  Rbetz  est  en- 

voyé devant  au  rendes  vous  des  trouppes  pour  l'expé- 

dition de  la  Bretaigne.  J'estime  que  vous  recevrés  favo- 
rablement de  lui  ce  que  vous  en  désirés  touchant  vostre 

affaire.  Avant  son  partement  je  verrai  madame  sa  femme, 

afin  qu'elle  l'excite  de  plus  en  plus  à  cela.  Les  traictés 
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de  deçà  tirent  le  partement  de  sa  majesté  en  longueur, 

et  le  remet  on  assés  dans  le  mois  prochain. 

De  Paris,  ce  1 5  janvier  i5o,8. 

*%1l%**(W\VVl»%^»t,V*'%%%^*^*^k 

CCXLVII.  —  LETTRE 

De  M.  de  La  Fontaine  q  M.  Duplessis. 

Monsieur,  quand  il  y  a  ung  mois  je  receus  vos 

lettres,  j'avois  desjà  entendeu  à  peu  près  la  vérité  de 

l'assassinat  attenté  en  vostre  personne ,  et  vous  ai  mandé 
comment  ceste  court,  et  mesmes  la  reine ,  en  avoit  esté 

esmeue.  C'est  quelque  chose  si  l'effect  s'en  ensuit  que 
la  justice  qui  vous  en  a  esté  promise,  de  quoi  nous 

n'avons  encores  ouï  parler  depuis.  Je  le  désire  en  toutes 
sortes,  et  certes  les  voix  de  toutes  parts  y  sont  ouvertes 

comme  à  chose  de  très  grande  conséquence.  Deouis 

lesdictes  lettres,  j'ai  différé  à  vous  faire  response  pour 
voir  le  cours  de  la  negotiation  de  M.  de  Maisse,  lequel 

a  séjourné  par  deçà  six  sepmaines.  On  a  voulleu  avoir 

la  volonté  de  la  reine ,  ou  pour  entendre  à  la  paix  qui 

se  presentoit  pour  tous  les  allies,  ou  de  faire  la  guerre 

en  commun  et  guerre  convenable,  le  roy  estant  prest 

à  ce  que  la  reine  vouîdroit  choisir.  C'est  ung  grand 
affaire  mis  sur  le  bureau  et  difficile,  et  lequel,  en  ce 

qui  par  se  descriroit  ici  la  peur,  on  voit  des  consé- 

quences dangereuses  et  nécessaires.  Les  estais  se  mon- 

strent  comme  ils  sont  resoleus  à  la  guerre ,  et  après 

leur  première  mission,  faisant  passer  MM.  de  Nassau 

et  Barnevelt  vers  sa  majesté ,  avec  grandes  offres  pour 

en  prendre  resolution,  ce  qui  faict  aussi  que  MM.  le 

secrétaire  Cicyle,  Voilier  et  Garborne,  maistre  des  re- 
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questes,  sont  députés.  J'espère  que  tous  se  rencontre- 
ront près  de  sa  majesté  à  Rouen  sur  la  fin  de  ce  mois. 

Sur  ceste  response,  M.  de  Maisse  se  départ,  qui  m'a 

semblé  vous  aimer  et  honorer,  et  crois  qu'il  est  de 

ceulx  qui  n'espèrent  pas  tant  qu'il  désirent.  J'attends 
destre  bientost  despesché  des  affaires,  lesquels  par 

deçà  m'ont  esté  ces  trois  ans  fort  molestes  en  diverses 

sortes.  On  parle  de  nommer  ung  nommé  M.  de  Boy- 
raizy;  en  quelque  sorte  que  ce  soit,  ceste  descharge 

me  sera  tousjours  agréable,  comme  en  toutes  sortes 

elle  m'a  mis  en  grand  peine,  car  avant  j'ai  faict  beau- 

coup de  despenses  d'ung  costé  et  mon  fils  par  delà, 
en  partie  pour  estre  commandé  de  suivre ,  en  partie 

pour  me  procurer  quelque  assignation.  Enfin,  après 

qu'elle  a  esté  recherchée,  poursuivie,  accorder  la  sen- 

tence pour  2,000  escus;  sitost  que  mon  fils  n'est  com- 
mandé de  faire  compaignie  à  M.  de  Nassau  pour  le 

servir.  Voilà  les  mains  des  deux  dames  de  nostre  court, 

qui  ont  attrapé:  reste  prou  qu'il  nous  estime  trop  pe- 

tites pour  s'en  formaliser.  Ainsi  vous  vous    si  vous 
ne  vqus  soubvenés  en  bref  envers  moi  de  vos  favorables 

promesses.  Je  suis  très  mal  en  toutes  sortes;  car  dans 

ce  mois  de  mars  je  serai  hors  de  toute  charge,  et  vous 

sçavés  quel  estât  on  faict  des  services  passés.  Soubvenés 

vous  donc,  je  vous  supplie ,  de  vostre  ancien  serviteur, 

repentant  que  le  temps  le  permet  aultrement  de  me 

voir  reduict  au  petit  pied  pour  payement  de  mes  ser- 
vices, 

A  Londres  ,  ce  i5  janvier  i5g8. 
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CCXLVII1.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAURÏER 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  d'autant  que  je  suis  surpris  du  parte- 
ment  de  M.  de  La  Noue,  je  ne  vous  ferai  pas  long  dis- 

cours. J'ai  receu  les  vostres  par  M.  de  Montmartin,  et 

conféré  avec  lui  sur  le  subject  d'icelles  et  du  Mémoire 

qu'il  m'a  baillé  pour  le  garder.  Il  attend  ardemment 
le  retour  du  roy  en  ce  lieu  pour  sonder  sa  volonté  , 

suivant  laquelle  on  aura  à  se  gouverner.  Je  reserve 

après  le  retour  de  l'exempt,  et  après  que  l'on  sçaura 

l'inclination  du  roy,  à  parler  et  à  M.  de  Rbosny  et  à 
M.  de  Villeroy,  parce  que  cestui  là  est  absent  pour 

trois  ou  quattre  jours.  Je  vous  supplie  très  humblement 

croire,  monsieur,  que  le  soing  de  cest  affaire  me  va 

avant  tout  aultre ,  et  que  je  n'y  manquerai  à  rien.  Certes , 
monsieur ,  je  ne  vois  personne  doubter  que  vous  ne 

déviés  prendre  Sainct  Phal  en  quelque  lieu  que  vous  le 

puissiés ,  puisqu'il  est  hors  du  lieu  que  sa  majesté  lui 
a  ordonné.  La  désobéissance  et  vostre  juste  douleur  le 

feroient  approuver  par  tout  le  monde,  et  sans  doubte 

sa  majesté  mesmes  en  seroit  bien  aise. 

De  Paris,  ce  17  janvier  i5g8. 

fc.»'m.,^%.^^^,^'%  ■■ 

CCXLIX. —LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

Au  roy. 

Sire,  une  douleur  m'a  presque  estourdi  l'aultre;  la 
mort  de  mon  frère  si  soubdaine,  plus  sensible  certes  à 

s 
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moi  que  le  plus  sensible  de  moi  mesmes.  Ma  consolation 

s'en  trouve  en  vostre  majesté,  qui  aura  soing  de  ce  qui 
reste  de  lui ,  et  suppléera,  s'il  lui  plaist,  de  la  fidélité 

du  père  les  ans  du  fils,  de  l'abondance  de  sa  bonté 

l'inutilité  de  nos  services.  Je  ne  puis  rien  adjouster  à 

la  despesche  que  j'ai  faicte  à  vostre  majesté,  du  iZj,  par 

courrier  exprès,  que  je  me  confie  qu'elle  aura  bien  con- 

sidérée. Je  puis  dire  avec  vérité  que  tout  l'ennui  que 

d'ailleurs  je  porte,  ne  m'est  de  beaucoup  si  pesant; 
mais  nous  en  sortirons,  aidant  Dieu  ,  par  la  prudence  de 

vostre  majesté ,  lequel  je  supplie  de  toute  mon  affcc- 

tion,sire,  la  voulloir  assister  de  son  esprit,  et  lui  donner 

en  toute  prospérité  longue  vie. 

De  Saulmur,  ce  1 8  janvier  1598. 

h.  ̂ ^s%  «/«/%  1 

CCL.  —  LETTRE  DU  ROY 

d  M.  Duplessis ,  esc  rite  de  sa  propre  main. 

Monsieur  Duplessis,  j'ai  esté  fort  aise  du  Mémoire 

que  vous  m'avés  envoyé,  suivant  lequel  et  vostre  ad  vis 

je  fais  une  despesche  aulx  sieurs  d'Emery  el  de  Cali- 

gnon,  qu'ils  pourront  monstrer  à  l'assemblée.  Ils  la  vous 
communiqueront  premièrement.  Je  vous  prye  de  conti- 

nuer à  me  servir  en  cest  affaire,  qui  est  aujourd'hui  celui 
qui  me  pesé  le  plus,  principalement  pour  le  regret  que 

j'aurois  d'en  venir  à  mauvais  termes  avec  ceulx  que  je 

puis  dire  aimer  plus  qu  ils  ne  s'aiment  eulx  mesmes; 

mais  j'espère  que  la  part  des  gens  de  bien  sera  la  plus 
forte;  entre  lesquels  je  fais  tousjours  grand  capital  de 

vous,  qui  ne  me  pouvés  aussi ,  pour  le  présent,  servir 

en  chose  que  j'affectionne  tant  que  ceste  ci.  Je  ne  vous 
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ai  encores  rien  dict  sur  la  perte  que  nous  avons  faicte 

de  feu  vostre  frère,  parée  que  je  sçais  que  ee  n'est 

qu'aigrir  vostre  douleur,  à  laquelle,  si  je  cède,  je  vous 

asseure  que  je  ne  céderai  à  aulcung  aultre  qui  l'ait  plus 
pleuré  et  regretté  que  moi  qui  le  regrette  encores  dad- 

vantage,  de  ce  qu'il  nous  a  esté  ravi  quand  j'estois  sur 
le  poinct  de  lui  donner  quelque  particulière  preuve 

de  l'estime  que  je  faisois  de  sa  valeur  et  de  sa  fidélité. 
Geste  affection  que  je  lui  ai  portée  ne  se  perdra  poinct; 

elle  retournera  toute  à  vous  (si  à  celle  que  je  vous  porte 

il  s'y  peult  adjouster),  et  aussi  à  ce  qui  est  de  sa  mai- 

son, que  j'aimerai  et  favoriserai  tousjours.  Sur  ce,  prye 

je  Dieu  qu'il  vous  ait,  monsieur  Duplessis,  en  sa  garde. 
Henry. 

A  Monceaux,  ce  1 8  janvier  i5g8. 

CCLI.  —  *  LETTRE  DE  M.  D'AVAUGOUR 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  estant  en  ce  lieu ,  ayant  trouvé  à  parler 

avec  ung  gentilhomme  que  M.  le  mareschal  de  Brissac 

avoit  envoyé  par  devers  M.  de  Sainct  Pliai,  et  voyant  par 

icelles  que  ce  qui  s'est  passé  au  regret  de  tous  les  gens 
de  bien,  ne  peult  empirer,  et  sa  majesté  de  par  là  de 

plus  entrer  en  mescontentement ,  me  faict  comme  na- 

turellement obligé  au  bien  et  soulagement  dudict  sieur 

de  Sainct  Phal,  et  ne  voullant  ni  d'ailleurs  rien  en  cela 
entreprendre  qui  puisse  vous  faire  croire  que  je  veuille 

me  départir  de  la  bienveillance  et  amitié  de  laquelle  nous 

nous  sommes  estimés  jusques  à  présent,  me  faict  vous 

supplier  avoir  agréable  que  je  vous  recherche  de  quel- 
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que  accord  et  satisfaction  que  je  suis  d'advis  que  ledict 

sieur  de  Sainct  Phal  vous  fasse ,  par  l'advis  commun 
des  seigneurs,  parenset  amis  de  vous  deux;  vous  pryant 

me  permettre  de  vous  dire  librement  que  l'opinion 

commune  de  beaucoup  de  seigneurs  est  qu'il  est  né- 
cessaire de  commencer  la  resolution  de  cest  affaire  par 

quelque  intelligence  sur  vostre  satisfaction  pour  appai- 
ser  le  courroux  du  roy,  que  ledict  sieur  de  Sainct  Phal 

se  représente  de  telle  sorte  qu'il  semble  debvoir  plus- 

tost  quitter  le  royaulme  ,  ou  partir  d'icelui  de  lui 

mesmes,  que  d'estre  veu  en  ce  royaulme  privé  de  toutes 
bonnes  grâces,  et  entreteneu  au  courroux  auquel  il  voit 

que  sa  majesté  est.  Vous  regarderez  donc,  monsieur, 

je  vous  en  supplie ,  s'il  y  a  quelque  moyen  par  lequel 
on  puisse  vous  satisfaire,  pour  adoulcir  les  rigueurs  de 

cest  affaire,  aultrement  que  par  une  prison,  qui  ne 

peult,  me  semble,  apporter  particulière  commodité  ni 

aulx  ungs  ni  aulx  aultres.  Sur  ce  j'en  attendrai  vostre 

intention,  s'il  vous  plaist ,  en  demeurant,  monsieur, 
vostre  plus  humble,  prest  pour  vous  faire  service. 

Charles  de  Bretaigne. 

Monsieur,  je  vous  supplie  d'esclaircir  moi  de  vostre 
intention  par  ce  gentilhomme  présent  porteur. 

Angers,  ce  18  janvier  i5o,8. 

CCLII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAUR1ER 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur  ,  j'espère  que  Dieu  vous  a  consolé  de 

vostre  nouvelle  affliction,  et  qu'elle  aura  esté  vaincue 

par  la  raison   plus  que  par  le  temps.  T'ai  veu   M.  de 
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Montmartin ,  qui  m'a  baillé  le  mémoire.  Il  m'a  dict 

avoir  sondé  le  roy  sur  ce  subject,  qui  ne  s'est  poinct 
aultrement  expliqué  ,  que  de  remettre  à  y  donner  ordre 

quand  il  sera  en  la  province.  Ces  délais  vous  debvront 

beaucoup  ennuyer ,  et  je  les  appréhende  pour  vous.  Vos 

instances  seront  trop  justes  pour  demander  à  n'attendre 
ce  voyage,  qui  peult  estre  ne  sera  encores  de  plusieurs 

jours  :  sur  les  occasions  présentes,  vous  me  comman- 

derés  ce  qu'il  vous  plaira  que  je  fasse.  Quant  aulx  nou- 
velles publicques,  je  les  mande  si  particulièrement  à 

monseigneur  de  Bouillon,  que  j'estime  superfluité  de 

vous  en  faire  redicte ,  m'asseurant  que  sa  lettre  vous 
sera  commune. 

De  Paris,  ce  2 *>  janvier  i5o,8. 

CCLIII.  —  *  ADYIS 

Donne  au  roy  par  le  sieur  Jeannin ,  avant  que  la 

paix  feust  concleue  a  Vervins. 

Le  bien  que  les  souverains  désirent  à  leurs  amis,  et 

alliés,  et  le  mal  qu'ils  veu lient  à  leurs  ennemis,  ne  doibt 
jamais  avoir  tant  de  pouvoir  sur  eulx  que  le  soing  de 

conserver  leurs  estats  et  subjects. 

Le  roy  est  donc  obligé  de  considérer  meurement  si 

la  paix  que  l'Espaignol  semble  désirer  est  plus  utile  à 

son  royaulme  que  la  continuation  de  la  guerre;  et,  s'il 

est  ainsi,  préférer  leur  bien  à  toute  aultre  passion,  l'as- 
saisonnant toutesfois  du  respect  deu  à  ses  amis  et 

alliés. 

Bien  doibt  il  craindre  que  l'Espaignol  ne  feigne  la 
désirer  sans  la   voulloir,   pour  gaigner  le  temps,  ou 
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prendre  quelque  aultre  advanïage;  ruse  assés  ordinaire 

aulx  souverains,  et  particulièrement  à  celui  ci,  accous- 

tuiné  plustost  à  suivre  la  subtilité  et  finesse  des  Afri- 

cains qui  Tavoisinent,  que  la  simplicité  et  franchise  des 

princes  septentrionaulx. 

Mais  quand  il  le  feroit  par  artifice ,  c'est  prudence  au 

roy  de  faire  démonstration  qu'il  la  veult  à  bon  escient; 

et  semble  qu'il  en  doibve  tirer  plus  de  commodité  et 
profîct  que  son  ennemi. 

Car  les  grandes  ruynes  que  les  subjects  ont  souffertes 

par  la  calamité  et  longueur  des  guerres  passées,  font 

qu'ils  crient  tous  à  la  paix  ;  et  y  en  a  de  si  meschans , 
qui  calomnient  sa  majesté  ,  comme  si  elle  la  pouvoit 

obtenir  à  des  conditions  honorables  et  advantageuses , 

et  en  feist  refus  pour  favoriser  ceulx  de  la  nouvelle  rel- 

ligion ,  qui  désirent  rla  continuation  de  ceste  guerre 

pour  les  considérations  qui  regardent  leurs  interests, 
non  le  bien  de  Testât. 

Ores,  elle  ne  leur  peult  mieulx  oster  ceste  mauvaise 

impression  qu'en  se  inonstrant  affectionnée  à  la  voul- 
loir  par  conférences,  et  toutes  aultres  aciions  qui  ten- 

dent à  leur  acquérir  le  repos;  afin  que,  s'il  en  advient 

aultrement ,  la  î?aine  en  soit  plus  grande  contre  l'en- 
nemi ,  et  eu!x  plus  prompts  et  mieulx  disposés  a  la  se- 

courir, quand  ils  seront  asseurés  que  la  guerre  est  né- 
cessaire pour  la  tuition  du  royaulme ,  et  aussi  de  leur 

propre  salut. 

Elle  s'est  aussi  trouvée  en  tel  estât  après  la  prise 

d'Amiens,  que  son  crédit,  tous  ses  moyens,  et  les 
bourses  de  ses  subjects  espuisees  par  ce  dernier  effort, 

elle  ne  pouvoit  faire  aulcung  desseing  et  aulcune  nou- 
velle entreprise;  ainsi  le  pourparler  de  paix  aura  servi 

pour  couvrir  cesle  foiblesse. 
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Si  on  dict  que  les  ennemis  y  estoient  aussi  peu  pré- 
parés que  nous,  il  est  vrai.;  mais  après  avoir  entamé 

si  avant  nostre  frontière,  ce  leur  esloit  assés  de  garder 

leur  advantage. 

Il  a  encores  servi  pour  donner  loisir  et  moyen  au 

roy  d'aller  en  Bretaigne,  contre  M.  le  duc  de  Mercœur, 
lequel ,  estonné  de  sa  souhdaine  veneue ,  et  aussi  des 

bruicts  de  paix  avec  TEspaignol  ,  qui  s'en  est  aussi 
monstre  moins  soigneux  a  le  secourir,  a  eu  recours  in- 

continent à  sa  bonté  et  clémence  ;  au  lieu  qu'il  sem- 
bloit  auparavant  voulloir  finir  ses  jours  en  sa  rébellion. 

Voyage  de  très  grand  profict ,  et  qui  aura  esteint, 

s'il  plaist  à  Dieu ,  le  dernier  flambeau  de  nos  guerres 

civiles  ;  lequel  toutesfois  sa  majesté  n'eust  osé  entre- 
prendre, se  soubvenant  du  mal  arrivé  en  Picardie  pen- 

dant celui  qu'il  feit  en  Bourgoigne  et  à  Lyon,  quoiqu'il 

pensast  y  avoir  très  bien  pourveu ,  s'il  n'eust  bien  re- 

cogneu  que  l'espoir  de  ce  traicté  avoit  allenti  le  prepa- 
ratif  de  ses  ennemis,  et  empesché  de  faire  la  despense 

requise  pour  quelque  nouveau  desseing. 

Le  seul  inconvénient  que  le  roy  a  deu  craindre,  est 

le  souspçon  que  ceste  conférence  pouvoit  apporter  à 

ses  alliés,  estant  l'artifice  ordinaire  du  prince  estant  en 
guerre,  seul  entre  plusieurs,  de  rechercher  par  traictés 

et  aultres  practiques  à  les  mettre  en  défiance  les  ungs 

des  aultres;  ce  respect  aussi  l'a  reteneu  long  temps,  et 
lui  a  faict  souffrir  de  très  grandes  incommodités;  mais 

enfin  il  a  esté  contrainct  d'y  entendre  pour  les  consi- 
dérations ci  dessus  deduictes,  après  en  avoir  commu- 

niqué à  ses  alliés,  qui  voient  si  avant  dans  nos  affaires, 

qu'ils  peuvent  bien  juger  nostre  conduicte  estre  sans 
artifice,  et  sans  aulcung  desseing  de  les  tromper  ni  de 
leur  nuire. 
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On  met  en  avant  cTaultres  advantages  que  l'Espai 

gnol  en  aura  peu  tirer,  comme  d'acquérir  la  bienveil- 
lance de  nostre  sainct  père,  désireux  de  faire  finir  cestc 

guerre  qu'il  croit  préjudiciable  à  la  chrestienté  :  mais 
sa  majesté  ,  monstrant  de  voulloir  la  paix  comme  lui , 

se  garantit  de  ce  blasme.  L'empereur  Charles  V,  quoi- 

qu'il feust  aggresseur  en  la  guerre  qu'il  faisoit  au  roy 
de  France  François  II,  publioit  neantmoins  qu'il  ne 
pouvoit  avoir  de  paix  avec  lui,  et  que  ceste  guerre 

l'empeschoit  de  secourir  les  chrestiens  contre  Je  Turc; 

mais  le  roy  s'en  sçeut  si  bien  justifier  par  ambassades 
envoyées  vers  la  pluspart  des  potentats  de  la  chres- 

tienté, et  par  apologies  mises  par  escrit,  que  le  biasme 

de  ceste  calomnie  tomba  sur  la  teste  de  i'aucteur.  Le 
roy  en  faict  autant,  se  monstrant  désireux  de  la  paix; 

ainsi  son  ennemi  ne  peult  prendre  auicung  advantage 

pour  ce  regard  contre  lui. 

Que  ce  feint  désir  de  la  paix  lui  puisse  aussi  beau- 

coup aider  pour  contenir  en  obéissance  et  debvoir  ses 

subjects  du  Pays  Bas  qui  la  désirent,  il  y  a  peu  d'ap- 
parence, pour  ce  que  le  temps  en  aura  esté  trop  bref, 

et  à  la  vérité  bientost  descouvert  par  la  rupture  du 

traicté,,  s'il  ne  doibt  aller  plus  avant,  lui  ostera  le 

moyen  d'en  tirer  auicung  fruict  :  aussi  que  les  subjects 

de  l'Espaignol  du  costé  de  nostre  frontière  sont  plus  à 

couvert,  pour  l'advantage  qu'il  a  pris  dedans  nous  en 

Testât,  qu'il  doibt  moins  craindre,  et  nous  moins  espé- 
rer leur  rébellion  que  du  passé. 

Et  non  plus  pour  affermir  les  estats  et  l'auctorité  du 

prince  d'Espaigne  ;  car  le  père  vit  encores,  qui  la  re- 

tient à  soi  tout  entière;  et  n'y  a  auicung  mouvement 

présentement  auquel  il  soit  besoing  d'apporter  ce  bruict 
de  paix  pour  remède. 
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Si  c'est  pour  leur  donner  loisir  de  mettre  des  forces 
ensemble  et  se  préparer  à  quelque  nouveau  desseing, 
l'advantage  aura  esté  esgal  et  a  l'ung  et  à   J'aultre  ; ayant  ce  temps  esté  aussi  nécessaire  à  sa  majesté  qu'à 
eulx  ,  et  ne  voit  on  pas  qu'ils  se  sont  encores  plus advancés  que  nous. 

Ainsi,  à  balancer  leurs  commodités  avec  les  nostres 
nous  pouvons  dire  avoir  plus  gaigué  que  perdeu  jus- ques  ici. 

Reste  maintenant  à  voir  si  la  paix  est  plus  utile  en 
ce  royaulme  que  la  continuation  de  la  guerre;  sur  quoi on  estime  que  sa  majesté  escoutera  volontiers  les  rai- 

sons et  advis  de  ses  alliés,  et  déférera  beaucoup  à  leurs 
mterests  et  contentement ,  pourveu  qu'elle  le  puisse 
faire  sans  le  trop  grand  dommage  ou  ruyne  entière  de 
ses  subjects,  aulxquels  il  a  plus  de  debvoir  et  d'obli- 

gations qu'à  tous  aultres,  etc. 

Les  raisons  qu'on  lui  représente  tous  les  jours  pour lui  faire  désirer  la  paix,  qu'il  sçait  très  bien  considérer 
lui  mesmes,  et  qui  se  font  si  bien  sentir  et  cognoistre 
qu'il  n'y  a  poinct  d'artifice  qui  les  puisse  cacher,  sont 
l'impuissance  et  extresme  povreté  de  ses  subjects, ruynés  du  tout,  et  en  estât  qu'ils  ne  peuvent  plus  con- 

tribuer aulcune  chose  pour  la  despense  de  la  guerre 
qu'il  fera. 

Les  desordres, et  pilleries  des  soldats,  lesquels  achè- 
vent de  consommer  ce  qui  reste  de  substance  au  peuple 

mal  qu'on  ne  peult  faire  cesser  tant  que  la  guerre  oJ nécessité  d'argent  durera. 
Les  partialités  secrètes  ou  desseings  sur  l'advenir  qui sont  encores  dans  cest  estât  que   la  guerre  fomente 

contra.gnant  le  roy  de  dissimuler  de  plusieurs  menées 
et  choses  mauvaises  qu'il  pounoit  corriger  par  le  seul MlïM.   DE   DUPLESSIS-MORWAY.  ToME  Vif.  3£ 



53o  AD  VIS 

respect  deu  à  sa  dignité,  ou  seurement  punir  sans 

craincte  d'esmotion  ou  aullre  mauvais  accident,  s'il 
avoit  la  paix,  qui  seule  peult  restablir  son  auctorité,  et 

lui  donner  loisir  et  moyen  de  se  mettre  en  estât  de  se 

faire  craindre  et  respecter  ,  tant  par  ses  suhjects  que 

par  les  estrangers  ,  emulateurs  et  ennemis  de  cest 
estât. 

Il  peult  aussi,  par  la  paix,  recouvrer  toutes  les  places 

que  la  guerre  lui  a  faict  perdre,  qu'il  ne  sçauroit  con- 

quester  par  les  armes  qu'avec  une  grande  despense, 

beaucoup  de  péril  et  ung  long  temps,  dont  l'événement 
et  succès  en  sera  bien  incertain. 

Oultre,  le  roy  d'Espaigne  n'effectuera  jamais  le  désir 

qu'il  a  de  donner  en  appanage  à  sa  fille  les  Pays  Bas  s'il 

n'a  la  paix  ;  estant  vraisemblable  qu'entre  les  raisons 

qui  l'ont  peu  mouvoir  à  prendre  ce  conseil,  celle  ci  en 

est  une,  qui  a  creu  que  la  jalousie  de  France  et  d'An- 

gleterre cesseront,  remettant  ledict  estât  es  mains  d'ung 

prince  particulier  duquel  ils  n'auroient  rien  à  craindre, 
et  qui  seroit  comme  forcé  de  vivre  en  amitié  avec  eulx; 

par  ainsi  qu'il  en  auroit  plus  aiseement  la  paix ,  et  seroit 

par  ce  moyen  deschargé  de  la  despense  qu'il  lui  a  con- 

veneu  faire  jusques  ici ,  qu'il  lui  fauldroit  continuer  si  la 
guerre  duroit,  estant  si  bien  certain  que  sa  fille  et  son 

gendre  ne  pourroient  suffire. 

Ores  que  peult  mieulx  désirer  sa  majesté,  sinon  que 

le  roy  d'Espaigne  exécute  son  conseil ,  et  au  lieu  de 

l'avoir  pour  voisin  tousjours  emulateur  et  ennemi  par 

raison  d'estat,  il  ait  ung  prince  particulier,  foible  et 
moins  à  craindre  s'il  devient  son  ennemi? 

Entre  ces  raisons,  celle  de  l'impuissance  et  nécessité 

présente,  si  cogneue  que  personne  n'en  peult  doubter, 
semble  oster  le  eboix  de  tout  aultre  conseil ,  sans  en- 
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trer  plus  avant  en  considération  s'il  est  utile  au  roy  de 
faire  la  guerre  ou  non ,  puisque  les  moyens  lui  défaillent 
pour  la  continuer. 

Car  ce  seroit  trop  grande  imprudence  au  souverain 
qui  tient  le  premier  lieu  en  une  considération  ,  et  par 
ainsi  y  doibt  le  plus  contribuer  le  plus,  de  s'attendre 
aulx  moyens  et  forces  de  ses  alliés  pour  se  deffendre 

ou  entreprendre  contre  l'ennemi  commun,  n'y  ayant 
rien  de  certain  en  ce  qui  despend  d'aultrui.  Il  ne  s'est 
aussi  jamais  veu  que  le  prince  qui  a  le  plus  à  perdre  se 
soit  appuyé  sur  des  forces  et  moyens  que  Tinterest  ou 

changement  d'affection  faict  trop  souvent  manquer;  et 
s'il  le  faict,  qu'il  ne  s'en  soit  mal  trouvé. 

Dadvantage  on  voit  des  aujourd'hui  entre  tous  nos 
alliés  et  confédérés,  ce  que  les  ungs  qui  sont  les  estats 
des  Pays  Bas  ,  de  la  bonne  intention  desquels  nous 
sommes  asseurés  ,  peuvent  faire  pour  le  secours  du 
royaulme,  se  reservant  les  forces  dont  ils  ont  besoing 
pour  se  bien  conserver  et  entreprendre. 

Quant  à  la  royne  d'Angleterre,  on  doibt  croire  qu'elle 
vouldra  tousjours  pour  nous  ce  qu'elle  vouldra  et  doibt 
voulloir  par  raison  d'estat ,  et  non  pas  plus  avant;  et 
desjà  l'expérience  nous  a  appris  qu'elle  ne  désire  non 
plus  nostre  accroissement  que  celui  de  fEspaignol , 
mesme  dans  les  Pays  Bas;  ainsi  elle  balancera  tousjours 
son  interest  avec  le  nostre  quand  il  fauldra  nous  assis- 

ter, et  sera  plus  ou  moins  affectionnée  non  selon  qu'il 
nous  sera  besoing,  et  qu'elle  en  sera  requise,  mais 
selon  qu'il  lui  sera  plus  utile  et  convenable  à  ses  affaires. On  peult  donc  conclure  de  ceste  nécessité  et  de  l'in- 
terest  de  nos  alliés  ,  séparé  du  nostre,  que  la  continua- 

tion de  la  guerre  ne  sera  sans  péril  pour  nous,  et  néant- 
moins  sans  aulcung  profîct. 
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On  dict  que  le  loyer  de  la  victoire  sera  assés 

grand  pour  nous ,  si  l'Espaignol ,  contre  lequel  le  rov 

a  tant  de  justes  causes  d'inimitié,  de  raffoibîissement 
duquel  despend  aussi  la  seureté  du  royaulme ,  souffre 

de  la  diminution  en  ses  eslats,  encores  que  sa  des- 

pouille  ne  tombe  en  nos  mains.  Je  l'accorderois ,  si 

nostre  péril  n'y  estoit  conjoinct,  et  que  je  crois  aussi 
apparent  et  plus  certain  que  le  sien  ;  ores  le  prince 

qui  est  sage,  se  doibt  mettre  en  seureté  et  à  couvert 

avant  que  penser  à  la  vengeance,  et  plus  il  est  grand 

et  a  de  quoi  perdre  moins,  il  se  doibt  commettre  à  la 

fortune  et  au  péril. 

Aulcungs  dient  qu'il  y  a  de  la  facilité  à  ruyner  l'Es- 
paignol, et  se  fondent  sur  le  mauvais  estât  auquel  sont 

de  présent  ses  affaires  dans  le  Pays  Ras ,  par  l'advan- 
tage  que  les  estats  ont  pris  sur  lui,  sur  le  mal  que 

ses  subjects  dudict  pays  sentent  de  la  guerre  qui  les 

rend  enclins  à  révolte ,  le  nombre  et  pouvoir  de  ses 
ennemis,  ses  desordres  et  la  nécessité,  et  la  vieillesse  de 

leur  roy  ,  la  mort  duquel  peult  apporter  du  trouble. 

A  la  vérité ,  les  estats  ont  occupé  ung  grand  pays 

sur  lui ,  et  si  la  France  et  l'Angleterre  pouvoient  re- 
tenir et  empescher  ailleurs  cest  ennemi  commun  ,  pen- 

dant qu'ils  continueroient  leurs  entreprises,  le  succès 
en  pourroit  estre  heureux;  mais  quant  à  nous,  tant 

s'en  fault  que  nous  soyons  en  estât  d'entreprendre  à  le 
troubler  chés  lui,  qu  il  nous  fault  pour  le  moins  deux 

années  de  bon  et  heureux  travail  pour  recouvrer  ce 

qu'il  a  conquesté  sur  nostre  frontière.  Pour  la  royne 

d'Anglelerre,  elle  a  regardé  plustost  nos  combats  jus- 

ques  ici  qu'estre  de  la  partie.  Ses  entreprises,  quand 

elle  en  a  faict,  n'ont  poinct  eu  de  durée;  elle  est  en- 
fermée de  la  mer,  qui  la  garantit  de  ces  incommodités 
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de  la  guerre  chés  soi.  Aussi  elle  n'entreprend  qu'avec 
loisir  et  commodité ,  et  doresnavant  il  lui  sera  difficile 

de  faire  la  guerre  dehors,  pour  ce  que  la  noblesse  et 

les  bonnes  villes  de  son  pays,  accoustumees  de  contri- 
buer à  la  despense  de  telle  guerre,  en  espérance  aussi 

d'avoir  leur  part  du  butin,  y  ont  tout  perdeu  du  passé, 

qu'ils  en  sont  fort  diminués  et  endebtés ,  oultre  que  la 

cessation  du  commerce  qui  n'est  pas  permis  aulx  An- 
glois  en  Espaigne ,  ni  aussi  en  Italie,  ni  ailleurs  où  ils 

ne  peuvent  arriver  sans  péril,  à  cause  que  le  destroict 

est  gardé  par  l'Espaigne,  les  a  fort  appauvris. 

Nous  voyons  bien  que  lessubjects  du  roy  d'Espaigne 
es  Pays  Bas  reçoivent  de  grandes  incommodités  de  la 

guerre,  et  qu'ils  désirent  ardemment  la  paix;  mais  qu'ils 

soient  disposés  d'entrer  en  rébellion  contre  lui,  il  n'y  a 

poinct  d'apparence  ;  à  qui  donc  vouldroient  ils  recourir  ? 
Ce  ne  sera  pas  à  nous ,  car  nos  guerres  ont  rendeu  les 

habitans  des  deux  frontières  si  fort  ennemis,  qu'il  n'y  a 

domination  qu'ils  ayent  aujourd'hui  plus  en  horreur 
que  la  nostre  ;  et  la  soubmettre  volontairement  aulx  es- 

tats ,  encores  moins  :  ils  craignent  et  appréhendent  trop 

l'exemple  de  leur  conduicte,  en  ce  qu'ils  chassent  les 
catholiques  et  changent  la  relligion  partout  où  ils  es- 

tablissent  leurs  conquestes;  et  combien  que  ceste  ri- 

gueur leur  serve  pour  tenir  avec  plus  de  seureté  ce 

qu'ils  ont  conquis  par  la  force,  elle  leur  nuit  d'ail- 

leurs, et  oste  le  moyen  d'attirer  par  bienveillance  les 
villes  csquelles  le  nombre  des  catholiques  est  le  plus 

grand  et  le  plus  puissant,  comme  il  est  partout  en 

celles  qui  sont  de  l'obéissance  du  roy  d'Espaigne 
dedans  les  Pays  Bas. 

Les  voisins  mesmes ,  soubs  lesquels  la  relligion  ca- 
tholique   est    plus   universellement    receue,    qui    orU 
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neantmoins  grand  nombre  de  leurs  subjects  séparés  de 

l'Eglise,  et  unis  ensemble  comme  en  ung  corps  de  fac- 

tion, quoiqu'ils  soient  ennemis  du  roy  d'Espaigne,  et 
non  aultrement  désireux  de  la  grandeur  des  estats,  ne 

peuvent  prendre  souspçon  ,  et  craindre  justement  que 

ceste  façon,  deveneue  puissante,  n'en  veuille  aider 

d'aultres  dans  leurs  estats  aulxquels  la  relligion  pour- 
roit  servir  de  cause  ou  de  prétexte  pour  entreprendre 
contre  leur  auctorité. 

Quant  aulx  desordres  et  nécessités  du  roy  d'Es- 
paigne,  elles  sont  bien  grandes  aussi  bien  que  les 

nostres;  mais  pour  ce  qu'il  est  puissant,  entier,  et  sans 
estre  aulcunement  entamé  en  tous  ses  estats,  fors  dans 

les  Pays  Bas,  il  trouve  tousjours  du  credict  et  des 

moyens  pour  en  sortir. 

Encores  ne  voit  on  rien  préparé  dans  tous  lesdicts  es- 
tats ,  dont  lui  ou  son  successeur  puisse  craindre 

quelque  danger  pour  l'Espaigne;  il  n'y  a  ung  seul 
homme  d'auctorité  qui  puisse  estre  capable  de  remuer; 
le  pays  est  fort  foible  par  le  dedans,  par  conséquent 

hors  de  périls  de  guerres  civiles.  En  Italie ,  tous  les 

princes  sont  nourris  à  l'oisiveté ,  à  accroistre  leurs 

thresors,  et  à  garder  ce  qu'ils  tiennent  sans  penser 

à  l'aultrui;  si  la  guerre  de  Ferrare  eust  contineué,  elle 

eust  sans  doubte  obligé  le  roy  d'Espaigne  à  faire  une 
grande  despense  pour  la  conservation  de  ses  estats  de 

Naples  et  de  Milan  ,  qu'il  tient  à  présent  avec  petites 

garnisons,  n'y  ayant  force  n'y  ennemi  qu'il  doibve 
craindre,  et  cela  l'eust  rendeu  moins  puissant  pour 
se  deffendre  ou  entreprendre  contre  nous;  mais  elle 
est  finie. 

De  croire  que  la  mort  du  roy  d'Espaigne,  quand  elle 
adviendra,  puisse  changer  les  affaires,  son  fils  est  desjà 
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en  aage  pour  commander,  est  recogneu,  aura  de  l'ar- 
deur, sera  plus  entreprenant  que  son  père,  et  ainsi 

plus  à  craindre  et  à  redoubter ,  et  y  a  grand  danger 

que  nous  n'empirions  plustost  que  d'en  tirer  aulcung 

profict  ;  car  le  père  veult  encores  manier  aujourd'hui 
tous  les  affaires  par  lui  mesmes ,  et  à  cause  de  sa 

vieillesse  ?  elles  en  vont  plus  lentement;  la  froideur 

le  rend  plus  difficile  et  consideratif  à  entreprendre,  ' 

et  l'avarice,  qui  accompaigne  ordinairement  cest  aage, 

rend  le  plus  souvent  ses  entreprises  inutiles,  faulte  d'y 
employer  la  despense  requise  et  nécessaire. 

Au  lieu  que  l'ardeur  bouillante  du  fils  lui  fera  passer 
par  dessus  toutes  ces  considérations,  et  bazarder  plus- 

tost que  non  pas  estre  reteneu,  et  n'en  pouvons  rien 

attendre  de  bon,  sinon  qu'il  fasse  des  faultes  par  soub- 

daineté ,  qui  nous  donnent  prise  sur  lui  ;  mais  ce  n'est 
pas  sagesse  que  de  fonder  ung  grand  desseing  sur  les 

faultes  de  son  ennemi,  attendeu  mesme  qu'il  aura  le  con- 
seil du  père,  nourri  des  long  temps  à  la  conduicte  de 

ses  estats,  pour  modérer  et  régir  avec  prudence  son 
ambition. 

On  dict  que  la  fille ,  qui  est  ambitieuse  et  de  grand 

cœur ,  le  pourra  brouiller  ;  elle  est  sans  credict  et 

auctorilé  dans  le  pays,  et  n'a  aulcung  instrument  ca- 
pable pour  la  servir  en  ce  desseing;  aussi  que  le  père 

l'en  veult  mettre  dehors,  lui  donnant  les  Pays  Bas  en 

appanage,  en  la  mariant  avec  l'archiduc  Albert,  dont 
elle  ne  sera  que  trop  contente,  et  se  sentira  bien  obligée 

de  servir  et  honorer  son  frère ,  s'il  approuve  ceste  do- 
nation ,  et  lui  donne  secours  et  assistance  pour  la  bien 

conserver. 

Ces  raisons  bien  considérées  doibvent  suffire  pour 

nous  persuader  et  pour  nous  faire  voir  que  ce  n'est 
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une  entreprise  facile,  de  peu  de  temps  et  d'ung  suc- 
ces  asseuré,  que  de  voulloir  conquester  par  les  armes 

les  Pays  Bas  sur  le  roy  d'Espaigne,  ainsi  que  ce  n'est 
sans  cause ,  si  le  roy  se  trouve  empesché  en  la  reso- 

lution qu'il  y  doibt  prendre,  et  si  la  paix  lui  semble 
bien  désirable  en  la  grande  et  extraordinaire  nécessité 

où  le  royaulme  est  à  présent  reduict. 

Elle  voit  bien,  d'aultre  costé ,  qu'elle  a  ses  incom- 

modités; et  premièrement  que  la  royne  d'Angleterre, 
qui  ne  vouldra  supporter  seule  la  despense  et  le  péril 

de  ceste  guerre,  en  fera  autant,  ainsi  que  les  estats, 

leurs  communs  alliés  se  trouveront  abandonnés,  et  en 

très  grand  danger  au  blasme  de  celui  qui  aura  esté  le 

premier  aucteur. 

Que ,  par  ce  moyen ,  l'Espaignol  ou  l'archiduc  se 
pourront  bien  rendre  maistres  des  Pays  Bas,  et  en 
devenir  formidables  à  leurs  voisins. 

Et  tout  ce  que  doibt  plus  craindre  et  redoubter  la 

France,  est  que  l'ancienne  alliance  d'Angleterre  avec 

la  maison  de  Bourgoigne  ,  à  laquelle  l'archiduc  aura 
succédé,  ne  se  renouvelle  entre  eulx  contre  la  France, 

qui  en  a  ressenti  aultresfois  tant  de  maulx. 

On  y  peult  enccres  adjouster  que  l'archiduc  Albert 

et  sa  femme  seront  tousjours  partisans  de  l'Espaignol  ; 
et  que  si  le  fils  venoit  à  mourir  sans  enfans,  que  tous 

ses  estats  seroient  derechef  remis  et  reunis  tous  en- 
semble. 

Ceste  première  considération  du  danger  et  interest 

des  estats ,  doibt  estre  de  grand  poids  envers  le  roy  , 

prince  généreux,  et  accoustumé  de  mespriser  tous  pé- 

rils pour  suivre  ce  qui  est  de  l'honneur  ;  mais  il  pensera 

avoir  satisfaict  à  l'amitié  et  à  la  protection  qu'il  leur 

a  promis  comme  à  ses  alliés  ,  quand  il  offrira  de  les 
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assister  pour  obtenir  conditions  seures  et  advanta- 

geuses  s'ils  veullent  traicter ,  ou  bien  s'ils  sont  reso- 
îeus  de  continuer  la  guerre,  et  de  les  aider  sourdement 

autant  qu'il  pourra,  et  de  faire  mieulx  quand  le  royaulme 
sera  remis  en  estât  de  leur  estre  ami  aussi  utile  qu'il 
peult  avoir  d'interest  et  d'obligation  à  les  maintenir et  conserver. 

Quant  à  la  royne  d'Angleterre,  il  n'y  a  rien  qui 
l'oblige  à  faire  la  paix  ,  l'Espaignol  ne  peult  entre- 

prendre sur  elle  pour  tous  les  grands  advantages  qu'elle 
a  sur  la  mer  par  ses  propres  forces  et  celles  des  estats. 

Ils  pourront  induire  et  exciter  ladicte  royne  d'An- 

gleterre d'en  faire  autant,  et   peult  estre  joindre   en confédération  ouverte  avec  eulx  les  villes  maritimes 

d'Allemaigne,  puissantes  en  moyens  pour  les  secourir, 
par  ainsi  se  conserver  pour  ung  temps  contre  ung  en- 

nemi plus  foible  que  celui  qu'ils  avoient  auparavant; 
car  encores   que  le  roy  dEspaigne  ne  veuille  poinct 
abandonner  son  gendre  et  sa  fille,  si  en  sera  ii  moins 

soigneux  ,  et  n'y  vouldra  tant  employer  que  si  le  pays estoit  encores  sien;  et  lui  venant  a  mourir,  son  fils, 

qui    n'est  desjà    content    de    cest    appanage,   y   sera encores  moins  affectionné.   Le  temps  fera  cependant 
naistre  quelque  occasion  plus  commode  au  roy  pour 

les  assister.  L'interest  de  l'ung  des  alliés  ne  doibt  jamais estre  considéré  .seul ,  mais  tousjours  balancé ,  et  mis 
en  comparaison  avec  celui  des  aultres;  et  si  les  estats 
le   font,    ils   pourront  justement   et  raisonnablement 

demander  au  roy   qu'il  se  mette  en  péril  à  ses  sub- 
jects  pour  les  conserver  ,  et  aggrandir  le    temps   et 
beaucoup  d'occurrences  que  les  hommes  ne  peuvent prévoir,  les  délivrant  souvent  des   inconveniens  qui 
sont    loing,     mais    rien   ne   destourne   aucunement 
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le  mai  qui  presse  que  le  remède  présent.  Ores ,  la  né- 

cessité nous  enseigne  celui  de  la  paix,  et  nous  con- 

trainct  à  recognoistre  qu'il  n'y  en  a  poinct  d'aultre 
pour  maintenant. 

CCLI V.  —  *  INSTRUCTION 

A  MM,  de  Bellievre  et  de  Sdlery  _,  pour  la  paix  de 

Vervins,  en  janvier  ï5q8. 

M.  le  cardinal  de  Florence,  légat  de  nostre  sainct 

père  le  pape,  depuis  son  arrivée  en  ce  royaulme,  a 

souvent  exhorté  et  pryé  le  roy ,  au  nom  de  sa  sainc- 

teté,  d'entendre  à  la  paix  avec  le  roy  d'Espaigne,  pour 
mettre  la  chrestienté  en  repos  et  délivrer  les  subjects 

de  l'ung  et  Taultre  prince ,  des  calamités  et  misères 
de  la  guerre,  non  sans  donner  espérance,  voire  asseu- 
rance  à  sa  majesté,  que  sa  saincteté  moyenneroit,  et 

feroit  en  sorte  que  ladicte  paix  seroit  accordée,  à  con- 
ditions si  honorables  et  utiles  pour  sa  majesté  et  pour 

la  France,  qu'elle  auroit  toute  occasion  de  s'en  louer 
et  s'en  contenter. 

Chose  qui  depuis  auroit  encores  esté  confirmée  à  sa 

majesté  de  la  part  de  sadicte  saincteté  par  le  père 

Bonaventure  Caîatagirone,  gênerai  de  l'ordre  de  Sainct 
François,  envoyé  devers  sa  majesté  exprès  pour  cest 

effect;  lequel  sa  saincteté  auroit  faict  passer  première- 
ment par  le  Pays  Bas  de  Flandres ,  devers  le  cardinal 

Albert,  archiduc  d'Autriche,  pour  s'esclaircir  et  as- 

seurer  dadvantage  du  pouvoir  et  de  la  volonté  qu'il 
avoit  de  traicter  de  ladicte  paix,  afin  d'en  respondre 

à  sa  majesté;  et,  en  ce  faisant,  lui  déférer  de  l'y  en- tendre ou  non. 
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Mais  ledict  père  gênerai  ayant  trouvé  d'ung  costé 

îedict  cardinal  fortifié  de  la  prise  delà  ville  d'Amiens, 

et  de  l'aultre  sa  majesté  très  resoleue  de  la  recouvrer 

par  les  armes  devant  que  de  s'engager  à  aulcung 

traicté,  il  s'est  passé  plusieurs  mois  sans  que  ledict 
gênerai  ait  peu  y  donner  advancement. 

Dadvantage  sa  majesté  a  voulleu  ,  devant  que  de 

donner  parole  aulcune  d'entendre  à  ladicte  paix  ,  estre 
asseuree  que  ses  alliés  et  amis ,  et  spécialement  la  royne 

d'Angleterre,  et  les  estats  des  Provinces  Unies  des 
Pays  Bas  seroient  compris  en  icelle,  comme  prince 

jaloux  de  la  réputation  et  de  l'observation  de  sa  foi 
engagée  sur  ce  à  sesdicts  alliés  ,  desquels  sa  majesté  a 
receu  en  sa  nécessité  toute  amitié  et  bonne  assistance. 

Ores  Dieu  ayant  faict  la  grâce  à  sa  majesté,  avec 

l'aide  et  assistance  de  sesdicts  alliés  et  bons  subjects, 

d'avoir  remis  en  son  obéissance  ladicte  ville  d'Amiens, 
avec  les  advantages  que  cbacung  sçait,  au  lieu  de  se 

refroidir  de  ladicte  paix  ,  et  enchérir  les  conditions 

proposées  pour  y  parvenir,  elle  s'est  restreincte  et  con- 

tentée de  demander  celles  aulxquelles  elle  s'estoit  ar- 
restee  des  la  première  fois,  que  lesdicts  sieurs  légat  et 

père  gênerai  avoient  faict  ouverture  dicelles  à  sa  ma- 
jesté qui  consistent  en  deux  poincts. 

L'ung,  que  les  villes  et  places  qui  lui  appartiennent, 
et  qui  ont  esté  prises  et  usurpées  sur  la  France,  lui 
feussent  restituées. 

Et  Faultre,  que  sesdicts  alliés  feussent  admis  et 

receus  audict  traiclé  avec  elle  ,  comme  elle  avoit  dé- 
claré des  le  commencement  ;  ne  voullant  entrer  en 

aulcune  sorte  de  traicté  qu'elle  n'eust  bonne  asseu- 
rance  des  susdicts  deux  poincts. 

Laquelle  lui  ayant  esté  depuis  rapportée  par  ledict 
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père  gênerai  de  la  part  dudict  cardinal  Albert,  et  sur 

ce  ayant  esté  requise  tant  par  ledict  sieur  légat  que 

ipav  ledict  gênerai,  au  nom  de  sadicte  saincteté,  de 

ne  voulloir  différer,  ne  retarder  dadvantage  d'envoyer 

sur  la  frontière  des  députés  pour,  en  s'abouchant  avec 

ceulx  dudict  roy  d'Espaigne,  que  ledict  cardinal  en- 
voyeroit,  donner  acheminement  à  ceste  negotiation  ; 

sadicte  majesté  désirant  tesmoigner  à  ung  cbacung  l'af- 

fection qu'elle  porte  au  bien  public  de  la  chrestienté , 
par  la  justice  de  ses  actions,  a  faict  élection  des  per- 

sonnes du  sieur  de  Bellievre,  conseiller  en  son  conseil 

d'estat,  et  du  sieur  de  Sillery,  aussi  conseiller  audict 
conseil  et  président  au  parlement  de  Paris,  pour  la 

servir  en  ceste  occasion  ,  pour  la  confiance  entière 

qu'elle  a  en  leur  probité,  loyaulté  et  prudence,  par 
elle  et  de  longue  main  esprouvee;  aulxquels  sa  majesté 

a  faict  despescher  et  bailler  les  lettres  de  pouvoir  pour 

ce  nécessaires,  lesquelles  elle  a  voulleu  accompaigner 

du  présent  mémoire,  plus  pour  leur  ramentevoir  les 

poincts  conteneus  en  icelui  que  pour  leur  servir  d'in- 
struction qui  seroit  superflue  à  leur  longue  expérience, 

et  à  la  parfaicte  fiance  que  sa  majesté  a  en  eulx. 

Premièrement,  le  roy  entend  que  l'assemblée  des- 
dicts  députés  se  fasse  en  la  ville  de  Vervins,  auprès  de 

la  personne  et  en  la  présence  dudict  sieur  légat  et  gê- 
nerai des  cordeliers  ,  en  laquelle  assemblée  lesdicls 

sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery  auront  soing  de  con- 

server et  garder  le  rang  deu  à  la  royale  dignité  de  sa 

majesté. 

Et  diront  audict  sieur  légat  que  trois  raisons  et  con- 

sidérations ont  meu  sadicte  majesté  de  passer  par  des- 
sus plusieurs  aultres  très  importantes  à  son  service, 

qui  ont  agité  son  esprit  sur  la  resolution  et  approbation 
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de  ladicte  assemblée ,  recherchée  par  lesdicts  sieurs 

légat  et  gênerai  des  cordeliers,  comme  nécessaires  pour 

parvenir  à  ladicte  paix ,  lesquelles  ne  seront  de  peu  de 

poids  et  considération  au  bien  de  son  royaulme,  et  à 

sa  réputation  première,  en  Testât  auquel  se  trouvent 
les  affaires  de  la  chrestienté. 

La  première  a  esté  le  désir  très  grand  que  sa  ma- 
jesté a  eu  de  contenter  nostre  sainct  père  en  ceste 

occasion,  pour  les  grands  et  signalés  tesmoignages  de 

la  bienveillance  et  affection  que  sa  sainteté  lui  a  de- 

parties,  fortifié  de  la  très  grande  fiance  que  sadicte 

majesté  a  prise  de  la  bonne  volonté  dudict  légat,  s'as- 

seurant  qu'il  ne  consentira  ni  permettra  jamais  estre 
faict  chose  en  sa  présence  ni  soubs  le  nom  et  auctorilé 

de  sa  saincteté,  qui  soit  honteuse  et  préjudiciable  à  sa 

majesté  ni  à  la  France. 

L'aultre,  l'affection  et  le  soing  que  doibt  avoir  tout 

prince  chrestien  d'embrasser  et  favoriser  de  tout  son 
pouvoir  le  repos  public  de  la  chrestienté  ,  en  ceste 

saison  qu'elle  est  plus  troublée  et  affligée  en  soi, 
et  plus  menacée  par  les  armes  du  commun  ennemi 

d'icelle  qu'elle  n'a  oncques  esté,  qui  est  ung  debvoir 
duquel  si  bien  les  travaulx  ordinaires  qui  ont  esté 

donnés  à  sa  majesté,  devant  et  depuis  son  advenement 

à  la  couronne  ,  ne  lui  ont  permis  de  s'acquitter  selon 
son  désir,  lui  a  neantmoins  tousjours  esté  très  cher  et 
recommandé. 

Mais  la  dernière  est  la  parole  et  asseurance  que 

ledict  père  gênerai  a  de  nouveau  rapportée  et  donnée 

au  nom  dudict  roy  d'Espaigne  et  dudict  cardinal  Albert , 
audict  sieur  légat  représentant  la  personne  de  sa  sainc- 

teté et  à  sa  majesté  ,  de  lui  rendre  par  ladicte  paix 
toutes  les  villes  et  places  qui  ont  esté  prises  par  ledict 
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roy  et  les  siens  en  ce  royaulme,  depuis  le  traicté  de 

paix  faict  entre  les  deux  couronnes  de  France  et  d'Es- 
paigne  Tan  i55(),  sans  aulcune  réservation;  et  pareil- 

lement de  recevoir  et  comprendre  au  présent  accord 

la  royne  d'Angleterre  et  les  estats  des  provinces  unies 
des  Pays  Bas,  avec  les  aultres  alliés  de  sa  majesté, 

suivant  l'instance  qu  elle  en  a  tousjours  et  de  tout 
temps  faicte. 

Sur  lesquels  deux  poincts,  comme  sa  majesté  en- 

tend que  le  présent  traicté  soit  fondé,  elle  a  com- 

mandé aussi  aulxdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery 

de  ne  s'en  despartir  ni  dispenser  aulcunement,  quoi 
qui  en  puisse  arriver  et  succéder. 

Les  députés  du  roy  d'Espaigne  estans  arrivés  auprès 
dudict  sieur  légat,  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de 

Sillery,  demanderont  que  les  pouvoirs  donnés  de  part 

et  d'aultre  pour  entrer   au   présent  traicté  soient  re- 
présentés et  communiqués  en  la  forme  accoustumee, 

et  que  copies  diceulx  collationnees  à  l'original  soient 
baillées,  lesquelles  ils  envoyeront  incontinent  à  sa  ma- 

jesté par  courrier  exprès;  surtout  ils  demanderont  le 

pouvoir  donné  par  le  roy  d'Espaigne  audict  cardinal 

Albert,  pour  traicter  de  ladicte  paix,  pour  voir  s'il  est 

faict  mention  par  icelui  de  ladicte  royne  d'Angleterre, 
et  des  aultres  alliés  et  confédérés  de  sa  majesté,  comme 

il  est  nécessaire  pour  la  seureté  et  satisfaction  de  la- 

dicte royne  et  des  aultres;  partant,   s'il  estoit  en  cela 

défectueux  ,  ils  demanderont  qu'il  soit  reformé  devant 

que  de  traicter  d'aultre  chose,   ou  avoir  receu  aultre 
commandement  de  sa  majesté. 

Mais  si  lesdicts  pouvoirs  sont  par  eulx  trouvés  suf- 

fisans  et  tels  qu'ils  doibvent  estre,  dont  sa  majesté  se 
repose  sur  leur  jugement,  ils  pourront,  en  attendant 
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la  response  de  sa  majesté  sur  iceuîx  ,  commencer  à 

esbaucher  et  acheminer  les  affaires  ,  par  l'entremise 
desdicts  sieurs  légat  et  gênerai,  principalement  pour 

estre  asseurés  et  tirer  parole  desdicts  députés  ,  de  la 

restitution  générale  de  toutes  lesdictes  villes  et  places 

occupées  en  ce  royaulme ,  et  de  la  remise  des  choses 

entre  les  deux  couronnes  de  France  et  d'Espaigne  ,  en 

Testât  qu'elles  feurent  accordées  par  le  susdict  traicté 
de  Tan  i  55g. 

Ce  qu'ils  negotieront  et  manieront  toutesfois  le  plus 

couvertement  qu'ils  pourront,  et  si  possible  sans  faire 

assemblée  qui  paroisse,  jusques  à  ce  qu'ils  ayent  receu 
la  volonté  de  sadicte  majesté  sur  lesdicts  pouvoirs, 

d'autant  qu'il  fault  que  sa  majesté  les  envoyé  à  la  royne 

d'Angleterre,  ou  les  faire  voir  aulx  députés  qu'elle 
envoyé  devers  elle,  pour  satisfaction  à  ce  que  ladicte 

royne  a  demandé  et  lui  a  esté  promis  pour  ce  regard, 

comme  sçavent  lesdicts  de  Bellievre  et  de  Siîlery. 

Lesquels  pourront  faire  entendre  sur  cela  aulxdicts 

sieurs  légat  et  gênerai ,  et  pareillement  aulxdicts  dé- 

putés dudict  roy  d'Espaigne  et  cardinal  Albert ,  la  re- 

solution qu'ont  prise  ladicte  royne,  et  lesdicts  estats 

des  provinces  unies  des  Pays  Bas,  d'envoyer  les  leurs 
devers  sa  majesté  sur  ceste  occasion  ,  qui  doibvent 
estre  en  France  à  la  fin  de  ce  mois,  et  leur  diront  leurs 

noms  et  qualités,  afin  qu'ils  cognoissent  par  là  com- 
bien ladicte  royne  et  lesdicts  estats  estiment  que  ceste 

negotiation  leur  importe  ,  et  les  offices  que  sa  majesté 

faict  envers  eulx  pour  cest  effect. 

Le  susdict  poinct  de  la  restitution  des  places  estant 

accordé ,  asseuré  et  mis  par  escrit  en  la  forme  qu'il 
doibt  estre,  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery 

passeront  à  l'exécution  d'icelui,  nommant  et  spécifiant 
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toutes  les  villes  et  places  que  les  Espaignols  ou  aultres 

estant  advoués  ou  souldoyés  par  le  roy  d'Espaigne , 
occupent  en  toutes  les  provinces  de  ce  royaulme , 

comme  en  Picardie,  Calais,  Ardres,  Dourlans,  La  Ca- 

pelle  et  le  Castelet,  et  Monthulin  ,  et  en  Bretaigne, 

Blavet  et  toutes  aullres  qui  sont  reteneues  par  des  ca- 

pitaines et  soldats  dudict  roy  d'Espaigne,  sans  en  re- 
server ou  excepter  aulcune  pour  quelque  occasion  que 

ce  soit. 

Lesquelles  villes  et  places  ils  demanderont  estre  res- 

tituées et  rendeues  à  sa  majesté,  ou  à  ceulx  qu'elle 
commettra  pour  les  recevoir,  réellement  et  de  faict, 

sans  fraude,  longueur  et  remise,  ou  tergiversation  aul- 

cune, fondée  sur  quelque  prétexte  que  ce  soit,  dans 

ung  mois  après  la  conclusion  et  resolution  du  présent 

traicté,  avec  toute  l'artillerie  françoise  qui  estoit  en 
icelles  quand  elles  ont  esté  prises,  ensemble  les  boulets, 

pouldre  et  canon  du  calibre  et  tiltre  de  France  ,  comme 

meubles  qui  appartiennent  à  sa  majesté  et  à  la  cou- 
ronne qui  ne  lui  peuvent  estre  justement  déniés. 

Dadvantage  ils  demanderont  que  lesdictes  places  et 

villes  soyent  pour  le  regard  des  fortifications  et  répa- 
rations qui  ont  par  eulx  esté  faictes  en  icelles  depuis 

qu'ils  les  possèdent ,  et  aultres  qui  y  estoient  aupara- 

vant ,  délaissées  et  rendeues  en  Testât  qu'elles  sont  de 
présent ,  sans  estre  aulcunement  abatteues  ni  démolies, 

ni  que  sa  majesté  soit  teneue  et  obligée  à  rembourser 

et  payer  les  deniers  qu'ils  y  ont  employés;  sa  majesté 

désire  que  l'exécution  de  ladicte  restitution  soit  com- 
mencée par  les  villes  de  Calais  et  Ardres  ,  et  après 

suivre  et  continuer  par  les  aultres,  sans  aulcune  in- 

termission jusques  à  ce  qu'elle  soit  entièrement  ac- 
complie. 
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Pour  seureté  de  quoi  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et 

de  Sillery  demanderont  que  lesdicts  donnent  et  en- 

gagent la  foi  dudict  roy  d'Espaigne  et  celle  dudict  car- 
dinal archiduc  ,  par  escrit  expédié  en  bonne  et  deue 

forme,  en  vertu  de  leur  pouvoir,  es  mains  dudict  sieur 

légat,  représentant  la  personne  de  sa  saincteté  en  ceste 

negotiation. 

Et  dadvantage,  qu'il  soit  accordé  et  baillé  à  sa  ma- 
jesté des  personnes  en  ostage,  qui  soient  de  qualité  et 

considération,  et  s'il  est  possible  de  nation  espaignole, 

pour  estre  reteneues  et  gardées  jusques  à  l'entière  et 
pleine  restitution  desdictes  villes,  lesquels  ostages  ils 

promettront,  au  nom  de  sa  majesté,  estre  traictés  selon 

leurs  qualités,  et,  après  ladicte  restitution,  renvoyés 
seurement  avec  leur  suite. 

Mais  doutant  que  sa  majesté  est  advertie  que  les 

garnisons  d'aulcune  des  villes,  et  spécialement  de  Ca- 
lais et  de  Blavet,  se  sont  mutinées  et  saisies  des  cita- 

delles,  soubs  prétexte  de  n'estre  payées  de  leur  solde, 
lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery  en  sçauront  la 

vérité  ,  pour  asseurer  tellement  iadicte  restitution 

qu'elle  ne  puisse  estre  mise  en  doubte ,  excusée  on 
prolongée  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  sans  aul- 
cung  déboursement  de  deniers  de  la  part  de  sadicte 

majesté,  soubs  prétexte  du  payement  et  contentement 

desdictes  garnisons  mutinées  ou  aultrement ,  pareille- 

ment ils  feront  instance  que  la  ville  de  Cambray  soit 

remise  et  délaissée  au  pouvoir  de  Tevesque ,  qui  en  est 

seigneur  temporel  et  spirituel,  pour  estre  par  lui  pos- 

sédée et  teneue  comme  ville  neutre  soubs  la  protec- 

tion de  l'empire,  ainsi  qu'elle  estoit  devant  la  construc- 
tion de  la  citadelle,  laquelle  à  ceste  fin  ils  demanderont 

MÉar.  de  Duplessis-Moknay.  Tome  vu.  35 
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estre  abatteue,  pour  obvier  aulx  jalousies  que  la  gar- 

nison d'icelle  pourroit  nourrir  sur  la  frontière. 
Estant  accordé  que  toutes  choses  seront  remises 

entre  les  deux  couronnes  de  France  et  d'Espaigne, 
comme  elles  estoient  par  le  traicté  faict  au  chasteau  de 

Cambresis  en  1 559  ;  comme  le  lieu  et  place  de  Blavet 

doibt  estre  restitué  à  sa  majesté  avec  les  aultres  ,  sa- 

dicte  majesté  entend  aussi  que  ce  soit  avec  les  fortifi- 

cations d'icelîes  faictes  par  les  Espaignols ,  en  Testât 

qu'elles  sont  de  présent;  partant,  lesdicts  sieurs  de  Bel- 
lièvre  et  de  Sillery  en  feront  instance  comme  de  chose 

que  sa  majesté  a  très  à  cœur,  et  qui  peult  estre  très 

utile  à  la  seureté  de  la  province  de  Bretaigne,  y  em- 

ployant pour  l'obtenir  l'auctorité  dudict  sieur  légat , 

et  tout  ce  qu'ils  cognoistront  y  pouvoir  servir;  mais 

en  cas  qu'ils  ne  puissent  gaigner  ce  poinct  que  sa  ma- 
jesté a  en  singulière  recommandation,  ils  obtiendront 

et  consentiront  ladicte  forteresse  estre  démolie,  pour 

estre  ladicte  place  remise  et  délaissée  à  sa  majesté,  en 

Testât  qu'elle  estoit  devant  que  les  Espaignols  s'en 
feussent  emparés,  et  que  le  tout  soit  effectué  sans  di- 
lation. 

Partant ,  si  lesdicts  députés  ,  prenans  exemple  sur 

l'alliance  et  confédération  que  sa  majesté  a  avec  les 
estats  des  provinces  unies  des  Pays  Bas ,  de  laquelle 

elle  ne  veult  se  despartir  ,  entendoit  opiniastrer  ce 

poinct,  plustost  lesdicts  de  Bellievre  et  de  Sillery  rom- 

pront la  negotiation  et  tout  traicté  que  d'y  consentir; 
mais  remonstreront  aulxdicts  députés  y  avoir  trop 

grande  différence  entre  lesdicts  estats  et  ledict  duc  de 

Mercœur,  pour  avoir  ceulx  la  fondé  leurs  réparations 

et  distractions  de  l'obéissance  de  leur  prince  naturel, 
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tant  sur  leurs  privilèges  qu'ils  prétendent  avoir  esté 
violés,  que  surlcurrelligîon,  en  laquelle  on  les  avoulleu 
forcer;  joinct  qu'ils  sont  establis  de  longue  main  assés forts  et  puissans  par  mer  et  par  terre,  pour  se  def- 
fendre  et  maintenir  d'eulx  mesmes,  comme  ils  ont  faict 
long  temps,  qu'ils  estoient  beaucoup  plus  foibles  qu'ils ne  sont  de  présent,  ce  que  ne  peult  faire  aulcunement ledict  duc  de  Mercœur. 

Leur  sera  aussi  représenté  que  c'est  le  bien  et  ad- 
vantage  dudict  roy  d'Espaîgne  et  dudict  cardinal,  que 
sa   majesté  s'entremette   de  la  reconciliation  desdicts 
estats,  y  employé  la  créance  et  le   pouvoir  qu'elle  a 
parmi  eulx ,  ne  pouvant  estre  difficilement  attirés  et 
persuadés  par  aultres  que  par  sa  majesté ,  ni  contraincts 
à  ce  faire  par  les  armes  dudict  cardinal,  qu'avec  grand 
péril,  beaucoup  de  temps  et  d'argent;  au  lieu  que  sa majesté  peult,  quasi  par  sa  seule  présence ,  chasser  du 
tout  de   Bretaigne  ledict  sieur  de  Mercœur,   mesme 
quand  il  ne  sera  deffendeu  et  appuyé  dudict  roy  d'Es- 
paigne.  Aussi  sa  majesté  n'a  besoing  qu'aultre  qu'elle 
s'employast  pour  le  persuader  de  poser  les  armes  et recognoistre  son  debvoir ,  poursuivant  jà  et  recher- 

chant importuneement  ce  que  lesdicts  estats  ont  mons- 
tre jusques  à  présent  fuir  trop  obstineement,  de  sorte 

qu'il  neseroit  pas  moins  honteux  que  préjudiciable  à sa  majesté  ,  si  maintenant  elle  enduroit  ou  consentit 
que  ledict  duc  de  Mercœur,  qui  est  prest  à  rendre  les 
abois,  feust  compris  audict  traicté;  et  d'autant  plus 
que  la  redduction  d'icelui  par  les  armes  est  recogneue et  jugée  de  tous  si  facile,  et  est  si  désirée  des  Bretons 

qu'ils  reprocheroient  à  sa  majesté,  à  perpétuité,  la  di- vision infaillible  qui  resteroit  en  ladicte  province,  si ledict  duc  estoit  compris  audict  traicté. 
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Chose  que  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery 

remonstreront  et  feront  si  bien  entendre  et  comprendre 

audict  sieur  légat,  que,  s'il  fault  rompre  la  negotia- 
tion  sur  ce  poinct,  comme  sa  majesté  leur  commande 

de  faire,  si  lesdicts  députés  s'y  aheurtent ,  ils  en  re- 
jettent la  faulte  sur  eulx. 

Quant  à  l'instance  que  les  députés  pourroient  faire, 

des  prétentions  dudict  roy  d'Espaigne ,  et  de  sa  fille 
aisnee,  sur  ledict  duché  de  Bretaigne,  lesdicts  sieurs  de 

Bellievre  et  de  Sillery  estans  comme  ils  sont  bien  in- 

formés et  munis  des  raisons  avec  lesquelles  elles  doib- 

vent  estre  combatteues  et  rejettees,  il  n'en  sera  faict 
mention  en  ce  Mémoire,  seulement  ils  seront  advertis 

qu'il  ne  soit  rien  escritpour  ce  regard  qui  puisse  porter 
aulcung  préjudice  à  sa  majesté. 

Sa  majesté  leur  faict  pareil  commandement  pour  le 

regard  du  royaulme  de  Navarre,  à  ce  qu'il  ne  soit  rien 
faict  ni  accordé  par  le  présent  traicté  qui  affoiblisse 

ou  dimineue  aulcunement  les  droicts  qu'a  sa  majesté 

sur  ledict  royaulme,  mais  plustost  qu'ung  chacung  ' 

cognoisse  s'il  fault  qu'il  en  soit  parlé,  dont  sa  majesté 

se  remet  à  eulx ,  qu'elle  a  eu  soing  de  la  conservation 
de  ses  justes  prétentions  sur  icelui,  tant  pour  elle  que 

pour  ses  successeurs. 

Et  comme  par  le  susdict  traicté  de  l'an  i55g,  sur 

lequel  celui  que  l'on  prétend  faire  présentement  doibt 
estre  basti,  les  precedens  faicts  avec  l'empereur  Char- 

les II  sont  confirmés,  sinon  en  ce  qui  est  changé  par 

icelui;  il  fault  considérer  que  sa  majesté  renoncera 

pour  l'advenir  a  tous  les  droicts  qu'elle  peult  prétendre 

sur  Naples,  Milan,  le  comté  d'Ast,  et  au  ressort  des 

comtes  de  Flandres  et  pays  d'Artois,  s'il  n'est  autre- 
ment conveneu  et  escrit;  lesdicts  sieurs  de  Bellievre 
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et  de  Sillery  feront  falloir  aulxdiets  députés  le  plus 

qu'ils  pourront  le  mérite  de  ladiete  confirmation  et 
ratification  ,  pour  améliorer  de  plus  en  plus  les  condi- 

tions de  sa  majesté  audict  traicté,  sans  tou testais  per- 

mettre qu'il  soit  faict  mention  plus  particulière  par 
icelui  de  la  renonciation  desdicts  droicts. 

Sa  majesté  a  chargé  lesdicts  sieurs  de  Beîlievre  et  de 

Sillery  d'ung  passeport  pour  l'ambassadeur  ou  député 

du  duc  de  Savoye,  afin  qu'il  puisse  venir  en  ladiete 
assemblée  pour  les  affaires  de  son  maistre,  dont  sa  ma- 

jesté leur  a  donné  pouvoir  de  traicter  comme  des  aul- 

tres;  toutesfois  ils  différeront  et  laisseront  passer  quel- 

ques jours  devant  que  de  bailler  ledict  passeport  ,  s'il 

est  possible,  pour  donner  loisir  à  sa  majesté  d'ouïr  les 

ambassadeurs  que  la  royne  d'Angleterre  et  les  estats  des 
provinces  unies  des  Pays  Bas  envoyent  devers  elle,  et 

sçavoir  d'eulx  s'ils  vouldront  envoyer  en  ladiete  assem- 
blée, et  partant  sa  majesté  obtienne  pour  eulx  pareils 

saufs  conduicts  qu'elle  a  accordés  aulx  députés  dudict 

duc,  comme  sa  majesté  sera  très  aise  qu'ils  voulleussent 
faire  pour  les  mettre  en  repos  avec  elle, 

Sur  quoi  lesdicts  sieurs  de  Beîlievre  et  de  Sillery  re- 
cevront bientost  les  advis  et  conxmandemens  de  sa  ma- 

jesté. 

Quant  aulx  conditions  du  traicté  que  l'on  peult  faire 
avec  ledict  duc  de  Savoye  ,  avec  lequel  sa  majesté  est 

contente  de  s'accorder,  s'il  lui  veuit  faire  raison  des 
choses  passées,  tout  ainsi  que  le  présent  traicte  avec 

le  roy  d'Espaigne  doibt  estre  basti  et  réglé  sur  celui 

de  l'an  1 55g,  il  fault  aussi  rapporter  à  icelui  ce  qui  con- 
cerne ledict  duc  de  Savoye,  dont  lesdicts  sieurs  de  Beî- 

lievre et  de  Sillery  sont  si  bien  informés,  qu'il  n'est  jà 

besoing  de  leur  prescrire  ce  qu'il  fault  qu'ils  demandent 



55o  INSTRUCTION 

pour  ce  regard ,  afin  que  sa  majesté  et  la  France  soient 

restitués  et  rentrent  dans  les  villes  et  places  et  pays 

dont  ledict  duc  de  Savoye  et  son  père  les  ont  spoliés 

depuis  ledict  temps,  et  que  toute  l'artillerie  et  les  mu- 
nitions de  guerre  qui  estoient  en  icelles  soient  ren- 

deues,  et  dadvantage,  que  sa  majesté  soit  conservée  en 

tous  les  aultres  droicts  et  prétentions ,  etc. ,  qu'elle  peult 
avoir  sur  le  pays  de  Savoye  et  de  Piémont,  dont  la  dé- 

cision a  esté  réservée  par  ledict  traicté  de  l'an  i55<). 
Sa  majesté  entend  comprendre  en  ladicte  restitution 

le  marquisat  de  Saluées,  avec  la  ville  de  Savillan  et 

aultres  semblables  dépendantes  dudict  marquisat,  que 

possedoient  anciennement  les  roys  ses  prédécesseurs, 

sans  aulcune  réservation;  de  quoi ,  si  lesdicts  députés 

font  refus,  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery  en 

advertiront  incontinent  sa  majesté,  et  attendront  sur  ce 

ses  commandemens,  sans  s'engager  cependant  en  d'aul- 

tres  conditions  et  ouvertures  d'accord  avec  ledict  duc, 
ni  mesmes  admettre  celles  qui  ont  esté  ci  devant  pro- 

posées entre  les  députés  de  sadicte  majesté  et  les  siens, 

pour  estre  les  raisons  changées  qui  mouvoient  lors  sa- 
dicte majesté  de  les  agréer,  par  la  faulte  dudict  duc  ou 

de  ses  gens,  comme  seauront  très  bien  représenter  les- 
dicts sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery,  par  les  mains 

desquels  ceste  negotiation  a  passé. 

Sa  majesté  ne  peult  encores  instruire  et  asseurer 

lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery  de  l'intention 

de  sadicte  majesté  sur  le  subject  de  la  royne  d'Angle- 
terre, ni  des  susdicts  estats  des  provinces  unies  des 

Pays  Bas  pour  n'en  estre  certaine,  mais  elle  espère  en 

estre  esclaircie  à  l'arrivée  de  leurs  députés ,  qu'elle 
attend,  comme  il  a  esté  dict,  à  la  fin  de  ce  mois,  dont 
elle  les  advertira  incontinent. 
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Cependant  ils  prendront  garde  à  se  conduire,  en  ce 

qu'ils  negotieront  par  delà,  avec  telle  prudence  et  dis- 

crétion ,  que  ladicte  dame  et  lesdicts  estats  n'ayent 

occasion  de  s'en  plaindre,  se  souvenans  combien  il 

importe  à  sa  majesté  qu'elle  conserve  son  crédit  avec 

eulx,  principalement  durant  l'incertitude  des  succès 
dudict  traicté,  dont  sa  majesté  a  tousjours  eu  ,  comme 

elle  a  encores,  plus  de  craincte  que  d'espérance  pour 

la  juste  défiance  qu'elle  a  de  la  volonté  des  Espaignols, 
lesquels  elle  ne  croira  jamais  procéder  de  bonne  foi 

avec  elle  qu'elle  n'en  voye  les  effects. 
Partant,  ils  seront  considérés  et  reteneus  en  leurs 

procédures,  jusqu'à  ce  qu'ils  ayent  receu  les  comman- 
demens  de  sa  majesté,  ou  tiré  bonne  asseurance  de  ce 

qu'ils  ont  charge  d'obtenir  desdicts  députes,  spéciale- 
ment pour  la  restitution  des  susdictes  villes,  de  la- 

quelle ils  advanceront  la  resolution  tant  qu'ils  pour- 

ront, et  d'autant  plus  que  sa  majesté  n'est  sans  advis 

qu'elle  doibt  estre  traversée  de  la  part  d'Angleterre, 
principalement  à  cause  de  la  ville  de  Calais,  de  sorte 

que  plus  tost  elle  pourra  estre  asseuree ,  ce  sera  le  ser- 
vice de  sa  majesté. 

Mais  d'autant  que  sa  majesté  ne  désire  pas,  s'il  est 

possible,  se  séparer  d'avec  ses  alliés,  et  moins  leur 

donner  ung  subject  de  se  plaindre  d'avoir  esté  aban- 

donnés par  elle,  comme  à  l'adventure  ils  vouldroient 
prétendre  avoir  esté,  si  sadicte  majesté  se  tiroit  de  la 

presse  et  des  incommodités  de  la  guerre  sans  eulx,  sa- 

dicte majesté  vouldroit  que  lesdicts  sieurs  de  Bellievre 

et  de  Sillery  peussent  obtenir  au  nom  d'icelle,  pour 

ladicte  royne  d'Angleterre  et  lesdicts  estats  des  pro- 
vinces unies  des  Pays  Bas,  leurs  pays,  villes  et  subjects, 

une  trefve  ou  cessation  d'armes  pour  six  mois  ou  ung 
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an  ,  durant  laquelle  ils  peussent  traficquer  les  ungs 
avec  les  aultres  seurement  et  librement,  afin  de  donner 

plus  de  loisir  et  moyen  à  sa  majesté  de  persuader  à 

ladicte  royne  et  aulxdicts  estats  d'entrer  en  ce  traicté, 

et  prendre  part  au  bénéfice  d'icelui. 

Et  comme  ladicte  cessation  d'armes  peult  estre  aussi 
utile  au  cardinal  Albert  qu'aulx  aultres,  veu  Testât 
présent  de  ses  affaires,  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et 

de  Sillery  en  rendront  demandeurs  lesdicts  députés, 

s'il  est  possible ,  afin  que  l'acceptation  en  demeure  au 

choix  de  sa  majesté,  laquelle  aura  plaisir  d'estre  ad- 

vertie  incontinent  de  ce  qui  s'en  fera  ;  comme  sa  ma- 

jesté désire  l'eslre  journellement  de  tout  ce  qui  s'ad- 
vancera  en  ceste  negotiation  ,  en  laquelle  ils  auront 

souvenance  de  faire  comprendre  les  anciens  amis, 

alliés  et  confédérés  de  la  couronne  de  France,  comme 

il  a  tousjours  esté  practiqué  en  semblables  traictés, 
sans  oublier  la  ville  de  Genève  traictant  avec  le  duc 

deSavoye,  et  aultres  semblables  dont  ils  se  pourront 
soubvenir. 

Et  afin  que  ladicte  assemblée  et  conférence  se  puisse 

faire  plus  commodément,  sa  majesté  a  accordé  et  or- 

donné qu'il  ne  sera  faict  course  de  gens  de  guerre, 

prises  ni  aultres  actes  d'hostilité  quattre  lieues  aulx 
environs  dudict  Vervins,  pourveu  que  le  semblable  soit 

accordé  de  la  part  desdicts  roy  dEspaigne  et  cardinal 

Albert ,  comme  il  est  porté  par  la  déclaration  parti- 
culière qui  a  esté  expédiée  et  délivrée  aulxdicts  sieurs 

de  Bellievre  et  de  Sillery,  de  laquelle  ils  se  contenteront 

d'advertir  les  gouverneurs  du  pays  et  des  villes  d'ice- 
lui, sans  en  faire  aulcune  aultre  publication,  pour  ne 

pas  mettre  en  plus  grand  ombrage  ni  en  plus  grande 

jalousie  les  alliés,  amis  et  confédérés  de  sa  majesté. 
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Dadvantage  sa  majesté  a  accordé  que  tous  ceulx  qui 

seront  envoyés  pour  les  affaires  de  ceste  negotiation, 

ayans  passeport  dudièt  cardinal  d'Autriche  ou  de  ses 
députés,  pourront  passer  librement  sans  estre  arrestés, 

pris  ou  déclarés  de  bonne  prise,  depuis  ladicte  ville  de 

Vervins  jusques  en  celle  de  Bruxelles,  à  la  charge  aussi 

que  le  semblable  sera  accordé  pour  ceulx  qui  seront 

envoyés,  tant  par  sadicte  majesté  que  par  ses  députés, 

depuis  ladicte  ville  de  Vervins  jusques  en  celle  de  Paris. 

Il  a  esté  baillé  ung  chiffre  aulxdicts  sieurs  de  Bel- 

lievre  et  de  Sillery,  afin  qu'ils  advertissent  sa  majesté 
plus  librement  de  tout  ce  qui  se  passera  avec  des  lettres 

addressantes  à  M.  le  comte  de  Sainct  Paul  et  aulx  gou- 

verneurs particuliers,  voisins  de  ladicte  ville  de  Ver- 

vins, en  créance  sur  eulx,  afin  qu'ils  adjoustent  foi  à 

tout  ce  qu'ils  leur  feront  sçavoir  pour  le  service  de 
sadicte  majesté;  laquelle  finalement  recommande  à 

leur  affection  particulière,  fidélité  et  prudence,  sa  ré- 
putation et  ses  affaires  en  ceste  occasion,  qui  est  des 

plus  importantes  et  signalées  qui  se  soient  jamais  pré- 
sentées. Henry. 

FA  plus  bas,  de  Neufville. 

Faict  à  Paris,  le  28  janvier  i5g8. 

*  \*%S*%P%/%f%  1 

CCLV.  —*  POUVOIR 

Donné  aulx  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France  et  de 

Navarre  ;  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront, 

salut.  Gomme  tout  prince  chrestien  et  craignant  Dieu 

doibt  avoir  en  horreur  l'effusion  du  sang  humain  ,  aussi 
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doibt  il  esviter  de  tout  son  pouvoir  toute  occasion  de 

guerre,  tant  estrangere  que  domestique,  ce  que  nous 

pouvons  dire  avoir  faict  en  nos  jours,  et  mesme  depuis 

que  Dieu  nous  a  appelles  au  régime  et  gouvernement 

de  ceste  monarchie  françoise,  encores  que  nous  ayons 

continuellement  faict  la  guerre;  mais  chacun  g  sçait  que 

nos  armes  ont  esté  forcées  et  nécessaires  pour  la  dé- 

fense de  nostre  personne  et  le  recouvrement  de  l'hé- 
ritage à  nous  escheu  par  droicte  et  légitime  succession 

des  roys  nos  prédécesseurs  d'heureuse  mémoire. 
Et  soit  aussi  que  nostre  sainct  père  le  pape,  meu  de 

son  affection  et  sollicitude  paternelle,  nous  ait  faict 

proposer,  par  nostre  très  cher  cousin  le  cardinal  de 

Florence,  légat  de  sa  saincteté  en  ce  royaulme,  cer- 
taines ouvertures  de  reconciliation  et  accord  entre 

nous  et  très  hault  et  très  puissant  prince  le  roy  d'Es- 
paigne,  et  sur  ce  exhorté  et  pryé  de  députer  et  com- 

mettre aulcungs  personnages  pour  l'aller  trouver  sur 

la  frontière  de  nostre  royaulme,  où  il  s'est  acheminé 
long  temps  a,  pour  favoriser  ladicte  reconciliation, 

afin  de  conférer  et  communiquer  avec  les  députés  du- 

dict  roy  d'Espaigne ,  commis  et  envoyés  par  nostre  cou- 

sin le  cardinal  archiduc  Albert  d'Autriche,  gouverneur 
des  Pays  Bas  de  Flandres  pour  icelui  roy,  des  poincts, 

articles  et  moyens  propres  et  convenables  pour  cest 
effect,  et  sur  iceulx  arrester  et  conclure  une  bonne 

paix ,  amitié  et  reconciliation  entre  nous  à  la  gloire  de 

Dieu,  et  au  commun  bien  et  soulagement,  non  seule- 
ment de  nos  peuples  subjects,  mais  aussi  de  nos  alliés 

et  confédérés,  et  de  toute  la  republicque  chrestienne; 

seavoir  faisons  que  nous  désirant  voir  en  nos  jours  la 

chrestienté  jouir  d'une  bonne  et  entière  paix,  soubs 
la  protection  et  faveur  de  laquelle  chacung  puisse  estre 
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réintégré,  mainteneu  et  conservé  en  ce  qui  lui  appar- 
tient, inclinant  aussi  au  sainct  et  louable  désir  de  sa- 

dicte  saincieté,  et  estant  nécessaire  pour  le  maniement 

d'ung  œuvre  si  important  au  bien  de  nostre  royaulme 

et  à  nostre  réputation  d'y  employer  de  nostre  part  per- 
sonnages de  la  probité  et  loyauté  et  expérience  des- 

quels nous  ayons  pleine  fiance,  sçachant  ne  pouvoir 

faire  meilleure  élection  pour  ce  faire  que  des  personnes 
de  nos  amés  et  feaulx  conseillers  en  nostre  conseil 

d'estat ,  les  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery ,  président 
en  nostre  court  de  parlement  de  Paris. 

Pour  ces  causes,  avons  iceulx  commis,  ordonnés  et 

députés,  commettons,  ordonnons  et  députons  par  ces 

présentes,  et  leur  avons  donné  et  donnons  pleins  pou- 
voir, puissance,  auctorité,  commission  et  mandement 

spécial,  d'eulx  transporter  en  nostre  ville  de  Vervins, 
sur  nostre  frontière  de  Picardie,  où.  se  doibt  rendre 

nostre  dict  cousin  le  cardinal  de  Florence ,  légat  sus- 
dict  de  sa  saincleté ,  pour,  en  sa  présence  ou  aultrevient , 

conférer  avec  les  députés  dudict  roy  d'Espaigne,  en- 

voyés par  ledict  cardinal  d'Autriche,  ayans  suffisans 

pouvoir  de  ce  faire,  des  moyens  d'accorder  et  de  paci- 

fier à  l'amiable  les  différends  et  inimitiés  qui  nourris- 
sent la  guerre  et  la  dissension  entre  nous  et  les  deux 

couronnes  de  France  et  dEspaigne,  en  traieter  et  en 

convenir  par  ensemble,  et  sur  iceulx  différends,  faire 

concleure,  terminer  et  arrester  une  bonne,  ferme,  per- 

durable,  perpétuelle  et  sincère  paix,  entre  nous  roys, 

nos  royaulmes,  pays,  terres  et  seigneuries  et  subjects 

d'iceulx  ;  faire  le  semblable  avec  les  députés  de  nostre 
frère  le  duc  de  Savoye,  et  aultres  confédérés  et  alliés 

du  susdict  roy  d'Espaigne,  qui  se  trouveront  à  ladicte 
assemblée  en  ladicte  ville  de  Vervins,  où  pour  lesquels 
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ceulx  dudict  roy  d'Espaigne  auront  pouvoir  et  aucto- 
rité  de  traicter,  comme  aussi  nous  entendons  estre  faict 

de  la  part  dudict  roy  et  dudict  cardinal  Albert,  archi- 

duc d'Autriche ,  tant  avec  nostre  très  chère  et  très  aimée 

bonne  sœur  et  cousine  la  royne  Elisabeth  d'Angleterre, 
que  aultres  nos  bons  amis,  alliés  et  confédérés  qui  leur 

seront  dicts  et  nommés  par  nosdicts  députés ,  et  pour 

faciliter  la  seureté  de  ladicte  negotiation,  bailler  tels 

passeports  et  saufs  conduicts  aulx  allans  et  venans  que 

besoingsera,et  généralement  faire,  negotier,  promettre 

et  accorder  pour  l'effect  susdict  ce  qui  sera  nécessaire 
tout  ainsi  que  nous  mesmes  ferions  et  faire  pourrions, 

si  présent  en  personne  y  estions;  sçavoir  qu'il  y  eust 

chose  qui  requist  mandement  plus  spécial  qu'd  n'est 
conteneu  en  ces  présentes,  et  promettons  en  bonne  foi 

et  parole  de  roy,  et  soubs  l'obligation  et  hypothèque 
de  tous  et  chacungs  nos  biens  presens  et  à  venir, 

avoir  agréable,  tenir  ferme  et  stable  à  tousjours  tout 

ce  que  par  nosdicts  députés  sera  faict,  promis,  accordé 

et  conveneu,  et  icelui  observer,  et  accomplir  et  entre- 
tenir de  poinct  en  poinct,  et  faire  observer,  garder  et 

entretenir  inviolablement  sans  l'enfreindre.  En  tes- 

moing  de  ce,  avons  signé  ces  présentes  de  nostre  pro- 
pre main,  et  à  icelles  faict  mettre  et  apposer  nostre 

scel.  Donné,  etc. 
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CGLVI.  —  *  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  le  cardinal  de  Florence. 

Mon  cousin  ,  puisque  les  sieurs  de  Bellievre  et  de 

Sillery,  conseillers  en  mon  conseil  d'estat,  sont  porteurs 



LETTRE  DU  ROY,  etc.  557 

de  la  présente ,  je  ne  la  vous  escrirai  que  pour  vous 

souhaiter  autant  de  santé  que  je  vous  porte  d'amitié , 
et  ai  de  fiance  en  la  vostre ,  afin  de  pouvoir  rendre 

l'œuvre  que  vous  avés  entrepris  aussi  parfaict  et  accom- 

pli, qu'il  sera  glorieux  pour  vous,  et  utile  pour  tous, 
si  vous  en  estes  creu  :  lesdicts  sieurs  de  Bellievre  et  de 

Sillery  n'ont  peu  partir  à  jour  nommé  pour  les  rai- 

sons qu'ils  vous  diront  :  ils  marchent  pour  ung  faict 
qui  est  pesant,  et  touche  aussi  à  tant  de  sortes  de  per- 

sonnes qu'il  ne  se  fault  esbahir  si  on  y  procède  lente- 
ment, mesmes  à  ce  commencement;  mais  quand  les 

matières  seront  assemblées,  mon  cousin,  on  pourra 

mieulx  advancer  la  besoigne,  si  tous  y  veullent  tra- 

vailler aussi  loyaulment  et  rondement  que  je  suis  cer- 
tain que  vous  ferés ,  mon  cousin,  et  que  feront  par  mon 

commandement  lesdics  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sillery, 

sur  lesquels  donc  me  remettant ,  après  vous  avoir  pryé 

d'adjouster  foy  à  ce  qu'ils  vous  diront  de  ma  part , 
comme  si  cestoit  moi  mesmes ,  je  pryerai  Dieu ,  etc. 

«.-*•% -%  *^%^»  %•%•%  v%/x,-« 

CCLVII.  —*  CESSATION  D'ARMES 

De  tous  actes  d'hostilité  à  quattre  lieues  de  Vervins. 

Le  roy  ayant  advisé  pour  plusieurs  considérations 

qui  importent  au  bien  public  de  son  royaulme  faire  une 

assemblée  et  conférence  des  députés  de  sa  majesté  avec 

ceulx  du  roy  d'Espaigne  en  la  présence  de  M.  le  car- 
dinal de  Florence,  légat  de  nostre  sainct  père  en  ce 

royaulme  en  la  ville  de  Vervins,  et  les  personnes  qui 

doibvent  assister  en  ladicte  assemblée,  que  pour  les 

allans  et  venans  en  icelle ,   faict  deffense  à  tous  capi- 
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taines,  soldats,  gens  de  guerre  estant  à  sa  solde,  et 

aultres  personnes  subjectes  à  ses  commandemens,  de 

courre,  faire  la  guerre,  prendre  prisonniers,  ni  faire 

aucung  aultre  acte  d'hostilité  à  quattre  lieues  aulx  en- 
virons de  ladicte  ville  de  Vervins ,  et  pareillement  d'ar- 

rester  et  retenir  prisonniers  ceulx  qui,  ayans  passeport 

du  sieur  cardinal  d'Autriche,  ou  de  ses  députés  qu'il 
envoyera  en  ladicte  assemblée,  iront  et  viendront  du- 
dict  lieu  de  Vervins  en  ladicte  ville  de  Bruxelles,  à  la 

charge  que  le  semblable  sera  accordé  de  la  part  dudict 

roy  d'Espaigne  et  dudict  cardinal  archiduc,  tant  pour  la 
franchise  et  seureté  dudict  lieu  de  Vervins ,  et  des  quattre 

lieues  susdictes  aulx  environs  d'iceulx ,  que  pour  ceulx 
qui,  ayans  passeport  de  sa  majesté  et  de  ses  députés, 

iront  et  viendront  dudict  Vervins  à  Paris,  tant  que  la 

dicte  assemblée  durera ,  et  huict  jours  après  la  sépa- 

ration d'icelle. 
Faict  à  Paris,  27  janvier  i5y8. 

CCLVIII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUMAURIER 

A  M.  Duplessis. 

Monsieur,  je  vous  ai  escrit  depuis  fort  peu  de 

jours.  Depuis,  madame  la  princesse  d'Orange  est  ar- 
rivée, qui  m'a  fort  particulièrement  enquis  de  vos 

nouvelles  ,  et  nommeement  de  l'assassinat  qui  a  esté 

commis  en  vostre  personne,  duquel  je  vous  jure  qu'elle 
a  ung  sentiment  incroyable.  Elle  est  ici  attendant  des 
nouvelles  de  MM.  de  Bouillon  et  de  La  Tremouille, 

pour  s'acheminer  incontinent  par  delà  ,  avec  made- 

moiselle d'Orange.  Le  roy  ,  monseigneur  de  Montpen- 
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sier  et  elle  sont  d'avis  qu'ils  espousent  à  Saulmur  pour 
plus  de  bienséance  que  si  on  la  menoit  à  Thouars 

avant  estre  mariée.  Elle  m'a  donné  charge  de  vous 
escrire  quelle  se  réjouit  que  ceste  action  se  passe  en 

lieu  où  vous  commandiés.  Je  prévois  bien,  monsieur, 

que  cela  ne  se  pourra  faire  qu'il  ne  vous  tourne  à 

despense;  mais  cela  semble  inévitable,  et  je  crois  qu'il 
vous  importe  que  vous  y  voyés  ensemble  une  infinité 

de  personnes  qualifiées ,  conspirantes  en  mesme  désir 

de  vous  voir  vengé  de  ceste  lascheté.  Le  roy  mesmes 

s'y  rendra  d'autant  plus  roide.  J'ai  encores  veu  madame 
deRhetz;  certes,  ceste  dame  est  passionnée  en  ce  faict 

pour  vous  ,  et  jure  que  monsieur  son  mari  et  elle  vous 

le  feront  paroistre.  Elle  m'a  chargé  de  vous  baiser  les 
mains  de  sa  part,  et  vous  donner  ceste  asseurance 

d'icelle.  M.  le  comte  de  Nassau  se  faict  grand  et  agréable 

prince.  Il  sera  du  voyage;  j'espère  lors  avoir  l'honneur 
de  vous  voir  pour  recevoir  de  plus  près  vos  comman- 
demens. 

De  Paris,  ce  29  janvier  i5q8. 

t^%  **.'»--»  -^-vm.^^%^»'*.  *--*^ 

GCL1X.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  BELLIEVRE 

A  M.  de  Villeroy. 

Monsieur  ,  me  trouvant  en  ce  lieu  de  Senlis  avec 

M.  de  Sillery,  j'ai  considéré  qu'il  estoit  bon  que  sceus- 
siés  ce  que  nous  faisons  estât  de  proposer  ;  il  est  diffi- 

cile de  satisfaire  au  goust  d'ung  chacung,  et  le  juge- 
ment se  faict  le  plus  souvent  par  les  evenemens.  Ceste 

proposition  est  fort  simple.  Qui  eust  parlé  du  bien  de 

la  paix  ,  il  eust  semblé  que  nous  la  demanderions;  de 
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justifier  nostre  demande,  nous  jugeons  qu'il  fault  at- 
tendre à  la  republicque ,  et  ne  leur  donner  occasion 

d'estimer  que  nous  sommes  en  doubte  de  nostre  droict. 
M.  de  Sillery  et  moi  vous  supplions  de  nous  en  escrire 

vostre  bon  advis ,  et  ce  qu'estimés  estre  bon  selon  le 

désir  du  roy  ;  c'est  à  cela  que  nous  referons  nos  ac- 

tions ;  nous  faisons  mention  de  la  royne  d'Angleterre 
et  des  estats  ;  car  ce  que  nous  dirons  sera  divulgué ,  et 

sceu  par  ladicte  dame  et  estats,  et  pourroient  dire  que 

nous  les  avons  oubliés.  Jugés  aussi,  s'il  vous  plaist,  s'il 

est  bon  que  l'on  die  qu'ils  envoyeront  leurs  ambassa- 
deurs en  ceste  assemblée.  Sur  ce,  je  finirai,  etc. 

Du  3o  janvier  1698. 

CCLX.  —  *  PROPOSITION 

De  laquelle  estfaict  mention  en  la  lettre  précédente. 

Messieurs  ,  les  conseils  paternels  et  vraiment  chres- 

tiens  de  nostre  très  sainct  père  le  pape,  souvent  re- 

présentés au  roy  nostre  maistre  par  vous ,  M.  l'illus- 
trissime cardinal  de  Florence,  légat  de  sa  saincteté, 

ont  eu  plus  de  pouvoir  sur  le  cœur  généreux  de 

sa  majesté  que  le  juste  ressentiment  des  entreprises 

faictes  contre  ce  royaulme  au  préjudice  du  traicté 

de  paix  concleu  à  Cbasteau  en  Cambresis,  entre  les 

deux  couronnes  de  France  et  dEspaigne.  Sur  quoi 

nous  ne  nous  estendons,  pour  n'irriter  dadvantage  la 
playe ,  pour  la  guerison  de  laquelle  nous  sommes  ici 

assemblés.  Sa  majesté  donne  volontiers  ces  injures  au 

commandement  de  Dieu,  au  désir  qu'elle  a  desviter 

l'effusion  du  sang  humain,  et  d'empescher  la  ruyne  et 
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désolation  dont  la  rage  du  Turc  menace  plusieurs  nobles 

provinces  de  la  chrestienté,  et  afin  qu'il  apparoîsse  à 
ung  chacung  de  la  bonne,  sincère  et  chrestienne  inten- 

tion de  sa  majesté,  et  qu'elle  demeure  justifiée  debvant 
Dieu  et  debvant  les  hommes  des  maulx  qui  pourraient 

ci  après  advenir  par  la  continuation  de  la  guerre ,  si  tant 

est  que  nous  ne  la  puissions  maintenant  finir  par  ung 

bon  et  honorable  accord ,  bien  que  les  pertes  adveneues 

à  ce  sien  royaulme  à  l'occasion  d'icelle  soient  infinies 

et  presque  irréparables,  déclare  neantmoins  de  ne  s'en 
voulloir  ressentir,  pourveu  que  ce  qui  a  esté  usurpé 

sur  ses  estais,  depuis  ledict  traicté,  par  le  roy  d'Es- 
paigne,  lui  soit  restitué,  sans  que  les  forteresses  puis- 

sent estre  desmolies,  ni  pareillement  l'artillerie,  poul- 
dres,  boulets  et  aultres  munitions  de  guerre  trouvées 

esdictes  forteresses  lorsqu'elles  ont  esté  occupées,  ostees 
et  transportées,  offrant  aussi  sa  majesté  très  chrestienne 

de  satisfaire  de  sa  part  au  conteneu  dudict  traicté,  et 

d'autant  qu'oultre  l'amitié  et  confédération,  sa  majesté 
est  conviée,  pour  le  bien  universel  de  la  chrestienté, 

de  procurer  de  tout  son  pouvoir  le  repos  et  contente- 

ment de  la  royne  d'Angleterre,  sa  bonne  sœur,  comme 
aussi  elle  désire  singulièrement  de  moyenner  ung  bon 

accord  entre  sa  majesté  catholicque  et  les  estats  des 

provinces   unies   des  Pays   Bas,    qui    envoyeront   ici, 

comme  nous  espérons,  leurs  députés  et  leurs  ambas- 

sadeurs. Nous  vous  pryons,  au  nom   du  roy  nostre 

maistre,  de  vous  disposer  à  leur  donner  contentement; 

que  cessant  les  aigreurs  passées,  la  chrestienté,  après 

tant  de  ruynes  qu'elle  a  souffertes  depuis  ces  guerres, 

puisse  jouir  d'ung  asseuré  repos  qui  ,  moyennant  la 
grâce  de  Dieu  ,  lui  sera  procuré  par  la  bonté  et  la  pru- 

dence des  princes  et  potentats  qui  entreront  en  ce  traicté. 
MÉar.  de  Dun-Essrs-MoRNAY.  Tome  vu.  36 
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CCLXI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  VILLEROY 

A  MM.  de  Bellievre  et  de  Sillery. 

Messieurs,  depuis  vostre  parlement,  j'ai  receu  ung 
paquet  de  M.  le  légat  pour  le  roy,  dedans  lequel  il  y 

avoit  ung  bref  de  nostre  sainct  père  le  pape  pour  sa 

majesté,  auquel  nous  ferons  response  par  la  voye  de 
nostre  ambassadeur  à  Rome.  Nous  avons  aussi  advis 

de  l'arrivée  à  Lyon  de  l'evesque  d'Averse ,  que  sa 
saincteté  envoyé  devers  sa  majesté  sur  les  affaires  de 

Ferrare,  de  sorte  que  nous  l'aurons  ici  bientost,  car 
il  vient  à  grandes  journées;  il  a  demandé,  en  passant 

à  Lyon,  à  M.  de  La  Guiche,  ung  passeport  pour  ung 

gentilhomme  que  M.  de  Savoye  veult  envoyer  devers 

le  roy,  lequel  lui  a  esté  baillé;  ledict  gentilhomme  estoit 

à  Chambery,  de  sorte  que  nous  l'aurons  ici  bientost, 

et  serés  advertis  de  ce  qu'il  nous  apprendra. 
J'ai  receu  ce  soir  vostre  lettre  escrite  de  Senlis,  ac- 

eompaignee  de  la  proposition  que  vous  avés  advisé  de 

faire  en  vostre  assemblée;  vostre  prudence  est  telle, 

qu'elle  n'a  besoing  d'aulcung  conseil;  sa  majesté  s'y 
confie  et  repose  aussi  entièrement,  et  crois  que  vous 

nepouvés  faire  ladicte  proposition  trop  générale,  prin- 
cipalement quand  vous  parlerés  de  la  restitution  de  ce 

qui  nous  appartient ,  afin  de  ne  paroistre  demandeurs 

ni  aucteurs  de  ceste  recherche  de  paix  et  assemblée 

faicte  pour  icelle. 

Vous  sçavés  ce  que  le  roy  en  a  dict  des  le  commen- 
cement à  M.  le  légat,  en  quels  termes  il  en  a  parlé 

audict  père  gênerai;  j'estime  qu'il  fault  se  restraindre 
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à  cela,  leur  demandant  simplement  ce  qui  nous  appar- 
tient et  a  esté  usurpé  sur  nous ,  et  que  nos  alliés  et  con- 

fédérés soyent  compris  et  receus  avec  nous  en  ce  traicté, 
s'ils  y  veullent  entrer. 

Mais  je  suis  bien  de  vostre  advis,  qu'il  ne  fault  dire 
que  la  royne  d'Angleterre  et  les  estais  envoyèrent  là leurs  députés  et  ambassadeurs,  car  nous  sommes  en- 

core* .«certains  s'ils  le  feront,  de  quoi  nous  serons 
escla.rcis  quand  nous  aurons  veu  leurs  députés,  qui 
ne  sont  encores  arrives  à  Dieppe,  que  nous  scachions; 
sa  majesté  vous  envoyé  une  lettre  pour  M.  le  légat, dont  vous  aurés  ici  la  copie.  Je  me  recommande,  etc. Du  3o  janvier  i5g8. 

CCLXII.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie,  nous  arrivasmes  hier  au  soir  ici.  Ma  de- 
fluxion  m'avoit  travaillé  par  les  chemins.  Maintenant J  en su.s hors,  grâces  à  Dieu.  Je  te  renvoyé  nostre  esquip. 
page  avec  Brouard.  J'ai  trouvé  ici  les  affaires  pour  nostre desseing  ung  peu  descouseus.  M.  de  La  Tremouille  a 
licencié  sa  compaignie  de  chevau  légers,  M.  de  Bouil- 

lon ses  regimens,  sauf  que  le  sieur  Davaux  a  cinq  cens 
arquebusiers  ensemble,  desquels  il  prétend  remplir  les 
regunens  des  sieurs  de  Lucq  et  de  Boisguerin Mondict  sieur  de  Bouillon  lui  escrit  affectionneement 
pour  faire  ce  que  nostre  fils  requerrera  de  lui  sans  limi- 

tation. Il  a  quelque  quarante  arquebusiers  à  cheval  au 
plus.  Je  crains  qu'ils  ne  soient  maintenant  bien  esloin- 
gnés  de  nous.  D'ailleurs  j'ai  trouvé  ici  M.  de  La  Bou- 
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chérie,  duquel  le  nepveu  du  capitaine  Baudouin  est 

lieutenant.  Je  n'ai  eu  encores  le  moyen  de  l'entretenir. 
Je  ne  sçais  si  du  costé  de  Beziers  nous  avons  trouvé  les 

choses  aultrement  préparées ,  mais  je  désire  fort  en 

sçavoir  des  nouvelles,  parce  que,  selon  icelles,  je  ferois 

que  tous  les  regimens  tourneroient  vers  Mauleon,  ce 

que  je  ne  veulx  ni  doibs  faire.  Comme  tu  sçais  que  je 

ne  sçache  où  est  nostre  homme ,  et  comment  il  est , 

tant  y  a  que  je  ne  suis  poinct  d'advis  que  nostre  fils 
tente  rien  qui  soit  à  propos,  mesmes  qu'il  n'ait  sceu 

le  chemin  bien  asseuré,  puisqu'au  lieu  ce  qu'il  ne 
peult  avoir  sans  quelque  vingt  bons  chevaulx ,  je 

verrai  si,  par  quelque  aultre  moyen,  je  les  pourrai 

practiquer,  et  aussitost  je  despescherai  ;  mais  je  suis 

pressé  par  la  fin  de  la  trefve  pour  le  renvoi  de  nos  che- 

vaulx. Dieu  nous  ouvrira  les  moyens,  s'il  lui  plaist,  de 
cest  affaire ,  lui  qui  tient  les  entrées  et  les  isseues  de 

sortir  de  toutes  choses  en  sa  main.  MM.  les  presidens  des- 
peschent  encores  ung  lacquais  à  M.  de  Schomberg.  Je 

n'apperçois  poinct,  par  les  lettres  qui  sont  veneues  de 
la  court  tout  fraiscbement  par  la  poste,  que  le  roy 

fasse  tant  de  diligence,  mesmes  par  celles  que  in'escrit 
M.  du  Rones,  du  a5,  et  de  faict  La  Roche  des  Aubiers 

est  retourné  à  Nantes,  par  ainsi  M.  de  Pierrefite  arri- 

veroit  à  propos.  Madame  la  princesse  d'Orange  est  à 
Paris,  vers  laquelle  on  despesche,  pour  la  faire  venir 

droict  ici  par  le  plus  court  chemin.  M.  de  Buzenvai 

partoit  le  1 5  avec  les  députés  d'Hollande.  Pour  nos 
affaires,  nous  n'avons  encores  rien  entamé.  MM.  de 

Courlauiner  et  de  Cazes  n'avoient  poinct  eu  leur  au- 

dience. J'espère  que  nous  y  serons  assistés  de  Dieu  pour 
en  faire  une  fin.  Je  te  despescherai  encores  demain. 

Chacung  a  esté  bien  aise  ici  de  me  voir,  nommeement 
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MM.  les  députés.  M.  de  Parabere  y  est  mandé.  Je  te 

recommande  ta  santé.  Je  t'embrasse,  etc. 
De  Chastellerault,  ce  3o  janvier  1598. 

CCLXHI.  —  *  LETTRE  DE  M.  DUPLESSIS 

A  sa  femme. 

M'amie  ,  tu  auras  receu  de  mes  nouvelles  par 
Brouard.  Grâces  à  Dieu ,  je  me  porte  bien  ,  et  ne  pa- 
roit  plus  à  ma  defluxion.  Je  te  loue  de  ce  que  le  beau 

jour  de  mercredi  te  feit  sentir  tant  d'amendement  et 

d'espoir  pour  l'advenir.  Mais  le  temps  qu'il  a  faicl  de- 
puis me  faict  tant  plus  craindre.  Je  serai  bien  aise  de 

scavoir  à  toute  heure  de  tes  nouvelles.  Je  n'ai  pas  peu 
encores  trouver  expédient  pour  nostre  lettre  de  change. 

M.  Niotte  en  est  en  queste.  Si  la  trefve  continuoit  jus- 

qu'au 20,  il  seroit  plus  facile  d'y  pourvoir.  Je  suis  bien 

aise  de  ce  que  tu  m'escris  de  .  Nous  commen- 

çons aujourd'hui  à  conférer  avec  MM.  les  presi- 

dens.  Dieu  nous  y  bénira ,  s'il  lui  plaist.  Je  t'em- 
brasse, etc. 

De  Chastellerault,  ce  3o  janvier  i5g8. 

M.  de  La  Tremouille  m'a  parlé  du  mariage  que  tu 

sçais ,  me  disant  qu'il  ne  tiendroit  plus  qu'à  moi.  Je  lui 
ai  faict  response  que  je  le  desirois  scavoir  à  quelle  de 

mes  filles  on  pense,  parce  que  je  desirois  les  faire 

marcher  suivant  leur  aage.  Sur  quoi  il  m'a  dict  qu'il 
me  resouldroit  au  premier  jour.  Il  m'a  semblé  debvoir 

faire  ceste  response  pour  la  cause  que  tu  sçais.  J'ai  veu 

madame  de  Sainct  Germain.  Son  mari  n'y  est  pas.  Elle 

se  porte   fort   bien.   Elle   m'a  ennuis  si   nous  ne  ma- 
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rions  poinct  quelqu'une  de  nos  filles  ;  je  lui  ai  respon- 
deu  que  tant  de  brouilleries  lung  sur  l'aultre  nous  y 

avoient  faict  moins  penser,  et  ne  s'est  poinct  passé 

Qultre.  Je  n'ai  encores  peu  entretenir  M.  Constant. 

CGLXIV.  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  MOUY 

A  M.  Duplessis, 

Monsieur  mon  cousin,  je  vous  escris  du  papier  de  M.  de 

Pierrefite,  tout  gasté  de  sa  valise.  Je  prends  ce  temps 

pour  ne  perdre  l'occasion  de  ce  messager,  et  vous  jure 

que  je  regrette  d'autant  plus  la  perte  de  mon  cousin 
vostre  frère,  qu'en  ce  temps  il  semble  que  vous  en 

aviés  plus  particulièrement  besoing.  Ores  je  l'aimois  et 
honorois  en  sa  vie  comme  moi  mesmes.  La  mémoire 

et  les  faveurs  m'en  sont  précieuses.  Je  vous  remercie 

très  humblement  de  l'honneur  que  me  faictes  par  le- 
dict  sieur  de  Pierrefite.  Je  vous  asseure  derechef  que 

je  ne  manquerai  de  vous  servir  de  mon  espee,  de  ma 

vie  et  de  tous  mes  amis  contre  qui  que  ce  soit.  J'ai 
discoureu  amplement  avec  ledict  sieur  de  Pierrefite. 

Nous  conférerons  encores  pendant  son  séjour  ici.  Il 

vous  fera  entendre  toutes  mes  paroles ,  et  je  vous  irai 

voir  pour  les  vous  prouver  par  tous  effects.  Cependant 

continués  moi  l'heur  de  vos  bonnes  grâces. 
A  Paris,  ce  dernier  janvier  i5g8. 
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CCLXV.  —  *  INSTRUCTION 

Baillée  à  M.  de  Pierre/île ,  allant  trouver  le  roy,  sur 

lefaict  de  Sainct  Phal. 

Le  sieur  Duplessis  a  une  extresme  obligation  au  roy 

du  sort  qu'il  lui  a  pieu  prendre  de  l'injurieux  assassi- 

nat attenté  sur  lui  par  Sainct  Phal,  mesme  de  ce  qu'il 

a  daigné  recognoistre  l'injure  pour  sienne. 
Mais,  par  requeste ,  le  capitaine  Daulphin ,  envoyé 

par  sa  majesté  vers  M.  le  mareschal  de  Brissac  jà  par 

deux  fois ,  n'a  peu  obtenir  que  ledict  Sainct  Phal  lui 
feust  mis  entre  les  mains ,  selon  le  commandement  de 

sa  majesté ,  pour  estre  conduict  au  chasteau  d'Angers. 
Au  contraire,  que  ledict  sieur  mareschal,  contre  sa 

promesse  expresse  donnée  au  roy  de  représenter  ledict 

Sainct  Phal,  l'en  a  laissé  aller,  et  maintenant  s'excuse 

d'avoir  esté  par  lui  trompé.  Lequel  auroit  promis  à  sa 

majesté  qu'en  ses  lettres,  et  audict  sieur  mareschal  par 
plusieurs  sermens,  de  tenir  prison  au  lieu  de  la  guerre 

en  Bretaigne,  attendant  l'intention  de  sa  majesté. 
Le  sieur  Duplessis,  marri  que  la  longue  patience  ne 

lui  a  servi  qu'à  perdre  les  occasions  qu'il  a  voit  en  main 

de  tirer  raison  de  l'oultrage  à  lui  faicte,  a  pryé,  sur  ce 
retour  du  capitaine  Daulphin,  M.  de  Pierrefite  de  faire 

envoyer  en  court  de  sa  part ,  pour  lui  faire  les  affaires 

qui  ensuivent. 

D'entrée  verra  le  roy,  et  lui  présentera  les  lettres 
du  sieur  Duplessis  ;  puis  lui  représentera  ,  en  plus  con- 

venables termes,  sa  juste  douleur,  sa  longue  patience, 

les  occasions  qui  l'ont  tenté  d'attenter  sur  son  ennemi, 
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ayant  faussé  sa  foi  ;  le  respect  du  service  de  sa  majesté 

qui  Ta  reteneu  ,  non  sans  avoir  encoureu  le  blasme  de 

quelques  ungs,  l'imputant,  ou  à  impuissance,  ou  à 

et  particulièrement  la  considération  qu'il  a 

eue  d'attendre  la  justice  de  sa  main  pour  en  estre 

obligé  au  roy  seul,  ce  qu'il  n'eust  pas  peu  se  reserver, 
si,  par  le  moyen  de  ses  amis,  il  eust  recherché  en  soi 
inesmes. 

Que  maintenant  donc  il  supplie  très  humblement  le 

roy  estre  son  bon  maistre,  tuteur  de  son  honneur;  de 

voulloir,  après  tant  de  mais  inutiles,  donner  quelque 

terme  plus  solide  à  cest  affaire,  au  moyen  de  quoi  le- 
dict  sieur  Duplessis  en  puisse  avoir  justice. 

Et  pour  ce  premier  abord ,  demeurera,  s'il  lui  plaist, 

en  ces  termes  generaulx  ,  sans  s'ouvrir  dadvantage, 
pour  gaigner  le  loisir  de  prendre  conseil  avec  nos  amis 

et  paréos.  Si  sa  majesté  lui  demande  quelle  justice 

requiert  ledict  sieur  Duplessis,  ce  qui  lui  sera  aisé, 

prévenant  l'arrivée  de  M.  de  Monthery,  et  neantmoins 

lui  pourra  dire  qu'il  lui  veuit  nullement  de  l'ingérer  à 

l'arbitrer,  lui  debvant  suffire  qu'il  ne  la  peult  aultre  que 

très  bonne ,  puisqu'il  a  pieu  à  sa  majesté  la  lui  pro- 

mettre; que  si  sa  majesté  l'en  presse  dadvantage,  la 

suppliera  de  considérer  qu'il  est  question  d'ung  homme 

qui  lui  a  voulleu  traistreusement  oster  la  vie  et  l'hon- 
neur; qui,  par  conséquent,  doibt  très  justement  perdre 

l'honneur  et  la  vie,  quand  il  n'iroit  pas  mesnie  de  l'in- 
terest  de  sa  majesté,  qui  rend  le  crime  infiniment  plus 

r*rief.  Et  le  sieur  Duplessis  neantmoins  ne  vouldroit 

empescher  la  clémence  de  sa  majesté,  mais  plustost  y 

aider,  pourveu  qu'il  soit  clair  à  tout  le  monde  qu'il  a 
mérité  de  la  perdre. 

Monseigneur    le    connestable ,    M.    le    chancellier, 
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MM.  de  Rohan  et  de  Montbazon  ,  et  aultres  de  nos 

seigneurs  et  amis  qu'il  trouvera  en  court,  n'aura  aussi 
pour  cest  abord  à  passer  plus  cultre;  mestne  à  madame 

la  duchesse  de  Beaufort,  bien  qu'elle  ait  fort  affec- 

tionné cest  affaire.  Sauf  qu'à  MM.  de  Villeroy  et  de 
Rbosny  les  suppliera  de  le  vouîloir  assister  de  leur  bon 

conseil  en  la  poursuite  de  cest  affaire ,  lequel  il  leur 

fera  particulariser  le  p4us  qu'il  pourra,  pour  pénétrer 

par  leurs  paroles  à  l'intention  du  roy.  Et  leur  dira 

qu'ils  lui  semblassent  encliner  à  une  voye  d'accord; 
leur  fera  comprendre  que  le  sieur  Duplessis  ne  prétend 

poinct  avoir  de  querelle  là  où  il  est  question  de  crime, 

et  du  service  du  roy,  qui  le  doibt  aggraver;  qu'il  de- 

sire  que  l'acte  soit  vérifié,  recogneu ,  qualifié  et  jugé 

tel  qu'il  est ,  et  la  condamnation  proportionnée  au 
crime,  par  les  voyes  en  tel  cas  accoustumees,  et  estime 

la  principale  partie  de  sa  satisfaction  consister  en  cela. 

Qu'il  soit  puis  après  de  la  prudence  de  sa  majesté  d'en 
dire,  penser  comme  il  lui  plaira;  de  là  que  le  sieur 

Duplessis,  pour  son  particulier,  ne  vouldroit  retarder 

la  clémence.  Leur  remonstrant  aussi ,  comme  au  roy  ci 

dessus,  qu'il  importe  au  service  de  sa  majesté,  pour 

l'exemple,  que  le  faict  soit  traicté  en  crime  tel  qu'il 

est,  afin  que  s'il  estoit  du  tempérament  le  criminel,  ou 
à  recognoistre  la  griefveté  de  sa  faulte,  et  par  couse-* 
quent  la  miséricorde  de  sa  majesté ,  si  elle  lui  a  daigné 

rendre  l'honneur  et  la  vie. 

Ayant  donc  appris  d'eulx  et  aultres  amis  ce  qu'il 
pourra  faire,  soit  eu  court,  soit  à  Paris,  les  aultres 

parties  et  amis  dudict  sieur  Duplessis,  auîxquels  il  fera 

entendre  Testât  où  c'est  affaire  par  celui  du  capitaine 
Daulphin,  les  pryant  tous  et  chacung  de  le  vouîloir 
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conseiller  et  asseurer  en  l'acheminement  de  ceste  pour- suite. 

S'addressera  donc  premièrement  à  M.  de  Rheims,  le- 
quel il  pryera  de  voulloir  assembler  les  parens  et  alliés 

qui  se  trouvent  sur  les  lieux,  ou  non  trop  esloignés, 

pour  tous  ensemble  prendre  ung  bon  advis  de  la  pro- 

cédure qui  aura  à  estre  suivie ,  pour  avoir  prompte 

justice  de  cest  acte,  soit  par  la  voye  de  justice  ou 

aultrement,  dont  les  suppliera  de  voulloir  faire  ung 

bon  résultat,  auquel  ledict  sieur  ne  fauldra  de  se  con- 

former, pour  Thonneur  qu'il  espère,  à  leurs  bons  et 
sages  advis. 

Et  sur  ce  poinct ,  fauldra  faire  traicter  les  questions 

qui  ensuivent  :  si  ledict  sieur  doibt  prendre  la  voye  de 

la  force  selon  les  occasions  qui  s'en  présenteront,  ou  la 

voye  de  la  justice;  s'il  doibt  chercher  la  justice  en  la 
court  de  parlement,  ou  par  devant  M.  le  connestable, 

les  mareschaulx  de  France,  au  parlement;  si  ce  doibt 

estre  en  son  nom,  attendeu  que  ceste  voye  excluroit 

celle  de  la  force;  ou  bien  au  nom  du  roy,  par  comman- 

dement qu'il  en  faict  à  M.  le  procureur  gênerai;  ou,  en 

tous  cas  ,  soubs  le  nom  d'ung  frère ,  puisqu'il  en  a  deux 
des  siens  qui  ont  esté  blessés  avec  lui ,  lesquels  il  pour- 
roit  faire  déclarer  parties.  Parlement,  monseigneur  le 

connestable  pareillement,  si  ce  doibt  estre  en  son  nom, 

attendeu  qu'il  y  a  mesme  inconvénient,  au  lieu  du 
propre  mouvement  et  commandement  de  sa  majesté , 

se  sentant  intéressé  en  cest  oultrage.  Et  soit  ou  en  l'une 

ou  en  l'auître  voye,  quel  en  debvra  estre  le  commen- 
cement et  le  progrès,  jusques  à  la  définition  de  cest 

affaire.  En  oultre  s'il  n'est  poinct  à  propos,  menant 
Sainct  Phal  par  la  justice ,  que  le  sieur  Duplessis  prenne 
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à  partie  le  sieur  mareschal  de  Brissac  par  la  voye  de 

l'honneur,  atlendeu  qu'il  lui  a  soubstraict  son  ennemi, 

s'estant  chargé  de  le  représenter,  ce  qu'il  n'a  pas  faict. 
Lui  toutesfois  qui  se  debvoit  sentir  le  plus  offensé,  en 

tant  que  ledict  sieur  Duplessis  estoit  allé  à  Angers  pour 

le  service  du  roy,  à  son  instante  pryere.  Semble  audict 

sieur  Duplessis  debvoir  cest  affaire  commencer  par  ung 

premier  acte;  sçavoir,  que  les  parens  véritables  qui  se 

trouveront  sur  les  lieux,  ou  non  trop  esloignés,  fassent 

eest  honneur  audict  sieur  Duplessis  de  demander  jus- 
tice de  cest  assassinat  à  sa  majesté ,  tous  ensemble  par 

une  seule  voix,  en  la  plus  solemnelle  forme  qui  se 

puisse,  la  remerciant  très  humblement  du  ressentiment 

qu'il  lui  en  a  pieu  avoir,  et  des  soings  qu'elle  a  pris  jus- 
ques  ici  pour  la  faire,  et  la  suppliant  avec  toute  affec- 

tion de  la  voulloir  abbreger  par  son  auctorité ,  selon 

que  sa  majesté  cognoist  plus  que  tout  aultre  combien 

sont  cuisantes  et  pleines  d'impuissances  les  playes  qui 
attentent  à  l'honneur  d'un  g  gentilhomme. 

Sera  à  propos  de  faire  trouver  bon  à  M.  de  Rheims, 

que  M.  de  Rohan  soit  pryé  de  porter  ceste  parole,  pour 

l'honneur  qu'il  a  faict  au  sieur  Duplessis  de  s'offrir  à 
lui  fort  affirmativement  en  cest  affaire  en  qualité  de 

parent  paternel  et  maternel,  et  pour  le  lieu  qu'il  tient 

près  sa  majesté,  recogneu  d'ung  chacung;  ce  qu'il  fera 

très  volontiers,  et  plus  s'il  en  est  requis,  madame  sa 
mère  lui  ayant  jà  escrit  à  ceste  fin.  Et  M.  Duplessis  en 

escrit  aussi  à  M.  le  duc  de  Montbazon  ,  qui  s'est  offert 
à  lui  pour  estre  requis  selon  que  mondict  sieur  de 

Rheims  le  trouvera  à  propos.  Leur  remonstrera  M.  de 

Pierrefite  de  quelle  importance  il  est  que  ceste  re- 
queste  verbale  se  fasse  par  la  bouche  de  M.  de  Rohan, 

suivi  de  M.  de  Rheims ,  afin  que  les  parens  dudict 



572  INSTRUCTIOiN 

LSainct  Phal  ayent  à  cognoistre  qu'ils  n'ont  pas  offensé 
ni  peu  de  gens,  ni  de  petite  qualité  en  la  personne 

du  sieur  Duplessis,  et  par  conséquent  qu'il  n'en  peult 
attendre  que  sa  ruyne. 

N'oubliera  à  faire  considérer  ce  qu'il  sera  plus  à 
propos  que  MM.  les  marescliaulx  de  Rhetz  et  de  Biron 

enfin  y  entreviennent  comme  parens ,  ne  soient  réservés 

pour  juges,  estant  à  peser  qu'ils  ne  peuvent  inter- 
venir à  la  requeste  et  au  jugement  tout  ensemble,  et 

encores  est  il  à  craindre,  bien  qu'ils  n'interviennent 

poinct,  qu'ils  en  soient  récusés,  est  à  adjouster  que 

«'ils  s'en  requerroient ,  ils  ostent  la  parole  à  M.  de 

Rohan ,  lequel  il  y  a  grand  advantage  qu'il  la  perde, 
et  pour  la  raison  que  dessus,  leur  a  très  doulcement 

représenté,  afin  qu'ils  ne  se  tiennent  oubliés,  veu  leurs 
honnestes  offres. 

Sera  aussi  fort  à  propos  que  M.  de  Mouy,  de  la 

maison  de  Vaudray ,  soit  des  requerans  ,  ce  qui  pourra 

estre  tenté  près  M.  de  Montoué,  parent,  comme  ne 

pas  qu'on  veit  que  les  plus  proches  de  Sainct  Phal  lui 
sont  contraires. 

La  resolution  de  faire  ceste  requeste  verbale  au  roy 

«stant  prise ,  ne  sembleroit  hors  de  propos  que  M.  de 

Pierrefite  dist  tout  doulcement  à  sa  majesté  que  sur 

ce  retour  du  sieur  capitaine  Daulphin ,  les  parens  la 

requerrent  de  justice,  sans  toutesfois  lui  parler,  ni 

particulièrement  exprimer  MM.  de  Rohan,  parce  que 

leur  présence  aura  moins  d'affectation  et  plus  de  force. 

C'est  alors  que  le  roy  aussi  aura  de  plus  enfoncer 
cest  affaire  avec  lui ,  ayant  veu  M.  de  Schomberg  qui 

l'aura  entreteneu  et  mis  au  train  que  le  sieur  Duplessis 
ait  déclaré  de  bouche,  dont  il  ne  doibt  toutesfois  faire 

semblant  d'avoir  ouï  parler,  ni  mesme  de  l'approuver; 
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sauf  que  sa  majesté  lui  propose  en  termes  raisonnables, 

et  tels  que  ledict  sieur  lui  a  expliqué.  Apres  avoir 

doulcement  combatteu  quelques  articles  pour  rendre 

le  roy  plus  roide,  il  pourra  dire  à  sa  majesté  que  le- 

dict sieur  a  tant  recogneu  de  bonne  volonté  en  sa  ma- 

jesté, envers  lui  mesmes  en  cest  affaire,  que  tout  ce 

qui  procédera  de  la  part  de  sa  majesté,  ne  lui  pourra 

sembler  que  honorable;  toutesfois  qu'il  la  supplie  très 
humblement  de  se  représenter  tousjours  que  c'est 

qu'ung  coup  de  baston  donné  de  guet  a  pens  par  ung 
jeune  homme  sortant  de  page  à  ung  gentilhomme  de 

sa  qualité  et  de  son  aage ,  son  conseiller  et  officier 

de  plusieurs  tiltres  notables  ,  qui  l'a  servi  fidèlement  et 

loyalement  l'espace  de  vingt  deux  ans  au  plus  espais 
de  ses  affaires  et  dangers,  recogneu  par  la  grâce  de 

Dieu  par  toute  la  chrestienté  pour  tel ,  dont  s'accroist 

et  l'attentat  et  l'ignominie. 
M.  de  Pierrefite  verra  lors  aussi  derechef  M.  de 

Villeroy,  et  lui  communiquera  franchement  comme  à 

ung  ami  intime  le  résultat  qui  aura  esté  pris  par  le 

commun  advis  des  parens,  lui  dira  neantmoins  que 

le  sieur  Duplessis  défère  tant  a  la  confiance  qu'il  o  a 

de  son  amitié,  et  à  l'estime  qu'il  faict  de  son  juge- 
ment, qu'il  le  supplie  de  lui  voulloir  donner  son  advis 

de  ce  qu'il  doibt  faire ,  et  s'il  est  possible ,  l'aura  par 

escrit;mais  tousjours  l'arrestera  sur  ce  fondement,  que 
cest  affaire  ne  tient  rien  de  la  nature  de  querelle,  et 

enfin  qu'en  quelque  façon  que  ce  soit,  on  lui  fasse 
prendre  le  chemin  du  crime,  de  mesme  envers  M.  de 

Rhosny,  de  la  franchise  duquel  il  parlera  encores  pour 

l'intention  du  roy.  Comme  aussi  de  MM.  de  Fresne  et 
de  Gesvre,  auîxquels  il  faudra  parler  confidemment, 

parce  qu'ils  sont  parens,  et  qu'ils  entrent  en  affaires  de 
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sa  majesté,  et  ce  dernier  nommeement  faict  les  des-* 

pesches  de  ces  provinces. 

Est  pryé ,  au  reste  ,  M.  de  Pierrefîte  de  ne  partir 

poinct  que  le  résultat  ou  conseil  des  parens  n'ait  esté 
resoleu,  et  à  lui  baillées  la  supplication  par  eulx  faicte 

au  roy,  et  la  resolution  prise  au  conseil  de  sa  majesté 

en  termes  clairs,  de  la  procédure  qui  aura  à  estre 

teneue  en  cest  affaire;  et  d'adjouster,  a  l'effect  de  ce 
mémoire,  tout  ce  qui  sera  de  sa  prudence  et  affection 

envers  ledict  sieur  Duplessis. 
Du  .  .  janvier  1698. 

CCLXVI.  —  *  LETTRE  DU  ROY 

A  M.  le  légat. 

Mon  cousin,  avec  vostre  lettre  du  27  du  mois  passé , 

j'ai  receu  le  bref  de  nostre  sainct  père  du  20  décembre 
avec  grand  contentement,  pour  avoir  appris  par  icelui 

combien  a  esté  agréable  à  sa  saincteté  l'offre  de  ma 
personne  et  de  mes  forces  et  moyens  qui  lui  a  esté 

faicte  par  mon  ambassadeur,  sur  l'occasion  de  la  guerre 

de  Ferrare  ;  car  c'est  l'un  g  de  mes  plus  grands  désirs 
de  pouvoir  rendre  sa  saincleté  contente  de  mes  ac- 

tions, et  recognoistre  les  grâces  que  j'en  ai  recettes, 
de  quoi  je  vous  prye  continuer  à  lui  respondre 

pour  moi. 

Je  vous  ai  envoyé  les  sieurs  de  Bellievre  et  de  Sil- 

lery,  par  lesquels  vous  aurés  sceu  combien  pareille- 
ment je  désire  vous  contenter  et  me  fier  en  vous,  et 

aussi  de  quel  pied  je  chemine  en  l'affaire  qui  vous  a 
conduict  et  deteneu  par  de  là  si  longuement  et  trop 
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incommodement  ;  partant  je  me  remets  à  eulx,  vous 

pryant  de  croire  que  mon  esloingnement ,  qui  est  forcé 

et  nécessaire  pour  le  bien  de  mes  affaires  ,  ne  retardera 

la  conclusion  du  bon  œuvre  que  vous  avés  entrepris, 

si  cbacung  y  contribue  de  son  costé  la  sincérité  et 

bonne  foi  que  j'y  apporte,  comme  vous  cognoistrés  par 

ce  qui  s'en  ensuivra,  pryant  Dieu  ,  etc. 
Du  dernier  janvier  i5g8. 

km/^%^^t 

CCLXVIL  —  *  LETTRE  DE  M.  DE  PIERREFITE 

A  M.  Dùplessîs. 

Monsieur  ,  je  suis  arrivé  en  ceste  ville  de  samedi , 

dernier  de  janvier;  et  le  lendemain  j'ai  esté  au  lever 

de  M.  de  Lomenie,  qui  ne  m'a  poinct  introduict,  ni 
lui  ni  d'aultre.  Je  m'en  suis  faict  croire,  et  de  moi 

mesmes  feus  en  parler  au  roy ,  duquel  j'ai  eu  si  longue 

audience,  que  j'ai  voulleu  et  n'ai  rien  oublié  à  lui 
faire  entendre  de  tout  ce  dont  il  vous  avoit  pieu  me 

charger.  Enfin  il  m'a  remis  au  retour  du  capitaine 

Daulphin ,  qu'il  désire  voir.  Je  n'y  ai  pas  résisté,  afin 
de  gaigner  temps  pour  faire  assembler  messieurs  vos 

parens.  Seulement  je  lai  supplié,  après  avoir  veu  ledict 

capitaine  Daulphin,  de  vous  en  faire  justice,  et  ne 

prendre  à  importùnité  si  vous  en  pryés  sa  majesté, 

la  suppliant  de  considérer  l'oultrage,  vostre  personne, 
vos  qualités  et  services  faicts  depuis  longues  an- 

nées à  son  contentement,  au  veu  et  sceu  de  tout  ce 

royaulme ,  et  de  la  pluspart  de  toute  la  chrestienté.  Il 

m'a  dict  que  vous  aviés  raison ,  qu'il  ne  le  prenoit  à 

importùnité,  et  qu'il  vous  en  feroit  justice ,  et  une  in- 
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finité  de  fort  bonnes  paroles,  et  mesme  parlant  comme 
en  colère  contre  M.  le  mareschal  de  Brissac,  il  estoit 

mal  informé  de  ce  qu'avoit  faict  le  capitaine  Daulphin 

en  son  voyage.  Cinq  heures  après  que  j'ai  eu  parlé  à 

lui ,  j'ai  entendeu  qu'il  est  veneu  ung  homme  de  la 

part  de  M.  de  Schomberg.  J'ai  veu  et  baillé  vos  lettres 

à  madame  la  duchesse,  de  laquelle  j'ai  eu  beaucoup 

de  bonnes  paroles  et  promesse  d'en  parler  au  roy ,  et 

l'en  solliciter.  Elle  m'a  fort  parlé  du  regret  qu'elle  a 

de  la  mort  de  M.  de  Buhy.  J'ai  veu  deux  fois,  cejour- 

d'hui  ,  M.    de    Rheims.    Je  lui  ai   communiqué  bien 

particulièrement  vostre  intention ,  qu'il  trouve  bonne 

et  à  propos,  et  mesme  d'envoyer  quérir  MM.  de  Sainct 
Malo  et  de  Villarceaux;  mais,  après  avoir  parlé  à  M.  de 

Fresne ,  que  j'ai  esté  voir  chés  lui ,  qui  craint  le  par- 

lement du  roy  inopiné  pour  le  désir  qu'il  a  de  sortir 

de  ceste  ville  pour  s'oster  d'affaire,  il  a  esté  d'advis 

qu'on  assemblast  seulement  ceulx  qui  sont  ici.  J'avois 

ung  messager  tout    prest ,    s'il    eust   escrit   et   n'eust 

changé  d'advis.  Il  m'a  asseuré  qu'il  parlera  à  M.  de 

Montbazon.  J'ai  esté  voir  M.  de  Villeroy,  que  j'ai  trouvé 

plein  d'affection.  J'ai  parlé  et  donné  vos  lettres  a  M.  de 

Mouy  dans  le  Louvre ,  qui  aussi  est  fort  plein  d'affec- 
tion. J'ai  donné  toutes  les  lettres  de  MM.  de  Rohan 

à  M.  de  Cannaye  ,  et  n'ai  peu  encores  aller  en  tous 

leurs  logis.  Je  n'ai  peu  faire  que  cela  cejourd'hui.  De- 

main, s'il  plaist  à  Dieu,  je  verrai  M.  de  Rhosny  à  son 
lever,  et  le  plus  de  gens  que  je  pourrai.  M.  de  Rheims 

a  pris  le  jour  pour  assembler  messieurs  vos  parens, 

à  mercredi,  a  deux  heures  après  midi,  en  son  logis. 

Il  m'a  mis  ung  peu  en  peine  d'une  chose,  la  première 

fois  que  je  l'ai  veu.  Je  pensois  lui  avoir  faict  trouver 
bon  que  M.  de  Rohan  portoit  la  parole  ;  mais  la  se- 
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conde  il  m'a  dict  qu'il  ne  seroit  raisonnable ,  et  que  ce 

debvoit  estre  lui ,  ou  bien  qu'il  ne  s'y  trouveroit  pas. 
Je  tascherai  d'accommoder  cela  demain  avec  M.  de 
Beauveau.  MM.  de  Vardes,  comtes  de  Sainct  Aignan 

et  de  Montgommery  et  vidame  de  Chartres  sont  ici; 

M.  de  Boisdaulphin  n'y  est  poinct.  J'ai  trouvé  par  le 

chemin  M.  le  mareschai  de  Rhetz;  mais,  craignant  qu'il 

ne  me  destournast,  et  voyant  qu'aussi  bien  il  s'en 

alloit ,  je  ne  lui  ai  rien  dict.  Je  n'ai  eu  loisir  de  m'en- 
querir  des  affaires  du  monde.  Madame  la  princesse 

d'Orange  est  ici  depuis  deux  jours,  que  je  n'ai  veue, 
A  Paris  ,  ce  ier  febvrier  i5g8  ,  à  dix  heures  du  soir. 

FIN    DU    TOME    SEPTIEME, 

MÉfll.  DE  DuPLESSIS-MoRNAY.    ToME  VIÏ.  31? 
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