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PREFACE.
^ TO[75 FRAIS CHRETIENS
Et Fldeks François

Par

,

paix

&

bénédiclioii

Notre. Seigneur Jefiis-Chrijî,

X ouRCEQUE

beaucoup d'autres
utilités
nous doit fèrvir de miroir pour contempler
les diverfes a6lions du monde , & en faire notre prol'Hiftoire, entre

,

ce Recueil, bref qu'il foit, fera aux Chrétiens,
ou un miroir ou un portrait, lequel leur rcpréfentera
tant de diverfités
que l'œil ne pourra être plus occupé
,
la
leélure , que l'entendement ravi ( s'il n'eft pafà
fionné ou du tout flupide ) en l'admiration des œuvres de Dieu , qui fe voient en tant de jugemens

fit

;

,

&

en tant de miracles advenus en France

& lieux cir-

convoifins, feulement depuis cette dernière guerre

qu'on appelle de la Ligue (i).
Que 11 en le lifant le Ledleur
paître de nouveauté , le proSt y
,

n'a but

que

fera petit

,

,

fe re-

mais

lî

l'entendement veut pénétrer jufqu'où les admiribles
actions, remarquées en icelui, le mèneront, l'utilité
fi) On fenc trop en lifant cetre
Préface, qu'elle eft d'un Religionnaire , plein de préventions faVora;

Tome.

II.

& trop ennemi du
Pape, du Clergé Catholique & delà

bles à fon Parti,

Religion qu'ils profeircnr.

a

ij

PREFACE.

ïj

& Tétude en fera louable.

égalera le

plaifir

alors fera

Se bienbeureufe l'ame qui

obfcrvant

fit,

,

comme Dieu

vifite la

Louable

en fera fon proTerre, d'un côté

avec largefTe de miféricorde , quand il fait comme renaître la vérité en icelle pour s'oppofèr au menfonge,
objecte l'Evangile de Jefiis-Cbrift aux impoflures
du Diable , pour retirer de mort à vie ceux qui font
fiens ; lequel auiîi , de l'autre côté , verfe fur l'impiété

&

des

hommes,

fur leur orgueil

,

cruauté, infolences

&

grande abondance de plaies,
que Diable Se non plus homme eft celui qui n'en tremble , plus brutal que l'âne ou le bœuf, celui qui n'apprend à craindre Dieu, à convertir fon cœur ausf*
Cieux, Se en fi furieux orages fe tenir comme muITé (r^
fous la feule fidelle proteélion du Fils de Dieu, qui
veut exercer juftice contre tous ceux qui profanent
fon honneur.
Or, le premier Recueil a lié enfemble aucuns Dif^
cours imprimés contenans quelque partie des chofes
qui pafferent au commencement des Guerres fufcitées
par ceux de la Ligjue , en l'an 1585". Mais comme les
cours félon
aélions humaines prennent nailTance
progrès des temps, il n'efl aufli pofl'occurrence
flble qu'en peu de temps un Volume puifTe repréfenter tout ce qu'on pourroit defirer. Les lieux, où Dieu
fait aujourd'hui tant de remuemens^ font divers
de longue diftance
recueillir en un jour tout ce qui
s'y palfe excède la faculté des Rois , beaucoup
defireux
davantage de quelqu'homme folitaire , qui
détcftables vices,

une

(i

&

&

&

:

,

(i) Muffè

,

c'eik-à dire

,

caché.

On

lit

ce terme dans Joinville ,&: ailleurs

en

cette iigniHcation. Les Pnïfans ap-

pelleiit

encore en divers lieux une

Mujpy

milieu, propre à cacher g^ueU

que chofe. En Latin, /tîw^, /w«/7â«»
de juvira-». On écrit nuflî Mucer,
Voiez le Diclionnairs £cymolo§iqu*
de Ménage.

P R
de

Tatlsfaire à
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E'

Ton efprit

E.

remarque feulement en gros

,

ce qu'il connoît être le plus véritable

Une

îij

^

,

félon le

moïen

&

de longue-main
digérée j à peine pourroit-elle fatisfiire à l'exade obfervacion de toutes chofès , beaucoup moins l'auroic
qu'il

en

a.

Hiftoire parfaite,

premier Pvecueil , ou le feroit celui-ci, encore
de
qu^il foit de beaucoup plus ample que l'autre ,
plus près obfèrvant l'ordre des temps , aïant même
repris ce qui pouvoit être d'omilîion en l'autre.
Ce premier Recueil a montré la Ligue , comme
étant encore au maillot de fon enfance, celui-ci profiit le

&

monde,

duit aux yeux de tout le

prélent

& avenir,

&

aggrandi
épouvantable monftre , armé
Se de fureur qu'il vomit contre les puifRois Souverains , contre toutes les Loix juffances
d'antiquité vénérable, contre toute
qu'ici entières

un déjà
de rage

&

&

police
gâts

&

& louables mœurs,

ne trainant après

foi

que dé-

ruines.

France feule
fouticnc ces fardeaux monftrueux es perfonnes de ceux
qui Tont jufqu'ici défolée , fous ce titre mafqué de
Jaintc Ligue. Je confeiTe que ces gens ici font un des
égouts qui bouillonnent de cet abîme ; mais il s'en faut
beaucoup qu'ils conftituent le tout. Le myftere d^iniquité par jufte jugement de Dieu, depuis plufieurs analfoupi \ç:^ efprits des homnées en ça, a vendangé
mes , les captivans fous les traditions de menfongc
d'abus , qui ont obfcurci la gloire du Créateur
la
connoiifance naïve du vrai Sauveur, pour faire adorer la créature
ont diverti la parole de vérité ( feule
règle de falut ) pour faire extravaguer , après, les inyentions du cerveau corrompu des homm.es.
l^its Empereurs, Rois, Princes , Potentats , PeuPluficurs font en cette erreur

,

que

la

&

&

&

,

&

P R
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&

&

Républiques ,
en général tous petits
grands
jufuqu'à un ( fàuf quelques lumières que Dieu en tout
âge de ce déluge fpirituel a réfervées en divers endroits du monde pour redarguer le Prince des téne-~
brcs ) ont été féduits par l'Antechrifl: , auquel chacun a réilgné /à puilîance, ion autorité
tout ce qu'il
a pu. L'ont enrichi
exalté furie haut dais du Temple de Dieu , l'ont là porté fur leurj épaules ,
adoré
en lui baifànt les pieds , ont tremblé à l'éclat de fàfoudre
de Tes malédictions, comme à la colère de celui
qu'ifs ont cru ctrc Dieu , ou pour le moins , je ne fais
quoi ( comme aucuns d'eux ont ofé écrire ) d'indicible, qui n'étant ni Dieu, ni homme, eft quelque
erand cas entre-deux, qu'il n'appartient à aucun de
reprendre , encore qu li traîne après loi a grands troupeaux les âmes au Diable en la genne ; parce , difentpies

,

;,

&

&

&

^')\mfrut^e^s

cicmeutmes.

„
vag.

-„
ad cond.

virb^.%.

dlji.

&

^o.c.jiPapa.

monde,

n'efl fu-

I3ieu, voïant cette infernale audace, a relevé

l'homme

ji^

jet
jpocui. ,4.

qijg celui qui doit juger tout le

_^

au changement d'aucnn.

&

armé pour le déa convoqué les
truire. Il a fait fonner Tes trompettes
Peuplesj&leura requis amendement de leurs idolâtries,
empoifonnemens, blafphêmes & autres forfaits, les a
menacés s'ils n'adoroient Dieu feul en pureté, lailTanc
de péché &.

fils

de perdition

,

s'efl;

,

Bête Se renonçant àfcs erreurs. Plufieurs qui étoient
morts fpiritueîlement , ont oui cette prédication ,

la

&

&

entendeen ont été comme reJuifcités. Les yeux
aïant
mens de plufieurs féduits ont été illuminés ,
feuilleté les Ecritures , ont touché l'abus au doigt;

&

&

comme

par les effets on

œuvres d'impiété de
z.The.!.
Pqj^j.

fi

prévenus jufqu'à

de l'Ante-chrift ,

monte

longtemps
la

q^u'ils

à la caufe, par les
fouffertes au

monde,

reconnoifiance du faux vifage
ont vu affis en la Chaire de

P R

E'

F A C

V

E.

ont connu que c'eil
cette Bête dont parle l'Ecriture, qui a deux cornes
parle comme le Dragon ( qui
comme l'Agneau,
de vanité.
eft le Diable ) par doctrine de menlonge
Ils ont eu crainte , tant pour la difformité de cette
Jefus

-

Chrift.

Émerveillés

,

ils

^^^.

,j,

^"^- "•

&

&

Bcte , que pour la menace de Dieu , prononçant par
fon Ange , que fi aucun adore la bête Ù fin image , &
prend, la marque d'icelle en fin fiont ou en fi main, celui-là aujji boira du vin de l'ire de Dieu, & fira tourvienté de feu & de fiuffre devant les fiints Anges & devant VAgneau. Ils ont auili connu que les Rois de la
Terre, defqucls les Prédécelîeurs ont aggrandi

^p"-

'*

"^^°' '^'

&

élevé cette Bète
leront au feu;

,

le haïront

& que telles

qui devoit être bâti en

la

dépouilleront

,

menaces

Cité

,

&

brû-

s'adrefTant à l'Etat

laquelle

,

du temps de

Saint Jean l'Évangélifte ( qui a écrit ces chofes ) avoic

&

domination fur les Roïaumes de la Terre,
{on rei^ne
elles ne peuvent être appliquées maintenant à autre
Etat qu'à celui de Rome.
ConnoiiTant cette vérité, ils font fortis fuivant le
commandement de Dieu hors de Babylone fpiritaelle ,
pour fuivre la voie de leur falut , en un fèul JefusChriit:. Ils ont tout quitte , cédant a cette Ipirituelle
voire aucuns jufqu'à leur propre vie , ccncftimans peu
tens d'avoir leurs âmes pour dépouille ,
au regard d'icelles la perte de tout le relie. Encore

tyrannie

,

&

âmes leur ont -elles été enuïées , en la terreur
de l'Inquiiition
maflacres
qui ont
de {^qs feux
fait oublier à beaucoup leur propre falut ,
la vie éternelle, pour fauver la corporelle. Mais les fupplices,
couverts du manteau de juftice, ne pouvans retarder,
mais plutôt avançans le cours de la prédication de l'Evangile , la Bête a jette le glaive en la Terre , pour
leurs

&

&

,

&

-^p"- ^^^

jtam^.e.
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vj

accélérer la tuerie, appercevant que fon terme étoît

Et pour mieux i:yrannifer parmi la confufîon y
a allumé par-tout le Monde chrétien le feu des guerres,
tant civiles qu'externes , a aufll avancé par menées ,
en chacun lieu, toutes efpeces de confufions
féditions propres à fon defleinj le tout fous le mafque
de la Religion , a ému aucuns des Rois ,
de l'Eglife
foUicité les autres , par fubtils artifices. Que fi aucun s'efl: rendu difficile à fon obéiifance , il a été incontinent fufpeél
tenu entre les criminels , voire ,
comme tel, dcftiné à la peine, n'a pas été longuement fans en fentir les effets. De-là ont pris naiffance les troubles en plufieurs Etats, du milieu def^
quels cette bête a choifi les cœurs plus ambitieux
remuans , qui de leur côté , bien-aifes de l'occafion ,
pour fàtisfaire à euxmêmes, n'ont rien trouvé impoflible, fous une fi belle couleur, pour ôter les Rois
deleurfiege,
s'y planter. La France, entre les aucourt.

&

&

&

&

&

&

Roïaumes

lamente cette mifere.
En telle licence le Valet s'eft élevé contre fon Maître,
le Sujet contre fon Roi Souverain. Il falloit en
meilleur ne poutelles conjurations avoir un fujet ,
voit-il être ( recouvert du manteau de fainteté ) que
d'extirper Théréfie du monde , terme plaufible qu'ils
n'ont point eu de honte d'attribuer à la pure doélrine
de l'Evangile , trompans par ce moien beaucoup , tant
des Rois, que des Peuples, lefquels préoccupés de
paffion
n'ont pu jufqu'ici reconnoître , que les fcrupules religieux ont leur fiege en l'ame , fur laquelle les
fùpplices n'ont pas pouvoir, la feule perfuafion fondée fur les Ecritures eft l'unique moïen pour y pourtres

,

&

&

,

voir.

Mais pour

faire

trembler l'Univers ( afin

auiTi

que
les

P R

F ^ C

E'

Ë.

vij

accomplies ) il falloît comporer
cet épouvantable corps , nommé la Ligue , lequel
( cachant es diverfes cavernes de Ton eftomach , au-

ïes Ecritures fuflent

&

tant de particuliers

de

contraires deiïeins qu'il auroic

Partifans ) fut fingulierement le bras

droit

&

la

protedion de cette Bête, pour^ en un mot, empêcher la réformation des abus qui font au monde, tant
évidens que ceux-là même qui ïes commettent ne
les pouvant plus déguifer, les veuillent maintenir par
force, leur manquant la raifon , avec résolution prife
Se jurée de ruiner les Rois, Roïaumes, Pais & Peuples, qui n'en voudront être, ou qui ne voudront fléchir, pour porter le joug de la Bête. De ce corps fonc
généralement tout Ton
le Pape,
( peu exceptés )
Clergé , depuis les Cardinaux jufqu'aux plus petits

&

Ordres,

foit

d'hommes

,

foitde

A

femmes (r).

iceux

Archiducs , Ducs,
Seigneurs, Comtes, Barons, Nobles, Provinces, Réjufques aux
publiques, Villes, Officiers d'icelles
moindres Villages , félon le catalogue qu'ils en ont
fait, par montre & oftentation, pour, fous l'afpeél
font joints plufieurs Rois, Princes

,

&

d'une invincible puilfance, efaroucher les puflillaniéchaufer les téméraires.
mes ,
La confpiration elt ii outrageule , qu on peut bien
dire maintenant après David &les Apôtres Pourquoi
les Peuples projettent cho;ës
fe mutinent les Nations,

&

:

&

vaines

l

la Terre, Se les

ternel

<3c

trouvent en perfonne les Rois de
Princes confultent cnfemble contre l'E-

Pourquoi

fe

contre fon Oint

!

(i) Ces impiirations faites au Pape,
au Clergé tk aux Ordres Religieux ,

font trop vagues

de

la

,

&

fe

fencenc plus

dcclamation que de

Tome IL

la

Celui qui réfide es Cieux s'en
Les fautes des Particuliers ne d àvent
être mifes fut le compte de tout un
Corps,

vérité.

h

^^.pj.au.L

^poc

n
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rira

,

le

Seignenr

Sceptre de ter,

fe

mocquera

d'eux,

il

les froilTera

d'un

& les mettra en pièces comme un poc

de potier , &c. Comme aulli Saint Jean dit ailleurs :
Et les Nations fe font courroucées, & ton ire. Seigneur Dieu, eft venue pour juger & donner falaire
à tes ferviteurs, &c. Les Chefs de cette Ligue,
ceux qui les fuivent, devroient trembler à ces paroles

&

&

Se autres femblables qui fe trouvent çà
là en l'Ecriture Sainte , quand principalement déjà de toutes parts

voient voler en divers endroits les éclats de ce

ils

grand Corps ligué , une partie étant donnée pour viande aux poiflons de la JVler, par les naufrages & batailles

navales

,

les autres pallent

par le glaive

,

tant

rencontres Se fieges de Places fur Terre,
qu'es exécutions qu'en font les Rois
Puiifances fur

es batailles

,

&

lelquelles

Or,

ils

entreprennent.

de ce Recueil feront voir
les œuvres admirables de Dieu en la conduite du monde.
Se fpécialcment de fon Eglife , de laquelle il a toujours
un foin fingulier pour la garantir^ tantôt par moïcns
les divers difcours

ordinaires , tantôt extraordinaires.

Quand il a

été qucf-

magnifiquement
valoir, oppolànt le nombre an nombre
la force à
la force, qu'il a montré qu'il efl le puillant Dieu qui
ne manque pas demoïens de cette efpece quand il lui
plaît s'en fèrvir; à telle fois aulfi pour rompre à Thomme la confiance qu'il a en fa pui/î'ance charnelle il a
tellement affoibli les armes des fiens ,
ébloui les yeux
des Chefs Se des Capitaines, autrement redoutables,
que de leur trop de hardiefie il en a tiré le fîijet de
leur humilité , diUipant en un moment un grand appation des armes

, il

les a telle fois fait

li

&

,

,

&

&

ravifd'armes, châtiant les fiens par tels effets
fant quant Se quant aux adverfaires l'argument de fe
reil

PREFACE.
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ou de triomplier des ficns.
les exemples en plufieurs ennotamment en la rupture de
l'Armée , laquelle paiFa la Rivière de Loire pour aller
à Angers, {bus la conduite de feu Monfeigneur le Prince
de Condé ; comme aulîi en la retraite de l'Armée des
Allemands, Suiifes 8c François , conduite en France,
pour le iècours de ceux de la Religion conTans effet
en divers autres lieux de femblable
tre la Ligue;
ou le Lecfleur pourra obferver les confeils adnature
miribles de Dieu.
Pareille obfervation (è pourra faire entant de fignalés échecs que le même Dieu a faits llir les plus grands
Parcifans bandés contre
Se plas renommés Chefs
ceux de la Religion. Lefquels, fans autre guide que
leur confeil , fans autre confiance que de leur bras
charnel, fans jufte caufe , mus de leur propre pafiion,
fè promettoient d'ébranler tous les Cieux par le bruit
de leurs armes , exterminer qui leur réfifteroit ,
le
faire , par le fer de leurs lances
voie , ou à la domination qu'ils affeéloienc illégitimement ou à la vaine
gloire, qu'ils fe vouloient acquérir , aux dépens du Peuple de Dieu. Lequel, jufte Juge, a auffi plufieurs fois, en
un tourne-main, froiflé cette injufte violence, faifant trébucher de coups la multitude aux pieds du petit nombre qu'ils méprifoient. Cela fera vu au peu d'effets de
cette puiifante Armée que Monfieur de Mayenne conduifiten Guyenne, pour prendre le Roi de Navarre, réduire fes hommes en foin , (es Places en poudre ,
toutes les Provinces à rien. Item, en la guerre fi
cruelle
que les Ducs de Lorraine , de Guife
autres Chefs de la Ligue ont faite à une fille orpheline,
Mademoifelle de Bouillon , Si contre une poignée

vanter de leur prouelTe
Le Lecfleur en verra
droits de ce Recueil
,

,

&

,

&

,

&

&

,

,

,

&

&

,

bij

PREFACE.

X
d'hommes ,

par la longueur des perfé-^
pour la Religion , que le pic
le cer-

déjà tant

cutions foLiffertes

afiToiblis

&

pour trouver reharnois pour battre

cueilleurfembloientplus convenables

&

,

le
pos au tombeau, que la lance
un fi fier Ennemi , Se triompher de fes Enfeignes.
La Bataille de Coutras, que Dieu fit miraculeufèment gagner au Roi de Navarre, en parlera encore
plus hautement ; car fi jamais les effets ont prêché ,
que Dieu réfifte aux orgueilleux,
donne grâce aux
humbles , le Leéleur l'apprendra en la diligente recherche de toutes les circonftances de cette journée ÔC
bien autant en l'cbfèrvation de plufieurs autres moindres effets de la Juflice de Dieu , par Texploit des arde ceux de fon Parti ,
mes du Roi de Navarre ,
vrais témoins C
les déguifc qui voudra } de la fiorce
de Dieu, lequel ruine le coupable par Ton propre for-

&

,

&

^Am-

&

fait

&

maintient l'innocent.

Ce Recueil

enfeignera que ce

n'cfl:

joL. y.

37-

^.Sam.j^.

,

Dieu vivant, qui gouverne le Monde,
méchans & les fins en leurs malices & finefles , & de
leurs propres confeils fait bien extraire les moïens de
ieur ruine. Les confeils d'Abfalon & d'Achitophel les
confondirent , & Dieu en tira leur jufte ruine. Ceux
qui de notre temps ont tant entrepris que de cheminer fur leur pas , attentant contre l'Evangile du Fils de
Dieu & contre les Perfonnes & Etats des Rois , fe font
le

^M

mais
furprend les

pas fortune

,

volontairement préfentés à
'£pr.i.

lédiéfion.

Nulne

la

litl'Hiftoire

rencontre de

d'Aman

qu'il n'en

&

ble, qu'il ne déplore la mifère humaine,
infolence démefurée des
damne l'orgueil

&

telle

ma-

trem-

ne con-

hommes,

qui, quoiqu'ils foient élevés delà poudre, ne peuvent
borner leur ambition, commander à l'envie qui les
jconge

3

comme un

cruel ferpent

;

nul ne peut ouir

E F A C

V K
de cet enflé,

ne

E.

xj

foit tout tranfi

voïant
en un moment fî ravalé ; qui de Tuperbe dominateur,
fut vu le profterné fuppliant aux pieds de la fille du
Peuple qu'il avoit déiigné au malFacre ; qui ne vomilTant que menaces de feu Se de fang , fut en fi peu
d'heures faifi par les Eunuques du Roi , <& fait prifonnier coupable de leze-Majefté ; de compagnon des

Tiffue

qu'il

,

le

&

Rois, fut lait le jouet des Bourreaux,
l'héritier d'un
gibet qu'il avoit fait élever pour y faire étrangler
l'innocent, auquel il en vouloit feulement pource
qu'il ne s'étoit pas , comme tous les autres , courbé

devant
crédit

lui

&

;

de

qui ne fe vantoit que de
la

en un inftant
avec lui.
Quiconque

magnificence de

détruite

,

Si.

fà

fa

gloire

maiibn,

de fon

,

qu'il voie

dix de Ces enfans pendus

en ce préfent Recueil, l'exécution faite à Blois au mois de Décembre 1588, s'il
n'efl bien endurci, tremblera
croira que Dieu eft
ennemi des fuperbes , des amateurs de nouveautés
pernicieufes , des outrageux pertubateurs de la paix
des Roïaumes
polices , des Hambeaux de la guerre
ennemi des hypocrites, abufans à méchanceté
civile
du nom de Religion ; ennemi des ennemis des Rois
qu'il a établis ; ennemi des envieux des légitimes droits
des Princes, qui tiennent leur rang de par lui ; ennemi
des prodigues du fang qui ne leur a fait lautc, & vengc?ur des cruautés qui n'ont pardonné ni aux vivans
ni aux morts ; ennemi des ennemis de fon Peuple ,
qui le font auffi légèrement qu'Aman étoit des
Juifs
bref, qu'il en veut à ceux qui, pour fervir à
leur ambition fe déclarent protedeurs des abus , de la
fimonie
de l'horrible confufion qui ont eftacé toute
aufTi lira

,

&

&

,•

&

:

..

&

la vérité <^ le luftre

de

la

Religion Chrétienne

,

Si.

en
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veulent empêcher

Et bien occupé cfe
paillon particulière lera celui cjui ne reconnoîtra la
jufte rétribution de Dieu, qui donne du fangàboire à
qui répandent le fang injuftement, ôte la tcte & confume les corps de ceux qui ont allumé tant de feux
inventé tant de fupplices, contre tout droit divin ,
toute charité chrétienne , pour exterminer tout fexe
Se toutes qualités de perfonnes, pour la Religion , laquelle veut être perfùadée ,
non gravée en l'ame
par le feu brûlant cruellement le corps ; qui donne au
aux Mers, pour tout tombeau ,
vent , aux Fleuves
les cendres de ceux qui les avoicnt auparavant rougis
du fang des Martyrs pour l'Evangile de Jefus-Chrift,
dénié le fépulcre
repu les poillons de leur chair,
la réformatioii.

&
&

&

&

&

à leurs os.

Où
ce

le

a le

monde l'entendement ? quel

tranfporce

?

zèle fans fcien-

D'oùpenfons-nous que vienne touc

Blâmerons- nous i^s hommes exécuteurs des vengeances de Dieu ? Mordrons-nous la pierre que Dieu
jette? Contre qui regimberons-nous \ car contre TéguilIon , c'efl; chofe dure. Nous nous mocquons de la maifon d'Aman & de Çts Partifàns, qui blafphêment contre Alfuerus , le dénigrent & dégradent, (X voudroient
volontiers foulever contre lui les Peuples en rébellion , pour venger leur palhon , faute d'appercevoir que c'étoit la judice de Dieu qui avoir attrapé le
cœur enflé, qui, pour plus facilement régner, avsit
pris le Ciel à partie. Nous exaltons, en cette tragédie ,
le jugement de Dieu, ne craignons-nous point qu'en
femblables murmures que ceux de la
pareille lolie
maifon d'Aman, Dieu ne s'embrafe en fureur contre nous, quand fans aucun refpeél, ni de lui ni de
ceci

\

&

de lès Loix

,

nous franchilTons toute borne

\

C'ell ufer
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de fraude contre foi-même, que d'ajouter au péché

,

au lieu de pénitence, la prévarication.
Il y aaufiirplus, en ce recueil, quelques particularités, fur lefquclles il n'eft hors de propos de donner avis aux Lecteurs. Souvent , en parlant de la dernière Alfemblée tenue à Blois, il uie de cette circon-

De

Cela
eft dit expreffément , parceque ii tous les déportemens d'icelle font duement confidérés , on ne trouvera pas que le titre d'Etats de France lui puiiTe aucunement compéter. Nous ne voulons pas en ce lieu
produire toutes les juftes caufes de nullité qu'on en
locution

:

l'AjJemhUe qu'on appelloit

pourroit déduire
puis Sa Majellé

,

c'eft l'office

les Etats.

d'un livre à part

;

&

par fes diverfes Déclarations, en die

,

pour fttisfaire à ceux où ii refte encore quelque
docilité. Seulement le Ledeur Ce fouviendra, en lifanc
ce Recueil , de quelques points notables obfervés en
cette AlTemblée par aucuns qui y étoicnt, qui pourront montrer aux plus ombrae;eux ,
qui s'eicarmouchent étrangement quand on leur corne qu'on a violé
la liberté facrée des Etats , quelle opinion on en doit

alfez

,

&

avoir.

Le Roi eut bien defiré par les légitimes Etats remédier aux maux qui ruinent la France, ouir les plaintes de
,

,

fon Peuple, Scie jurtement contenter ; chalfer la guerre
rétablir la paix , unique foutien de la Couronne

&

de

&

fa

profpérité

;

mais

comme

les choies ficrées font

&

profanes aux fouillés ,
les bons remèdes mortels aux
défefpérés qui ne veulent plus vivre, ainfi en eft-ii
advenu, que ceux de la Ligue, ne redoutant rien tant

que

le rétabliffement

des affaires en mieux, ontren-

changer
en une lamentable conjuration contre l'Evangile de
verfé le légitime ufage des Etats

,

pour

le
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Dieu , contre le Roi , ks Princes principaux Je Ton
Sang & contre la tranquillité publique. Car on y a vu
extorquer par violence un Edit en titre de Loi fondamentale du Roïaume , confacré par un nouveau ferment de perpétuelle guerre civile contre ceux de la
félon la
Religion qui ne demandent que de vivre
ont tant
pureté de la dodrine de l'Evangile , &
Dieu on
de fois protefté que fi par la parole de
prêts d'acquiefcer
leur montre qu'ils errent , ils font
contre l'auà la vérité. On y a vu entreprendre
lui anéantir le règne ,
torité fouveraine du Roi, pour
principale, pour laquelle
faire tomber ( contre la fin
convoqués )
Etats ont toujours été fi foigneufement
,

,

,

&

les

trente
une légitime Monarchie en la main de plus de
ou au moins en un Etat démocratique,
cruels Tyrans
,

,

&

par conféquent ( aux terplus que
mes où eft aujourd'hui la France réduite )
plufieurs, même de cette
rats en paille confus. En quoi
propos du Duc
Aifemblée, remarquèrent l'effet des
des fiens , qui lui conde Guife , répondant à aucun

c eft-à-dire populaire

,

que jeu Monde remuer en France, pendant
Non, non diioit - il , ;e
feie-neur étoit en Flandre
aura encore un jrere , d ouvern'ai garde tant que le Roi
je puis un jour voir au
mais
rien entreprendre

feilloient

,

:

,

yerrement

fi

Race de Valois, je me promets bien
thrône le
à la bejogne , que fi je n'emde mettre fi fièrement la main
bonne part au gâteau.
porte le tout , je me ferai
qu en la
penfoit^que la faifon en fût venue,
dernier de la

^

&

Il

titre d'Etats,
corruntion de cette Aifemblée portant
fes Partifans y
i'occafion lui en étoit offerte. Lui
pour les armes
dévoient à bon droit répondre , tant
fans aucun
deux fois par eux levées contre le Roi ,

&

d'autres railons qui
valable fujet, que pour beaucoup
'
*
leroienc
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,

&

XV

tout au rebours,

ils

y

& y avoient les principales charges. Quant aux monopoles & brigues univerfelles faites par chacun Bailliage & Sénéchauflee,
comtnandoient

comme à

cho/e que

baguette

même

ont clairement apperçue. Une feule Ville d'Angers en peut faire le procès, difànt ce qui en eft à tout le refle. Si en quelc'eft

louches

les

bons François prévaloient, 8c éli/bient hommes de leur humeur, contraires aux deflcins
de la Ligue
de fon Chef en France, autres étoient
élus, contre toute juridique forme, pour leur fervir
du
de contrebride. Les Provinces de Normandie
bas Limoufin en rendront témoignage, efquellcs , par
violence, trois de la Ligue furent choifis pour être
oppofés à deux légitimement élus , Se que la Ligue ne
pouvoit corrompre.
Convenus à Blois , la préfence ou refpec^l du Roi
ques endroits

les

&

&

ne fe rendilTent comme Juges en cette AlFemblée , avec un fi impudent mépris
de Sa Majefté ( à laquelle ne pardonnoicnt pas leurs
furies & arrogantes paroles
) qu'ils montraient évidemment ne le plus tenir que pour le contemptiblc
miniftre & c ouverture de leurs defieins par lel'quels
en le diminuant peu à peu ils montoient au trône. Ils
en vinrent jufques-là d'impudence que de le vouloir
contraindre à rétra6ter quelques termes, dont Sa Majefté avoit ulé
en la première Harangue qu'elle fit à
l'ouverture de cette Aifembléc, par lefquels ceux de
Guife fe fentoient trop vivement picqués.
L'audace eft quafi incroïable par laquelle ils for-

ne

les

modéra

pas

qu'ils

;

,

,

,

,

cèrent Sa Majefté fur le jurement qu'en leurs monopoles ils avoient réfolu de lui faire faire, fur l'Edic
plein de guerre (^fédition qu'ils vouloient établir pour
,

Tomt^

IL

c

F R

xvi

Loi fondamentale

,

E'

F A

CE

non du Roïaume

comme dit le
( comme doit

,

texte , mais de leurs propres deiieins
chanter la glofe ) , quand par ce moïen ils faifoient
pour jamais conjurer la guerre civile , fans qu'il refdes Etats , de faire
tât en la puiflanceni du Roi ni

ou trêve. Et fur l'affurance qu'ils fe donmoins
noient que le Roi mourroit bientôt , pour avoir au
Tombre de fon fuffrage , en la rejedion du légitime
firent-ils pour
héritier de la Couronne, quelle force lui
corien nommer un àleur fantaifieî oublieux , ou plutôt
Droits du Roïaume , qui enfeitempteurs des Loix
gnent que jamais les Rois n'y meurent , & que le mort
jamais paix

&

faifit le

vif de tout droit au

Roïaume

,

depuis le preLes principaux

mier jufqu'au dernier Prince du Sang.
tout le
defquels, fous autant de frivoles prétextes que
voire que s'y
refte , ils ont exclus de cette convocation ,
SoiiTons ( peu
étant trouvé Monfeigneur le Comte de
aller
auparavant parti d'avec le Roi de Navarre pour
temps , par le
trouver Sa Majefté) encore que, cédant au
il eût latisfait a
confeil d'aucuns, fes plus proches amis
ils furent néanmoins h
leurs impudentes requifitions ,
Roi de Navarre,
outraqeux , que pour avoir été près du
partie notoire à tous, mettant en
ils lui dreflerent la
Etats
falloit faire faire fon procès par les

avant

qu'il lui

&"

ahjolutwns fatisfaifoiejit au Roi
par cet arrogant,
au Pape , mais nonpas au Peuple offenfé ;
pas à Sa propre
difcours témoignant que ne pardonnant
ils ne vouloient
Majefté , qui en dilllmuloit beaucoup ,
Sang qui
non plus épargner les fidèles Princes de fon
Se difant

,

Que

les

mauvais deifeins.
toujours
Les brigues de ceux de la Ligue ont
mandiées , les plus
renverfé, par leur pluralité de voix
Péledion des Prefalutaires avis , comme il parut en
faifoient nuifance à leurs
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qui furent
( pour la plupart ) de ceux qui commandoient au Parti de la Ligue. Pour à quoi parvenir plus facilement, ils exclurent de leur Conclave tous ceux qu'ils connoiiToient
fîdens

5

Scribes

j

être zélés au repos de la France

,

& entre

les autres

deux Evêques des plus dévotionnés à la Religion Romaine à lavoir celui du Mans & du Puy , contre
,

,

aucuns prononcèrent fièrement Se hautement Ce font iz nos Politiques & Rdgalijies.
Peu de ceux qui y étoient , ignorent par quels propos M. de Guife r'abroua le Sieur de Vilicmareul,
député par la NoblelTe de Brie, lui difant qu'il avoic
des cahiers hérétiques , mais qu'il fauroit bien un jour
châtier ceux qui les avoient. faits. Hérétiques étoientils appelles , pourcequ'ils parloient honorablem.cnt des
Princes du Sang, Se fupplioient Sa Majefté de les faire
approcher Se de les reconnoître félon leurs mérites.
Si aucun ne fléchilfoit , félon leurs volontés, à leurs
corruptions, ils avoient ceci pour barrière, qu'on n'ole/quels
:

foit plus franchir

Si cela ne Je fait ainfi , nous ne-paffeTons outre, nous favons le moïende retourner en nos Pro-'
:

l'inceSi d'y reporter

nos cahiers,

&

Ls y

faire obferver.

Par ce moïen, leurs délibérations demeuroient réfolutives , &nondéprécatives , tranchant, en ce faifant,
des fouverains. Les Prélats y cornoient la guerre contre le dû de leur vocation , Se entreprenoient de contrôler Se remuer le Gouvernement des Provinces du
Roïaume , jufqu'à vouloir faire révoquer M. le Maréchal de Matignon de la Guyenrie ( car ils craignoient
qu'il ne gardât fidèlement au Roi la Ville de Bourdeaux,
comme depuis il a fait contre la Ligue), y faire envoïer un Prince non fufreél, c'eft-à-dire , de laMaifbn de Lorraine. L'Evêque qui porte la parole pour
cij

&
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Clergé , ofa bien dire au Roi , que pourvu qu'il leuf
donnât des Capitaines à leur dévotion les mcïens ne
manqueroient de leur part , à bien faire la guerre.
Un notable Perfonnage qui ne tenoit le dernier rang
en cette A(remblée , remontroit à deux Evoques des

le

,

,

moins turbulens l'énormité des Brigues & l'iniquité
de toutes leurs procédures Que voulez-vous, lui répondirent-ils , que nous faflions en nos AlTembiéeSy
ain(i qu elles iont compolées, de fept de la Ligue contre un de nous? S'il y a quelqu'un de nous qui ouvre la
bouche pour y repréfenter la raifon & le droit, on ne
lui répond qa'anathême. Car nous avons afiaire à gens
qui ne veulent ni écouter raifon ni en donner vous
,

:

:

,

avez d'eux pour tout

,

roilà nos cahiers

,

ce font nos-

demandes , nous ne voulons ni rien plus , ni autrement^
autres infinies particularités
Par tout ce que deflus
qu'on peut recueillir d'ailleurs , tout le monde , auquel reftera quelque fanté d'entendement , jugera fï
en laquelle encore n'y a eu
telle /ffjmblée,
commencement ni fin , pourroit jullement être hono-

&

&

ïée du

titre

d'Etats de France.

fouvent parlé en ce Recueil de ceux de la Religion fous le mot trop odieux d'Hérétiques ou d'Hémême Sa Majellé fouvent en ufe en Ces Haréiie,
Déclarations ; ceux de la Religion r e la
Tangucs
Il efl
,

&
&

peuvent pas empêcher de les appeller ainfi qu'il lui
plaira ; les épithetes non convenables , non pas même
non plus
les perfécutions indignes , ne peuvent altérer,

pour

l'avenir

que par

le pafle, leur fincere fidélité, ni

envers Dieu, ni envers lui qu'ils favent être l'imige de
Dieu nour régner en juftice. Si croient néanm.oins ieCplus d'eux
dits de la Religion , que Sa Majefté dit en cela
qu'elle n'a occafion d'en croire. Etant de la recom-

e
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hiardatîon d'un fage Roi de ne condamner aucun da
crime dont il ne 1 auroit convaincu , fuivant le conNe blâme perfonne devant que de t'en
feil du Sage
alors reprens. Le procès
être enquis, connois
:

&

,

pend encore chez

^^'

^.^'ff'

Juge, jufte argument au làge de
fil/pendre fon jugement juiqu'à une légitime vuidange.
Ils eftiment aulîi que Sa Majefté eft plus accoutumée
a les qualifier de tels titres parles importunes clameurs
de ceux qui ne les en fauroient convaincre, que perfuadée

le

qu'ils foient tels

par valable raifon. Qu'il plûc
à Dieu que Sa Majei^é en voulût prendre connoiiîance!
tous ceux de la Religion s'alRirent ( mcïennant l'aide

de Dieu

,

que ces noms d'inpeu, que jadis au Fils /««r-fi*».
de Dieu ce qu'on difoit qu'il étoit fédudeur & annonciateur de doélrine diabolique ; ou aux Apôtres ,
qu'ils féduifoient le Peuple , débauchant de l'obéii^
fance de Célar, prêcheurs de nouvelle doélrine, ba- ^^« ,7 &
billards
ennemis de MoiTe Se de la Loi , féditieux '^' ^''
bref, l'héréfie leur convient aufli peu, que jadis aux
Chrétiens de la primitive Eglife
fous l'Empire ^moBSus.j,
Dioclétian
Néron
de
& autres Empereurs ; à fa- "'^Z'"^"""»
voir, que leur Religion éroit exécrable à" malheuieiife
) qu'elle reconnoîtroit

veé>ive leur conviennent

aufil

,

,

:

,

,

pleine

ci' impiété'

&

3

de Jacrilege

^

rejertant

toute divinité

,

je mcccjuant de toute Jaimeté; que leur Jociété étoit enimjudicité
incejles i qu ils ador oient la tite d'un âne] mac-

&

toient les en'ans

,

Jang

&

de nuit

,

buvoient leur

neux

les pièces ; qu'ajjemblés

chiens

aux

chandeliei s

,

lej quels

,

ils

attachoient des

Jurlafn

des cérémonies,

étant chapes y entrainoient chandeliers
nèbres

cachoient exécrables

en margcoient en-

& chandelles,

les té-

imyudicités entre tout J'exe.

C'étoit la vraie Eglife Chrétienne qu'on découpoic
ain/j. C'ell le même Diable qui la calomnie encore au-
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& la fait nommer Hérétique,

ne pouvant tan-

tôt pis.

Le Leéleur donc

que ceux de la Religion
maintiennent fort & ferme que telles injures ne les
compétent point, & appellent devant Dieu àlafainte
Ecriture du vieux & nouveau Tedament ( feul examen
de rhéréfie ) des préjugés que l'on fait d'eux & de
leur profelTion. Prêts à prouver que leur Religion efl:
croira

,

la vraie, l'ancienne, la

Catholique, la Chrétienne , <&
telle qu'étoit la Romaine du temps de Saint Paul , pleine
de foi , & non contaminée d'aucun abus ni en doélrine
ni en police, qui l'empêchât d'être la vraie Eglife.
Pour la fin, ce Recueil contentera les Ledteurs en
ce point pour le moins ( s'ils veulent prendre pour
raison le véritable ferment que nous leur en faifons } ,
qu'il eil fait

,

fans animofité

,

ou

affecflion d'offenfer

aucun, d'ôter à autrui ce qui lui efl juftement dû , d'attribuer à perfonne ce qu'il n\auroit mérité. Quand nous
avons parlé , ou de la Ligue en général , ou de la Maifbn de Guilè en particulier ,
ufé des mots de Rebelles , Conjurés Se autres , qui volontiers fe prennent en mauvaife part , nous n'avons pas eftimé faillir,
imitant le ftyle dont Sa Majefté a ufé en plufieurs Edits
Déclarations faites contre eux ; n'étant probable

&

&

qu'elle voulût ainfi pirler fans caufe des Villes qu'elle

&

de fon Roïaume ,
de la Maifbn qu'elle a plus exaltée que nul autre de fes Sujets.
Et puis nous fommes vrais François , aimant la vie
l'honneur de nos Rois fi ardemment, qu'y allant du
leur nous pafions facilement , difant la vérité pardefliis tout autre refpeél, contriftés de voir la France
réduite en Ci piteux état. Joint qu'on ne peut mieux
parler de la nature des chofes que par leurs effets.
a plus aimées qu'autres

&

,

,

,
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L'amertume des fruits que produit la Ligue efl fi ange lifeuie que menteur feroit celui qui les déguiferoit. Refle encore cette raifon , qu'il y a occafion à
ceux qu'on a injuftement depuis tant d'années chargés du crime de rébellion & félonie contre le Roi ,
de délirer que tout le monde fâche , qu'autant qu'ils
en ont été éloignés , autant évidemment
avec autant jufte occafion en font atteints &; convaincus, ceux
,

,

&

qui les en accufoient.

Tout ce qui s'eft pafle n'a pas été recueilli aufli fontce mémoires qui attendent leur lieu au corps d'une
;

parfaire Hiftoirc. Si

pouvons-nous

affurer qu'avons re-

ce qui nous a femblé être , ou fabuleux, ou
feulement peu vrai-femblable , taifant choix de la vérité, le plus exaélement qu'il nous a été pofîible , pour
jette tout

ne repaître les Leéleurs de vanités. Ce que nous avons
vu & oui , & à quoi nous fommes entrevenus ( comme
font aucunes des plus remarquables parties de ce Re-

&

cueil ) , nous l'avons fimplement
véritablement écrit
fans fard, flatterie ou déguifement. Que fi pour n'avoir pu ou voir, ou ouir toutes chofes ,
avoir été

&

par ce moïen contraint de dépendre de l'aide ou du
rapport d'autrui , il y étoit coulé quelque chofe ou peu
folide, ou, en quelque manière, variant de la naive vérité ( chofe que n'avons apperçue
) que les Leéleurs
fe

fouvicnnent

qu'il

ne

fut

donné

à Ulyfi^c, entant

de

d'exaélement toujours tenir la
droite route. Il doit fuffire qu'il n'a ni malicieufement
erré , ni à fon efcient quitté le droit chemin. Ce qui
eft récité de bouche à bouche n'eft volontiers gueres
exempt de plus ou moins. L'efprit charitable juge de
tout en bonne part. Ceux ne font pas à craindre à
une bonne confcience, lefquels, tranfportés ou de ma-

diverfes navigations

,
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lice, ou d'ignorance, en feront autrement.

Quant

atf

chacun devra faire enlifànt tant de divers
évenemens , le Lecteur le pourra voir en une brieve

profit qu'an

& adreflee aux Rois & Etats

exhortation qu'avons faite
qui font en la Chrétienté

,

mais principalement aux

François.

nous reconnoilTons que la fimplicité de ce labeur
ait profité ( car de complaire, principalement à tant
de têtes, qui ont chacune leur fens particulier , il ne
nous en chaut , que nous foïons utiles , il nous fuffit ) ,
il relie encore aflez de champ pour elpérer le contentement d'une plus abondante moilîon, en l'Hiftoire
parfaite, reprife de plus haut ,
qui pourra repréfenter avec le difcours , les plans
vifs portraits des Armées , rencontres
batailles données
des Villes ,
Si

&
&

&

Châteaux

,

Ifles

& Forts

,

aflïégés

,

des Logis

,

Salles Se

ou d'Alfemblées célèbres, ou d'aélions
mémorables , qu'avons déjà pour la plus grande part
recueillis , Se que
( pour ne rendre ce Recueil de groffeur importune) nous avons réfervés pour un plus grand
Volume. Dieu tout bon fléchilTenos cœurs à vraie repentance
détourne par ce moïen les maux , qui autrement nous menacent, à ce que foïons réfervés pour
voir fa grande gloire en la deftruélion de l'Antechrift,
amplification du règne de fon Fils , notre Sauveur.
Jefus-Chrift. Amen.
Ce 16 Mai 1585^.
D. H. B. C.
autres lieux,

&

&
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LA LIGUE.
D I s CO U RS*
DU PREMIER PASSAGE DE MONSIEUR LE DUC
DE MERCOSUR
Du

fieve ds

defon

au bas Poitou.

B rouage par

De

Mo'ifeigneur

fa déroule & fuite.
Priticede Cotîdé ^

Ù

le

l'oiage d'Angers.

Al.U

mois de Juillet T585 l'EJit étant publié contre ceux
Religion;
de la
&: fous ce prétexte ceux de la Ligue ayant ré1585.
folu de rallier de toutes parts leurs forces tant Etrangères que
Passage ,
Françoiles , pour leur courir fus de toutes parts , plufieurs Gen- dî'route et
fuite du d.
tilshommes iic autres de la Religion , qui s'eftoient mis es Troup.DE MeRpes du Roi
même avec Monlieur de Montpenficr, fe retire- cœuR.
rent , les uns en leurs maifon$ , les autres <à Saint Jean , près
Monfieur le Prmce de Condé ; les autres pafïant plus outre ,
allèrent trouver le Roi de Navarre , comme entr'autres M. de
Montpen(icr.
Leldirs Sieurs Roi de Navarre
le Prince de Condé , voïant
que cet orage mcnaçoit ceux de la Religion , après avoir lon-

&

&

(*)

Une

partie confidérable des faits
livre 8i.
,

de M. de Tliou

Tom.

//.

rapportcJs

dans ce difcours

fe

lit

daiis rhiftoire

'

A
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&

s'être tenus coits, furent enfin contraints
gacmcnt patienté
tic Ce réfoudre à la défenfive,

i^gc
pacc.^.

DEROUTE ET
i)"e'^^

cœuR.

m

^*

Lc Duc dc Mcrcœur

i ) l'un des principaux Chefs de la Lio-ue,
des
premiers
faire
voulant
preuve dc fa valeur , paflè de Bretagne en Poitou avec plus de deux mille hommes , en intention de tout ravager, èc faire un mauvais parti à ceux de la
Religion. De fait il fembloit que fes Trouppcs duflent être la
terreur dc toute la France.
Monfieur le Prince de Condé qui étoit à Saint Jean , aïant
rallié la plupart dc fes amis , tant de Saintongc , Poitou
,
qu'autres divers lieux , fe vit en peu de jours une gaillarde
trouppc , tant dc gentilshommes que d'arquebufiers à cheval ; ôc
avec cette force, attendant le relie , s'achemine le plus diligemment qu'il peut , au devant dudit ficur de Mcrcœur , tellement qu'étant vers Chandenier (i) , il entendit que ledit
(

ficur dc Mcrcœur &: Tes trouppcs étoicnt vers Fontcnay ( 3 ) ,
occafion qu'il fc réfolut de lui aller au-devant, 6c le combattre. Cd qu'ayant entendu ledit ficur de Mcrcœur, enfcmble
combien étoicnt difpofécs ôc promptes au combat les rronppes
dudit ficur Prince, il fut fort étonné ; car on lui avoit pcrfuadé que facilement il domptcroit le Poitou, &: que lui étant
en Campagne un fcul Huguenot ne leveroic la tête. Ce qui
l'étonna davantage , fut qu'il n'eiît pas plutôt entendu que le
Prince de Condé
fes trouppcs étoicnt en campagne , qu'auffitôt on lui apporta nouvelles , que ledit ficur Prince marchoit
occafion , que
droit à lui , avec réfolucion de le combattre

&

:

Mais
il fut
contraint de
,
étant de près^ ferré par
fe jetter dans le fauxbourg de Fontcnay, appelle les Loges ,
où il fe logea avec toutes fes trouppcs.
Le Gouverneur pour le Roi à Fontcnay n'étant volontiers
encore bien informé comme les chofes alloient entre le Roi
fans plus

longuement confultcr

il

,

ledit ficur

réfolut fa

retraite.

Prince

,

ne voulut onc permettre audit Duc , ni
trouppcs l'entrée dedans la Ville , bien les favorifa-t-il

Se ceux de la

Ligue

,

à fes
de tout ce qu'il pût.

(i) Philippe-Emmanuel de Lorraine , Duc
de Mercœur , Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Bretagne, ne le 9 Septembre lfj8, mort à Nuremberg le 19 Février i6oi. Il avoit époufé Marie de Lu-

xcmbourg

DuchefTe de Penthievre , VicomtcfTe de Martigues &cc. , Pille uniç[ue Se
,

héritière

de Sébaftien de Luxembourg

de Penthievre
(1) Ville

&

,

DuC

&

de Marie de Beaucaire.
Marquifat en Poitou. D'autres

écrivent Champdenier.
(?) Fontenay-k-Comte
du bas Poitou.

,

Ville

Capitale
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Duc

M' ^
,
Prince defireux de voir de plus près ledit
DE Pass.
bataille ,
s.
s'avança vers les Loges , Se là , mit fes trouppes en
pour tâcher d'attirer fon ennemi au combat: mais ne ic pre- ^°"J„"^;';^preller MERcauR.
Tentant pcrfonne , s'avança encore davantap , pour
pourvoulurent
fe
ne
ils
mais
ceux de dedans à refcarmouche

Monfieur

le

:

palfa feulement quelques légères efcarrien de plus. Ledit Sieur Prince ayant tenu ledit

tant échaufFer

&

mouches,

,

il

s'y

comme

en ce fauxbourg;
que leToit que ledit Duc craignit d'être finalement forcé , ou
Nandit Sieur Prince lui coupât le chemin de fa retraite vers
commodités
de
, fans
tes , ou bien qu'il eût faute de vivres ou
la
fonner
autrement s'arrêter à ce qu'on en pourroit dire, fait
fort fecretcment & de nuit il déloge , tire au
fourdine
Sieur de

Mercœur quelques

jours

alliegé

&

,

en grand effroi &C avec plufieurs allarmes qu'il fe
aonne à lui-même, vers Nantes , qu'il gagna fans prendre le
lui
loilir de repaître , laiffxnt la pUipart de fcs trpupes derrière
le
plupart
la
en grand défordre &c mécontentement. De hiit ,
maudilTbient 6c déteftoicnt fa mauvaifc conduite , difant qu'il
Aucuns des troupes de M. le Prinles avoir mis à la boucherie.
donnant fur le bagage prirent
ce fuivirent cette déroute ,
beaucoup de butin &; amenèrent plufieurs prifonniers. Ainli le
ceux de la Ligue qui raccompas;noient
Duc de Mercœur ,
alentirent leur km ,
en peu de tcms relTerrerent leurs cornes,
ayant connu par effet que ce n'eft proie de facile conquête que
les Huguenots de Poitou Se lieux circonvoifms.
M. le Prince fut en cette expédition environ quinze jours ou
d'avec
, oii fe fépara
trois femaines , puis paffâ par Mellc (
l'étoit
den'aguercs
(i)
qui
Pvochefoucaut
la
de
Comte
lui M. le
déjà
étoit
qui
de
pcfte
caufe
la
à
venu trouver , tire à Jarnac ( 3 )
Lieufort grande à Saint Jean. M. de la Montguion ( 4 ) fon

grand

trot

,

&

&

&

i

tenant

&

,

autres

Gentilshommes

,

)

fe

retirent aulfi

en

leurs

maifons.

Durant le féjour à Jarnac ,
pagné du Sieur d'Aubigny 6
(

(i)

ment
(i)

Dans

haut Poitou. D'autres

le

MelU.
François IV du

)

,

nom-

les Ligueurs
I ç

9

Mong;uion ou Montguyon.

,

a

(j)

nom

Comte de

,

Prince de Marillac
S. Ytier-la Perche

la

tué pat

,

,

le

15

I .

(5) Bourg;

Louis de

réchal de

S.

Gelais de Lanfac

,

fur

la

Cha-

François

de la Rochcfoucauit

de

,

Ma-

Camp.

(6) C'eft Théodorc-Agrippa d'Aubigné ,
connu par l'Hiftoire de Ion tcms quil a
donnée au Public par les Avantutcs du Baron de Focncfte , &c. 11 faut lire d'Aubigné dans tout ce volume au lieu de d'Aubi'
§ny.
fi

;

en An2;oulmois

tante
(4.)

Sieur de S. Gelaysf^) , accom6c quelques autres , s'achemine-

ce lieu

Rochcfoucault

Mars

le

AiJ

)
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rent vers Melle pour quelques affaires importantes. Le feconcf
routeetpui- jour de leur arrivée , ils reçoivent avertilîcmcnt que quelques
*
1
TE DU D. DE troupes de gens de pied ôc arquebufiers à cheval de la Ligue les
Mercœur.
environnent pour les prendre ; ce fut le foir. Ils les envoient
reconnoître ,
trouvant l'avertilTcmcnt véritable , toute nuit
ledit Sieur de Saint Gclays , qui étoit Maréchal de Camp des
troupes dudit Sieur Prince , envoya vers le Sieur de Charbonjiiere ( i ) , qui étoit à deux lieues de-là avec Ion régiment ,
manda aufli quelques Gentilshommes de la Religion de cet environ , lefqucls avec bonne diligence vinrent toute nuit , de au
point du jour joignirent ledit Sieur de Saint Gelays. Les troupes de la Ligue étoient conduites par le Capitaine Sainte Catherine ,
autres, lefquels fe voyant ferrés de près de inopinément invertis , s'étonnèrent ; envoient parlementer avec ledit Sieur de Saint Gclays , fe rendent &c promettent d'abjurer
la Ligue ,
la faire abjurer à leurs compagnons ,
que jamais ils ne portcroient les armes contre ceux de la Religion.
fignée , l'exécution s'en fuivit auflîtôt.
La capitulation faite
Plulicurs defdites troupes allèrent trouver mondit Sieur le Prince.
Ceux qui ne voulurent figner la capitulation , furent dév.ilifés ,
envoyés fans autre mal.
Durant le féjour de M. le Prince à Pons (i) ,1e Sieur de Clermont ( 3 ) entreprend de paflcr Loire , &c tirer en Anjou avec
peu d'hommes , entre Iclquels étoit le Capitaine Rochemorte ( 4 ) , pour rallier quelques troupes d'Anjou , du Maine &:
de Normandie ,
cette entrepriic fut fuivic de celle qui fut
Pass.

de'-

,

'

1

•

i

-.

\

&

&

&

&

&

^

&

&

château d'Angers , dont il fera ci-après parlé.
Cependant M. le Prince , pour ne 'aider ces troupes inutiles ^
Siège de
BROU AGE ET réfolut, avcc M. de Rohan ,
les Seigneurs qui lors l'accomvoyagedAnacheminer
l'armée vers les Iflcs de Sainfaire
p^^gnoient ^ ^^g
le château de
tonge , pour feulement recouvrer Soubize
S.iint Jean d'Angle ( 5 ) , que le Sieur de Saint Luc (<)) , qui
étoit Gouverneur de Jacopoli , dit Brouage ( 7 ) , avoit pris.
faite fur le

&

&

.

(i) Gabriel Prévôt de Charbonnières.
Seigneurie en Saintoncre.

(1) Ville

&

)Clcrmont d'Amboife félon M. dcTliou:
ce dcvroit être Georges de Ckinionc
d'.'Vmboife , Baron de BufTy , Pils de Jacaucs
de Clermont d'Amboife.
(4) Louis Bouchereau fieur de Rochemorte , originaire du Bourg de Beaufort(?

.-linfi

en-Vallce.
{5) C'eft
(6)

s.

Jean d'Angeli.

François d'Efpiiiay

,

fieur

de

S.

Luc

Brave de S. Luc , Chevalier des
Ordres du Roi , Gouverneur de Saintonge,
depuis Grand-Maître de l'Artillerie de France , &c. Voicz fon éloge par Scevole de
Sainte-Marthe. Il fut tué au Siège d'Amiens
le 8 Septembre i J97. On a de lui des Difcours M;litaires & quelques Poéfîes.
(7) ville en Saintonge, avec Port de
Mer. Cette Ville fut nommée d'abord Jacqueville ( en Latin Jacopoiis ) paicequ'elle
fut bâtie par Jacques de PonS*.
dit le
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te y avoit mis garnifon. C'écoic aufîî pour fe faifir dcsfcls cjui
écoienc cfclites Ifles , dcrqucls 0:1 pouvoit faire un grand denier.
L'cntreprife n'étoit pas faite pour pafTer outre , ni pour entre-

vo^aged' Ap-

prendre fur Brouage.

oers.

faciliter cette entreprife

Pour mieux

,

&

avoir

les

munitions

néceflaires d'artillerie ôC autre équipage , ledit Sieur Prince s'achemina , avec quelque nombre de cavalerie , à la Rochelle

encore que
la Rochelle

la

la

pelle y fut fort âpre. Il obtint de Mcflieurs de
provifion néccflaire d'artillerie 2c de munitions,

vaificaux cC cfcorte pour le tout furement conduire es environs
de Brouage , Olcron èc autres lieux qui leur feroient com-

mandés.

Durant ce voyage

ceux de la Religion prirent fur la Ligue
la Tour de Fourras fur la Charente.
Le Mercredi dix-huiticme de Septembre , partie des troupes
s'acheminèrent droit à Saint Jean d'Angle , pour ailicger le
château dans lequel le Sieur de Saint Luc avoit mis le Capitaine
Villetar , avec nombre de loldats , Iclquels mal réfolus, encore
que le château
bafle-cour d'icelui tulTcnt tort bons , s'étonnèrent ,
craignant d'être invertis , le quittèrent de nuit fans
coup frapper , aïant laifle force bagages &: quelques chevaux.
toutes les troupes tant de
Le lendemain , M. le Prince ,
pied que de cheval , fe rendirent es Ifles dans le bourg de Saine
Gêmes ( T ). Au même tems Meilleurs de S. Mefmes (2) , de Lor^e ( 3 ) Scde Ranques , fe rangèrent à Tonné-Charente '4) avec
leurs troupes. Ce qu'entendant la garnifon que M. de Saint
Luc avoit à Soubizc , qui étoic de deux cens hommes, prirent
brûlant le pont & la porte de Soubize , firent état
l'efFloi ,
de fe retirer ; ce qu'ayant entendu leldits Sieurs de Saint Mefmc , Ranques ( 5 ) &: Lorgcs , réfolurent de les fuivre. Ce que
s'ils euflcnt fait dès l'heure de l'avertiATement , comme vouloic
ledit Sieur de Ranques, ils euflcnt dès lors pris le Sieur de Saint
Luc, qui étoit pafl^é l'eau, &; eufll-nt défait lefdites troupes.Mais
ay.mt par l'avis d'aucuns , difFeré jufques au Dimanche iuivant
la chargèrent au bourg de
ils pourfuivircnt ladite garnifon
,

&

&

&

&

&

Moyfc
vis

6c à Saint

de Brouage

(l) C'eft
fx)

,

Frou ,
en un

&L les prefTercnt jufques à la

lieu

appelle Grand-garçon

Saintc-Gcmme.
la Rochcbeaucour Je Sainte-

Jean de

Mefme.
(3)

M.

Lore;es.

(4)

Tonnay - Charcute

,

tonge.

de Montgommeri

,

Comte de

côte vis-à, oii après

(j) Antoine de Ranque*.

Ville

en Sain-r

^585.
^'^g^

de
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quelques cfcarmouches ils les rangèrent jufquesfur le bras de
mer
canal, où eft le porc de Brouage , s'écant là jettes afin
Brouage on les vît ,
^^
qu'on leur amenât des bateaux
Vo?San- ^"^
pour paflcr ; mais ils furent là réduits en baflc marée , qui fut
cERs.
caufe que ne leur pouvant le Sieur de Saint Luc donner aucun fecours ni cnvoïcr bateaux , Icfdits foldats qui étoient les
plus braves qu'eut Saint Luc, étant Fatigués &: haraflés , défefperés, fe jetterenc dans les vafes , où fa plupart furent tués,
les autres ne fe pouvant tirer dcfdites vafes furent noïés à la
venue de la marée , les autres , jufqu'au nombre de foixante
furent pris prifonniers. Le tout fe paiîa à la vue de Saint Luc,
qui étoit fur l'autre bord en grande angoifle de voir ainll mal
mener fcs gens , (ans leur pouvoir donner autre fecours que
quelques canonades qui furent tirées de Brouage. Cette défaite
fut de grande conféqucnce audit Sieur de Saint Luc ; car c'étoic
le plus beau de fa ^arnifon. Qui fut la première occafion que
M. le Prince prit d'étendre fon dedèin plus avant que les Ifles.
Mais Monfieur de Lorgcs remit aucunement le défcfpoir du
Sieur de Saint Luc, aïant renvoie par courtoifie les prifonniers ,
&: entr'autres les Capitaines Luchet U. Millaubourg ( i ) , outre un
Capitaine nommé Sauvage , qui , contre fa foi promife , fe faauva
la nuit. Cela le Ht au mécontentement de Moniieur le Prin ce
tant pour que ç'avoit été fxns fon fu , que pour ce audî que ce
refte de foldats fut en partie ce qui défendit le mieux Brouage,
quand depuis on s'en approcha de plus près.
De Gemmes, Monfieur le Prince s'achemina à Saint Juft ,
là auprès avec les Capitaines aviû
prit réfolution de ce
qui étoit à faire. Au départir ledit Sieur Prince vint dcfcendre à côté de Marenne , en une métairie afiife vis-à-vis du Pas
d'Hiers , qui eft le palfage d'une chcneau fâchcufe à paflcr ; car
elle ne fe peut gayer , finon la marée étant fort bafîe. Ce paffage eft prochain du bourg d'Hiers (1) , lequel comme étant le
plus prochain de Brouage , le S'cur de Saint Luc vouloit défendre , t<. pour ce faire, avoit réfolu de garder le Pas d'Hiers
qu'il eftimoit être la principale avenue pour entrer dans le bourg
d'Hiers. Il étoit forti de Brouage avec environ trois cens arquebufiers , 5c peu de chevaux , 6c avoit fait faire au pas ^'Hiers
15 H 5.
SifGE

&

DE

&

1

&

&

(i)

M. de Thou le nomme Millanbouic;.
, dit M. de Thoii,cft un Rourg

(i) Hiers
voi(in de

Brouage, dont il n'eft fcparé que
, qui dans le tems du reflux ,

par un Canal

rcfte

très

tellement à fcc , que le pa/Tagc en eft
à caufe des trous remplis
,

dangereux

de fable mouvant dont

il

eft plein.
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une barricade gardée par quelque nombre d'arquebufiers. Lui
demeura au bours d'Hicrs pour pourvoir aux autres avenues.
Cependant Mondeur le Fnnce aiant diltribue les commandémens fur les trois heures après midi , la marée s'en allant
balTè , monta à cheval. Les gardes dudit Sieur Prince , avec
auxquels fc joignirent plufieurs Gentilscomm.andés de donner à la barricade
ils trouvèrent quelque réiillancc , 6c
laquelle
du Pas d'Hiers , à
y fut blcfle le Capitaine Vignolcs ( i ) , Capitaine des gardes , &C
quelques autres , Se un Gentilhomme tué. Pendant qu'ils font
aux mains de ce côté-là , M. de la Boulave ( z ) , qui étoit commandé de charger d'un autre coté avec la compagnie de gensd'armes èi. nombre d'arquebufiers , fc fit conduire de Saint Jufb
à travers les marais par un chemin non ufité , tellement que
donnant à toute bride dans le bourg d'Hiers , Saint Luc l'eue
plutôt fur les bras qu'il ne l'eut découvert , occafion que Ce fenCant foible , Se que s'il pcrdoit ce qu'il avoitavcc lui, il pcrdoit
la défenfe de Brouage , il fe retira fort à la hatc. Ce qu'appercevant ceux qui étoicnt à la barricade du Pas d'Hiers , ils s'étonnerent 6c s'enfuirent. Saint Luc Si les fiens turent pourfuivis
jufqucs près des portes de- Brouage , qui favorila la retraite de
Saint Luc à coups de canon, qui battoit jufques au-deflus de
la garenne , toutefois avec peu d'effet; car ils tiroient le plus
fouvent à coup perdu. Ainli en moins d'une heure &: demie ,
fans autre perte ni réfiftancc , ce partage fut pris , contre l'attente de tous. Et furent logés les rëgimcns dans le bourg
d'Hiers prochain de Brouage de la portée du canon, M. le
Prince , la nuit venue , fc retira à Maronne , diftant d'Hiers
d'une bien petite demie lieue. Ce fut le Jeudi 19 Septembre.
fuccès inopiné , fut caufe que M. le Prince
Cette facilité
entrer
en opinion de ferrer Brouage de plus près,
commença à
perfuadé par plufieurs , qu'étant de toutes parts inverti , mal
garni d'hommes ( car Saint Luc avoit été furpris , de vivres ,
munitions , &. de chofes nécertCaires à un fiege ( car ils n'avoienc
pas même de chandelles , médicamens pour les blefl^s, &c peu
d'eau ) , il étoit facile d'en avoir quelque raifon
quand principalement l'artillerie
le fecours qu'on attendoit de la Rochelle par mer , fcroit arrivé
Car fans cela il n'étoit aifé de
plufieurs foldats

hommes

à pied

(

,

)

furent

&

)

:

&

:

,

beaucoup
(i)

U)

faire.

M. de Thou le nomme V'ignellcs.
Charles d'Eclialard, fieui de la Boulayc.

M'^S*
„

^"*^^ ^^

voiaged'An-.
gz?.s.
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Le Mercredi

1585.

fuivant fe paflà en continuelles efcarmouchcs

siiGE DE <ic parc &c d'autres ; car les afliégeans fouvcnc donnoient juflîRouAGE ET qu 'à
julHcc &: fur le fofîe , pour attirer au combat ceux de
V
deuans
qui quelquctois lortoicnt allez avant.
ces clcar,
GIKS

k

En

mouchcs turent
gés tués de

hlcfles trois des ailiëgcaiis

,

plufieurs des alTic-

&z cntr'autres le principal des Capitaines

que
Moniîcur de Lorgcs avoir licentié, fut biefle d'une arqucbufade
à la cheville du pied, qui le rendit inutile durant tout Icfiege ,
qui fâcha grandemeut le Sieur de Saint Luc ; car il étoit cltimé
blcill-s

,

homme de valeur.
Ce même jour la Tour de MornaK, vers
,

où

le

Sieur de Saint

Luc

avoit garnifon

,

les Iflcs

d'Alvert

(1

)

fut alTiegéc par quel-

ques compagnies que M. le Prince y cnvoïa. Ceux de la garnifon fe dërcndircnt quelques jours; mais fe voïant fans efpoir

de feeours

, &: en hafard d'être forcés , fe rendirent à compoLà dedans fut pris le Capitaine Jean Pierre , qui étoit
favori du Sieur de Saint Luc , 2c avoit beaucoup de ré-

ficion.

fort

putation.

Le Dimanche 12 , M. de la Trimoille (1) , qui de long - tems
auparavant étoit entré en communication avec M. le Prince ,
pour fc joir.dre avec lui à cette jufte défenfe contre la Ligue ,
arriva à Marenne ( 3 ) avec quelque nombre de Gentilshommes.
M. le Prince le reçut avec beaucoup de bonne chère
grati-

&

&

qui fut un
grand contentement à tous ceux du parti de la Religion , pour
l'cfpérance bonne que tous conccvoient de ce jeune Seigneur ,
qu'il fc rangeroit de la Religion , comme il a depuis fait ,
s étant d'ailleurs acquis entre cous beaucoup de réputation pour
la valeur
fi modcftie.
Ce même jour arrivèrent auffi les navires de guerre qu'on attcndoit de la Rochelle, Tellement que par ce moïen la mer
fut fermée,
le paifage empêché à ceux de Brouage , qui dèslors redoublèrent leur crainte , n'ayant pas eftimé qu'on les dût
fication

,

fe joignirent lors d'amitié particulière

,

&

&

&

preiler
)reller de

(i)
l'Ifle

li
11

près.
près

La Tour de Mornac

eft fîtuée

dans

d'Alvert.

(1) Claude la Trimoille, Duc de Tliouarv,
jeune Seigneur , qui ne fe diftinguoit pas
^loins par l'on cfptlt
par fes bravoures

&

que

par (a naiiîance. Il fit peu de tems
après profefTion publique de la Religion
proteftautc.
(?) Bourg eu Saintonge, proche de l'cmboucbure de la Seudre.

DE LA LIGUE.
donc à

Brouage fermé de tontes parts,
Sachant certainement que Saint Luc

tenir

1585.
Su-ge de
par terre.
Brou âge et
navoit pas leans plus de quatre cens hommes ,delqaels pluheurs voïacid'anétoient blelfés. Ceux qui fortoient de Brouage alîuroient qu'ils cers.
encore prcfque tous
avoient grande difette d'eau , peu de vin ,
Il Te réfolut

tant par
r.

mer que

i^^ii

jriir

1

&

gâtés ; de bleds , ils en avoient raiionnablement , mais d'autres
menus vivres , grande rareté , n'ayant aucun magaiin ; mais
feulement quelque bétail , que deux jours feulement auparavant l'arrivée de M. le Prince ils avoient ravi des prochains
villages

Le

,

ôc jette là-dedans.

de Saint Gelays étoit logé en

maifon de la Blanchardiere , hors du bourg d'Hiers , fur le bord du coteau regardant dans Brouage , & de là pourvoyoit aux chofcs nécefîaires
pour les vivres èc munitions des foldats comme auffi le Sieur
de Boifdulie , qui de ce faire fut commandé par M. le Prince.
Ils y faifoient ce qu'ils pouvoient , mais non pas ce qu'ils cuf(leur

la

:

fent bien voulu; car les (oldats voïant qu'on vouloit faire là féjour , commencèrent à entrer en mécontentement , ôc à demander argent pour acheter les vivres &C autres chofcs nécciTarres

qu'on apportoit de divers endroits. Plufieurs commencèrent à
lailîcr leurs cnfeignes
fe dérober , jufqu'à tems qu'on eût recouvert quelques deniers , tant de ceux des Ules que de quelques Gentilshommes qui en prêtèrent ; au moïen de quoi on fit
faire montre èc toucher la folde aux foldats , qui les contenta , &C
les fit reprendre covuagc aux combats fie cfcarmouchcs ordinaires , qui fe faifoient en divers endroits des m^irais devant la

&

Ville.

Environ le vingt-cinquième, pour réprimer les courfes des
du côté de la jufticc , où cft le grand chemin , on commença à fortifier une maifon qui eft au-dcflus de la garenne ,
{très la juftice
à l'embouchure du grand chemin qui mené dans
a porte de Brouage de côté d'Hiers ; mais pour ce qu'on n'y
avoir point laiiTé de gardes , & que les foldats s'étoient tous retirés en leur retranchement du bourg d'Hiers , ceux de Brouage
fortirent de nuit , &C rompirent les barricades , comblèrent
les retranchemens encommencés , & mirent le feu en la maifon.
Toutefois le lendemain on la fortifia, &: y mit-on forte garde,

afTiegés

,

tellement qu'on s'en fervit toujours depuis.
En ce même tems , M. de Ranques , qui commandoit en
Oleron , prit fur la côte un Meftrc de Camp du Maréchal de
Matignon , nommé Bcaumont , accompagné du premier Ca-,

Tom.

II.

B

M
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S

pitaine de Brouage , nommé Thicbcrt ( i ) » ^i^ii avoit fa compagautres Gentilshommes &: foldats jufques
SiïGEnE s^nic dans la Vtlie,
brouace et ^^, nombre de vingt-deux
qui venoient de la part de M. de
,
voiageuAnavec
Saint Luc touchant fon fecours.
négocier
^j^^j.j^,^Qj^ pour
Ils étoient dans un traverfier ( z ) , où ledit Sieur de Ranqucs
'

'j

&

attaqua avec trois chaloupes ; 6c les ayant forcés au combat,
les contraignit de le jetter en mer , èc gagner terre en Oleron ,
où ils fe fauverent en une maifon que ledit Sieur de Ranqucs
les contraignit de fe rendre. Le Capitaine Thieberc
aflieTca ,
les

&

étant cffcimé homme de menée 6c factieux ( qu'on difoit même
avoir nésçocié en Efpagnc pour la Ligue ) fut avec d'autres
prifonniers de guerre, pour plus grande fureté, emmené à la
Rochelle.
En ce même tcms, le château d'Angers ( Place des plus fortes de France ) fut ii.upris &c faifi par quelques-uns , dont
l'alarme fut grande en France. Il a été mal aifé jufqu'ici d'en
éclaircir toutes les circonftanccs , parceque la plupart de ceux

qui avoient conduit

&

mené

après. J'en dirai toutefois

&VU

cette cntreprife , moururent peu
fommairemcnt tout ce que j'en ai ap-

en attendant l'hiftoire entière.
Il a ci-defliis été dit que M. de Clermont étoit parti de Pons,
avant l'entreprife de Brouage , pour s'en aller , avec peu des
fiens ( entre lefquels étoit le Capitaine Rochemorte ) , en Anjou , foit qu'il voulût rallier quelques troupes , foit qu'il eut
déjà quelque opinion de ce deiïein du château d'Angers. II
palîa la rivière aux Rolîcrs , ôc pailànt par la Clouferic des Moutils fe dit être Secrétaire du Roi de Navarre , de peur d'être
reconnu. De là fe fait conduire à Baugé. Le Capitaine Ros'en va à Beaufort en Vallée,
chemorte fe fépare d'avec lui ,
parcns
fes
( car il étoit de l.à) , en
voir un frerc qu'il y avoit 6c
intention d'y rallier ce qu'il pourroit d'hommes.
Beaufort eft une petite Ville entre Angers & les Rofiers ,
qui eft commandée d'un beau château de fort pour coups de
main , lequel château tenoit pour le Roi , de y commandoit un
Capitaine nommé de Broc (3).
Rochemorte étant là arrivé , villte les Principaux du lieu ,
qui étoient fes amis , 6c entre autres le Capitaine Broc ; il n'a
pris

,

&

communiquer avec Sa Majeftc'Catholique

(i) Petit Bâtiment de Mer, qui Tert pour
de petites traverfes. C'eft ce qu'on nomme
Tarunne fur la Mer du Levant,
Brac , d'au(j) D'Aubigné le nomme

aa

très l'appellent

(i)

Ce Thicbcrt

avoit fait
fujet

étoit

Sergent-Major de

on difoit qu'il
un voïage en Efpagnc , pour

la Garnifon

de Brouage

:

des defleias fecrets de la Ligue.

Bmc.
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i^Ki.
qu'il fait des nouvelles d'Anpas fi-tocpris
,
pe
suge
château:
du
le
pour
reçrard
font
qui
des partialités
y
ecrs ,
Brouage et
^
1p r
a II

&

•

1

la

lomme de

ces partialités eit telle.
nommé du Halot ( i ) , qui étoic Capitaine

^

du château
d'Amboile
BulTy
de
Sieur
du
, ( qui en
d'Angers du vivant
de
tcu Monavoit le gouvernement & de tout le pays , du vivant
fieur Frère du Roi ) mal content de ce que le Sieur de Brif-

Un

Voïaged'Akoirs.

fac (z) qui fuccéia à Bulfy Tavoic ôté de la Capitainerie ,
tâche par toiiC-s trames de fe remettre dans le château. Pour
ce Faire , gagna le Capitaine Frefne , qui avoit commandé à une
compagnie des troupes dudit BrilT^ic au commencement de cette

guerre , étant ledit BriHIic du parti de la Ligue. Ce Capitaine
rrerne étoit mécontent du Sieur de Briflac , qui l'avoit cairé
lorfqu'il licencia Tes troupes , après que le Roi eut traité de la
paix avec ceux de la Ligue.
Le Capitaine Frefne s'accordant aux conceptions de Ju Hafréquentant avec le
lot , pour l'entreprife lur ce château ,
Capitaine Broc pour avoir quelques hommes par (on moyen ,
après quelque propos lui
rencontra à Bcaufort Rochcmortc,
communiqua cette cntrcprife , a la charge de lui tournir quelques hommes. Ce que promit Rochcmoite , &: de fait il en
avertit M. de Clcrmont, de qu'il lui envoya quelques hommes ;
ce qu'il fit jufqu'au nombre de quatre des fiens.
Cette cntreprifc étoit mcrveilleufement bigarrée ; comme aufîî
les effets en furent étranges ôc tragiques. Du ILilot vouloif
( ce difoit-il ) recouvrir ce château pour le Roi , duquel il alFuroit avoir lettres , pour l'enlever des mains du Sieur de Brilîac,
lui étoit de la Ligue; mais en effet il'regardoit à lui-même ,
?,ut pour l'avoir du Roi comme auparavant , s'il le prenoit,fût
pour fous ce gage avoir fiveur &i appui du Roi de Navarre. Le
JFrefne fc vouloir venger de Briflac, 6c à quelque prix que ce

&

&

, rentrer
en quelque grade.
Ceux-ci pour l'exécution de leur deflein s'étoient aflurés
d'hommes , lefquels pour la plupart étoient Papiftcs.
Rochemorte fe promettoit , que s'il entroit là dedans , il
trouveroit bien moyen de le faire tomber es mains du Roi de
Navarre. Le Frefne
du Halot d'autre côté , s'aflurent que
Rochemorte étant là dedans le plus foible , s'il veut rien inno-

fût

&

ver à leur préjudice,
(()

Miclie! de Bourrouç^c

(î) Chaiies

de Colle

,

,

(

étant

Huguenot)

ils

s'en défairoicnt ai-

Sieur du Halot.

Comte

de BiiUaCv

Bij

MEMOIRES
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fémcnr. Ain{î fous l'apparence d'un fimplc deflèin , chacun 3
i^S'î.
sifGE DE fa corde à part au défus l'un de l'autre. L'entrcprife fe conclut,
brouagr ET
JQ^^j. ^ç^ aHisiné , les uns fc trouvent au tcms prétix au Fauxbourg
VoiagédAn-^j
^
t>
r
-C
tic jKrcligny,les autres au raubourgdcs Liccs.
\

JT-

\

cEjis.

&

Le Frefnc coutumier d'entrer facilement au château, connu
des foldats, le jour préfix va vifiter le Capitaine Grec ( i ) fon ami,
qui commandoit lors audit château en l'abfcnce dudit Sieur de
Briflac avec dix ou douze foldats. Le Capitaine Grec prie à
l'avanturc le Frefnc de dîner avec lui. Le Frefnc , de prime
face refufe , s'cxcuiant fur quelques compagnons avec lefqucls
il vouloir dîner. Le Capitaine Grec le prcfle
le prie d'amener
fa compagnie. Le Freine prend cette opportunité. Or avoit-il
gagné de longue main aucuns des foldats de la garde , qui étoicnt
de rentreprifc. Le Frefnc retournant , Jl Ptic ceux de la féconde garde, qui n'étoicnt gagnés;, de laifler entrer ceux qui
étoicnt avec lui , lefqucls il afliiroit être de fa connoiflance ,
ce que voyant les foldats de cette féconde garde s'émurent , ôi
voulant fermer les portes , Rochcmorte
ceux qui étoient
avec lui les empêchent, S.\. les armes mifes à la main les tuent.
Le Capitaine Frefnc monte droit à la chambre du Capitaine
Grec , qui oyant le tumulte veut fortir ; mais il rencontra le
Frefnc , qui le tue. Du Halot , qui étoit à la première pointe,
au lieu d'entrer au château , voyant cette exécution , donne en
la Ville, &C fur le bruit qui vole que le chate.iu cft pris , dit qu'on
avoue qu'il l'a fait prendre pour Je
ne s'en doit émouvoir ,

&

&

&

Roi.

Mais nonobftant tout

cela

, il

fut par ceux de laVille faiiî,

èc conftitué prifonnier.

Le Frefne

&

Rochemorte

s'étant faits maîtres

du château

,

l'alarme eft chaude en la Ville. Avcrtiffemens en font donnés
de toutes parts pour venir au fccours , comme on fit diligemla Nobleflc du pays que de la Cour. Rochcmorte
de mander à M. de Clcrmont qu'il cft dans le château , à ce que de fon côté il raHic des troupes , 6c que de
l'autre il en tienne M. le Prince averti.
Pendant que ces dépêches courent,divcrs événemens fe pafîènt,
qui trompèrent èc les uns &: les autres. Ceux de la Ville, eiFraïés
de cette épine en leur pied , ne dorment pas ; mais prennent
font tantôt fecourus par
les armes , inveftifTent le château ,

ment
ne

,

tant

s'oublie

&

fî) Ce Capitaine eft ainfi nommé
qui eft l'Ancyra des Anciens.

j

parcequ'il étoit Grec

j

Originaire

d'Angomi j

D

E
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qui y fluent peu à peu,
1 5S5.
Le foir venu, ceux de la Ville tachent de parler au Frefne ,
suge de
fc fervent de du Halot pour l'attirer dehors , ayant en l'ob- brouage et
Voiaged Anfcurité de la nuit attiré près la grille trente ou quarante arque- GERS.
bufiers , ou pour le prendre , ou pour failir la Place quand il
en fortiroit. Le Freine voulant lortir , &: étant encore fur la
planche abaifîee , quelqu'un de ces arquebufîers s'avance ( malà-propos ) de tirer. Le Frefne veut rentrer ; Rocheniorte Se les
liens , voyant ce péril , lèvent la planche. Le Freine ne pouvant à l'heure rentrer , fe prend aux chaînes de la planche :

Nobleiïè

la

6C autres

,

du pays

,

&

ceux de

Ville lui

la

coupent

les

mains

;

il

tombe dans

le

creux , taillé dans le roc , ion
la
planche. Il y avoir un cerf
fufpendu
à
manteau demeure
qu'on nourriiïbit dans le fond de ce folle , qui le déchira de
Ceux de la Ville tâchent ( par la conccflion de
fcs cornes.
ceux du château ) de le retirer avec des cordes , ce qu'ils failcar la corde rompant , il retomlirent pour la première fois
ba.
la féconde fois ils le tirèrent , fous promcfïe qu'ils firent
folle 6c fe tue

:

car

le folTé cft

:

A

à ceux du château de l'enterrer ; ce qu'ils firent en une petite
Chapelle près du château.
Du Halot incontinent après fut condamné à la mort exécuté par ceux de la Ville ( i ). Ces deux morts ,
Voilà Rochcmorte ( Huguenot ) feul Commandant au ch.iteau , de quoi il donne avcrtiiTcment au Sieur de Clermont
lequel tout auffi-tôt dépêcha pour cette occafion vers M. le
Prince , qui tcnoit Brouage afiiégé , comme il fera dit ci-après.
Les habitans qiii auparavant fe confoloient fur ce que le
Frefne étoit Papille ôc difoit tenir pour le Roi , demandent à
Rochcmorte pour qui il tient. Sa réponfc fut , que c'étoit pour
le Roi de Navarre. Cette nouvelle les émût grandement,
tellement qu'ils fc renforcent , commencent à faire tranchées tant
contre le château , que pour empêcher le fecours qui pouvoit
venir de dehors dans le château. Troupes y arrivèrent de toutes parts )
finalement M. du Bouchage ( 2 ) , avec commandement du Roi de bien taire défendre les tranchées fans autrement rien entreprendre , finon de tâcher de recouvrer le châ-

&

&

&

(f) Il s'adreffa

Majcfté de

jtent inutiles.

.\

la

reclamer

le

Il

Cour,
:

fupplia

Sa

fes inflanccs

fu-

prctendoit

juflificr

fou eu-

tfcptifc fur les ordres qu'il difoit avoit rc-

çus de la Cour

,

mais uo pouvant

les rc-

prcfcnter,

mcmc

,

il

&
fut

aïant

ttc dtfavoué

rompu

vif

,

&

du Roi

fon corps ex-

la roue , à la vue du Ch.îtcaii.
Henri de Joveufe , Comte du Boilchage , Gouverueui de la Province.

pofc fur
(i)

——

* tcaii

'^^^'

Siège

rSROUAOE

attciidAnt

,

M. de
te
ET

Voïaged'AncEKs.
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M. de

Chaftrc

la

(

1

Joycufe

^

'

,

(~

ci rreiors

leur bien

bagues

1

de

en coitz

&

joyaux

»
de
M.
/T

I

r>

•

&

fcs

;-r

o

compagnons
'^
'

revificcnc les cof^-

.

.

.

tJruiac ec autres qui avoient retire tout

forterelîc.
,

qui Y arriva peu après avec

) »

).

Cependant Rochcmortc
ii'es

i

(

Il s'y pilla

de^randes

richcfles

en

&; ne fut -on

oncques (avoir pour lors , ce
de la grande corne de licorne qui

que Rochcmorte avoit fait
d'ancienneté étoit en ce château ( \).
Quelques jours fe paflerent julques à tant qu'un après-dînë
Rochcmorte étant appuyé & Ibinmeillant fur l'une de fcs fenêtres du château , il reçut une arqucbufade , ou il y avoit deux
balles ; l'une lui coupa la gorge , & l'autre la lanp-ue ; & mourut fins parler. Ce château lors demeure fans conduite. Il
y
avoit neuf Papiftcs , &: cinq de la Religion qui ne s'accordèrent jamais ; mais furent toujours divifés & en grand défordrc
& confufion ; qui fut caufe que M. du Bouchage étant arrivé ,
& après lui M. de Joycule , ceux du château commencèrent à
parlementer, &: traîna ce parlement plulieurs jours pour( comme
aucuns difoient ) attirer le fecours qui pouvoir être donné au
château , &; par quelque ftratagêmc le combattre.

Pendant que toutes ces chofes fe palFent à Angers , M. de
Clermont ignorant tout ce ménage , & principalement la mort
de Rochcmorte , qui étoit tout le fondement de fon dcflein ,
rallie des troupes en Normandie , au Perche , & par-tout ail-

&

envoie vers M. le Prince devant
en ce quartier-là ,
Brouage.
De fait , le trentième de Septembre U85 , M. le Prince
étant à Marennes reçut nouvelles de la prife du château d'Angers , avec adurance que le Capitaine Rochcmorte eft dedans.
Ce que de prime face il ne voulut pas croire , parcequ'il n'en
avoit reçu aucunes lettres dudit Clermont. Mais trois jours
après nouvelles certaines lui en furent apportées par homme
exprès , qui lui ht auiîî entendre comme ceux de la Ville tenoient le château invefti avec plufieurs forces , qui v avoicnt été
amenées par les Sieurs de Brillac , Comte de la Suzef4),
depuis par le Sieur du Bouchage que le Roi y envoïa. Cette nouvelle Ht réfoudre M. le Prince de lailîer fon Infanterie devant
leurs

&

(i) Anne de Joyeufe , frère du Comte du
Bouchage.
(1) Claude de la Cliaflre. Louis de Champagne, Comte de la Suze , y vint aulTi avec

le

Comte

de BrifTac.

On

dit que le père du Comte
(3)
fac l'avoir eue à la prifc de VerceLl.
(4)

Louis de Cbampague.

de Brif-
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&

quelque nomde pafïcr Loire avec fa Cavalerie ,
Êrouage ,
TTsTl
bre d'arquebuliers à cheval , pour aller IccourJr ceux qu'il croïoic
être vivans audit château , &: le garder pour le Roi de Navarre , broi-age ht
d'Ascomme on l'avoit averti y étant accouragé par la confidération de Voïace
^°'
GIRS.
la conféqucncc de cette prire,quietOit grande en apparence pour
l'avancement des affaires de ceux de la Religion ; jomt que le^licur
de Briilac qui, auparavant cette prifc, tcnoit ce château, étoit de
la Ligue. Il contrcpcfoit bien à cette rélolution , l'incertitude
des évenemens , les difficultés 6f périls de paflcr &: rcpailcr
Loire, s'il en étoit bcloin ; qu'il auroit toutes les forces du Roi
delà Ligue furies bras; qu'il laillbit Brouagc en une laifon
où il ne battoit que d'une aile ; que ce qu'il lailîoit de forces
devant cette Place, li fon voïage ne nrolpéroit, étoit comme
en danger d'être défait par le Maréchal de Matignon ( 1 ) » q"' »
pourroit joindre fes forces avec M. de Bellegarde U),Gouverncur
de Saintonge , &i autres du pays , pour fecourir Brouage. Mais
il clperoit fi bien pourvoir au pallagc de la rivière , par l'alîiirance qu'il avoir de la faveur de quelques châteaux , qu'il n'en
adviendroit aucun inconvénient , joint que les troupes qu'avoit
ralliées M. de Clcrmont par-delà , qui étoient de cinq ou iix
cens hommes ( comme on difoit ) lui hacilitcroient le paflàge ,
èc qu'au pis aller, quand il ne feroit que joindre lelditcs troupes pour les ramener devant Brouage , ce ne feroit perdre fa
&:

.

&

Dieu avoir refolu
cette entrcprifc , car nulle
peine.

Ce même

de

paroître les

faire

coniidération ne

la

merveilles

en

put dilîuader.

jour arrivèrent de la Rochelle devant

Brouage

iix

, conduites par le fieur de la Pcrfonne ( 3 ), qui
navires de guerre , qui peu de jours auparavant

pièces d'artillerie
avoir fuivi les
étoient arrivés.

Le Samedi dixième Octobre

y eut beaucoup de difficultés
car ledit fieur Prince vouà caufe du départ de M. le Prince
Il n'y avoir de l'autre
loir réfolument s'acheminer à Angers.
l'être
des Ifles ,
de ce qui depart peu de difficulté d'alîlirer
mcureroit devant Brouage; car les habitans du pays voyoienc un
péril éminentpour eux, qui faiioient réfoudre la plus grande part
de quitter tout oc fc retirer à la Rochelle. Ce qu'advenant, les
foldats ordonnés pour demeurer perdoicnt courage. Enfin
il

:

&

(1) Jacques

Goion de Matignon.

rut d'apoplexie à

11

mou-

Hourdeaux en IJ97.

Thou
toirc

(i) Roger Sailari de Bellegarde, qui
avoit été un dcsConfîdcns de Henri III ,
<jui fut depuis Maréchal de Irancc. M. de

&

parle fouvenc de lui dans
,

T. 7

()) Il le

founc.

&

8

de

la Trackift

nommoit

fon Hif-

Franc, in-4".
françois de la Pcr-

»

F»

>^

!

lih.^

MEMOIRES

T(?

M. de

Mcfme

Gouverneur de Saint Jean , vieux
d'ancienne expérience , autorifé èc
r.p.oiîAoE
aimé au pays, fut prié de prendre la conduite des troupes oui
VoiagedAn/\-rri
r
etoient laillees pour ce iicge , ce qu après plulicurs remontrances
cïRs.
fages qu'il fît des évenemens qu'il prévoyoit , il accepta au' contentement de tous. M. de la Perfonne fut ordonné pour la con1585.

Sir.GE

DE
ET

Sainte

( i

Gentilhomme notable

) ,

&

,

>

\

ri

i

M. de Ranques demeura Gouverneur
Capitaine Belon fut ordonné pour ralleur commander. Les principaux régipour ce fiege, étoient celui du (leur de
Surin , &: celui de Boifrond , entre lesquels y avoit plusieurs autres foldats volontaires , fans ceux des
Ides ,
les deux cens arquebufîers que les Rochellois promirent
envoyer audit fiege.
Ce règlement avoit été conclu le Samedi au foir bien tard.
Mais le lendemain quelques Capitaines firent difficulté de demeurer , alléguant les inconvéniens qu'ils pouvoient prévoir ,
pour l'abfence de M. le Prince; tellement que les affaires furent
par ce moyen remifes en plus grand trouble
perplexité qu'auparavant. M. le Prince y remédia le plus qu'il put , ayant
( comme on difoit ) envoyé vers M. de Turenne, qui pour lors
étoit es environs de Limofin avec de belles forces , pour le prier
de s'approcher pour favorifer ce fiege , toutefois il ne le pue
duite de l'armée navale.

d'Olcron. Le
lier ceux des Illcs , &:
mens qui demeuroient
Lorges , celui de Saint

de

l'Iflc

&

&

faire.

mifes à part , le Lundi , huitième jour d'Ocau mieux qu'il pût pourvu aux affai(ayant
, M. le Prince
res pour la continuation du Sicge ) partit avec fa Cornette feulement pour aller à Taillebourg , bc donna le rendez - vous à
toutes fcs Troupes , à un certain lieu près Saint-Jean d'Angely.
Scfdites Troupes étoient compofées des Compagnies de Gens
d'Armes de Meiïieurs de Rohan , qui étoient de plus de fix-vingts
braves Gentilshommes. Les Compagnies de Mefficurs de Nemours (1) , de Laval (3) , qui avoit beaucoup de noblcffe , de la
Trimoille , de la Boulaye ,
quelques autres Compagnies de
Gens d'Armes , fans fa Cornette , qui furmontoit chacune des
autres en nombre de nobleiïc. Les Compagnies &; Regimens
d'Arquebufiers à cheval étoient celles des Gardes dudit fieur

Toutes

difficultés

tobre

&

(1)
laifTa

Surin
[t.)

de Sainte-Memme. On lui
Régimcns de Loige , de Saint-

C'efl;

les
8c

de Boisrond.

Henri de Savoie qui preuoit

Se à

on donnoit dans le Parti Proteftant
lité de Duc de Nemours.
(5) Gui, Comte de Lavai.

la

qua-

qui

Princei
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Prince, lesRegimens des ficurs d'Aubigny (i), des Oufchcs

,
T"
de Campoys , de la Toufchc , de la Flèche, éc autres. Tout
suge^ „.
DE
ce que delTlis (non compris beaucoup de Gencilshofhmes de Broiage et
Saintonge &; Poitou , que ledit iieur Prince avoit mandés , partie ^o'A'^^d'An
defqucls fe rangèrent fous Hi Cornette , autres fous les autres
Cornettes, comme il leur plut) pouvoit faire nombre de fept à
huit cens Chevaux , Se mille ou douze cens Arquebuliers à cheval.
Il y avoit du bagage beaucoup , &: (au jugement de plulîeurs )
trop pour un voïage qu'on vouloit faire en diligence, êc légèrement (2).
Le Mardi, neuvième, avant que ledit fieur Prince fut départi
de Taillebourg (3) , y arriva fur la Charante l'artillerie que ceux
de la Rochelle avoient prêtée pour Brouage , conduite par le
Capitaine Bordeaux. Car paravant que partir de Marennes, ledit
fleur Prince avoit réfolu de faire retirer ladite artillerie, pour
obvier aux inconvénicns , attendu qu'on n'en avoit que faire
devant Brouage , qu'on tenoit feulement bloqué.
Ce jour, M. le Prince alla logera Vinencuve-la-Comtcflc, où
il fut averti que Madame de la Trimouille
4 étoit à SaintEtienne, didant une lieue dc-là, qui l'occaiîonna de palier parlà pour la voir. Ils curent là plulîeurs propos que je laide à parc.
Je dirai feulement que ladite Dame s'eHbrça fort de faire rompre,
à M. de la Trimouille fon Hls , la rcfolution de laquelle elle le
voïoit s'embarquer en ce parti, le menaçant de Ci malédiction
s'il palTbit outre. Mais ledit ficur de la Trimouille lui remontra
,
avec beaucoup de rcfpccl de d'honneur, que, quand elle pcfcroit les caufcs qui le mouvoicnt à ce faire , qui n'étoient fondées
3ue furie droit & fon honneur, 6c au contraire l'injudc caufe
e la Ligue , il s'afluroit que finalement clic changeroit fa malédiction en bénédiction. Tellement qu'il demeura réfolu de fuivrc
ce parti, & n'abandonner en ce voïage M. le Prince.
Toutes les Troupes s'acheminèrent à Niort (5), à Brcfviere ,
Argenton (6) , & de-là à Viers , d'oîi le (leur de Saint-Gclays ,
Maréchal de Camp, partit avec la Compagnie du fieur de la
(

O)

C'eft d'Aubigné.

(1)

La Ficche avoit

McUe, Mcre de Claude & de
arrête

Bateaux chargés de via,

troiî ç^rands

qui ftrviient à

palTcr les Troupes.
(5) Ville

M.

de
(4)

Thou

Hiftoire

la

Tom.

Trimouille

IL

Voïez

L. «i. ann. ijgj.

,

Jeanne de Montmorenci

Louis de

Cliarlotte-Ca-

thcrine de la Trimouille.

du Poitou, avec Juftice Roïale.
viUc du Haut-Poitou, aux Confins
de l'Anjou. Il y a Argenton-k-Châtcau , 8c
deux lieues au-dclfous Arç;cnton-rEglife ,
(f) Ville

(g)

fituce fur la Charente.
,

)

,

,

Veuve de

onDuval

daiis

fon Alph-ibct de la Frait-

tué au Siège de

G

,?
Boulaye ,
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quelques Arquebuficrs à cheval , pour aller gagner
^
Loire , &C , cotoïanc le rivage montant vers les RoHers ( ) , recheren furprife de bateaux ,
B r'o u 1 G E ^^^^^ l'oocafion de quelque partage , foit
ïT Voyage moulins , OU autre. Battant ainll cette Côte, ils rencontrèrent
•'Ancirs.
quelques Gentilshommes, qui étoient de la Ligue , en fort bon
alloicnt au fecours de ceux d'Anéquipage d'armes èc chevaux ,
,,

^

Si

'

i

&

fers ;
laur

&

emmenèrent. Peu après

prirent
qui eft une groiïe

ils les

,

pafTant à Saint-

& aiïcz forte Abbaye fur le bord de la
où il y avoir Garnifon ) la trouvèrent prife par les CaBonnet, qui ne firent aucune violence
pitaines d'Aubigny-( 2)
à ceux qui étoient dedans, non pas même aux Moines, qui fc
retirèrent où bon leur fembla. Aucuns avoient pris le Prieur ;
mais M. le Prince ne voulut qu'il fut retenu ; ains , l'aiant tenu
nourri quelques jours en Ton Logis à Gênes , le renvoïa àrivière

(

,

&.

&

&

Angers furement.
Les Heurs de Saint-Gelais & de la Boulaye , arrivans aa.
Bourg de Gênes fur le bord de Loire & vis-à-vis des Rofiers
rencontrèrent M. le Prince qui y arrivoit avec toutes les
Troupes, qui y furent logées à l'cnviron.
Le Capitaine la Flèche , auparavant 6c dès le Dimanche 1
s'étant avancé, avoit commencé à
du mois, étant du Païs
paffèr la rivière aux Rofiers , car il n'y avoit nulles gardes ou
Troupes des ennemis , pour ce que ce leur étoit comme chofe

&

încroïable, que fans autre intelligence les Huguenots dufi^cnt
prendre la hardieiîe de pafier un" fi grand Fleuve à la barbe
de deux puifllmtes Villes , Saumur au-deflus , où étoient retirés
quafi tous les bateaux, èc Angers au-dcfiTous , où il y avoit plus
de cheval , que n'en avoit avec foi
de forces , 6c de pied

&

,

Monfieur le Prince. Tellement que plufieurs voïant un fi grand
lîlence , croïoient fermement qu il y avoir des embufcades.
Car de M. de Clcrmont &C Ces Troupes, il n'en étoit non plusde mention que s'il n'eût été au monde ; de fait il étoit à
Î)lus de trente lieues delà rivière. Quoi que ce fut, le Capitaine
a Flèche fe faifit de trois bateaux, chargés devin, qui bailîbienr,
aïant déchargé le vin fur le rivage , fit accommoder les
bateaux pour faire entrer les chevaux. Il pafla le premier ,
fe logea aux Rofiers , après lui paflcrent M. d'Aubigny avec
fon Régiment &: autres Capitaines 6c Soldats jufqu'au nombre
de cinq cens Arquebuficrs à chevaL

&

(i)

&

Bourg en Anjou

(1) C'cfl d'Aubigné.

fur la Loirc^
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Le Mardi feixieme toute l'Armée commença à paflèr, mais
ce fut fort inccommodement , car au milieu de la rivière il^
Pour palîèr du Bourç de Gênes en cette Ifle
r.
or
j
L
Ion n avoit que trois moiens bateaux & tort peu de bateliers ,
encore Papiftes , qu'il falloit garder de peur qu'ils ne s'enfuifïcnt ; de l'autre coté de l'Ille on palToit jufqu'aux Rofiers
V avoir une
•'

,

Ifle.

.

.

I

&

&

avec deux bateaux feulement, conduits comme les autres
par d'au/îi bons bateliers , qui faifoicnt du pis qu'ils pouvoient.
Toutes CCS circonftances engendrèrent grande confufion à ce
paflage, à quoi ne duifoit pas une infinité de bagage Se hariage,
qui étoit une fuite totalcmens inutile.
Prefque tous indifféremment préfageoient la mauvaife iffuc
de ce paffage ; èc combien qu'il y eût de la hardiefle en tous ,
néanmoins il s'y appcrcevoit je ne fais quelle triftcfle inufitée,
qui faifoit dire à pfufieurs , allons & mourons au[fi. Car cela
étoit réfolu entre tous de vaincre ou de mourir. Mais Dieu cii
difpofa autrement, car [ chofc certes miraculcufe entre celles
de notre tcms ] on ne vainquit pas , on ne mourut pas aufli,
mais tous burent alTèz raifonnablc portion de ce hanap où il
y eut bien de l'amertume.
Sur ce paffagc il furvint une grande diverfité d'avis entre
les Chefs. Car nul des Capitaines n'étoit d'avis que M. le Prince
pafTàCjpour le foin qu'ils avoient de fa conicrvation. Leurs
raifons étoient ; qu'il étoit vraifcmblable, que les ennemis ne
s'oppofcroicnt point au pafler , mais connivcroient, pour puis
après faire diligemment couler toutes leurs forces,
avec bateaux

&

qu'ils pourroient arriver à

Saumur empêcher

le retour.

Car on

avoit ja eu avis que le ficur de Joyeufe s'y acheminoit avec (es
Troupes [ pour gagner Angers &c pourvoir à tout ] lefqucllcs

&

difoit être de trois cens chevaux, douze cens Suiiïcs ,
quelques Régimens François ; ils difoient davantage , qu'on
n'avoit rien d'aOuré au Château d'Angers , &: qu'il étoit à
craindre qu'avant qu'on y arrivât il fût rendu ; tellement que
pour chofe incertaine il n'étoit raifonnable de hafarder une
Armée , ôc avec elle tout l'Etat. Et ce qui donnoit couleur à
ces raifons , fut la nouvelle [ faufle toutefois ] qu'on apporta que
le fieur de Briffac s'étoit fiilî de Beaufort( i ), oîi M. le Prince
penfoit aller loger. Qui fut caufe que dès le foir on retira M.
d'Aubigny , qui s'étoit avancé ôc déjà logé au Château de k
Menetricrc , non fort , fitué entre les Rofîers Se Beaufort ,

on

(

i )

Ville

Se

Forêt en Anjou.

Ou

dit Bcaufoxt-cn-Yallée.

Cij

1

58 5.

Siegede
^

^^

^"^

o

"

* « «

Voyage

d'Angers.
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craiî^nant qu'il n'y fût engagé. Mais le lendemain M. le Prince
aux Roficrs avec quelques Seigneurs àc Capitaines , ou il
Siège de pafla
tt^ouage et fit prendre environ trente Gentilshommes de la Compagnie du
toyaoed'An fieur de la Boulayc qui étoit déjà pafle avec quelques arquebufiers

1585-

commanda auxdits arquebulicrs de fe loger en embufcade dans
un bois prochain de Bcaufort
& donna commandement au
ôc

,

de la Valliere qui étoit avec Icfiiits Gentilshommes ,
de donner jufi:]u'aux portes de Beaufort , 6c attirer à l'embufcade des arquebufiers ceux qui feroient dans Beaufort , aux
portes duquel quand ils furent venus ils ne trouvèrent que les
Habitans , qui offrirent leur Ville à M. le Prince , ajoutant
qu'il n'y étoit venu perfonne , fors quelques Troupes du Comte
Caravaz , auxquelles ils avoient refufé l'entrée.
Ce rapport fait , M. le Prince fe réfokit de faire paflcr le
refte de fon armée , fondé fur plufieurs apparentes raitons , qui
font de plus longue déduction que ne requiert ce fommaire ; &c
lefquelles encore il fortifioit de la nouvelle qu'il avoit reçue ,
cjue M. de Clermont étoit vers Angers avec fcpt ou huit cens
hommes , qui toutesfois n'étoit d'avis que M. le Prince pafllit ,
s'enfermât dans cette manche.
Cependant M. de Rohan ( i ) avec fa Compagnie battoit
l'eftrade vers Saumur pour prendre langue ; M. de Laval femblablcment vers Angers ; car ils n'étoient pas encore paffés.
M. le Prince au(fi dépêcha à Angers fon Trompette , fous le
prétexte de quelque prifonnicr, pour apprendre ce qu'il pourroit; mais ce fut fans grand fruit, car ceux d'Angers ne permirent au Trompette de paflcr les Fauxbourgs ; feulement difoitil que ceux , qui gardoient les tranchées , étoient fort réfolus de
fieur

&

bien défendre.
Peu auparavant M. de Montpenfier étoit allé à Angers , pour
y apporter ce qu'il pourroit du lien ; mais il en retourna fort mal
content , pour ce que ceux d'Angers avoient préféré à lui M. du
Bouchage qui fit avoir opinion à quelques-uns , que ledit fieur
de Montpen(icr fe joindroit avec M. le Prince ( attendu principalement que cette guerre étoit contre la Ligue ) ; mais il n'en
voulut pourtant rien faire ^ encore que pour cet eflet le fieur
dAvantigny fût allé vers lui de la part de M. le Prince.
Le Vendredi , diy.-huitieme , M.^ le Prince commanda que
toutes les Troupes paiîalTent la Rivière ; ce qui fut fait avec allez.
les

:

(i) René de Rohan , Seigneur d« Pontivi
gomnois ^ SsJmonges.

,

Général de l'Armée JProtsftaore eu AîÇ:
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toucesfois avec beaucoup
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d'incommodité pour

de loifir ,
""TTsTT"
grandes Sc continuelles pluies.
^^'
la
Cavalerie
légère
partit
des
dix-neuvieme,
Rofiers
Samedi,
Le
brouage et
Lieux circonvoifuis, pour aller pafler la rivière de Lotion (i), voïagïd'An°^^^'
qui cft entre Loire èc Beaufort , rivière étroite , mais creufe , èc
fort fâcheufc à pafTèr, parcequ'en hyver elle cft totalement inguéable. Elle coule en l'endroit oii on la palToit à l'orée ( i ) d'un
Bois fort fâcheux dc fort commode aux embufcades. Et certes,
il ceux d'Angers y euiTent mis quelques forces , ils eulîènt bien
donné de la peine à ce pafTage, qui étoit plus difficile que celui
de la grande Rivière ; car ce ne font que oois
marêts tout à
l'environ , &. pais couvert , qui eft fort fâcheux à la Cavalerie.
Ceux de Beaufort étant fommés d'ouvrir les portes , ils le firent
aïant levé leurs Corps-de-Gardes , recurent
fans difficulté;
les Gardes qu'on mit à leur place. M. le'Princc y arriva fur le
foir avec toute l'armée, fiuf M. de Laval, qui étoit demeuré
derrière pour faciliter le pallage des rivières , lequel n'arriva avec
fes troupes que le lendemain. Ce même jour arriva fur le midi à
Beaufort M. de Clermont avec vingt-cinq ou trente Chevaux :
le reftc de fes troupes étoient logées es Villages qui font entre
Beaulort ôc Angers ; lefquelles étoient environ quatre cens Cuiraflcs &de cinq à fix cens Arquebufiers à cheval.
les

&

&

&

Onféjournalc Dimanche à Beaufort. La nuit fuivante les troupes commencèrent à marcher droit à Angers ,
fut donné le rendez-vous de toutes les troupes à une lieue de laVille.D'oii elles commencèrent à filer par un chemin étroit , vers la Juftice prochaine
du Fauxbourg. Et là, par les Coureurs, furent pris trois Soldats,
qui fraîchement étoient fortis des tranchées pour picourer , ne
pjnfant l'Ennemi Ci près. Ils repréfentoient les tranchées fortes ,
qu'on avoit réfolu de les bien garder. Là aulîi feulement appriton de quelques Païlans , qui fortoicnt de la Ville ( car c'étoit fur
le midi) que le Capitane Rochemorte étoit mort , 6c que ceux
du Château fe rendoient, mais on ne le vouloit pas croire.
On cnvoïa nombre d'Arquebufiers vers le pont de Sel , où.
ceux d'Angers avoient mis grolîè Garnifon, de peur de la furprife on fit le même fur toutes les autres avenues.
A la découverte des troupes, qui étoient au carrefour de la
Juftice , à la vue de ceux de la Ville 8c du Château auffi , encore
qu'il en fût bien éloigne , l'alarme fe donne en la Ville, fi chau-

&

&

:

(i) C'crt le Laution.
.

1,1:)

A igatrcc.
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ït

rfsT""

toutes les cloches fonnent

Temple Saint Maurice

Brouage iT
voïaged'An°"^^'

Tocfin

; celles du grand
émeurent aulli , éc en parlcrcnr.
C'eft chofe étrange, que d'une fl grande Ville èc peuplée, en
laquelle y avoir plus de troupes & gens de guerre étrangers,
que n'en avoit en fon Armée M. le Prince, il ne fe fît aucune
{ortie ne découverte, non plus que s'il n'y eût eu perfonnc dedans
;
encore que le lieu ou étoit l'Armée leur fût le plus favorable du
monde ; car il n'y avoit qu'un chemin allez large où pouvoit
fubfifter la Cavalerie , tout le reftc à l'environn'étoit que vignes
& bois taillis ; ce qu'il y avoit d'avenues étoient de fort petites

'^'^"^^"^j ^.^^

le

s'en

rues crcufcs &C étroites.

En

ce large chemin fe mirent en bataille tous les Arquebufiers , pour donner dans le Fauxbourg qui étoit tout joignant;
ce qui fut fait après la prière que fit M. B. Miniftre , à la tête de
toutes les Troupes
Sur cet appareil , on reçut la confirmation de la reddition du

Château, & on difoit qu'elle étoit faite dès le Dimanche pour
une bonne fomme d'argent. Ce qui f-xifoit croire qu'il en fut
quelque chofe étoit qu'à l'arrivée de l'Armée ceux du Château
n'avoient ne tiré , ne fait aucun fignal , encore qu'ils euiïent oui
Talarme , &C plufieurs arquebufidcs qui avoient été tirées. Ceux
qui combattoient cette opinion , difoient qu'il ne fe falloit étonner s'ils ne tiroicnt le canon , pour ce qu'ils n'étoicnt aflcz dans
le Château pour le remuer , & ajoûtoient pour confirmation ,
que le feu , que ceux de la Ville mirent en quelque maifon entre
l'Armée &: le Château, qui dura tout le jour, étoit afin que la
fumée empêchât ceux du Château de voir les troupes qui venoicnc
,

,

&

conjeftures incertaines , les
Sur cette variété
Capitaines, chacun félon le commandement qu'ils avoient reçu,
donnent dans les Fauxbourgs de Prehgny &; de la Madeleine ,
8c enfoncèrent jufqucs tout-contre les barricades que ceux de
la Ville avoient faites près des portes dans les Fauxbourgs , qui
étoient tous abandonnés. Il y eut là quelques efcarmouches , 6c
y fut blelTé le Capitaine la Flèche d'un coup de Moufquet
duquel il mourut quelques jours après. Il avoit peu auparavant
protefté, ou qu'il mourroit, ou qu'il entreroit dans les tranchées,
ne fe fouclant de mourir , puifque c'étoit en fon pais. Car il étoit
de la Flèche en Anjou.
arquebufades tirées
Tout ce jour fe palla en efcarmouches ,
de part &: d'autre aux barricades. Car les AlTaillans s'étoicnt aullî
barricadés dans les Fauxbourgs contre ceux de la Ville. Toute
les fecourir.

&

DE LA LIGUE.
Cavalerie fut en bataille tout le refte du jour jufqucs à la nuit
1585.
devant le Fauxbourg de Prefigni , pendant que les Arquebulîers
^^^^^ ^^
barricades
de
ceux
de
la
B
les
Ville
r
oua g k
pied
perçant
à
o-ao-noient pied
,
Portes.
ks mailons pour s'avancer jufques aux
"angers^"^
Le Trompette de M. le Prince fut envoie pour faire quelques
chamades en un pré , au-deflbus du Château à la vue de ceux de
dedans ; mais pour tout cela ils ne lui firent aucun fignal, qui
aua;menta fort le foupçon qu'il y avoit de la fraude , èc qu'ils
la

étoient rendus.
La nuit venue,
le meilleur , que

on

fut d'avis de la retraite; Sc on jugea pour
Soldats quitaiïent leurs barricades 5c les
maifons qu'ils avoient gagnées , de peur que la nuit ceux de la
Ville ne fortiirent fur eux ; car ils étoicnt en petit nombre au
regard de ceux de dedans , qui euflent pu faire fortir de trois à
quatre mille hommes , oc encore à la faveur de leurs pièces.
MefTieurs de la Trimouille &: de la Boulayc, avec le lieur d'Avanles

tigny 6c leurs compagnies firent la retraite , laquelle ne fut plus
loin qu'aux plus prochaines maifons du bout du Fauxbourg de
Prefigni vers la Juftice la Cavalerie fe logea , pour repaître , es
plus prochaines Paroiflcs ; M. le Prince avec fa Compagnie, de
M. de Rohan avec la fienne , logèrent au port de Sorgcs, non
commodité qu'il y avoit.
fans confufion pour le peu de logis
brûlèrent
La nuit ceux de la Ville fortirent , renverferent
les barricades qu'on avoit fxites le jour précédent ; &: mieux avifés
qu'auparavant , fc logèrent en plufieurs maifons , même en la
malauerie du Fauxbourg de Prefigni , d'oîi on ne les pûtchaflèr
le lendemain.
La même nuit , la Garnifon du Pont de Sel fortit. Se chargea
les Soldats que M. le Prince avoit envoies à S. Aubin pour garder
l'avenue, 6c en fut tant tué que bkfile une douzaine. Ils prirent
au(fi un Trompette, 6c quelques Soldats &c bagages , qui s'étoient
écartés 6c logés en une maifon trop prochaine de la Ville.
:

&

&

Il y avoit une afièz belle maifon près la Juftice , oîi étoienr
logés les principaux Capitaines des Arqucbulicrs à cheval ,
laquelle appartenoit à un d'Angers; iur le matin on mit le feu

dedans , ôc en quelques autres circonvoifines.
Le Mardi, 22, fur les huitheures , Meflieurs de laTrimouilIe
d'Avantigny , S. Gelays , avec peu de fuite, fc trouvèrent au carrefour de la Juftice , oîi on avoit fait avertir toutes les Compagnies de fe repréfenter. Ce fut alors que ceux de la Ville firent
ie plus de contenance de vouloir fortir , 6c fe donna une alarme
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, aïant paru dans le Fauxbour^ de Prefijnv quelques
Lanciers. (Jccaiion que toutes les Compagnies le hâtèrent , bc

allez chtiiuie

,

repréfentercnt en bataille au

Bp-oi'age et

^<^

Voiaged'An-

On commanda

ùiRS

même

lieu

du jour précédent.

de donner dansj les Fauxbourgs , cç
qu'ils firent ; mais il s'en falloit beaucoup que ce fût avec le courage
allégrefîc qu'il avoient montrée le jour auparavant. Car
les uns n'avoient pas repu , les autres avoient perdu leurs chevaux
bagage , qu'ils avoient le Lundi qiùttés pour combattre à pied
es tranchées du Château ; pluficurs le déroDoient &: (c retiroient
à Bcaufort. Les Capitaines avoient quelque mécontentement de
ce qu'on Icuravoit Fait quitter ce qu'ils avoient gagné d'avantage
dans les Fauxbourgs , qu'ils euflcnt bien , ce difoient-ils , gardés
qu'ils ne pouvoient regagner lans grande perte. Toute l'Armée
l'Inf-mterie

&

&

&

étoit éparfe çà

& là

,

&: étoicnt les

Champs

& Chemins couverts

de bagage, charrettes, mulets &: valets qui s'étoient égarés la
nuit, fans favoir où fe rendre. Bref les chofcs étoient bien confufes au prix du Lundi ; car il fe peut dire avec vérité, qu'il ne
fe pouvoit voir chofe plus remarquable, que l'allégrefle des Sol-

Combat. C'étoit d'autre part , chofe
épouvantable
furieufe à voir , que la Gendarmerie qui s'étoit
tout le jour tenue en bataille l'épée en la main ,
avoc très bon
ordre
grande patience ; &: n'eût pas fait bon les prendre en
cette ferveur , laquelle fembloit le lendemain aucunement alcntic.
Toutesfois on ne lailla pas de regagner ce qu'on put d'avantage dans les Fauxbourgs , mais non fans hafard , & beaucoup
de difficulté.
M. le Prince, étant arrivé , donna dans le Fauxbourg de Prcfigny , où il reconnut facilement, à la contenance des Soldats,
qu'ils commençoient à s'étonner , Se au contraire ceux de la Ville
à fe rafTurer. Chacun alors rapporta comme au bureau , ce qu'il
pouvoit avoir appris de ceux du Château , aucuns opiniâtrement
maintenoient qu'ils avoient tiré la nuit ; les autres alTuroient le
contraire. M. le Prince aflcmbla au carrefour de la Juftice tous
les Chefs &; Capitaines , fauf ceux qui étoient aux mains dans les
Fauxbourgs ;
l'armet en tête , on met en
là tout à cheval ,
plufieurs étoient
délibération Ci on donnera dans les tranchées
d'avis qu'on y donnât , difant être une honte d'être venus de fî
loin , bi. fi près de l'exécution , fans coup frapper ; qu'il lalloic
pour le moins voir l'Ennemi , puifqu'il ne fortoit point. Ilsajoûroient que ceux du Château ne pouvoient autrement voir leur
fecours , s'il ne fe préfentoit aux tranchées. hQ^ autres difputoicne
dats à aller ce jour-là au

&

&

&

&

&

:

'
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le contraire

;

& entre

autres

,

M. de Rohan

t^

réfiftoit fort

& ferme

1

5

S

5

siege de
beaucoup d'apparentes raifons , entre
lefquclles étoient celles-ci ; qu'il écoit tout évident que ceux du v^°y\°^A"
Château etoient rendus , n aiant ete tire du Château un leul coup, cïrs.
ne fait aucun fignal ; qu'il n'y avoit apparence de dire qu'ils n'euffent eu connoiflance du fecours , vu tant de témoignages que
déjà depuis deux j'ours , qualî palTes, on leur en avoit donnés ;
que ce leroit une témérité de halardcr à un péril éminent de li
belles forces , Se un li notable nombre de noblcire , qu'on dcvoit
conferver à meilleure occafion ; que l'Ennemi étoit aulli fort dans
fcs tranchées, que l'Armée étoit dehors; qu'on prendroit aufîitôt
qui étoient bien Hanquées & barricala Ville que les tranchées
cadées ; qu'il n'y avoit nulle confidence en aucuns qu'on efperoit y devoir apporter de la faveur , encore moins en ceux du
Château, Icfqucis, ou étoient rendus, comme c'étoit le bruit
tout commun, ou jouoicnt le double pour attrapper l'Armée
&la précipiter ; qu'on étoit en Païs étranger ôc d'Ennemis, embarraiïes entre deux fâcheufes rivières qu'il falloir repafler , en un
Païs couvert , ennemi de la Cavallerie, en laquelle confiftoit la
plus grande force de l'Armée ; qu'il ne falloir douter que le Roi
de fon coté, la Ligue de l'autre , ne fifllent tout devoir de rallier
troupes de toutes parts, pour laifir les PaiEiges , Se s'armer lurla
rivière de Loire ; que l'on avoit en dos les forces qui étoient dansAngers, lefquelleségaloicnt celles de l'Armée, tout le païs leur
étoit favorable; pourtant concluoit à la retraite, & que le délai
apporteroit dommage, étant d'avis qu'on contrcmandat M. de
Laval , qui étoit demeuré à Beaufort, failant l'arrierc-garde , à

à cet avis

,

Sc alléguoit

,

, comme déjà il faifoit. Le plus
avis.
fâchoit fort à M. le Prince de
fuivoit
cet
Il
grand nombre
conclurre à la retraite ; Se , comme il difoit , parlant à M. de

ce qu'il ne s'acheminât plus outre

Clermont, de démordre, toutesfois vaincu par

la

raifon

& avis

conclut qu'on fe retireroit , 6c que
de laTrimouille, d'Avantigny 6c
de la Boulaye , qui retirèrent des Fauxbourgs tous les Arqueouficrs ; tellement que , fur les deux heures après midi , chacun
commença de s'acheminera Beaufort..
Les premiers qui fe retiroient, rencontrèrent M. *de Laval
avec près de deux cens Gentilshommes , qui au grand trot don-,
noit vers Angers ; mais il fut à une Heue près averti de la retraite.
Toutesfois il pafla outre nonobftant , 6c ^a trouver M. le
Prince.

de

fcs

Chefs 6c Capitaines

,

il

la retraite fe fcroit par les fieurs

Tom.
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y eut bien de la confufion à l'arrivée à Beauforc , car on n'y
dc deux heures de nuit, 6cy en eut de mal

fwc être qu'à plus

foUpés.
, on féjourna à Beaufort pour
dc
rcpaflcr
Loire
nroïens
aux
avifer
, le fieur du Plcflis Geté ( i )
des hommes pour les
fut commis pour chercher des bateaux
conduire , afin d'obvier au défordre du prernicr paflage , ôc
pour ce faire lui fut délivré argent.
Le Vendredi vingt-quatriemc on s'occupa à cela même , à la
réconciliation d'un diilerend furvenu entre quelques Gentilshommes. Ce féjour fi long fut caufe du défordre qui fuivit par
car fi on eut palTé dès le Mercredi de nuit 6c le Jeudi
après
fuivant , tout alloit bien ; mais Dieu en avoit ordonné autrement.
Ce même jour arrivèrent au Quartier de M. dc Clermont, les
hommes qu'il avoit envoyés au Capitaine Rochemorte , &; qui
étoicnt avec lui entrés au château d'Angers,6<: y avoient toujours été jufqu'au jour de la reddition d'icelui. Ils rapportèrent comment il avoit été rendu à compontion entre les mains
de M. de Joyeufe à ces conditions Que les Papiftes qui étoicnc
audit château , au nombre de neuf, y pourroient ( fi bon leur
fembloit ) demeurer. Que ceux de la Religion, qui n'étoicnt
que fcpt, fcroient fùrcment conduits au camp de M. le Prince ( ce qu'ils firent par le Comte dc la Suzc ]. Qy<^ tous lefdits
cmporteroient tout
foldats ne fcroient aucunement fouilles ,
du château ,
fortiroient
Que
lorfqu'ils
pourroient.
ce qu'ils
rerireroicnt
que
fc
Ligue
,
tous ceux qui là étoicnt de la
un cheval. Ce qui
chacun defdits foldats auroit mille^écus
leur fut donné , avec pardon du Roi 6c alTurance de n'en être
jamais recherchés. Lcfdits foldats diftribuerent , avant que fortir , tous les meubles du Comte de Briilac , tapiilerics , vaiilclle
d'argent , Se autres précieux meubles qu'ils ne pouvoient emporautres
ter. Ils fe chargèrent des bagues , argent monnoyé ,
chofcs dc prix qu'ils purent emporter ; on leur tint promefle ,
on ne les fouilla aucunement. L'un dcsfoldats dc M. de Clermont montra le foir de fon arrivée une grande croix compofée
un gros
fur une plaque d'or , de trente-deux gros diamans ,
tout
faphir , duquel la tête du crucifix étoit faire ; l'échelle
paffion
l'hilloire
de la
étoit
le refte accoutumé d'être peint en

Le Mercredi vingt-deuxicme

&

&

:

:

&

&

&

&
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&

&

(j) DuPleflis Gefté de laBrunctiere,
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non moins artincicUcmenc

fait, qu'il étoic

en voulut donner quinze cens

1585.

Ces me-

suge i.b
; on lui
Toldats rapportèrent qu'ils avoicnt fort bien vu le lecours ekouaci et
^'
qu'on leur vouloit donner. Qu'ils n'avoient garde de faire au- °^*°^ "

précieux

écus.

mes

G£R$.

cun

le

fii3;nai ;

château

,

au contraire eux quiëtoient de

y étant

les tranchées étoient

les
il

la

Religion

,

prioient

plus toibles ceux de la religion
fortes

&

euflcnt été

fî

;

mai's

bien défendues

moïcn de les forcer.
de Brillac vit ainfi dilîiper devant fes yeux tous Ces
précieux meubles ,
ne lui fut feulement permis d'entrer audit
château ; car il étoit de la Ligue 6c des plus palîionnés. Son
Gouvernement lui fut ôté , &: donné au lieur du Bouchage.
Pluiicurs s'étonnoient que M. le Prince léjournat li longuement àBeaufort, préjugeant que fes ennemis ne dormiroienc
pas ; joint qu'on lui avoit apporté avis , que M. de Joyeule faiioit accommoder
armer quelques bateaux à Saumur pour les
faire bailler èc mettre à l'ancre fur le^licu du pailage , avec
qu'il n'y avoit

Le

ficur

&

&

plufieurs petites pièces.

L'on avoit envoyé dès le mardi la compagnie d'arqucbufiers
à cheval du feu Capitaine la Flèche, commandée par Ion Lieutenant pour gagner le bac , Sc paflàge de la rivière de Lotion.
Et depuis on dépêcha M. de Canipoix avec Cx compagnie de
Chevaux-legcrs , pour faifir quelques maifons qui étoient fur
la levée de Loire vis-à-vis l'abbave de faint Maur mentionnée cidefTus ( où on avoit mis garnifon dès le commencement ) , 8c
«fut envoyé là le fieur de Campoix , à caufc qu'on eut avertiflement que le fieur de Joyeufe faifoit dcfcendre les Suiflx^s le long
de l'eau pour faifw le partage , & que du coté d'Angers montoient aulîl le long de la levée deux ou trois régimens de François.

Le Samedi vingt-cinquiemc , toute l'armée s'achemina de
bon matin au paflage de la rivière de Lotion pour gagner le
,

pailage de Loire.

Lotion que deux petits bateaux ; mais la confulion 6c foule étoit telle , que pour en
avoir par trop chargé un , il coula à fond , fins perte d'hommes toutefois , parcequ'il n'étoit éloigné du rivage , fur lequel
il y avoit plus de cinq ou fix cens chevaux tant de bagage , que
d'autres

,

Il

n'y avoit audit

qui fc battoient à palFcr.

Dij
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Dès

le Jeudi après dîné M. de Laval avoit repafle Loire avec
troupes
dc Geiis-d'armes
fes Chcvaux-legcrs, pour tenir ferde
G E me à Saint Maur ,
favorifer le partage.

e'An«r^'^°^

&

^'-'s

&

&

Les compagnies de Meflieurs de la Trimouille
de la Bouétoient
des le Vendredi de grand matin pafTées la rivière
,
de Lotion , &C étoient en bataille eu des communaux aiïèz près
de la levée de Loire , à l'endroit où on vouloir paHcr , attendant M. le Prince , Se le reftc de l'armée qui pafloit Lotion à
laye

la

file.

neuf heures du matin , on ouit inopinément comme
de plufieurs pièces d'artillerie , & autres petites pieces ; ce bruit mit l'armée en grande rumeur , aucuns jugeoicnt
que c'étoit au chiitcau d'Angers , & comme une cfpece de réjouifiancc pour la reddition d'icclui. Mais aulîitôt parurent audcifus de Saint Maur , à la portée de l'arqucbufe , deux grands
bateaux ( couverts & armés de plufieurs pièces & gens de guerre )
qui mouillèrent l'ancre un bien peu au-dclTus du lieu ou on avoic
réfolu de palîcr. De ces bateaux étoit forti cette fcopeterie , &c
à l'inftanc même commencèrent à battre des deux côtés de l'eau ,
tirant tant contre ceux (jui étoient ja palTés à Saint Maur, que
contre ceux qui vouloicnt palier.
Dès le foir précédent , ledit fieur de Laval étoit allé à la guerre vers Saumur , ëc avoit pris les mulets & bagages du fieur de
Joyeufc , lequel le foir même étoit remonté en diligence d'Angers à Saumur avec le fieur de la Chaftre , & autres Capitaines ,
faifant nombre de cent-cinquante chevaux ou environ.
Sur

une

les

falve

nouvelle defdits bateaux fut incontinent portée à M. le
Prince , avec amplification des grandes difficultés qu'il y avoit au
partage de Loire. De fait , elles étoient aufli grandes qu'eût étéFacile ce partage , fi l'on eut eu feulement deux fauconneaux
pour percer les bateaux , qu'il eût été aifé à enfoncer ; mais on
n'en avoit point porté , combien qu'on l'eût réfolu avant que

La

de

partcr.

Cette nouvelle étonna toute l'armée , comme {\ d'un fcul
coup du Ciel on l'eût frappée, & de tant plus, que forces de
toutes parts montoient & defcendoicnt pour lui courir fus.
Cette armée étoit pour lors divifée en divers lieux , fans fc
pouvoir fecourir les uns les autres. Le fieur de Laval étoit ja
paifé de-là Loire , comme il a été dit. M. de la Boulaye Se fa
compagnie le halarda auffi ce jour même de partir Se aller joindre M. de Laval ; mais non fans grand daager , toutefois fans

D
perte.

Une

partie

E

L

A L

de l'armée

,
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qui avoit paiïe Lotion
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étoit-là

—TTsT""

entre ces deux rivières en lieu très defavantageux ; car ce ne
font que bois 6c marais , dans lefquels les chevaux ëtoient quafi broÙToI ^i
toujours jufqu'aux fingles. Les troupes de M. de Clermont , Voïaged'Anavec le relie de l'armée , èc le bagage étoient encore à Beaufort , °^'^''
es environs. Il faut que ceux de la Religion confellènt que
difperlîon , leur Ennemi eut tant foit peu Fait
fi en ce défordre

&

&

mine de quelque côté que c'eût été de les charger , il en eut eu
très bon marché ; mais il eut de mauvais efpions.
Le fieur d'Avantigny , en ce défordie, demeura avec le fîeur
de Campoix pour quelque tems , à la barricade que ledit
pour aflurcr les foldats
Campoix avoit faite iur la levée
,

qui la vouloient quitter^ comme aulli déjà plulîeurs setoienc
dérobés. Cependant il manda à M. le Prince, qui faifoit pafîèr
fon armée à la tilc à Lotion par le lieur du Chefne , qu'il fît une
{)rompte rélolution , ou de palier en combattant, ou de prendre
e large. Que s'il tiroit la chofc en longueur , fans doute il
étoit défait ; ayant l'ennemi fur les bras , qui n'étoit qu'à une
petite lieue françoifc au-dcflus &C dcfîbus , lequel d'heure à
autre le renforçoit ; qu'on avoit ja découvert d'autres bateaux
armés , qui fuivoient les deux premiers qui étoient à Tancre, 8>C
combattoient , pourtant qu'il prît promptcment avis ,
s'en
tînt averti , afin que Iclon l'cccaiion on fît rcpalfcr AL de Laval èc autres qui ja étoient paiîes ,
qu'il fe poiUToit encore
aucunement bien faire , quoique non fms péril.
M. le Prince à cette nouvelle alfcmbla tous fes Chefs Se Ca-pitaines dans le bois fur le bord du pallage de Lotion. Ils
furent là plus de deux heures à difputer de part Se d'autre fur
les expédiens néccflaires à cette traverfe qui n'étoit pas petite.
Aucuns amplifioient tort l'expédient de prendre le large vers la
Beauce pour aller le haut de Loire ; qu'on avoit des forces allez
pour palier tout halard ,
combattre s'il étoit befoin. Les autres infirmoient cette opinion à caiifc du palîàge de M. de Laval , &C autres ja féparés du corps de l'armée , èc qui l'afFoibhffoit beaucoup. Il y en avoit qui confeilloient de delcendre en

&

&

&

Bretagne, où il y auroit moyen de fubfiiler, en attendant quelques navires qu'on pourroit faire venir de la Rochelle, & qui
fcroicnt efcorte aux bateaux , dans lefquels on pourroit palier'
an-delTous de Nantes ;
qu'au pis , lailîànt les chevaux , les
perfonnes fc fauveroient. Sur cette diverfité on ne fut rien'
conclure , linon , vu que la nuit s'approchoit , de rctourncir

&
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coucher
à Bciiufort , ôc là en réfoudre plus amplement,
TTsTr^
rélolution
augmenta l'étonnemcnt, lequel M. le Prince
Cette
c
brouage et &. les beigneurs qui 1 accompagnoient , artcrmilîoient par la
VoïAGE d"An« réfolution qu'ils firent de combattre
, quoi qu'il fe prélentât.
Nonobftant chacun regardoit fon compagnon , comme il advient en péril , où on voit peu de remède , comme étoit celuilà.
Les plaintes étoient divcrfcs, un chacun parloir ou feloa
fon appréhenlion , ou félon la paflion. On oyoit en plufieurs
Saltem olim fi meminiffe juvaret { c'eft-à-dire ) Au
ces voix
moins , fi nous avons un jour ce bien de nous en fiiuvenir. Les
Una falus viclis nullam fperare falutem ;
autres répondoient
c'eft-à-dire, il refie pour jalut aux vaincus de nefperer aucun falut.
Le défefpoir en la plupart égaloit étonnement ,
peu
penfoicnt que ce coup venoit du Ciel , pour punition des vices, &; principalement des grands juremens ôc blafphêmes qui
n'étoiens punis en cette armée , en laquelle y avoir plulieurs
foldats de la Ligue qui émorçoient les autres à leurs vices 3c
licence défordonnée.
Il y eut un grand défordre à repafler la rivière de Lotion
avec un fcul bac , lequel ne pafToit plus de dix chevaux à la
:

:

&

fois, 6c encore avec péril

Ce

qui caufoit ce défordre étoit

,

que chacun vouloit pafTcr devant , perfonne ne vouloir refter
derrière. La gendarmerie & les foldats étoient tellement cm-

& les valets qui fe fouroient parcourageux & mieux armés étoient du tout

barrafTés dans les bagages

tout

,

que

les plus

,

l'occafion du combat fe fut préfentée.
remarqua pour lors en M. le Prince une contenance digne de lui car il ne repréfentoit un feul trait d'étonnement,
&: comme dès auparavant que pafîcr Loire , il avoir toujours
répondu à ceux qui lui repréfentoieut le péril Ilfaut combattre^
Et pourceque la confuaulîî tcnoit-il alors ce même langage
fion s'augmentoit au pafîage , ayant premièrement envoyé fur

inutiles

,

fî

On

:

:

:

&

toutes les avenues nombre fufEfant de cavalerie
arquebufiers ,
lui-même mit pied à terre , 8c fe tenant fur le bord du palîàge
fît palîer quelques Gens d'armes , puis le bagaçe , &; fînalemenc

bon ordre , encore qu'il fût plus d'une heu*
occafion que tous ne paflerent pas ce foir , mais en
demeura plufieurs dans le marais.

pafïa avec le refte en
re de nuit

Le

:

d'Avantigny aufîî demeura en la maifon de la Men'arriva à Bçau-^
près la levée pour faire la retraite ,
,
fort que le lendemain environ huit heures du matin.
fîeur

netriere

&
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réfolution fut prife de prendre le large vers
îTsTr"
de côtoïer Loire le plus qu'on pourroit,
l'Anjou Se la Beauce,
pourcflaïer de recouvrer quelque paflage vers Blois, Baugency, bro'iug\ "t
au pis de gagner la Tource de Loire à longues Voïaced'Anou Sancerre ,
'^^^'''
rraites , avec délibération de combattre ce qui fe pourroit préfoir

&

&

fentcr.

étant averti de ce qui s'étoit pafîe à Angers, fit de
toutes parts préparer fes forces , pour courir fus à Monfieur le
Prince. M. de Mayenne ( i } avec les Reiftrcs ( z ) , &: autres for-

Le Roi

n'oublièrent rien de leur côté. M. de Joyeufc ,
le Prince avoit à dos , faifoit de fon côté toute diliTous néanmoins ne fâchant pas bien au vrai tout ce

ces delà Ligue

que

M.

î^encc.

,

&

qui fe paiïbit en cette armée ,
l'eftimant beaucoup plus ferrée qu'elle n'étoit , en redoutoient l'abord.
Il y eut la nuit une rude cicarmouche entre ceux qui étoient
dclcendus de Saumur dans les bateaux, £c ceux qui étoient à
S. Maur ; car tout le long de la nuit, ils ne fe donnèrent aucun repos les uns aux autres.
Meilleurs de Laval &C de la Boulaye aïant entendu que M. le
Prince écoit retourné à Bcaufort ,
déliberoit tirer de long
vers la Beauce, jugèrent être nécellaire de tirer en diligence en
Poitou, tant pour s'oppofer aux forces ennemies qui v pourroient
naître, en ralliant la noblcdc &: le reftc des foldats qui étoient
demeurés , que pour favorifcr les troupes qui étoient devant
Brouage , &C afliu-er les Places. De fait , Dieu leur aida bien
d'être pâlies ; car leur préfcnce fervit de beaucoup .à tous les ef-

&

fets

que

dcflus.

y eut lors un Gentilhomme , un vieux guerrier. Sieur de
Dovault , qui , depuis peu de jours avant le paflage de Loire ,
Il

la troupe de M. de taval, lequel
qui fut grandement eftimé de tous. M. le Prince
l'cftimoit beaucoup. Ce Gentilhomme ayant entendu que ledit Sieur n'avoir fu repaflcr ,
avoir réfolu de prendre le large , ce qu'il jugeoit n'être fans grand hafard , fe réfolut aufîî
de laiflcr M. de Laval , qui s'achcminoit en Poitou ,
repaflcr
Loire , quoiqu'avec grand danger , difant qu'il vouloit mourir
fi l'occafion fe préfcntoit avec M. le Prince.
De fait , il repafla
joindre
le vint
; ce qui plut grandement audit Sieur , ÔC re-tourna au Gentilhomme à grand louange,

s'étoit

un

fit

volontairement mis de

trait

&

&

&

(i)
(1)

Charles de Lorraine, Duc de Maïeiine,
explique ce mot ci-après.

On
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Samedi vingt-fixîeme , en l'intention d'aller loger à Luclié , qui eft un gros Bourg en Anjou
^^^ Lude, avec opinion de palier la rivière du Loire fur les
P^'^^
ponts qui y font. Mais les Maréchaux de Camp à leur arrivée
à ce pont , trouvèrent la rivière en un moment extraordinaireL'année délogea de Bcauforc

Q

nient débordée

le

comme

Ci les élémens aufli fe fufîent oppofés
couvroit
la moitié du pont , tellement
)
qu'il étoit totalement impollible d'y pafler. M. de Clermont
lui-même , à qui ce Bourg appartient , fonda le gué. Cette dif-

à cette armée

(

,

qu'elle

ne diminua pas l'étonnemcnt car on fut averti que l'ennemi fuivoit &c de fait il s'étoit peu après le départ de M. le
Prince avancé à Beaufort. D'autre coté , le pays qui auparavant trembloit fur cette retraite commença à fe foulever
car
ce jour même ceux de la ville de la Flefche lortirent &c prirent
quelque bagage Se foldats de l'armée. En cette difficulté on
réfolut d'aller au Lude , oii les Ponts étoient plus hauts , mais
on craignoit la réfiftance du Château 3 qui pouvoit battre fur
les Ponts &; empêcher le paflage , toutefois ils l'accordèrent.
On contremanda M. le Prince, èc toutes les Compagnies
qui s'acheminoient à Luché , tellement qu'on logea au Lude.
ficulté

:

:

:

Le Dimanche
grande eau fe
débordée,

fort

vingt-feptieme on voulut palier la rivière , la
paflbit aifément fur le Pont; mais elle étoit fi

où

à peine

du Pont il y avoit une féconde rivière
nage, n'y aïant qu'une bien petite toue ,

qu'àl'ifliie

qu'il falloir palTcr à

deux ou

trois

hommes

pouvoient-ils pafler fans faire

naufrage.

La

qui avoient les
bottes. Elle

fit

& fe rangea

en la plaine , ceux feulement
ne mirent point d'eau en leurs
chevaux
plus grands
en cette plaine halte, auprès s'être mife en bataille,

cavalerie pafla

attendant que tout fût palTé à la file. Dès-lors plufieurs quittèrent
leur bagage , Se ceux qui avoient des amis au païs leur cnvoïerent
le leur.

dans cette plaine , il advint une
pour envelopper en diverfes penfées une
ame fuperftitieufe. Car il fe leva de la plaine un lièvre ,
après le lièvre un grand bruit de voix qui crioient après : ce
cri donna l'alarme , &c fe mit chacun en bataille. Mais enfin
le lièvre fut vu prefque de tous , plus de' deux cens chevaux de
deux ou trois chiens s'y
divers endroits débandèrent après,
repaflant au tralièvre
paflant
Ce
pauvre
trouvèrent auffi.

Pendant qu'on

chofe aflez

faifoit halte

fuffifante

&

&

&

vers des pieds des chevaux

,

reçut mille bourrades

,

6c toutefois

jamais

D
jamais on ne

E

L

A

L

I
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&

—

ô"/
fe fauva, quoiqu'aucuns le
prendre,
^
^
de
lieue.
Aucuns
quart
prenoient
cela
d'un
pourruiviflenc près
à mauvais augure; les autres à bon, dilîmt que iî Dieu avoir bro'lmgee'
timide, au milieu Voiaged'Ax
loin de la confervation de cet animal foi'ole
"
de tant d'armes &i de pourfuivans , à plus forte raifon l'auroit-il ~.ERS.
de cette troupe , autrement étonnée , laquelle quoiqu'elle fut
abayéc &c pourfuivie de toutes les forces de France , néanmoins
échapperoit faine 6c lauve , n'en aïant que la peur lans grand
le fut

'

&

dommage; comme

aulîî il

advint.

Du Lude

l'Armée s'achemina à Prullai fous Luché (i) , où
elle arriva à deux heurs de nuit. C'ell un Bourg appartenant
à M. le Prince de Conti. Il veut à cette arrivée une telle conhifion
embaralTement de chevaux 6c bagages dans la rue dudit
Bourg longue &: étroite, que l'on fut là plus d'une grolîe heure,
fans pouvoir aller avant ni arrière , non pas même M. le Prince ,
jufqu'à tant que quelques portes des mailons du Bourg aïanc
été rompues , il y eut élargiflement.
De là, le lendemain, l'Armée tira vers le Vau de Loire Sc
vint à Saint-Ernoul
es Hameaux à l'environ , non loin de

&

&

Laverdin. Saint-Ernoul (z) eft un petit 6c pauvre Village oii
on ne trouva rien , &c fort peu de couvert. Tellement qu'il
fcmbloit, que plus on alloit en avant , plus on s'approchoit de
fa mifcrc , avec laquelle croiiFoit aulli l'ctonnement. Car on
reçut là.ivcrtiiîcmenc, que l'ennemi fuivoit autant courageufemcnt 6c diligemment , qu'on t.îchoit de l'éloigner à lo'ngues
traites. Que MM. d'Epcrnon ,dc Biron ,
toute la Noblclfe de
Li Cour étoient vers Bonneval en Beauce , lefquels avec Troupes
venoient au-devant de cette Armée étonnée. M. du Maine ,
d'autre côté, avoit paflé Loire à Orléans, aïant avec lui huit
cens Rcilb'cs
beaucoup de forces Françoifcs , pour couper
le chemin de la Loire , fi à l'avanture on la repalîoit. M. de
la Ch.iftre avoit envoie depuis la Saulogne tirant contrcmont
Loire , pour border la rivière fie faire retirer aux Villes tous
les bateaux , moulins fie autres moïens dont on eut pu fe fervir
pour paflèr. Toutes les communes étoient au guet, prêtes à
s'élever au premier fon de toclin. Les Troupes de M. le Prince
étoient fi harraflées , qu'elles n'en pouvoient plus, les hommes
étoient lafles des corvées fie veilles. Les chevaux encore plus,
qui marchoient quafi jour ic nuit, fie ne repaiflbicat point.

&

&

(i)

Bourg du Maine,

(i)

Il

fur Loire, proche de l'Anjou,

faut Saint Aruoul dans le

Tom,

U,

Ycndômois,

E
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Deux ou

moïens de

qu'on penfoit avoir
chofcs
Amboifc manquèrent. Les
étant connues
'^^ *-°"^ ' turent caufe que peu de-là en avant , cfpererent bien
B r'o u A G E
ET Voyage des alFaires. Je ne doute pas que , fi. de quelque côté encore à
D Ancers.
cette heure là l'ennemi eut paru , la nécclîité n'eut augmenté
I

^gc

trois

encre Blois

l'effort

oc

&

donné cœur de

qui

la

le

,

combattre

,

mais

il

(embloic

voulufîent laiflcr diiîiper cette Armée d'ellepar la fatigue. Ce fut toutefois une œuvre de Dieu ,
vouloir diiîiper ôc rompre de fa propre main , fans en

qu'exprcflemcnt

même

pafîer la rivière

ils

&

occuper la louange à l'ennemi ,
toutefois fans l'exterminer. Etant au rcfte chofe très certaine &c confclTée des
principaux qui étoient es Troupes du Roi , de M. de Joycufc
&c de la Ligue, que cette poignée d'hommes, qui étoitlallec,
diffipée , étonnée,
déjà comme vaincue, étoit à toutes les
autres Troupes, qui la vouloient envahir, en tel épouvantement,
que fi on fut allé droit à eux la tête baifi!ee, on les eut mis
dans un grand accciroirc , car ils croïoient que M. le Prince
n'avoit entrepris de tirer un tel chemin
fi hazardeux
qu'il
,
ne le fentît furHfammcnt fort, pour battre tout ce qui lui iroit
au devant pour l'empêcher de palier.
En cet état qu'étoit l'Armée de M. le Prince, Meiïîcurs de
Boisdulic&: d'Aubigny furent dépêchés avec cinq ou fix hommes
feulement, pour donner jafqucs vers Baugenci &C lieux cireonvoifins, pour rechercher l'occafion d'avoir des bateaux, ou de
Mer ou de Saint-Dié (i), ou d'ailleurs, avec airurance qu'infailliblement la nuit du Mardi au Mercredi fuivant on feroit
à eux , avec bon nombre d'hommes pour les iccondcr , 6c que
ce fecours fc rangcroic à la Chapelle de Saint-Martin &. à
Lorges.
Nonobftant cctt?c dépêche , l'étonncment croifîoit tellement
que toute la nuit qu'on féjourna à ce Saint-Ernoul, il y eut de
grandes difficultés fur les réfolutions de ce qu'on auroit a faire,
M.deRohan entre les autres, avec plufieurs Seigneurs qui étoient
de fa troupe , difoient que plus on iroit en avant , plus on
s'enfonccroit au péril. Que l'Armée fe diiîipoit à vue d'œil ,
quafi les meilleures forces étoient repaffées delà Loire avecSc
après M. de Laval : ceux qui avoient des amis en Beauce ,
Vendômois , le Perche
le Maine , fe déroboient ; de cent
hommes, qui étoient fous une Cornette, telle y avoit qui n'en
1

ailler

&

&

&

(i)

Ces deux endroits font près de

Blois.
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d'une
au-devant
venoit
de fort

avoit pas vingt. L'ennemi frais
harraflee, plus
Troupe foiblc

&

Çn s'approchoit d'eux , comme fi

&

on s'avançoit à mont, plus
on les vouloit garder de peine ,

ni

_^___
isS^.

siTctot
B r o

i-

ag

h

vov4ge
chercher Ton malheur. Porrcra,diroit-il, qui voudra fa tête à Pa- ^J
.„ D Angers.
T->
quiconque
combattrai
ris , je porterai la mienne en Bretagne ,
fur ce pVopos , ne trouvant les raiions
m'en voudra empêcher;

...

&

•

•

&

qu'on lui alléguoit valables, prit congé de M. le Prince ,6c
tourna bride vers la Bretagne , oli il courut de grands dangers
mais néanmoins avec le tems , nonobllant tous les cfiorts de
M. de Mcrcœur, il repalfa avec beaucoup d'alTurance la rivière
de Loire , &: fe rendit à la Rochelle , à la grande joie Ô: merveilicux contentement de tous.
Cette réparation fut le fécond éclat du Ciel fur cette Armée
qu'il ne faut plus appellcr Armée , mais petite troupe ; car il
n'y avoit plus que la Cornette de M. le Prince, la Compagnie
de M. delà Trimouillc de laquelle pluheurs s'étoientja débandez,
arquebufiers à
èc quelques Compagnies de Chevaux-légers
plufieurs avoient ja
cheval des Troupes "de M. de Clermont
alors que chacun
fut
Ce
repris le chemin de leurs maifons.
commença à regarder triitcmcnt fon compagnon , &: hauUcr
les épaules. Tous croïoient que le (alut , s'il en furvenoit en
cesrcftesde Troupes , viendroitmiraculeufcment du Ciel. Et tel
en 1-n.iticrc de confcience &: de prière s'étoit auparavant donné
de grandes licences, qui commença à entrer en loi-meme &:
devenir aucunement plus réformé.
M. le Prince demeurant ainfi avec ce relie de Troupes &
force bagage , dcquoi on ne fe pouvoir défaire , tellement qu'eu
la campagne , il fe voïoit telle pifte , qu'on l'eut jugée de trois

&

:

ou quatre cens hommes de combat

,

ëc

néanmoins

il

n'y

en

avoit quelquefois pas cinquante , envoïa le ficur de Saint-Gelais,
avec quelques Gentilshommes de Poitou , le tout en nombre
de vingt-cinq ou trente chevaux , pour tirer vers Vendôme , 6c
prendre langue
logis , félon la commodité , pour le refte des
Troupes qui fuivoit." Par le chemin on reçut nouvelles , que le
fieur de Laverdin (i) avec quelque nombre d'hommes étoit
entré dans Vendôme pour couper chemin à M. le Prince Toutefois on ne s'en appercut point , encore que la nuit précédente , quelques foldars des Troupes de M. de Clermont
euflent pris quelques-uns des gens de M. de Bennchar , Gou-

&

:

(i)Jcan de Bcauraanoir de Lavardio,

Eij

1585.
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verneur de

MEMOIRES
Vendôme

,

avec des armes

qu'ils

portoient à leur

Siège de maître.

BRouAGE^ ET
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Ce même jour , Mardi vingt-neuvième d'Octobre , tout le refte
^^^ troupes arriva à Sainte- Anne , près Vendôme ,
là penfoiton faire quelque département des Logis ; mais pour la pauvreté
du Village on ne mit pied à terre. En cette traverfe êc pleine
Beauce , quelques-uns de la Compagnie du Capitaine Bonnet
prirent le iieur de Rofnis , lequel venoit de Paris , &: avoir un
Paffèport du Roi qu'il leur montra , n'cftimant pas qu'ils fufTcnc
Huguenots ; car il alloit , comme il dit depuis , trouver le Roi
de Navarre. CeMonficur avoit trois ou quatre pièces de grands

&

chevaux fort beaux;
bufîers à cheval

,

les

lafles

Dragons , ainfi nommoient-ils les Àrquedu trot de leurs bidets recrûs , en furent

bien-tôt accommodés , &C à grande joie amenoient Rofnis en la
troupe , pour en avoir le refte ; mais il fut auffitôt reconnu par
le Iieur de S. Gelays, duquel l'embraflade lui tût autant agréable
que déplaifimte aux Dragons , qui furent contraints de rechanger avec Rofnis , qui reprit ces grands chevaux , 2c leur rendit
les bidets.

trouver M. le Prince , èc lui confirma la fureur de
fe préparoit pour l'enclorre , il lui dit beaucoup de
chofes fuffifantes pour lui faire prompte réfolution ; mais tout
cela ne fut rien au prix de pluficurs autres bons &; certains avis ,
qui de divers endroits lui furent ce foir appoi-tés de bonne part;
qu'il étoit de tous côtés invcfti , èc que bicn-tot , s'il n'y pourvoïoit , il aurait l'Ennemi fur les bras , avec forces auxquelles
il étoit du tout inégal ; s'il aimoit fon filut , qu'il étoit temps
de le bien ménager, fans remettre aujcndemain. D'autre part,
on l'avertit qu'il n'y avoit moïcn de pailer l'eau vers Blois , comme
on lui en avoit fait ouverture , à caufe de l'ordre que les Ennemis,qui n'étoient qu'à trois &; quatre lieues de-là,y avoient donné..
Sur ces avis, il tint confciî étant arrivé au bourg de Séjourné (i) , une lieue par-delà Sainte- Anne; èc toutes raifons pcfées
de part &C d'autre , fut prié de tous ceux qui lui afliftoicnt , de
regarder à la conlervation de fa Perlonne , laquelle mile en fureté,,
le refte , moïennant l'aide de Dieu, le reti-ouveroit ailément en
Il alla

laquelle

on

fon temps r que faire cette retraite étoit à lui plus honorable ,
de plus honteux pour l'Ennemi , que de fe halarder , comme par
défcfpoir, à un combat, duquel riffue ne pouvoit être que très
(i)

Ou

Selomme.
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pour
l'Etat.
Perfonne
tovit
C'étoit
en
,
J)énlleufc , &: pour fa
1585.
cette défaveur 6c affliction remporter aifez d'iionneur , d éviter ,
siege de
par une fin2;uliere grâce divine , la fureur de tant de troupes brouage et
voïagïd' And'Ennemis ^ qui le tenoicnt comme de toutes parts enclos, 6c gers.
leur ravir le trophée qu'ils fe promcttoicntdéja de lui , fans qu'ils
cufîent encore ofé le voir en face , finon qu'ils fuiFent fix contre
un ,
avec trop de défavantage en toute forte que la valeur
d'un généreux courage fe montroit autant , en la prudence d'éviter
un dommage préfent , qu'en l'exploit du combat. Outre tout
cela , que les Palîages n'étoicnt tellement clos , qu'il n'y eût
moïcn de tirer de quelque coté filutaire , qui lui fcroit plus particulièrement rcpréienté. Il fut fort mal-ailé de le faire condefcendre à cette retraite ; toutcsfois , vaincu par laraifon , 6c prcfle
de la nécclîité , il la conclut.
Mais auparavant dès le loir , avec fa conf1:ance êc façon accoutumée , fins aucun changement , il pourvut au département
des Compagnies pour leurs retraites, jul'ques à celles de fcs Domcftiqucs ôc Serviteurs. Et pour ce qu'il étoit confeillé de fc
retirer en petite troupe, il avifi que Al. de Clermont feroit la
retraite des troupes qu'il avoit amenées ; que M. de S. Gelais ,
nvcc aucunes des autres Compagnies , 6c fes Gardes montcroicnc
vers Mer , pour aller trouver les fieurs d'Aubigny Se de Boifduli^ (')> q"i étoicnt auparavant partis pour aller chercher quelques bateaux. A ceux de fes Domcftiqucs, qui ne voudroienc,
ou ne pourroient fuivre ledit ficur de S. Gelais , il donna avis
de fe retirer en diverfes maifons de fcs amis où il les adrcfîà.
Sur les onze heures du foir il partit avec petite troupe , comdofée de. Meilleurs de la Triraoille, d'Avantigny &c quelques Gentilshommes , avec peu de fcs principaux Domeftiques; Icsroutes
qu'il prit ; les rifques qu'il courut ; Içs grands dangers qu'il échappa
pour gagner les Iflcs de Greneze (2) , en la manche d Angleterre •
les grandes humanités &C courtoifies qu'il reçut de la Reine d'Angleterre , &c comment avec un beau nombre de noblclîè 6c Gens
de guerre il retourna à la Rochelle, accompagné d'un bon nombre de VailTeaux de Guerre , cnfemble de la joie Se grande allé-

&

&

:

,

,

greflcde laquelle les Rochellois le recueillirent , c'eftjefuietd'un
dilcours à part , que le temps produira. Tant y a que, comme
Dieu fit en ce coup paroître combien cft mal alTuré quiconque
fe confie au bras 6c aux armes charnelles , aulfi fit-il reconnoicre
(i) D'Aubigné
(i)

&

Bois-du-Lys.

Gueruezcy ou Garnefcy,

Ifle fur la

Côte de Normandie, qui appârtenoit aux Aûgtois.
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,

,

que cçlui chemine furcmcnt qui

Chef féparé , tout

on avoit
leufe

MEMOIRES
peu après

le rcftc

foufflé la pouflicre

fans perte d'un leul

de

fc difparut

l'ombre de
,

comme Ci

&,

qui eft chofe miracude marque , ni autre avec qui

l'aire,

homme

eft fous

venu en compte. Chacun emporta

fa vie pour dépouille : ce
vanité des Ecrits, depuis divulgués en
divers lieux, même à Paris, de l'effroiable , le difoicnt-ils , ôc
épouvantable défaite du Prince de Condé , oii il y a mille faulTctés. Ce fommairc difcours en parle fimplement , ôc repréfcntc
à la vérité comme les chofes ont palTees : car certes il ne faut
foit

qui a rendu ridicule

la

point attribuer cette défaite d'Armée , ni à ceux qui fortirent
de Paris, ni au Duc de Joyeulc , encore moins au Duc de
Mayenne ou autre de ce parti ; étant très vrai que jamais un feul
de ceux-là n'approchèrent le Prince de Condé ni fes troupes ,
depuis le départ du Lude ( i) ^ de cinq ou (ix lieues , ni ne tirèrent
l'épée contre eux , excepté ce qui fera dit ci-après, qui avint le
lendemain de la retraite de M. le Prince. Bien peut-on dire que
l'empêchement, qui fut donné au paiïage de la rivière, fut la
première occalion du défordre qui furvint après ,
de la retraite
de cette Armée.
La réfolution qui fut prifc , que le fieur de S. Gelais donneroit avec ce peu de troupes qui reftoient jufques à Mer , pour
certain trompa les Ennemis, èc apporta grand avantage à M. le
Prince ; car le but des Ennemis étoit plus la Perfonnc que tout
le refte ; Se ne leur chaloir , fi vif , ou fi mort ils le pouvoient
attrapper , tant ils lui en vouloient. Or les Compagnies étant
départies en diverfes troupes , defquelles les unes montoie^itvers
au Mayne , on
Orléans , les autres tendoient en Normandie
le
Prince,
étoit
M.
laquelle
Se par conféen
ne pouvoir favoir
quent le gros des Ennemis ne favoit où vifer pour l'attrapper ,
pendant que lui , avec petite troupe, fe glillà jufques en Bretagne , èc palîà la Mer.
Ce qui fuivit M. de S. Gelais s'expofa pour fauver le refl:e,&; fut
fait comme la proie de la fureur des ennemis,fins toutcsfois qu'il y
eut perte d'un feul homme , non plus que des autres. Ils en furent
quittes pour avoir beaucoup de travail Hc la perte du bagage ; car
étant le fieur de S. Gelais parti de Seloumé 1 fur le minuit , avec
les Gardes de M, le Prince , qui étoient quelques 60 bons arque-

&

&

:

(

(i) Ville

& Comté en Anjou fur Loir.

(i) Selonunç,

Il

ya

auffi le

)

Lude entre Orléans

& Romoranti».
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i^s^.
voïant tirer pais vers îa Chapelle
^^^^^ ^^
Saint Martin , ne fe hrent prier de déloger , &: de le fuivre ; telle- b r o u AGE
ET Voyage
a la Chapelle , environ une heure devant lour , ^y,
ment
-,iqu arrivant
^D Angers
.,
r r
il le trouva a la luite près de quatre a cinq cens , tant chevaux
que jumens; mais à la vérité , il n'y en avoit pas deux cens qui
euflènt fu rendre combat , &: encore ceux qui ne l'euflent pu faire,
euflent été contraints de combattre à pied ; car leurs chevaux
tomboient fur les dents , 6c leurs perlonnes ne valoient guéres
mieux.
On fît lever plus matin les Habitans de la Chapelle qu'ils ne
vouloient. Car pour ce qu'on avoic donné là le rendez-vous ,
aulîî que les hommes ëc chevaux étoienr recrûs , on y voulu repaître, tellement que tel des Habitans vit fa porte rompue, qui
très

,

11

Compagnies ,

lefc^uelles

,

le

^J

\

1

&

n'étoit qu'à

demi

éveillé.

En ce Village le ficur de S. Gelais apprit que , le foir auparavant, yétoient partes deux hommes de cheval , qui avoientdit
que , s'il v arrivoit de la Gendarmerie , elle ne s'y arrêtât point
mais paflat outre jufqucs à L'Orge ). Cela lut caule qu'une heure
après on remonta à cheval pour aller droit à L'Orge (1), qui n'étoit
qu'à une lieue de-là. Et comme le jour commençoit à paroitre ,
le lieur de S. Gelais reçut un Mclîagcr avec lettre du lieur d'Aubigné , qui mandoit qu'on s'acheminât vers Talll , ou il le devoir
trouver. Parvenus à Talfi , le ficur d'Aubigné rapporte qu'il n'y
avoit aucuns bateaux pour pafler la rivière ,"que huit cens chevaux
Rciftresdela Ligue, étoient logés au lieu où on avoit eu cfpérancc
de pouvoir pafler, à lavoir à S. Dié, qui eil un Bourg ferme, fur le
bord de Loire , à quatre lieues au-dcfliis de Blois , fur le grand
chemin d'Orléans. Il y en avoit aufli tout le long de la rivière , à
favcir , à Mu; Je , Nouan , S. Laurent , fie divers autres Villages,
avec eux troi'^ ou quatre Regimens de gens de pied.
Les fleurs de Boisaulie
d'Aubigny (3) , avoient bien trouvé
J'invcntion , étant à Mer , d'avoir allez bon nombre de bateaux ;
car ils en pouvoient faifir aucuns , qui étoient chargés de vin ,
d'autres qui avoient été retirés à Baugency , qu'on eut aifément
fait dévaler en coupant de nuit les cables qui les retenoicnt ,
y
eût eu moïen avec de furprendre Saint-Dié , voir encore qu'il
y
eut des Reiftres , qui ne font volontiers propres à défendre une
Place furppife par des Arquebufiers ; mais aïant avec eux de l'In[

i

&

&

&

&

(i) Lorges.
(3) Bois-du-Lis

(i)

&

d'Aubigné,

Lorges.
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, la chofe leur fembla coraicment impo/îibic :
qu'ils
vers Lorges, où ils avoienc donné
s'acheminèrent
occaiîon
SIEGE DE
BRouAGE ET le rendez-vous , lans rien faire.
voiagedAn£^ i^g^^^ ^^ ^ Gelais, fur cette nouvelle, aïant confulté avec
GIRS
autres, furent d'avis d'aller repaîlefîeur delà Ti far diere (i)
tre à Lorges 8c à quelques Hameaux à l'environ , avec avertilTement à cnacun de ne faire féjour plus d'une heure &: demie. Il y
eut au Château de Lorges un vieux Gentilhomme Papiftc , qui
aïant oui parler que le licur de S, Gelais étoit en cette troupe ,
fit tout devoir de le voir èc parler à lui, tellement que l'aïant tiré
à part , tant par braverie , que par courtoifîe , car il étoit enflé de

1585.

fantcrîc Françoife

&

du Roi , que de la Ligue , étoient à
l'environ , 6c reconnoiffoit bien que ce qui étoit là arrivé , étoit
haralle &c demi battu , lui demanda oîi il alloit ? ce qu'il penfoit
faire avec fes Compagnies ? & , en jurant le Nom de Dieu , afl^crmoit qu'il étoit perdu , bc que , quand il auroit trois fois autant
d'hommes qu'il en avoit , dans une heure , s'il séjournoit là aufavoir que les troupes

tant

,

tant , il fcroit , avec fes troupes , taillé en pièces partant qu'il
délogeât le plutôt qu'il pourroit ; lui figurant au rcfte toutes les
troupes qui l'cnvironnoient , n'être , tant du coté de Baugcncy
de la rivière , que du côté de la Beauce , au plus loin , qu'à demie
lieue de lui ; ce qui étoit vrai. Car lors les Reiftres étoient remontés à Baugcncy pour repaflcr l'eau , èi. charger ce refte de Com:

&

ou quatre Cornettes d'Albanois &c autres Gens
d'Armes , venant de devers Châtcaudun , à cette même intention,
n'étoient qu'à une petite lieue du côté de la Forêt de MarchefBoir. Toutes les Communes avoient le mot du guet , & n'attendoient que le fignal. Il n'y avoit nulle cfpérance d'échapper,
pour être trop peu , fans attente de fecours , &c trop battus , lalîes
pagnies

&

:

trois

fatigués.

de Boifdulie rencontra près Talfi,deux Gentilshommes
Papilles de fa connoiflance , qui lui repréfentent tous ces mêmes
tous ceux qui étoient avec
encore davantage ; que lui
périls ,
lui , n'étoient pas loin de fort orage. Ce qu'entendant ledit ficur
de Boifdulie , £c appercevant que le fieur de la Motte , auquel il
avoit plus de confidence , rcconnoiflbit bien c|ue cette troupe
étoit étonnée , après avoir tiré affurancc d'amitié de lui j il lui
avoua que les affaires de la troupe qu'il voïoit , alloient encore
plus mal qu'il ne difoit Que M. le Prince , voiant qu'il avoit tant

Le

iieur

&

&

:

(i) Jean

Chevalkau de

la Tifardierç,
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bras, avoir réfolu de rompre fon Armcc , que
Pcrfonne étoit déjà en fureté ,
prefque coure l'Armée ; n'en

de troupes fur
fa.

E L

les

&

reftoit plus

que ce quilvoïoic avec

de

Gelais, qui .
comme enrans perdus , s etoient avances pour lauvcr le relte. La
Alocte alors lui olîrit office d'amitié, &lamaifon pour retraite,
avec tel defes amis qu'il voudroit ; fa maifon étoit à huit grandes
lieues de-là ; ce que ledit lieur de Boifiuîic accepta , tant pour
lui
que pour le lleur de S. Gelais , lequel il difoit s'être eno;a(^é
i\ avant pour le venir delengager , lui qui s'etoit avancé il
y avoit
trois ou quatre jours , comme il a été dit.
Sur ces effiois toute la troupe , étant à cheval, fe rangea en
champ fpacieux aflcz prochain du Château de Lorges ,
non
le ficur

S.

&

de l'entrée de la Forêt de Marchcfnoir (i) fans que perfonne
fut de quel coté tourner , pour ce que de tous côtés le péril fe
préfentoit. Le lîeur de S. Gelais de les Gentilshommes , & autres
loin

Capitaines , qui s'étoient ralliés avec lui , furent alFez long-temps
fans fe pouvoir réfoudre ; l'Ennemi cependant de tous côtés
s'approchoit , 6c quafi tenoit cette troupe à la vue. De quoi avertis, on fut d'avis de marcher dans la Foret, pour là réfoudre de
la retraite , &; rompre cette troupe. Etant parvenus aflcz avant
en la Forêt , diuis un grand chemin qui tendoit à Châccaudun
le ficur de S. Gelais repréfenta le péril inévitable oîi étoit toute la
troupe, en laquelle y avoit plus de bagages que d'hommes de combat ; qu'il falloir tromper l'Ennemi qui venoit droit à ce gros; &C
pour ce faire , fe féparer à petites troupes ,
tirer chacune chemin
divers; que Dieu conduiroit les divifés auili bien que le total
ou bon lui fembleroit les Gardes de M, le Prince prirent un
chemin à part ; le fieur d'Aubigné entreprit d'en conduire une
troupe par un autre chemin le Capitaine du Rieux tira d'une
plufieurs prirent le chemin d'Orléans; autres, celui
autre part
de Paris. Un Gentilhomme Papifle, qui étoit avec la Motte
emmena d'un autre côté le ficur de la Tifardiere
les autres.
Gentilshommes de Poitou , auxquels il fit beaucoup de courtoifie
chacun bref fe réfolut de prendre parti félon fon jugement.
ficur
de S. Gelais avec les fieurs de Boifdulie, de Campois , du
Le
Chefne
autres, jufques au nombre de dix ou douze, tirèrent,
fous l'aiFurance du fieur de la Motte ,' le grand chemin de
Châteaudun en pleine Bcauce. Ce fut chofc amere de voir cette
réparation ; car chacun lailloic fon Compagnon ,
l'cmbrairoit

&

:

:

:

&

:

&

&

/i) Marchenoir eft uoe ViUe

Tom. Il,
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Blaifois
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BJois

&

Clufteaudun.
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comme

allant à une mort certaine. Les Soldats, congédiés de
Capitaines
, avec larmes leur difoient à-dieu. Les Capitaines
s I î G E DF.
B R o u A G K ne pouvoient qu'à regret abandonner leurs Soldats. Les Maîtres
^•ij^'^^^^^ donnoicnt confié à leurs Valets , &C leur abandonnoient leur
±,quipage pour le lauvcr , ou en raire ce qu us pourroicnt. La
plupart des Valets jettoient les armes Se bagages de leurs Maîtres ,
pour le plus aifémcnt fauver fur les chevaux qui les portoient.
Les chemins étoientfcmés de bagages, d'armes , paniers , malles,
habits
ce qu'avec trop de cupidité ,
autres chofcs de prix;
chacun foldat avoit auparavant butiné , il le jcttoit plus volontairement
diligemment qu'il ne l'avoit pris. Tel compte Dieu
demanda lors à pluiieurs défordonnés , en la main delquels alors
pourrit la manne qu'ils avoient exceflivement recueillie. Cette
déconfiture, Tans perte d'un homme, fans fmg, fans. feulement
voir l'Ennemi, ne fur moins lamentable, qu'admirable. Et faut
avouer que Dieu lors , comme auparavant , témoigna du Ciel
qu'il vouloit avancer fon œuvre par autre moien que par telles
armes, Icfquelles , en une bonne partie de fes troupes, n'étoient
accompagnées de la piété &c modeftie que requiert la réformarion chrétienne. Cependant Dieu , par ce même coup , ota toute
occaiîon de vanteric 6c de gloire au parti contraire , étant chofe
étrange , que vu la proximité des lieux oii étoicnt cette petite
troupe
celle du parti contraire , vu aulli la grande mukirude
qu'ils avoient , le frais
orné équipage auquel ils étoient, aïant
à plus de foixante ou quatre-vingts lieues à l'environ , les Villes
&; tout le Pais favorable &C en armes; néanmoins jamais unlcul
avant cette féparation , ne parut pour combattre , au contraire
redoutoient
craignoient d'aborder des hommes vaincus ^
comme l'autre la peau d'un Lion mort. Il eft encore plus remarSuablc que , quoique les Villes prochaines d'Orléans , Blois ,
Lmboife , Tours èc autres , futiènt étroitement gardées , néanmoins pluficurs , voire avec leurs armes , paflèrent la rivière fur
]es ponts d'icelies , prenant chacun d'eux tel prétexte qu'il
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&
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&

vouloit.

Le

de S. Gelays avec ceux de fa fuite , n'avoicnt qu'a,
peine exploité le chemin d'une lieue en pleine Beauce, qu'ails
découvrirent trois Cornettes de Lanciers , entre lefquels y avoient
en bataille ,
plulîeurs Italiens
Albanois , lefquels fort ferrés
niarchoient au grand trot , droit au bout de la Forêt , où s etoit
faite la féparation. La Motte , qui conduifoit ledit iieur de S,
Gelais ôc fa Compagnie , eut peur ; 6c lui-même fe fentoit , comme
lieur

&

&
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1 afluré avec telle fuite de Huguenots ; occafioii que ,
il difoicmal
gagna un
....
„'aller découvrir, il quitta là ià fuite,
feisnaat d
fa ComVillage fort loin devant eux. Le (leur de S. Gclays
certain crovoient que ces Cornettes de Gcnsd'Arpour
pasnie,
'r.
^ o
••!
o
/xj
mes venoient a eux , & s eltimoient comme perdus , vu qu ils
n'étoient éloignés les uns des autres , de la portée de deuxarque7

&
&

.

•

bufades.

Les yeux de cette Gendarmerie furent toutesfois tellement
bandés que, fans appercevoir ledit fleur de S. Gelays, ni aucun
de fa fuite , ils paiîerent à côté d'eux à leur main droite , fans
qu'il y eût plus de diftance encr'eux qu'environ cinquante pas ,
êc néanmoins c'étoit en pleine Beauce Se découverte. Il y avoit
feulement une grange de métairie entre les uns &: les autres. Le
fîeur de S. Gclays 6c fi fuite tinrent ferme fur le devant de la
grange , dans le grand chemin,
cette Gendarmerie pafTà derrière la grange en l'étendue du champ. Ce fût chofe étrange que
ce petit nombre fut ainfi ravi des yeux de cette multitude,
qu'il
n'en palTàt un tout fcul dans le grand chemin , qu'ils n'éloignoienc
pas de gucres plus de quarante ou cinquante pas.
Cette grande troupe , ainlî en batadle , alla donner dans un
Hameau de maifons , non gucres loin dc-là , oii ils apperçurent
quelques chevaux &. arqucbulîcrs ils aflicgcrent, en une petite
maifon de ce Village , le ficur d'Aubigné &C quelques autres qui
étoient avec lui, Icfqucls toutesfois remontèrent à cheval , &: fc
fauverent fans dommage. Cette gendarmerie rencontra du butia
beaucoup , mais ians perfonnc pour l'avouer.
Le fieur de S. Gelays , tirant avant avec fa fuite , entra incontinent en défiance du fîeur de la Motte, qui étoit Papifte, occa-

&

&

:

fîon qu'aïant tiré vers le païs Chartrain

longuement cheen pleine campagne,
où ils s'étoient jettes , fans tenir aucun chemin , le temps étant
fort pluvieux
obfcur , ils fe f éparcrent ,
s'en retourna feul :
ledit fîeur de la Motte , en cette opinion que le fieur de Saint
Gclays alloit à ChauveroUes [i) vers Orléans , éc toutesfois il prit
tout contraire chemin ;&: aïant traverfé près Jan ville (z) le grand
chemin de Paris, pafTant au travers de plufîeurs Compagnies de
Gens d'Armes , qui étoient logées par toute la Beauce, fe jetta
en la Forêt d'Orléans , oîi après avoir long-temps tracafTé avec
grandes peines , il gagna enfin près de Gien ( 3 , le bord de

vauché enfemble, environ vers

la

,

minuit

aïant
,

&

&

)

(i) Chamerolles

,

(1) Ville ea Beauce

feloa
,

M.

de Thou.

avec Jufticc toiale.

(5) Ville
d'Orléans.

&

Comté

fur Loire,

au-dcflus

Fij
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Loire environ
plufieurs

la

chevaux

minuit.
,

Le ficur de la Motte eut pour Tes peines
un qu'il demanda , qui ëtoit

6c entre autres

BroVag^e cfbimé quatre cens écus , n'aïant Tu dillimulcr qu'il avoit efpéré
iT Voyage du fîcur de S. GcLiys quinze mille écus de rançon, èi. qu'à Ton
» Angers.
occafion il avoitlaifle la pouriliite des autres Huguenots , où il
eût eu moïen de fc faire riche r de fait , s'étant apperçu du trait
qu'on lui avoit joué , il pourfuivit à la piftc le ficur de S. Gelays
avec trente chevaux, julqucs par-delà Janville.
Or avoit le iieur de Boildulie opinion de pouvoir pafler l'eau
à la faveur de quelques liens amis ; mais ils trompèrent Ton efpérance, qui les mit tous au défefpoir de pouvoir palier,
encore
plus de leurs vies ; car la rivière étoit de tous côtés bordée il y
avoit à Sueilly (i) , près duquel lieu ils croient , une groflc garnifon que le Iieur d'Antragucs y avoit envoïée pour garder toute
cette Cote. Tous les bateaux étoient retirés , ou dans les Villes,
ou à tout le moins à l'autre bord ; 6c encore ce même jour avoit
été fait commandement à tous Bateliers
Pêcheurs , fur peine
de la vie, de mettre leurs bateaux à fond, ou de les mener à Sueilly.
Le Iieur de la Chaftre , Gouverneur de Bcrry , avoit mandé qu'on
fît le même vers Sancerre , &: le long de toute cette Cote. Les
Prévôts des Maréchaux de Bourges , Bourbonnois
autres Lieux,
avec fuite de foldats , battoient le long de la Côte, cherchant
des Huguenots égarés ,
faifmt mettre à fond tous les bateaux
èc ôtcr tous les moulins. Les chevaux de ce petit nombre , qui
vouloicnt pafîcr,ne pouvoient plus aller que le petit pas ,
tomboicnt de lallîtude ; tout fembloit leur être contraire , tellement qu'ils avoient réfolu de s'expofer à la merci du hafard, 8C
fuivrc le grand chemin de Gien &c de Briarc , oii indubitablement ils eufîcnt été pris , car il étoit plein de gendarmerie descendant à Orléans , Se leur étoit mal-aifé d'alTlirer tellement leur
contenance, qu'ils ne fuflentaifément reconnus pour les derniers

&

:

&

&

&

&

de cette Armée rompue.
Mais en un moment étant parvenus au bourg d'Ourouer , ou
ils furent guidés par un petit garçon païfan , leur fut préfentée
une commodité incfpérée : ce petit garçon les mena en une
reftes

taverne où ils difoient vouloir repaître , s'àvouant au (leur d'Antragucs , &; qu'ils fuivoient des Huguenots qui avoient paile
un païfan à cet aveu , fort deiireux qu'ils fident quelque
l'eau
bon exploit , fe trouva là ; Se il y avoit , dit-il , encore ai-foir (i)
un bac de-là l'eau , qu'on doit demain matin bailler à Sueilly ^
:

(0

C'cft Sully,

YilU ic Dachç dans l'Odïanois.

(i).

Hier au

foy;.
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îlcft encore là (carc'écoic fur une heure après minuit), qui le
1585.
pourroit faire venir , vous paflericz en diligence. Enquis du ^
moïcn de l'avoir , il le trouvoic fore difficile; car la rivière efts rouage.
fort lar2:e , le vent étoit erand , le Maître du bac au lit, la^^ Voyage

^
]•
d'Angers.
•!
r
J
M
r
clameur ne lervoit de rien ; mais il y avoir , dit-il , encore arloir
à un quart de lieue d'ici un moulin à bateau , qui tire avec foi
une fentine, qui la pourroit avoir pour pafîèr deux ou trois de
l'amèneriez deçà pour
vous autres , vous iriez prendre le bac ,
palier vos chevaux. Sans barguigner on quitta la repue , &c priton l'expédient. Le païlan fervit de guide , mena au moulin ; la
fentine fut trouvée à bord, avec laquelle deux ou trois palîcrent
dans le moulin , qui étoit avant en la rivière ; on furprit le Meunier , lequel en fon corps défendant ( car il difoit qu'il feroit
pendu ) en palla cinq dans la fentine ; lefqucls avec l'épéc
pilloleten la main , pcnlant bien trouver réliftance, car on leur
avoit dit que quelques foldats gardoient ce bac , pallerent , &i
trouvèrent le bac lans garde , prirent au lit le Batelier , qui fit
beaucoup de réiiflance , car il y alloit , difoit-il , de fa vie ;
-contraint néanmoins , pada le bac , &; alla quérir les chevaux
&: tout le refte qui attcndoit fur l'autre bord. Cette facilité de
paiîàge li inopinée remit la vie au cœur &: des hommes de des
chevaux , car ni les uns ni les autres n'étolent plus las ; tellement que fans féjourner , ils tirèrent en la Saulongne ,
rencontrant à travers champs , à deux lieues par-delà la rivière , une
grolle Métairie , ils y féjourncrcnt le rcftc de la nuit pour repaître. C'eft chofe ouaii incroïable , combien ce refte d'Armée fût
couru à la pille de lieu en lleU par toute la Beauce , jufqucs à
la Forêt d'Orléans; &c encore plus, qu'ils s'échappallènt de la
façon , fans v laillcr du poil.
Plus avancés vers Bourges , ils fe féparcrent chacun à fi commodité. Le lieur de S. Gelays , après quelque féjour qu'il fit
en Berry , rcpalîànt la Creulc , la Vienne &: le Clin , fe rendit à
Saint-Jean d'Angely &: à la Rochelle , où aulfi s'étoient retrouvés M. le Prince , Me/lieurs de Laval , de Rahan , de Clcrmont
de la Boulaye ,
tous les autres Chefs &; Capitaines de l'Armée ,
fans qu'il s'en fût perdu un fcul.
1

•

•

•

•
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&

&

&

Refte d'expédier fommairement ce que devint: le fiegc de
""^TT"""
Brouage. M. le Prince avoit lailîe le fieui^ de S. Mefmcs' pour m m.^vï^s..
y commander, comme il a été dit , avec IcsReeiimonsdes lieurs^'î^^s"-cieSorlus, de Boifrond , Lorges ,
autres forces avec efpe-

&

,.
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de fou retour quinze jours après , durant lefqucls il efpcou failli l'entrcprife d'Angers. Ledit (ieur Prince
Retraite j^voit aufli promis d'envoïcr audit fieur de S. Mcfmcs
la Compaavec
Nemours
quelqu'autre
g'^'ic
de
de
nombre
M.
de Cui,
M^ESMî."'^
ralîes pour le fortifier davantage ; mais cela ne fut exécuté , ce
fut le Lundi.
Le Jeudi fuivant le fieur de S. Mefmes reçut, comme on
difoit , avertiiFcment que les Gouverneurs de Xainclcs , Coignac , Angoulêmes , fie autres forces du Païs s'allembloient pour
le venir charger au bourg d'Hiers ; occafion que ne fe fentanc
aflez fort pour réfifter , manquant principalement de Cavalerie
fe rangea à Marcnnes
retira du bourg d'Hiers fes Regimens ,
ce qui émut Se étonna grandement tout le païs. Il envoïa auiîî k
Saint Jufte le fieur de la Haye , lors Commifi^ire général des
vivres de l'Armée , pour s'acheminer à la retraite.
Sur les quatre heures après midi arrivèrent à Saint -Juft ,
le fieur de Saint-Difan (i), avec deux Compagnies de gens de
pied , 6c le Capitaine Bordeaux ( 2 ) avec la fiennc. Lefquels
voïant les habitans des Iflcs , s'enfuit & entendant ce qui
s'étoit palle à Hiers , avec beaucoup d'affection s'acheminèrent
vers le Bourg d'Hiers, où ils arrivèrent fur les deux heures
après minuit , fie là trouvèrent plufieurs foldats que le fieur
de Saint-Luc avoit fait fortir de Brouage, qui aïant mis le
feu en quelques maifons, s'amufoient à piller fie ravager les autres.
Ils furent fi vivement chargés par les fieurs de Saint-Difan fie
Bordeaux, que plufieurs furent tués , les autres pris prifonniers.
Le Sieur de Saint-Mefmes, averti de cet exploit fie enfort,qui lui
ctoit venu , fort aife , retourna à Hiers avec le reftc des Compagnies. Et tous enfemble , reprenant courage , continuèrent
ce Siège l'efpace de vingt-un jour , durant lequel tems fe donnèrent plufieurs efcarmouches , en fut tué beaucoup , èc plufieurs
Capitaines fie foldats pris prifonniers de part fie d'autre.
Mais fâchant ledit Sieur de Saint-Mefmes que M. le Prince
étoit paire Loire , n'efpérant de long-tems aucun fecours ,
plufieurs finiftres rumeurs courant déjà de part fie d'autre de la
défaveur dudit fieur Prince, fut par conjed:ure ou autrement,
foldats fe retiroient , les autres
fie voïant que plufieurs de (es
•
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raiice

roit avoir fait
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alentilToient fort leur courage, fur les bruits quife renforçoient
d'heure à autre du fecours que les Gouverneurs fufdits vou(i)
(t)

SahuDifant.
de Thou j

M.

livre
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nomme Bourdct.
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troupes des Affiecrcans , comme il leur étoit fort facile ;
après avoir pris lur ce 1 avis des i^apitaincs , relolut de le

de m. de s.

retirer.

Mesme.

les

Il cnvoïa auffi quérir le fieur de Ranques , Gouverneur en l'Ifle
d'Olcron , àc lui aïant communiqué la retraite qu'il étoit preffî
de faire , ledit fieur de Ranques eut bien voulu qu'il lui eûtlailîe
quelques forces pour les jetter dans Oleron , &. là fubfifber ,
attendant nouvelles de M. le Prince , toutefois cela ne fe put
faire. Toit que les foldats fulîcnt ja découragés , foit qu'on jugeât être pour le meilleur de fe retirer en troupe pour obvier à
quelque plus grande défaveur.
Aiiifi commencèrent à s'acheminer les troupes ( aïant le fiege
été levé) &: tirer vers la Charente, au paflage de laquelle il
y
eut beaucoup de dcfordre , f comme volontiers il avient en
telles retraites )
fur tout en un lieu appelle Loupin , près Soubife , oîi la plupart du bagage fut pris par l'ennemi , avec plu-

&

sieurs foldats

Le

qui furent

emmenés

prilonniers.

de Ranques nonobftant entretint l'armée de mer
l'efpace de huit jours , durant lequel tems il écrivit plufieurs
fois à la Rochelle pour avoir quelque fecours , tant pour l'Ifle
que pour la confervation de l'armée de mer , qui étoit à la côte
d'Oleron , mais n'en pouvant obtenir , Sc ceux de l'Iile cuidans
que tout fut perdu , ( car aufii Saint Luc affermoit la défaite de
M. le Prince , fut par conjecture , pour ce qu'il le défiroit, ou
autrement ) remontrèrent audit fieur de Ranques , que leur coutume étoit de céder au plus fort ; ce qui fit réfoudre ledit fieur
de Ranques de fe retirer avec l'armée navale , y étant principa-*
lemcnt incité , pour avoir découvert 6c pris quatre de l'Ifle , enun Cordelier , qui
tre lefquels étoit un nommé le Comte
avoit toujours été caché en l'Ifle durant le fiege de Brouage , lefquels écoient dépurés vers le fieur de Saint Luc , pour négocier avec lui contre ledit fieur de Ranques. De quoi les voulant
fieur

&

faire punir

,

la plûpiirt

ment que craignant

des Infulaires lui furent contraires , telle, il fut contraint de fe rctitcr , non

pire

fans péril de fa perfonne.
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JLi E troifiemc de Février 1585 , le Miniftre de l'Eglife de Marans étant à la Rochelle , reçut par un ficn ami avcrtiflcmenc
que la guerre contre ceux de la Religion fc préparoit plus cruellement que jamais ,
qu'il y avoir entreprife certaine pour fe
faifîr de rifle de Marans , du château , 6c autres places d'icelle
,
il on n'y prcnoit garde de bien près.
Et de fait , le 15 de Mars cnfuivant , la Ligue aïant levé les
armes , le (leur des Roches envoïa à Marans un des fiens nommé
la Garenne, qui autrefois y avoit commandé fous lui , afin de
lefiifir du château à la faveur de quatre ou cinq foldats dé2;uifés
en marchands, qu'il avoir amenés avec lui, Se de quelques Papilles
du Bourg, ôc même de celui qui pour lors avoit le château en
garde , nommé le Pignart , l'un des foldats Papiftes qui autrefois tenoic garnifon , fie qui s'étoit marié audit Bourg. Mais
la vigilance, diligence
hardieflc des habitans de la Religion
fut telle , qu'ils le découvrirent dès le foir qu'il fut arrivé , ^lui
donnèrent la chafTè avec fcs marchands.
Depuis le ficur de Saint Luc envoïa un Capitaine , fous prétexte de vouloir acheter de l'avoine pour la provifiondeBrouage;
mais celui-ci fut tellement acollé &: fi rudement coudoïé , qu'il
fut contraint de fe retirer fans rien faire. Cependant de peur
que les Papiftes ne fiflent entrer de nuit quelqu'un dedans ledit
château ; tous les foirs fept ou huit des plus réfolus de la Religion , fe rendant au logis du Miniftre qui étoit proche du château , avec arqucbufes à rouet fie poitrinals , fe couloicnt tout
coiement iufques fous le portail du château ,
s'y tenoienc

&

&

&

jufqu'au jour.
Ce qu'aiant été découvert par les Papiftcs du Bourg , étant
menacés par ceux de la Religion , que fi aucuns Ligueurs entroient dedans le château , fie qu'à cette occafion ils fuflent
contraints de quitter la place , ou ils les ruineroienr fie brûle-

&

{*) Maraiis Ville

du Pais d'Aunis, proche de

la

Mer,

fur les

marches du Poitou.

roienc
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roient leurs maifons , devant que s'en aller. Lefdits Papiftes ,
1585.
qui avoienc le château à leur dévotion , oiTrircnt
recevoir
prises et
ceux de la Religion dudit Bourg pour aider à le garder , pourvu reprises de

^

en entrât que quatre, lefquels ils choiilifloicnt les moins ^^'^^^^•
aguerris ; ce que toutefois acceptèrent ceux de la Religion.
Mais depuis les Franchards &c autres. Fermiers , étant tous de la
Religion , y voulurent aufli entrer , Se par ce moïen le parti de
la Religion tut aulîi fort que l'autre. Finalement s'accordèrent
par enfemblc qu'ils le gardcroient par elcouade ; en quoi les Papilles furmontoient en nombre des deux tiers ; mais non en
force ôc hardicfle. Toutefois ils fe comportèrent en cet état jufques vers le 15 de Juillet, que M. de Rohan (i) , étant demeuré en Poitou &: lieux circonvoifins , en l'abfence de M. le
Prince de Condé ( qui s'en étoit allé trouvé le Roi de Navarre
pour avifcr à la confervation commune de toutes les Eglifes de
France ) , partit de la Rochelle accompagné d'environ foixante
ou quatre-vingts chevaux , &: fe tranfporta à Marans.
Or combien que les habitans eudcnt déjà faili le Fort de la
Brune , par oii il dï-voit paflcr , néanmoins pcrfonne ne l'ofa
empêcher ; ceux de la Religion ayant dit , que leurs arquebufiers ne tireroient point contre ceux de leur parti , &C fpécialement contre M. de Rohan. Ledit Seigneur étant arrivé au bourg
Se logé fans autre contredit , cnvoïa quérir les habitans d'une
d'autre Religion ,
leur dit que réfolumcnt il vouloit mettre un Gentilhomme dedans ce château pour le garder pour le
Roi , fous l'autorité du Roi de Navarre , Gouverneur pour Sa
Aîajefté en Guyenne; que s'ils en faifoienr refus , qu'ils mettroient toutes leurs maifons en cendre ,
pourtant que promptement ils euflènt à choilir des Gentilshommes qui l'accompagnoient celui qu'ils voudroient pour leur commander ; à quoi
tous obéirent , les uns de bon cœur , les autres à regret. Cependant dès le foir auparavant un certain Notaire aïantjufques
alors fait telle quelle profelTion de la Religion , étant averti que
le lendemain ledit (leur de Rohan devoit entrer à Marans , alla
de maifon en maifon avertir les Papilles afin de fe tenir fur
leurs armes , èc d'entrer les plus forts dans le château , pour empêcher qu'aucun n'y entrât ;
de fait s'y rangea beaucoup defdits Papilles , èc des plus aguerris , avec leurs armes , 6c entre
iceux ledit Notaire qui n'y avoir encore point entré j Se lequel
qu'il n'y

&

&

:

&

&
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Maran.

comme

de Chef, les exhortant tous à tenir bon,
èc empêclTjpr l'entrée à quiconque y voudroit venir; mais trois
ou quatre jeunes Gentilshommes de la Religion montèrent fur
la tour du Portail , laquelle commande par tout le Château , èc
commencèrent à dire qu'ils tireroient fur tous ceux qui voudroient empêcher M. de Rohan d'y entrer , ou celui qu'il
y
voudroit envoïcr ainfi les Papilles avec leur Capitaine Notaire
commencèrent à filer doux ,
ouvrir les Portes au fieur de la
Saufaye Beauregard , que les Habitans avoient demandé pour
leur commander , lequel y entra avec fon frère le (ieur de Mortaigne. Et aïant pris le ferment de tous , qu'ils garderoient la
Place pour le Roi, fous l'autorité du Roi de Navarre, Gouverneur de Guyenne ,
de M. le Prince , il fe retira auffirot , &:
y laiiEi fondit frère , qui y coucha en qualité de Lieutenant dudic
iîeur de la Saufaye.
Le lendemain Maître Loys Briant , Procureur de la Comtefle de Sancerre, Dame de Marans , duquel les Papiftes dépendoient entièrement, leur défendit d'aller plus faire la garde au
Château, pour le garder au Prince de Condé, à quoi ils obéirent;
tellement qu'étant fommés par ceux de la Religion , ils n'y voulurent plus rentrer. Quelques jours après , M. le Prince étant
venu à la Rochelle, remit la garde du Château entre les mains
des Habitans , les prenant uns èc autres en fa fauvegardc , pourvu
qu'ils empêchafïent les Ligueurs d'y entrer ; Se de-Là en avant
ceux de la Relieion le (gardèrent tous feuls , au refus des Pafaifoic lors

office

:

&

&

pilles.

Pendant que

les Papilles gardoient avec ceux de la Religion
Château , le fieur de la Joufleliniere ,• autrement S. Hermine, aïant amalTé pour la Ligue , en Poitou, quelques deux ou
trois cens hommes , vouloir paffer par Marans , pour aller , ainfi
qu'il difoit , en Brouage trouver le fieur de S. Luc. Mais ceux
de la Religion s'y oppoferent fort & ferme , êc commencèrent
à redrellèr le Foit de l'Alouette du côté du Langon tellement
qu'il fut contraint de prendre un autre chemin , & s'en alla

ledit

;.

palier par Maillezaiz

•

&

Ronde

&

furent fes troupes défaites
,
par
ceux
de
Saint-Jean. Or , comme
,
ainfi loit que la nuit pour cette occafion , il y eut grolîe alarme
au Bourg , les Papiftes , qui étoient dedans le Château, cuidans

pour

que

la

S.

Bourg
d'ime

plupart vers

la

Muron

Hermine &c les Compagnies de la Ligue fuflènt dans le
, commencèrent à fe réjouir , à chanter èc danfer au fon

Comemufe

quils firent

Ibnner prefque taure la nuit

,

èc

DELALIGUE.

51
.

menaçoient ceux de la Religion, qui pour lors n'écoient que
quatre, ce qu'iceux aïant entendu, fe tinrent fur leurs armes ,
avec menaces contre ceux qui voudroient remuer ou innover
quelque chofe à la faveur des Ligués ; Se fe montrèrent fi réfolus , qu'encore que lefdits Papiftes fulTcnt plus de vingt-cinq ,
au contraire firent
fi eft ce pourtant qu'ils n'ofcrent branler ,
taire leur Cornemufe avec étonnement ; car auiîi y avoit-il entre
eux peu d'hommes de fait.
Or aucuns des principaux de la Religion voïant le mauvais
ordre qu'il y avoir en la garde de ce Chiiteau , Se lâchant que
M. le Prince étoit réfolu d'y mettre un Gouverneur avec nombre de foldats, 6c quepluficurs briguoicnt pour en être pourvus,
aviferent de choifir cC demander à M. le Prince quelques Gentilshommes du Gouvernement de la Rochelle , qui eût moïen de

1^85.
p^,sjs
reprises

^^
db

^l*»^^-

maintenir fins fouler ni les uns ni les autres , ce qui leur fut
accordé. Et prièrent le ficur des Ellars de Montalambert , réputé
vaillant èc expérimenté Capitaine , lequel avoit fait un merveildepuis
leux devoir au fiege de Saint-Jean d'Angcly , l'an 1 5 69 ,
au fiege de la Rochelle , l'an 1 571
73 , d'en vouloir prendre
la charge. Icelui , l'aïant acceptée fous l'autorité de M. le Prince,
avec appointement de vingt foldats qu'il paioit par fes mains
fur la recette du fol pour livre de toutes fortes de marchandifes
qui pafToicnt par JVlarans , Sc outre promcfie d'cmploïer mille
écus lelon qu'il aviferoit pour la fortification dudit château ,
entra en pollefiîon de fon Gouvernement, le premier de Décembre de ladite année
8 5 , lorfque ledit Seigneur Prince s'achcminoit au voïaere d'Anirers.
les

&

&

M

le fieur des Eflars entra en quel,
Habitans de la Religion ( qui font les
principaux di. les plus riches du Bourg ), d'autant que ledit
fieur des ElTars aïant trouvé le Château du tout dégarni de
meubles &, de toutes commodités , n'y aïant que les murailles
toutes nues , il requit lefdits Habitans qu'ils l'accommodafTent
lui 8c fcs foldats , non feulement de meubles néceiriires , mais
aufTi d'autres chofcs propres pour la fortification èc munition
d'icelui , même qu'ils lui promilTènt
juraflcnt, qu'advenant
un fiege, ou qu'il fut attaqué par l'Ennemi , ils fe rangeroient
avec lui dans le Château pour le défendre , &C même vouloit
entendoit qu'ils y reriraiïcnt leurs meubles , ^ de ce les foll.icita plufieurs fois ; mais les Habitans n'y voulurent entendre ,

Mais peu de jours après

que différend avec

les

&

&

Gij

*
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difant que des meubles , chacun d'eux en avoit fourni ce qu'il
quant à
Prises et pouvoit, aïant cnvoïé les meilleurs à la Rochelle,
REFRISES DE fe rctlrcr dedans le Château, ils n'en étoient nullement d'avis
,

-g(<^

&

51ARAN.

l'Ennemi y vint en réfolution de l'afficger &c le
canon , d'autant qu'ils favoient bien par plufieurs
expériences, que la place n'étoit nullement tcnable, 6c quelle
compofition on fait coûtumierement à des Habitans ; que ne

advenant

qvxe

battre avec le

voulant retirer , aufli n'y vouloient-ils retirer leurs meubles,
finon ce qu'ils s'attcndoicnt de perdre. Davantage remontrèrent
que pour la fortification èc munition du Château , Monfieur le
Prince y avoit pourvu ( conlidérant leur impuiflancc ) en lui
ordonnant la fomme de mille écus pour cet effet , Se que ja fcn
Receveur avoit reçu quelques deniers laquelle répcnfc le fieur
des Eflars trouva allez mauvaife. Delà en avant il y eut toujours
quelque difcorde entr'cux, jufqu'à tant que finalement M. le
Prince étant retourné d'Angleterre à la Rochelle , averti du
défordre qui étoit.au maniement de cette place, y envoïa le
fieur des Bedons de un autre, pour être par eux pleinement
informé du tout et qu'étant fait , fut trouvé meilleur par ledit
fieur Prince , pour obvier à tout défordre , qui venoit en telle
Saifon èc en Place fi importante mal-à-propos , que le fieur des
Eiîars remît le Gouvernement de l'Ille &; du Château entre les
mains du fieur de la Jarrie près les fables d'Ollone, qui y entra
en cette quahté le dixième d'Avril 158^, ècy demeura prefque
deux ans entiers à favoir depuis ledit jour julqu'au 25 Mars, en
l'an 1588 qu'il fut contraint avec le fieur de Boifdulie de rendre la Place au fieur de Laverdin.
Pendant que ces chofcs pafTènt ainfi à Marans , le Roi &c
ceux de la Ligue réfolurent d'envoïer une Armée en Poitou ,
avoir moïcn de faire le dégât , à
pour fatiguer la Rochelle
principaux
de Niort qui le déiiroienc
quoi ne nuifoient pas les
infiniment. Le fieur de Biron (i) fut ordonné Chef de cette Armée, qui étoit d'environ mille ou douze cens chevaux, &; de trois
à quatre mille hommes de pied , avec l'équipage convenable; êc
s'y achcminoit cette Armée de tant plus diligemment, qu'ils
avoient entendu que le Roi de Navarre , parti de Gafcogne ,
s'acheminoit aufîi en Poitou.
De fait environ le premier de Juin 1 58(5 , le Roi de Navarre

s'y

:

:

&

^

(i)

, Seigneur & BaChevalier des Ordres du Roi,

Armand de Gontault

ïon de Biron

,

I4ar4chal de France

,

eue au Siège d'Epei-

nay en Champagne

\e 16 Juillet i f 92- j âgé
de foixante-cinq ans ou de foixance-huit»
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Gafcognc

,

&

H

aïant travcrfé le Périgord

,

l'An-

j^g^_

Poitou jufquc vers Loudun , s'achemina à la Ro^
chclle & de là à Marans pour conlldércr la Place , s'il y auroit repr'IVe" de
moïen d'y faire tête à l'Armée de Biron , qui s'avançoit , à Maran.
laquelle avoit ja cédé Lufigncn i ) , Melle & Chifay (i) , comme
aïant
n'étant nullement tenablcs contre une telle Armée ;
confidéré diligemment toutes les avenues de l'Ille , il Te délibéra
dès-lors de la débattre contre cette Armée.
Or le Dimanche fuivant fe préfenterent à lui deux manières
de Députés, le requérant de chofe du tout contraire, à favoir
les Députés de la Rochelle le fuppliant de faire rafer le Château,
pour les raifons qu'ils lui alléguèrent; d'autre part les Gentilshommes d'Aunis le requérant de ne le faire rafer , d'autant

goumois

de le

(

&

que les Papiftes perdroient occafion d'en faire autant à leurs
maifons aiTX uns & aux autres le Roi de Navarre répondit
feulement , qu'il y aviferoit , fans leur déclarer fa réfolution.
Mais en ces entrefaites étant averti que le Duc de Mayenne
:

avoit aiîiégé Caftillon
qu'il

put, &c avec

M.

,

il

le

que fecours à cette Place

alTcmbla

Prince
;

fit

le

plus de gens de cheval

entrcprife de

ce qui ne fc

donner quel-

put toutefois taire

félon fon intention.

^pependant l'Armée de M. de Biron s'avançant étoit déjà es
environs de Niort, 8c n'aïant autre Place en tête plus proche
que Marans, faifoit état non pas de l'alHeger, mais feulement
d'épouvanter les Habitans ôi quelque cinquante foldats qui
étoient dilperfés par les Forts , aux plus grands defqucls n'y en
avoit que neuf ou dix , Se Icfdits Forts étant mal accommodés
garnis. Qui leur faifoit croire , que les foldats les quitteroient aifément.
De fait l'épouvante fut grandFentrc plufieurs , aucuns defquels s'étoient ja retirés à la Rochelle ; mais le Gouverneur avec
(es foldats
quelques Habitans tenans bon , les autres prirent
courage. Il n'y en avoit pas peu qui défefperoient du fecours
du Roi de Navarre , cftimant qu'il fût pafîe jnfques en Gafcogne. On ne laifla pourtant de fe réfoudre à tenir bon ; Se dès
le Lundi au foir , premier de Juin , fut avifé d'envoïer à la Rochelle demander fecours d'hommes &C de munitions de guerre ,
même de quelques pièces. Ceux de la Rochelle répondirent
qu'ils ne fe pourroient commodément défaire d'hommes, mais

&

&

(i) Lufignan

,

Ville

(i) C'eft Cliizcy,

&

Seigneurie dans

le

YUle du Haut-Poicou.

Haut-Poitou,

MEMOIRES

54
j^g^_

cjuant aux mimicions &; picces, qu'ils en donneroicnt volonles rembourfer du prix à quoi
, avec quelque fureté de

Jonticrs

RFPRisE?DE ^'^^s monteroient. Ce refus d'hommes épouvanta les Habicans
de forte que la plupart dès la nuit commencèrent à fe retirer

Maran.

;
,

emporter le refte de leurs meubles 6c hardes ; mais le Mercredi matin fur les quatre heures arrivèrent deux Gentilshommes "de la part du Roi de Navarre; à favoir les ficurs de Fouquerolles & de la Vallierc, Icfquels il avoit envoies en très grande
le Miniftre
diligence. Iceux , aïant appelle le Gouverneur
6c quelques-uns des Habitans , les aiTurerent que le Roi vcnoit
en 2;rande diligence pour les fecourir , & qu'il arriveroit dès ce
jour même, ht incontnient après avoir un peu rcpole) nrent les
fufdits reconnoître tous les Forts ôc avenues de l'Ille, &; encore le
lendemain finalement le Roi de Navarre y arriva le Vendredi,
cinquième de Juin , fort peu accompagné , ^cs troupes le fuivoient à la file. Le Samedi , Dimanche &: Lundi y entrèrent de
6i

&

(

:

fort belles

&

braves

Compagnies

,

comme

celles

du

fieur

des

Peuilhcs, de la Grandville , Dracvillc &: Saintcfoi, Normans;
item de Barache , le Régiment de Sorlus fous quatre Enfeigncs
&: quelque temps après le Régiment de Neufvi , fous cinq Enfcignes , prcfquc tous Périgourdins ou Limoufms , toutefois aflèz
bien difciplinés pour le tems. Toutes Icfquelles Compag^^^s
furent par le Roi de Navarre départies par les Forts ; à favoir
des Peuilhcs à la Baftille ; DracviUe , à Bcauregard ; Barache , à Bcrnay; la Grandville avec Sainrefoi , fut mis ci la Brune,
Repentie, fur le chemin de la Rochelle. La Plaine , qui drefîa
fa Compagnie de Poitevins, fut à Poincuf ; le Capitaine Saint
Jean au cfoufy , &; la Treille au Braut. Il y avoit aulR une Compao-nic de Rochellois fous le Capitaine Lamet , peu en nombre ,

&

mais réfolus

,

auxquels fut atftibuée l'avenue du moulin des ma-

rais à garder.

Quant

à la Paulée

&

l'Alouette avec le Fort des Bots-blancs

Gouverneur

promet de

garder avec
fes foldats ai quelques habitans ; à tous lefquels Capitaines le
Roi commande d'obéir au fieur de Fouquerolle , qui fit un très
grand devoir en tout le Siège.
Le Mercredi , dixième de Juillet, le fieur de Bironavec quel-

le

Capitaine

la Jarrie

,

,

la

que Cavalerie vint lui-même reconnoître le Fort de la Baftille ;
mais s'approchant un peu trop près , il fut falué de quelques
petits Forts que le fieur des Peuilhes avoit avancés fur le chemin
&. eut le pouce & un des doigts endommagés d'une arquebufa»-

DELA
de

,

qui

,

écoit près

à ee qu'on difoit

de

,
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un gentilhomme qui

n^

~

lui.

Toute cette Semaine-là pafla fans que l'Ennemi fît aucun efForc,

prises ft

feulement fiiifoit fes approches vers la Baftille , drefloit des ga- Maran.
bions près la Métairie de l'Angle , comme pour placern-ois
pièces de canon pour battre le Fort de la Baftille.
Cependant le Roi de Navarre faifoic une diligence admirable , tant pour fortifier l'Hic, que pour y faire entrer des Compagnies , afin de faire tête à l'Ennemi à toutes les avenues , de
quelque côté qu'il fe pût préfenter ; pareillement aiiiîî pour
y
faire venir des vivres èc munitions de guerre , tant de la Rochelle , que de l'Ide de Rhé , &; même de Luflon , d'oîi il fit
venir nombre de bleds , de farines
de vin , fit venir une patache de Rhé bien équipée, aïant deu:: petites pièces vertes fur le
devant , pour défcniirc le Fort de la Paulée , fit venir aulîi de
la Rochelle fept pièces de gros vertœil , lefquelles furent dilbibuées par les Forts ; à flivoir , une à la Brune , deux à la Baftille
une à Beauregard , deux à la Paulée , &: l'autre demeura dans le
Bourg.
Le vingt-deux de Juillet on découvrit que l'Ennemi donnoit
au travers de Marans , de Beauregard , 6c fortant d'une llle nom-méc Cigogne , commença àdrelTèr un Fort au milieu du marais,
diftant de la terre-ferme d'environ cinq cens pas. Et les nôtresau contraire firent une tranchée
levée de terre fur le bord
du marais , de la longueur de plus de cinq cens pas , la flanquant
de petits Forts &C Bailions.
D'autre coté l'Ennemi drcfta encore quatre autres Forts un
peu plus avancés que le premier ; &: d'iceux tiroient incelTàmment par-dclTus les rouches à coups perdus , fins autre dommage, Gnon que letroificme jour ils blcllerent un foldat fur le coi
du pied , ainfi qu'il dcfcendoit pour venir aux tranchées ;
le
lendemain ils tuèrent un autre , qui , fur le bord de la tranchée,,
jouoit aux cartes, lequel aïant été repris par le Miniftrc, 8c
averti de s'en venir à la prière qu'il alloit faire au Fort de Dracville , n'en tint compte
tellement que lorfque le Miniftrc rcmontoit pour s'en retourner après la prière faite , icelui fut tranfpercé
d'un plomb de moufquet , &; trépaffii tout à l'inftant, devant
que le Miniftrc eût moïen de l'admoneft-er Hc confoler.
Le vingt-fix de Juillet , l'Ennemi ( avec beaucoup de diligence ) drefta un grand Fort à quelques fix vingts pas de nosretranchcmens ; ce Fort étoit compofé de grandes pièces de bois ,. de

&

&

&
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de pipes pleines de terre , qu'ils
fagots avec terre entremêlée ,
arrangcoienc jufqucs à fcpt, bout à bout; tellement qu'il pouPrises et
RîPRisEs D£ voit être de trente pieds en quatre , ôc élevé de quinze pieds ôc
Maran.
davantage.
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Et pour y amener

plus aifément avec bateaux toutes ces

tières qu'ils préparoient

en

l'Ifle

de Cigogne

,

ils

ma-

firent croître

du marais de la hauteur de plus d'un pied , par le moïcn
chauflées des moulins , qu'ils ouvrirent
de certaines éclules
vers Niort 6i Fontenay. Et pour mieux leur aider , il advint le
jour auparavant ; que les nôtres voïant que l'eau décroiiToit par
trop dedans ce marais , à caufe de la grande chaleur qu'il faifoit
pour lors , £c craignant que cela ne donnât par trop facile accès
éckifes des mouà l'Ennemi , ils firent étoupper les chauflées
lins des marais, &: autres lieux par Iclqucls l'eau s'écouloit en bas ;
qui fût occafion que l'eau s'enfla en peu de temps fort grande
étant lâchée par en haut &c retenue par en bas. De manière qu'ils
eurent moïcn d'y amener une fort grande coulcvrine avec quel-

l'eau

&

&

ques autres petites pièces , defquellcs ils commencèrent à tirer
contre la maifon de Beaurcgard , le dernier de
fur les nôtres
Juillet fur les trois heures après midi , fans toutefois blcflèr aucun.
Cette batterie néanmoins en étonna plufieurs , tant parccqu'on
n'eût jamais pcnfé qu'ils y euflent pu amener telles pièces, que
d'autant qu'il avoit couru un bruit tout commun que l'Ennemi
décampoit , même que plufieurs Papifles en avoicnt donné averafllirance ; mais on connut bien alors qu'ils en voutiflcment

&

&

à bon efcicnt.
quelque diligence que fit le Roi de Navarre ,
noter
faut
,
il y avoit tant de bouches qui vivoient du magafui , que fouvent
ceux , qui faifoient les meilleures faisions , étoient mal dînes ;
loicnt

manger

Or

voir l'efpace de huit ou dix jours , n'aïant par jour qu'un , ou
quelquefois deux petits pains d'orge , les bleds n'étant encore
bons à couper, qui étoit l'occafion de cette néceflité. Entre autres incommodités il faifoit une chaleur extrême , qui dura fix
plus
l'occafion que la nuit les coulins , qu'ils
femaincs
appellent chéufrons , étoient ix importuns &; ennuïeux , de nuit

&

:

principalement, que plufieurs en étoient piqués jufqu'au fang,
par toutes les parties du corps
voire au milieu du vifagc,
qu'ils trouvoient découvertes , fans que les chaufîcs de toile
ou les bas d'eftamme les cmpêchafTent. Ce qui fatiguoit gran-

&

dement

les

foldats.

Quelques jours auparavant

le

Roi de Navarre

avoit

donné
ordre
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qu'une des Galiottcs de la Rochelle vînt dedans le
i<S6.
Port de Marans, avec une longue coulevrinc portant les armoiries de Bretagne, autrefois gagnée parles Rochelois à la prife reprises de
du Château de Marans, &: qui depuis fut appellëe Chaflcbiron. Maran.
Dès le foir clic fut déchargée de la Galiote à force de ched'hommes, jufqu'à mi-chemin de Beauregard , où
vaux
elle renverfa, &c fe rompit une des roues de l'afl-lit , de demeura
là deux jours, pendant qu'on tachoit de racoiitrer cette roue,
qui enfin ne put fervir , mais bien fe fervit-on des deux rouleaux fur Icfquels elle étoit montée en la Galiote ,
fe trouordre

&

&

vèrent beaucoup

que les roues ; car l'aïant bradextrcmcnt accommodée à la defcente de Beauregard , elle avoir belle mire fur le Fort de l'ennemi , fans
pouvoir être découverte ni endommagée, Ôc fit un grand effet;
car le Samedi 2 d'Août fur les fix heures du matin , l'Ennemi
outre les pièces qu'il avoir placées fur fon grand Fort contre
Beauregard, fit dcfcendre de Niort par la rivière , un gros
canon fur deux grands bateaux joints cnlcmble , &i deux moiens
fur deux autres grands bateaux , Si d'icellcs commencèrent à
tirer contre le Fort de la Paulée , oii ils ne firent autre mal
fînon qu'ils donnèrent dedans la bouche d'une des pièces de
fer , qu'ils brifcrent la longueur d'un pied ,
des éclats emportèrent le bras du Canonicr de blclîcrent deux foldats , blcflèrent aufli d'une arqucbufade un des foldats de la Patache ,
laquelle faifoit un grand devoir de tirer fur eux, chargeant
fes pièces de nombre de balles d'arquebufcs
moufquets ;
de dcffus le Fort de la Paulée , où l'Ennemi étoit fort mokfté
par les Arquebufiers du ficur de la Jarrie , &; fpécialement par
arquebufcs de chaffe d'aucuns de Marans , qui
les longues
tiroient fans intervalle , tant dedans les lufdits bateaux , que
dedans im petit Bois taillis qui étoit fur la levée de la rivière,
voire tellement que fur les neuf heures , ils leur firent abanleur canon , qui demeurera là au
donner leurs bateaux
milieu de la rivière, jufqu'à ce qu'aïant les Ailiegeans attaché
des £ordes à leurs bateaux , ils les retirèrent par derrière conne firent autre exploit ; car aufli à la
tremont la rivière ,
vérité , encore qu'ils puiTcnt beaucoup endommager le Fort par
une longue batterie , G. cft-ce qu'il n'y avoit moïen d'y aborder
pour s'en faifir car la rivière étoit paulée à trois rangs de paux
qu'il n'étoit aifé d'arracher , vu la grêle des arquebufadcs, qui
Lomboit fort dru fur ceux qui fe découvroient tant peu que ce fut,
Tom. II,
quée

,

plus propres

Se fort
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y eut un hardi téméraire du opté des Ennemis , qui pcndant qu'on retiroit les bateaux, pour amufcr nos Arqucbuliers
^
Prises it
^
1
r
J
REPRISES D E a nrer contre lui , le montra long-tems a découvert tout arme
Maran.
depuis encore défarmé , fe maniant
bravant avec Ton
coutelas, 6c combien qu'on tirât une infinité d'arquebufades
II

j,g(j_
_

,

.

i

&
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&

fur lui, néanmoins il ne fut atteint que de deux, èc fut fort
peu blclTé , ainfi qu'il fut rapporté depuis.
Environ la minuit du Dimanche troifieme d'Août , y eut
grande alarme aux tranchées de Bcauregard , d'autant que l'Ennemi faifoit mine de fe vouloir avancer fur les nôtres , mais chacun demeura dedans fes Forts.
Le Lundi 4 , vint avcrtifFcment de la part du Roi de Navarre
étant à la Rochelle , que l'Ennemi devoir en ce jour-là, ou le
lendemain , faire tous les efforts , &: pourtant qu'on fe tînt fur
fes gardes
ce qui fut fait diligemment.
Sur la minuit nous élevâmes fur les tours du Château deux
grandes lanternes à feu , qui étoit un fignal , d'autant que l'Ennemi pareillement fit de grands feux par tous fes corps de gardes , & un très grand fur la voûte du Temple de S. Jean de Liverfoy , près du logis duSr. deBiron , à un quart de lieue de la Baftille , ôc néanmoins perfonne ne bougea ; car ce pendant les accords fe moïennerent entre le Roi de Kfavarre
le ficur de Biron,
Général de l'armée PapiiHque , lefquels furent conclus &: accordés dès le Mardi. Tellement que la nuit l'Ennemi commençai
retirer {es pièces de fon grand Foit, & au point du jour il mit le
feu , qui s'y garda plus de fix mois durant , s'étant glilTe
comme enterré dedans (es grofles traverfes &c autre bois , defquels le Fort étoit compofé dès le fondement.
La compolition fut fort honorable & avantageufe pour le
Roi de Navarre ; elle portoit entre autres chofes , que le fieur de
Biron rctireroit fon armée èc lui feroit pafler la Charente fans
attaquer Tonnay-Charcnte, place bien foible que tenoit le Roi
de Navarre , èc que Marans demeureroit libre pour le trafic ;
cependant que le Roi de Navarre auroit un Gentilhomme de'
la part au Château , avec nombre de foldats , pour maintenir
les habitans tant de l'une que de l'autre Religion en la lib'erté
du commencement. Lequel accord puis après ceux de Niort èc
Fontenay ne voulurent entretenir & ne ceflerenc de faire la
guerre , dont malheur en eft depuis pris.
Le Jeudi 7 d'Août , le Roi de Navarre venant de la Rochelle ,,
qu'il étoit déjà fort tard , pafla par le Fort de la Brune, èc de
:

&

&
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«e pas s'en alla à la Baftille , vifita tous les Forts & retrancher,^
mens de ces deux côtes-là, ôc fur les dix heures de nuit foupa
au Croiflant. Le lendemain il départit toutes fes compagnies , ^REPR^ssrDE
cnvoïant les unes en Poitou , les autres en Onis ( ) pour fe ra- Maran.
fraîchir , pendant que le lîeur de Biron hiifoit paflcr les Hennés
en Saintonge. Et ainfî fe rompit la force de cette belle arrriée
contre les rouches de Marans , fans faire depuis chofc aucune ,
car peu à peu elle fe diilipa du tout. Les Papilles en parloient
diverfcment , félon leur palïïon , comme fl cette armée n'eût
1

fait tel effort qu'elle eût pu.

Mais toutefois

il

fe

peut

afllirer Se dire

avec vérité

,

que

Roi de Navarre avoir donné fî bon ordre dedans l'Ifle , èc
y avoir fl bon nombre de gens de bien èc de valeur , que le

le

qu'il

iieur

de Biron ne pouvoir faire autre chofe que ce qu'il fît , iinon qu'il
eut voulu expofcr beaucoup de fes gens à la tuerie , fans pouvoir
gucres endommager Ces Ennemis.
Car en premier lieu , les marais qui ont toujours accoutumé
de s'afléchcr entièrement en ce tems-là , étoient encore tous
pleins d'eau par-tout, voir de la hauteur d'un pied , ôc deux échenaux tous pleins ; joint qu'à toutes les avenues les gens de guerre,
avec grand travail èc diligence j avoicnt drefTé de bons Forts èc
bien fofroïés, environnés & garnis de bons hommes ôc bien réfolus

,

avec l'arquebufc &. la pique

;

d'autre part y avoit quel-

que cent ou foixance braves &: vaillans Gentilshommes , faifint
quelque deux cens bons chevaux, qui étoient prêts à toutes heures
de recevoir ceux qui fe préfenteroient , mêmcmcnt au retranchement de Beauregard , là où l'Ennemi faifoit mine de vouloir venir en gros.
Ce que toutefois lui étoit très difficile , aïant premièrement
à pafTcr au travers d'un marais , large de plus de quinze cens
pas. Et combien qu'ils euflcnt fait un chemin , & qu'ils enflent
des Forts au milieu , fî eft-ce qu'ils n'y euflcnt fu venir que
deux ou trois en rang, èc ne fe pouvoient ranger en bataille
à la faveur de leur grajjd Fort , à caufe qu'ils étoient découvert tout à l'entour des Arquébufiers de l'Ifle qui étoient en leurs
Forts èc tranchées. Davantage depuis leur Fort jufqu'aux, il y avoit quelque foixante pas , le tout plein
d'eau jufqu'aux genoux , avec infinité de clots ( qii'ils nppelîcnt)
qui font de petites fofles creufes quelquefois de plus d'un pied
demi , faites par les pieds des vaches 6c des jumens qui y paif-

ditcs tranchées

&

(0
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fcnt;

nulîi qu'il

rompre

leur convenoit

les

rouches

Pour

Prises it loi's étoiciit fort épaifïès &L bien fortes.
RtPRisEs DE leur avoit dreiTé tant de cercles entrelacés les

Maran.

j.|.gg

^

q^^g

difficilement fe fufTent

la

qui pour
troifieme , on
,

uns dans

pu dépêtrer fans

les

au-

plufieurs tré-

&

repouflèaux ,
autres engins qu'on leur avoit drelTes,
Outre cela , près des retranchemens y avoit un grand large folfé
tout plein de chauflètrappes. Et tel étoit le pas où il falloit
f)afrer avant que de venir aux mains avec les foldats de l'Ifle ,
cfqucls ce pendant les euiïcnt falués de plus de cinq cens arquebufades tout à la fois , après l'efcopetterie des Arquebufiers
pendant qu'ils rcchargcroieiit , la cavalerie étoit toute prête pour
îcjettcr par petits efcadrons lur les premiers rangs: car il faut
entendre que par-delà nos rctranchemens , entre le fofTé fufdit
le marais , il y avoit quelque vingt pas de terre ferme, par
oii la cavalerie pouvoir galopper à plaifir , èc fc retirer par certains endroits derrière les rctranchemens, pour laillcr faire le devoir aux Arquebufiers ; par ce moïen fe pouvoient entre-fecourir les uns les autres , àc recharger à leur aifc 6c loiiîr. Que Ci
l'opiniâtreté des ennemis eut été telle qu'ils fuflcnt venus jufqu'aux rctranchem.ens , ils étoicnt reçus à coups de piques que
chaque foldat avoit près de foi quand à~leur cavalerie , ils 'n'a.voient aucun moïen de s'en fervir pour l'alTaut, à caufe de la
difiiculté du marais. , &. foécialcmcnt à caufe de ces
largeiuclots dont j'ai parlé,où les chevaux fe fuflènt enfondrés d'un pied
jufques à l'épaule , l'autre pied demeurant fur une motte haut
élevée ; je vous laiflèà penfcr comment un homme d'armes eût

buchcts

,

&

:

&

été bien à cheval.

Voilà en quel état étoit Marans lorfque

la

compofition fut

faite.

Le Roi de Navarre laifTe le fîcur de la Jarrie Gouverneur comparavant , avec commandement de ne faire point la guerre,

me

on ne la lui faifoir.
,
Le fieur de Nemours , que la Roi de Navarre avoit envoie en
titre de Chef pour commander aux gens de guerre qui y étoient,,
y demeura fort peu , & fut incontinent Commandé par le Roi
fi

de Navarre de

fe retirer

en Poitou

Quelques jours après que

les

,.

&L depuis alla à Vouvant..

compagnies furent

retirées

(

com-

Capitaine Lommeau découvrit l'argent des tailme
les, du bas Poitou, étant conduit par les Albanois &C quelques
Gentilshommes ôc foldats Papiftes du pais, lefquels il attaqua;.
dit a été ),le
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dedans un Prieuré prochain de-là , où auflienvironna èc en donna avertiflemcnt audit fieur de Nemours , qui s'approcha incontinent avec quelques troupes.
Et par même moïen le Roi de Navarre en aïant été averti à
aïant fait mener la coulela Rochelle , partit en diUgcnce ,
incontinent
Marans
la
fit
braquer devant
de
,
vrine de la galiotte
ledit Prieuré , qui étôit Fort fans canon. Ceux du dedans fe rendirent à compofition , qui fut de fe retirer en délailTant cinq
ou fix mille écus qu'ils conduifoient. Or comme le Roi de Navarre avoit ulé d'extrême diligence pour y aller , aufii ne la fitil moindre à fe retirer , 6c commanda à toutes les compagnies de
faire de même , fâchant bien que l'Ennemi , qui étoit, encore
vers Mori &: Fontenay avec Ton armée , ne faudroit de le venir
trouver , ce qu'il fit ; mais ledit Sieur Roi avoit déjà pafTé le
Brault , ce que ne firent toutes fes compagnies ; mais pîufieurs
étant demeurés à Luflbn pour fe rafraîchir &: coucher à la Franmis en route , quelques-uns tués ou
çoife , furent chargés
pris, la plupart fe fauva y laiflant leurs bagages. Se entre autres le Capitaine Lommeau.
Depuis ce tems-la jufqu'au mois de Mai de l'année 1587,
Marans demeura en état allez paifible , néanmoins que les Âîarchands &C voïageurs écoicnt volés , &: fouvent tués fur les rivières par certains garnemcns lortant de Fontenay , Maillezais
6c Niort , dcfquels écoicnt comme le Chef un certain Prêtre
nommé Médire Mery , Curé de la Ronde. Auffi que les Albanois de Niort faifoicnt ordinaires courfes fur les chemins de
Marans à la Rochelle , &c en détroufToient £c prenoient prifoumais
toc

il

ils

fe faiivereiit

les

&

&

niers pîufieurs.

Le lO de

Février de ladite année 1587 , le Roi de Navarre
Marans
vint à
, étant fort bien accompagné de pîufieurs Gentilshommes oL d'une compagnie de Rochclois d'environ trois cens

hommes
nes. Or

Gargouilleau

&

,

conduits par

,

écoic-ce pour le parlemcnc qui fe dévoie faire encre

le fieur

autres Capitai-

Reine-mere ; ce qui coucefois ne s'accomplic , combien
à Fontenay bien accompagnée ; mais d'autant que
l'entrevue fe devoit faire premièrement en Tlfle d'EIle , 6c
depuis ( pour fa commodité au Gué de Velluirc ( les fieurs de
Biron , de Sanfac , 6c pîufieurs autres , étant venus trouver le
Roi de Navarre à Marans pour accorder du lieu ) , ladite Dame
finalement ne s'y voulut trouver , redoutant ( comme difoient
quelques-uns ) les Rochelois , qui avoienr drelfé de fort Bon-

lui de la

qu'elle

fiic

)

15^7.
prises de
s I £ U R s

P LU
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du Roi de Navarre. Les autres dîvoïoit bien qu'il n'y avoir aucun moïen d'cxécu-

nés barrières pour

1^0-7,
e

^oi^ï^c qu'elle

la fureté

De

manière qu'après plufiears allées
de Fontenayà Niort
de là finalement elle fe retire à la Cour du Roi , où elle entendit qu'il y avoir quelque confpiration des Ligueurs contre
la perfonne du Roi fon fils.
Vers la fin d'Avril l'an 1587, le Roi de Navarre étant parti
de la Rochelle avec quelques pièces de canon , prit Chifay (i)
par compofition , &: Safay d'alTaut , où il fit pendre quelques
voleurs de Niort qui s'y étoient opiniâtres ; puis s'en alla à Saint
Mcxent, qui fe rendit par compofitipn aïant vu le canon. Et de-là,
faifant femblant de vouloir aller ailleurs , partit fur le foir , & nu
matin fut devant Fontenay , 8c d'emblée , fans beaucoup de
réfiftance , pris le Fauxbourg des Loges, ôi à l'inftant même fie
environner la Ville de tous côtés , de peur que fecours n'y entrac. Mais voïant qu'il lui falloit davantage de canon qu'il n'avoit , il part en diligence pour aller à la R.ochelle afin d'en faire
préparer. Ce que firent les Rochellois fort promptement ; tellement qu'en moins de cinq jours le Roi de Navarre retourné
commença à battre Fontenay de neuf pièces de canon : M. le
Prince y aïant aulfi amené {qs pièces qui étoient à Saint Jean
d'Angely. Ainfi la Rou.Hiere qui y commandoit avec les Albanois & les habitans furent contraints de fe rendre prefque à la
difcrécion d'icelui Seigneur Roi do Navarre , qui leur fit à tous
humains
gracieux traitemens , leur gardant inviolablement
ce qu'a leur avoit promis.
De-là il envoïa M. le Prince avec trois canons à Mauleon ,
petite Ville , qui toutefois fut prife par efcalade avant que le
canon eût joué, dès le. lendemain que le Roi de Navarre y fut
arrivé , lequel s'étoit retiré à- Luflbn après la reddition de Fon-

rLusiE'jRs ter ce qu'elle prétendoit.
Pi-Acts.

g^ venues

départ 6c d'autre,

elle fe retire

&

&
11-

tenay, feignant
Armîe du
D. deJoieuss
EN Poitou.

fe

•

vouloir retirer à la Rochelle.

lorfque lefdits Sei^rneurs
étoient en cq^ quartiers du bas
J31
^
-Il
J
T-v
leurs troupes rort gaillardes , mais petites , le Duc
de Joyeufe ( 2 ) , beau-frcre du Roi , s'avança pour pafler la ri-

„

j^j.
.

" oitou avec

•

,

1

vière de Loire avec
Chizcy
( I )
Boutonne.

,

Ville

une forte armée.

du haut Poitou

fur

(z) Anne de Joyeufe, Duc & Pair &
Amiral de ¥rance , Chevalier des Ordres du

Roij

Prenjier

•

Gentilhomme de

fa

Cbam-

Le Roi de Navarre

,

bre , Sec. Il avoit cpoufé Marguerite de
Lorraine, facur puînée de la Reine Louife. Il
fut tué à la bataille deCoutras, le ioo<ftobrç
i

JS7.
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avoir défait quelques compagnies de celles qui s'avanJT^
/
çoient par trop fur fes gens , fait retirer Ces troupes les unes
Arm3E du
vers Saint Mcxent , les autres en Saintongc , pour s'en fervir féD. PI JoitusE
lon les occalîons à la ruine de cette armée nouvelle. Mais il' in Poitou
advint par je ne fais quelle faute , que deux Régimens ( à faaprès

'

voir celui de Charbonnière, êc celui de Debory (i), aïant été
laiffés dedans le Bourg de la Motte Saint Eloi, près Saint Mc-

xent, fans qu'ils fudent aHIirés du Château , fincn que de promelle de ceux qui le tenoient , lefquels voiant l'ennemi les af
faillir , non feulement ne les favorifercnt , mais tirèrent fur
eux , &: qui plus eft, fournirent de deux petites pièces aux Ennemis , defquels ils rompirent les barricad'es des nôtres } , furent
défaits par ladite armée de Joyeufe , t-c fut Debory , l'un des
Chefs , pris prifonnier , Charbonnière étant pour lors à Saint
Mcxent , qui fcrvit bien au fiege que l'Ennemi y planta bien-tôt
après.

&

Duc de Joyeufe , aïant
de
fes canons, finalement
toute
au bout de quinze jours fe rendit à compolition que le Roi de
Navarre trouva fort mauvaife,&:fpécialementparceque le iieur de
la Jarriette, Minillre duditlieu, n'y avoit été compris. Ledit feur
de la Jarriette aïant été reconnu & arrêté à la porte comme il
fortoit , fut mené au Duc de Joyeufe qui le mit es mains du
grand Prévôt , avec commandement de le faire ignominieufement mourir. Il avoit fidèlement &: vertueufement exercé fon
miniftcre en cette Ville-là, Cn: confirma la doctrine qu'il avoic
annoncée par une autant confiante & chrétienne mort , qu'elle
fut malencontreufe à ceux qui le firent fans caufe mourir
Car
aucun de ceux mêmes qui exécutèrent fon comm,andcment inique , ne fc furent garder de dire ( oyant la belle confeflion de
foi 6c prières qu'il fit à fa fin ) que I)ieu vengeroit la mort d'un
a homme de bien , & auquel ils n'avoient trouvé aucune caufe
de tel fupplice. De fait , le Duc de Joyeufe ne le furvécut de
Saint

Mexent

aïant été affiegé par

la furie

réfifté à

de fon armée

le

&

:

:

gueres

Après la prife de Saint Mcxent , le Duc de Joyeufe vint à
Niort , avec apparence qu'il fe vouloit faifir de AÎarans , tant
pour couper le chemin de Poitou au Roi de Navarre , que pour
le refierrer

aife

Talmont
Ç.I-)

&

Rochelle ,
par ce moïen aliiéger plus à fon
qui
n'étoit
encore
gueres fortifiée ,
fe faifir de
,
aïant tout le refte à fa dévotion ; ce qui fcmbloit lui-
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&
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Car combien que le Roi de Navarre fît mine
Marans comme l'année palFée, en même
tcms, fî eft-ce qu'il n'avoit délibéré de ce faire , comme auffi
c'étoit une chofe pour lors impoffible; car les marais , fofles &
être fort aifé à faire.

Sy.

ARMtE DU ^^ vouloir débattre
d.deJoïeuse
F.N POITOU,

efchenaux étoicnt tellement alTéchés , &: la terre tellement endurcie , que les gens de pied pouvoient aifément pafTer par tout.
Il y avoit plus de difficulté pour la cavalerie à caufe des clots ,
delquels j'ai parlé ci-dciTus ; mais cependant le chemin étoit aifé
à faire par tous endroits.

Cependant le Roi y fît entrer le régiment de Preau avec quelques autres compagnies , qui firent fort grande diligence à renforcer les Forts , fpécialèmcnt ceux de la BaftiUe , de la Brune ,
de Poineur de du Cloufy. Quant à celui du Braut , le Roi le fit
drelîcr en forme de tenaille , du coté de la terre , 6c étoit délibéré de débattre celui-là fcul avec le Château ; car quand aux
autres , c'étoit feulement pour y amufcr' l'ennemi ôc voir fa réfolution , les Chefs aïant commandement de fe retirer au Bourg
fans s'opiniâtrer à la défenfc. Puis le Château étant garni pour
la néceifité , du Preau fe dcvoit retirer à Fontenay
le Capitaine
Jarri,avec nombre de foldats , fe ranger au Château lorfqu'il
feroit contraint de quitter le Bourg ,
là foutenir l'effort de
l'Ennemi pour le moins huit jours, ce quife pouvoit honnêtement faire ; dedans lequel tems le Roi de Navarre , avec M. le
Prince , aiant alTèmblé toutes leurs forces , euflcnt donné tant
de traverfes au Duc de Joyeufe , que peut-être il n'eut cas eu
la peine d'aller jufqu'à Coutras.
Néanmoins , foit pour ces confidérations , ou autres , le Duc
de Joyeufe n'attaqua point Marans , mais à la follicitation du
autres , partant de Niort
traverfant
fieur de Saint Luc
le païs d'Aunis par Surgeres , s'en alla battre Tonnay-Charente,
qu'il prie à compofition. Et de là entendant que la Compagnie
du fieur des Peuilhes , qui ne s'étoit voulu tenir à Marans ,
étoit à Croixchappeau environ demi-chemin dudit TonnayCharente
la Rochelle, s'en alla avec l'élite de toute fon
Armée la charger fur la Diane. Cette- Compagnie , lors commandée
conduite par quelques membres d'iccîle , car le
fieur des Peuilhes étoit à la Rochelle, fit un merveilleux devoir
de fe bien défendre ; mais l'incommodité du lieu étoit telle ,
que l'Ennemi eut moïen de les envelopper de tous côtés , de
gagner le haut des maifons par derrière de de les en chaiîèr à
force du feu qu'ils mirent efdiçes maifons, de manière qu'une
:
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&
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rendus
fous la foi promife , les autres cachés par les caves, prefque
tous furent tués de fang froid avec beaucoup de barbarie &:
cruauté ; car ils les faifoicnt dépouiller tout nus , 6c fans pitié
eiîàïoicnt la force de leurs br.is , &. la taUle de leurs épées fur
les corps dénués de toute défenfe. Cette cruauté étoit coutumiere
aux Troupes du Duc de Joycufe , qui en avoit aulTi fait faire
autant aux foldats de Dcbori £c Cnarbonnicres à la Motte S.
Eloy, contre fa foi. Il y avoit en cette Compagnie de fort
braves hommes &: plufieurs enfans de bonne maifon , tant de
la NoblefTe que du Tiers-Etat. Ce fait , ledit fieur de Joyeufe
fe retira à Tonnay-Charcnte, entendant que le Roi de Navarre
étoitparti de laRochcUe pour le charger; &.de-là reprit le chemin
dcNiort.Ce fut alors principalement que ceux quiétoient à Mapartie fut tué

,

les autres s'étafit

rans s'attendoicnt qu'il les viendroit attaquer

.

Mais aïant en-

tendu que quelque Compagnie de M. le Prince avoit repris
Tonnay-Charente fur la Garnifon qu'il y avoit laiflee , rebrouflà
chemin avec fon canon ; & l'aïant battue, la reprit fur un Sergent accompagné de quelque quinze foldats ; qui s'y opiniâtra
par trop.
En ce même lieu il fut averti de la mauvaife garde qui Çc
faifoit , &: du peu d'hommes qui étoienten garnifon en l'Abbaye
de Maillczay Cï) , forte Place, s'y achemina avec diligence ; Se
avec le ficur dcMalicorne (i) , Gouverneur de Poitou , l'inveftit
de telle manière qu'il ne fut polhble d'y mettre nouvelles forces.
Tellement que le quatrième jour après , elle lui fut rendue par
compofition.
Après la prife de Maillezay , on efliimoit que le Duc de Joyeufe
attaqueroit Marans ; mais il n'ofi , craignant le Roi de Navarre
M. le Prince, qui étoienten campagne,
chcrchoient l'oc-

&

&

cafion.

Quelques jours après , Joyeufe fit mine de vouloir attaquer
Etienne s'étant jette dedans , il
; mais le fieur de S.
en perdit l'envie, Ainfi que fon Armée fe dillîpoit de jour à
autre , étant fort travaillée par la perte , le Roi de Navarre fe

Talmont

renforçoit.

Par

ainfi aïant

Ci) Maillezais, fur

demeuré quelques
l'Autife

de
Fiance dans le bas Poitou. L'Abbaïc dont
on parle ici tut fondée fous le règne du Roi
Robert , par Guillaume V , Comte de Poicou & Duc de Guicnnc. Le Pape Jean XXII

Tom.

II,

,

Ville

trois

mois en Poitou

,

envi-

Abbaïe en Evèché , l'an 1,17.
En 1648 le Siège Epikopal a étil- transféré
(frigca cette

à la Rochelle.
(1)

Jean de'chourfes,

ficur

de MaUcornc.
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ron le qiiinzc d'Août il fe retira en pofte à Paris vers le fîeur'
de Guilc , Chef de la Ligue, pour l'informer de fes exploits
il fut reçu avec très grande joie des Pariliens
or avoit-il laifle
fes troupes au fieur de Laverdin ( i ) , lequel les reconduifoic
;,

:

tout à leur aife.
Retraiti
u D u c
joïiusE.
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Mais le Roi de Navarre , qui ne dormoit pas , partit de la
Rochelle
en extrême diligence ;
pafîànt par Marans avec quelDE
que Cavalerie , pourfuivit (i vivement les reftes de cette Armée ( quoiqu'avcc peu d'hommes ) qu'il défît trois Compagnies:
de Gens d'armes , prit tous leurs drapeaux &c pluiieurs des Chefs
prifonnicrs , avec nombre d'autres Gentilshommes.
Cela fait il poiu'fuivit Lavardin , qui conduifoit l'Infanterie,
avec deux coulcvrines y lequel à la faveur des partages fe fauva
en diligence dedans la Haye eiï Touraine , oix le Roi de Navarre i'affiégea ; mais , n'aïant ni canon ni infanterie , il le quitta
pour palier la rivière de Loire , oii il fit faire un Fort près Monforeau, pour attendre les ti'oupcs qui lui furent amenées de la
France par M. le Comte de Soiflons , 6c de la Normandie ,
le fieur de Coulombicres. Lefquclles aïant reçues , après la
f)ar
a défaite des troupes de la Ligue de Bretagne , que le Duc de
Mercœur envoïoit au Duc de Guife , fous la charge du ficur
de Haut-Bois , fe retira à la Rochelle , pour recevoir le Duc deJoycufe qui avoir redrelîe fon Armée plus forte qu'^auparavant y
Se s'étoit ja avancé jufques vers S. Maixent , quand le Roi de
Navarre ^ environ le dix d'0£bobre , partir de la Rochelle , &C
pafTànt par Taillebourg , s'en vint à Pons ; où aïant afîemblé
toutes fes forces , s'^achemine pour gagner le haut des rivières ,
afin de joindre fon Armée étrangère, qui étoit ja bien avant en
la Bourgogne; Se toutefois en intention de combattre Joyeufe,,
fi l'occafion s'oflroit , comme elle fît à Coutras. Car Joyeufe ^
voïant le delîèin dudir fieur Roi , voulut lui couper chemin ; 6c
à. grandes journées aïant pafle le Po^itou 6c Angoumois , vint
fufques à la Roche-chalais en Perigort. Et voulant gagner Coutras pour lui empêcher le paflàge de la rivière de Drongnefi),
ou lui donner bataille, fut prévenu par la diligence du Roi,
qui le premier fe fâifit de Coutras (3) , près duquel le fieur de

&

(r) Jean de Beaumanoir do- Layardin ,
Maréchal de Camp.
(i) C'eft la Dromie.
(3) Bourg fitué fur ia rivière d'Ifle , où le

fameux Odct de Foix

,

(îcut

de Lautrec ^'

avoit fait bâtir autrefois UB- Château
fique-
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grand
nomavec
,
combattu , fon Armée
,
ritrmte
bre de NoblefTe , le vingtième d'Octobre l'an 1587. Lavardin £t uéfaite
°^
fe retira à
fe fauva de cette défaite fans aucunes troupes ,
jo^^^jg]^
Niort. Cependant Marans demeuroit en fon état accoutumé ,
Joyeufe dès

le

matin

fe préfenta

défaite

en

bataille,

& y mourut

&

&

nonobftant la
fous le gouvernement du fieur de la Jarrie ;
l'abfenee loingtaine du Roi de
déroute de l'Armée étrangère ,
Navarre , duquel les Ennemis faifoient faufïcment courir la
mort, il tint toujours ferme, jufqu'au quinze de Mars 1588,

&

le iîcur Lavardin , Lieutenant du ficur de Malicorne , fon
oncle, Gouverneur de Poitou, aïant reçu huit ou neuf régimens conduits par le lîeur de la Courbe , fit entreprife de fe
faifir de Marans , avec ce qu'il pût raflembler de forces dedans
le Poitou. De forte que le Mercredi , feize dudit mois , environ
deux heures après minuit , il fait defcente en l'Iile de Marans,
avec bateaux au travers des marais de Beauregard ; &: avec cinq
ou fix cens hommes de pied , fe faiiit de la maifon Se métairie
de Beauregard , n'aïant eu en tête que deux Habitans de Marans , qui fur un petit bateau étoicnt allés découvrir vers l'Iflc
de Cigogne, lefquels voïant l'Ennemi, tirèrent chatun unearqucbufade , puis fe retirèrent aux retranchemens de Beauregard :
là ils ne trouvèrent que cinq ou fix foldats , tant habitans qu'autres, lefquels tirèrent aulïï quelques arqucbufadcs fur l'Ennemi,
qui nonobftant s'avança
prit terre.
Il eft bien certain que , fi le Gouverneur
fes foldats avec
les habitans , eufîcnt bien fait leur devoir , chacun félon fon
pouvoir, ou Lavardin n'y eût entré à fon aifc , ou en eût
grande perte car le Gouverneur aïanc
été chaire à fa honte
été fuffifammcnt averti trois jours auparavant de l'entreprife de
Lavardin , pouvoir mettre en l'Ifle des forces baftantes , pour
réfifter à l'Ennemi. Car les Compagnies de M. de la Trimouille,
conduites par le fieur de Boifdulie , revenant de la Contaudiere,
ëtoient fort proches de-là ; à favoir à Champagne , Sainte-Radegonde Se Puyrencau , qui ne demandoient que d'entrer dedans Marans ; mais le Gouverneur Se quelques-uns des Habitans
craignant la foule des foldats , qui à la vérité étoit cxceflive
ne firent état de les admettre ; ains envoïercnt à la Rochelle le
Capitaine la Plante, Lieutenant dudit Gouverneur , pour prier
Meilleurs de la Rochelle de leur envoïer quelques cinquante
foldats, lefquels ils entretiendroicnt jufques à ce qu'on eût vu
çc que voudroit entreprendre l'Ennemi i ce que ceux delaRo-

que

&

&

&
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Nonobftant ce refus, & que
que l'Ennemi s'approchoit ,
q^'il n'avoit forces baftantes pour lui empêcher la defcente , Ci
cil ce que le Mardi , les fufdites Compagnies de Boifdulie , aïanc
pafîe le Brault , furent envoïées tout outre jufqucs àEfiiande,
par chemins fort fâcheux au travers des marais , au lieu de faire
demeurer chacun pour s'enfervirà propos, feîon la nécelîité qui
fe préfcntoit , qui fut occafion du défordre qui fuivit peu après.
On ne laillà toutefois dès le Mardi au foir , d'envoïer exprès
en toute diligence vers ledit fieur de Boifdulie ; mais n'aiant pu
arriver que fur les dix ou onze heures de nuit , cela fut en partie
caufe que le fecours n'y pût être à temps , combien que la diligence audit fieur de Boifdulie de de fes troupes fût merveilleufe.
Car fans avoir eu loiiir de fe loger , & fans avoir égard à l'indignité qu'il avoir reçue , &: fes troupes aufTi le jour précédent
ils partirent fubitement , de fe rendirent devant le Fort de la
Brune , plus d'une heure & demie auparavant que PEnnemi fit
defcente à Beauregard. Mais pendant que le Gouverneur ôc quelques Habitans faifoicnt encore difficulté d'y laiffcr entrer toutes
les troupes , n'en voulant recevoir que cinquante ou ioixanre ,
l'Ennemi d'autre côté entroit par Beauregard , comme dira été ;
tellement que le paflage de la Brune ne fut ouvert audit fieur
de Boifdulie
à fes troupes , que l'Ennemi n'eût ja gagné la
métairie de Beauregard , Lavardin en perfonne y étant entré
de. premiers. Il y eut toutefois eu moïen de l'en chalFcr, Ci promptement les troupes, qui étoicnt entrées par la Brune fur les trois
heures après minuit , le fuflènt allé trouver , comme quelquesuns étoient d'avis ( car il étoit encore fort mal accompagné ,
ëtoit bien aifé de couper chemin au refte de fes troupes , qui
venoient à la file en de petits bateaux ) , mais outre ce que les
chelle ne purent faire pour lors.
le
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Joyeuse.

Gouverneur

&

fût bien averti

&

&

étant fort fatigués , prirent incontinent logis , les Capitaines ne furent d'avis d'aflaillir l'Ennemi de nuit fans l'avoir
reconnu. Par ainfi Lavardin reçut tout àloifir fes gens-de pied
jufques au nombre de cinq à fixcens ( fans aucun cheval ) , lefquels il rangea dedans Beauregard ,
en jetta quelques quatrevingt en la métairie prochaine de Lommeau. Le jour venu , le
foldats

,

&

fieur

de Boildulie avec

le fieur

de

la Jarrie

&

autres Capitai-

&

nes , faifant nombre d'environ trois cens hommes de pied
quelque foixante chevaux , furent trouver l'Ennemi qui fe mit
en bataille à la faveur de la maifon de Beauregard , fans s'ofer
avancer fur les nôtres , craignant leur cavalerie , jaçoit qu'ils
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fuffènt deux fois plus forts en Infanterie; les nôtres, d'autre

158".
ofoient attaquer, couverts comme ils étoient ; mais
r„rai
pour lors fe contentèrent de chafler ceux qui étoient dedans et déiaite'
en ^" ^"^ » e
Lommeau , lefquels fe retirèrent au gros Fort réfolument
bon ordre. Ce fait , les nôtres fe retirèrent au bourg , là oii °*^''*^chacun s'accommoda , en intention de retourner voir l'Ennemi

côté ne

les

&

combien qu'à

la vérité l'on rcmarquoit beaucoup
peu de réfolution. Cependant fur les quatre
heures après midi arriva de la Rochelle le fieur de Noifé , avec
une vingtaine de fort braves £c réfolus foldats , fous la charge
du Capitaine Ozanncau. Il cft tout certain que s'ils fuflent arrivés le jour auparavant, èc euflcnt été mis à Bcauregard avec
quelque renfort qu'on leur pouvoit donner tant des hahitans
que des Soldats du Gouverneur, que Lavardin n'eût fu mettre
qu'on eût eu allez de temps &c de moïens de
pied à terre ,
l'empêcher de faire ce qu'il lit tant à fon aife.
Encore que Lavardin &c Ces troupes enflent, comme il a été
dit , gagné beaucoup , il eut néanmoins été contraint fe retirer
dès la nuit fuivantc, n'eût été la lâcheté qui fe commit en la
Baftille, oii commandoit le Capitaine , Enfeigne du Gouverneur Se quelques autres , qui furent tellement intimidés par un
Païfan , que la Picrriere leur envoïa par forme d'avertifll^ment
avec menaces que , s'ils fe laiflx)ient alfieger , ils fcroienc pendus , comme ceux de la Contaudiere , qu'ils n'attendirent pas
l'Ennemi ; mais abandonnant leur fort , leurs armes Se munitions , ils fe fauverent par les marais. Ce que Lavardin aïanc
découvert , il manda en toute diligence fa Cavalerie , laquelle
étoit à plus de trois lieues de-là ; laquelle arrivée fur les quatre
ou cinq heures , il rangea tous fes gens en bataille ,
s'achemina vers le bourg de Marans.
Le fieur de Boildulie, avec le Gouverneur 6c autres Gentils-

fur le foir

:

de confulion

&

&

&

hommes

&

foldats , fe difpofoient à l'heure même pour aller
trouver l'Ennemi, quand fur les fix heures on le découvrit avec
fa Cavalerie : laquelle fit conclure à ceux de dedans
que la
,
Baftille infailliblement étoit à leur dévotion , d'autant qu'il
étoit impoffible qu'elle fût entrée par ailleurs.

Ce nonobftant

ceux de dedans furent attendre l'Ennemi
du haut bouts;, où il y eue
quelque efcarmouche , en laquelle les fieurs de Boifdulie , de
quelques autres de leur fuite , avec aucuns foldats
Noifé ,
de la Rochelle , firent ce qu'ils purent ; mais enfiiii chargés par
,

jufqucs aux plus prochaines maifons

&
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de rEnnemi, ils furent contraints de céder à la
fe retirer diligemment au Château ; tellement que
force ,
l'ennemi fe faifit du haut bourg , 6c peu après demeura Maître
la Cavalerie

&

ET lltAiTE
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&

foldats avec leurs

chevaux

,

&

fe retirèrent dans le Château , jufques au
ou quatre cens. Il n'y avoir en cette Place
aucunes provi fions de bouche , fors quelque peu de farines
avec ce que les foldats , fe retirant , en purent emporter. Encore moins y avoit-il de pâlies , hottes , pics ou tranches pour
remuer la terre à la nécellîté ; pour les chevaux , fort peu de
vivres ; il y avoir allez bon nombre de poudre. Ce nonobftant
le fieur de la Boifdulie, avec le Gouverneur & autres Gentilshommes, fe rëfolurent de tenir quelques jours, en efpérance
qu'ils feroient fecourus , ou par la venue du Roi de Navarre ,
qui n'étoit encore de retour de Gafcogne , ou par ceux de la
Rochelle au pis aller , ils feroient quelque honnête compofition. Ils fe préparent en cette réfolution à garder la baflc-cour
du Château , qui eft aucunement retranchée , & le dongeon ,
6c tâchèrent de retirer à eux une pièce qui étoit dans la baflecour, qui néanmoins ne leur fcrvit gueres.

aucuns des Habitans

nombre de

trois

:

Ils

furent aufli-tôt invertis par l'Ennemi, qui fe

les lieux avantageux qui étoient au-tour

faifit

du Château

,

de tous

&

com-

retranchèrent ôc barricadèrent
;
mandoient
faifoient le même à leur
dedans
où il leur écoit utile. Ceux de
polîible ; tellement que fans perte d'hommes , ils tuèrent beau-

en la baiîè-cour

fe

coup des Alfiégeans. Le fieur de la Jarric , Gouverneur fut blefle
à un pied , qui rendit fa Perfonne du depuis inutile. ^
L'Ennemi ferra de fi près ceux de dedans , qu'il n'y eût rnoïen
de leur faire entendre aucunes nouvelles durant tout le liège ,
quelque devoir qu'on en fît.
Le lendemain, qui^fut le Vendredi dix-feptieme de Mars,
le Roi de Navarre , aïant devancé fcs troupes qui le fuivoient
contre l'opinion de plufieurs , arriva à la Rochelle , avec M. le
Comte de Soiflbns (t), & quelque noblelle , en bonne délibération de fecourir Marans.
Auparavant fon arrivée , ceux de la Rochelle avoient fait
fortir un bon nombre d'Arquebufiers , fous la conduite du fieur
de Gargouleau &; autres Capitaines , pour fe jetter dans Marans;
piais ils furent par le chemin, que l'Ennemi polTédoit l'ifle,
(i)

Charles de Bourbon

,

Comte de

SoiiTons

,

frère

du Prmce

de.

Cpndé.

DELALIGUE.

7t

1 58-7.
avec les principaux Forts , &C tenoit le Château affiegé, qui fut
caufe qu'ils s'en retournèrent. Leldits de la Rochelle auffi avoient
j^
envoies deux Galiottes avec la barque du Capitaine Courraut , et vhA-nz
quelques coulevrines , fous la conduite du Capitaine Boif- »" Duc de
^°^^""autres Capitaines &: foldats de la Rochelle. Ils entrefeau
rent en la rivière , de fort dextrement fe faifirent des Forts du
Braut èc de Cloufy, à la vue de l'Ennemi, qu'ils prévinrent &C

&

&

devancèrent.

Le Roi de Navarre, informé de ce qui s'ëtoit palTe , des lé
çrand matin fuivant s'achemina à Charon , & de-làauxdits Forts,
où il mit des hommes èc munitions , félon le moïcn èc l'occafîon. Il fie audi approcher lefdites Galiottes , en chacune defquclles y avoit une coulevrine. Elles battoicnt jufqucs dedans
les prochaines maifons du Bourg , qu'on appelle les maifons du
Bateau.

&

L'Ennemi,

s'étant faifi de tout le bourg
barricade fous li
l'appareil
des
aulîi
Galiottes
voïant
,
fe
halle
préfenta pour
empêcher la defcente des Rochelois ; &c avec deux pièces de
Campagne , contraignit les galiottes de fe retirer plus bas. Là
furent tués quelques Rochellois.
Le Roi de Navarre fit dès-lors tout effort de faire entendt^é^
fa venue aux AlFiégés avec pluficurs fignals , chamades de trompettes , efpions ( l'un defquels fut pendu ) ,
autres moïens ;
mais ceux de dedans n'en furent jamais rien appcrcevoir, feulement eurent-ils quelque connoiflance de l'arrivée des galiotes :
mais cftimant que c'étoit feulement delà part des Rochelois ,
que cela n'étoit fuffilantpour les fecourir ,ils n'en conçurent guercs meilleure efpérance.
L'Ennemi cependant s'augmentoit en forces qui filoient de
eurent loifir de faire des Forts
routes parts en l'Ifle ,
retranchemens en diverfes advenues , pour empêcher le fecours
ne laiffbit cependant de ferrer de fort près le Château.
Le Roi de Navarre de l'autre côté reçut quelques force* ,
tant celles qui le fuivoient de Gafcogne, que celles qui fe rallièrent à lui de Saintonges
Poitou. Toutes ces troupes ramaflecs étoient belles èc difpofécs de bien faireV& quoique celles de l'ennemi ne fufiènt moindres dedans , il fe réfolut néanmoins de faire un effort pour entrer en l'Ifle. Mais il fe trouva
,

&

&

&

&

&

&

&

qu'à l'endroit qu'il eftimoit le plus facile ,
qu'auparavant il
avoit fondé lui-même , l'Ennemi s'y étoit tellement retranché
ô^ barricade, qu'il étoit impoifible de le forcer là cîedansfan^.
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^perte d'hommes , attendu principalement
qu'en la meilleure partie du cherriin qu'il falloit faire pour venir
"^
I T DïFAITE à ce retranchement, les foldats étoient toujours en l'eau jufDU Duc DE ques à la ceinture , 6c les chevaux jarqu'à la felle ; l'Ennemi
Joyeuse.
^uffi avoit braqué des pièces fur le bord du marais, par lemoïea
defquelles il pouvoir grandement endommager ceux qui paflèroient ; car aufli avoient-ils rompu quelques ponts qu'on avoit
faits pour faciliter le pallagc. Toutes ces raifons firent réfoudre
le Roi de Navarre à plutôt conferver içiS hommes que de hafarder le tout , fans pour cela aider davantage ceux du Château ,
qui fe pourroient conferver par autre voie. Tellement qu'il retira fes forces du fort du Cloufy, ôc le quitta^ il réferva feulement le fort du Braut , palTIigc du bas Poitou , lequel néanmoins deux ou trois jours après fut faid par l'Ennemi.
Car il fe rcnforçoit de jour à autre ; &; pourccque ceux du
Château refufant tous parlcmens , n'cntendoient qu'à fe réfolument défendre, ne voïant aucun canon Lavardin fit tant qu'il
tira quatre pièces de Niort , Icfquellcs il mit en batterie contre
le Château dès le Jeudi 14 de Mars.
La première batterie fut
à une Tour ronde, qui fait une des encognures du Château , vers
le Bourg ,
à coups de canon élargit tellement une fenêtre
grillçe , qu'il contraignit les Rochellois de la quitter. Ils tirèrent aufîî quelques canonadcs contre la Tour du portail, &: en
autres divers endroits par-ci par-là , fans toutefois endommager
pcrfonne , encore que cette Place foit fort meurtrière , quand

1587.

une grandiflîme

&

du canon , joint qu'il n'y avoit nulles barTours , pour feulement mettre à couvert les ar-

principalement
ricades fur les
quebufiers.

il

y a

Ceux qui commandoient en

ce Château

foldats, n'avoient faute de courage

(

,

&:

plufieurs des

encore que beaucoup de

chofes manquaflent, qui autrement font nécelTaires pouropiniâtrer unemaùvaife place, comme celle-là). Mais comme les affections des hommes font diverfes , principalement en troupe
ramaiTée , comme celle qui s'étoit jettée dans ce Château , les
enfin tous en reuns étoient d'avis d'un , les autres d'autre ;
rendre
en bien méqu'il
falloit
mais
fe
vinrent bien à ce but
;
nageant cette affaire pour ne recevoir point d'efcorne , les
raifons de cette réfolution étoient , qu'ils avoient promis ôc
mandé à ceux de la Rochelle qu'ils pourroient tenir huit jours,

&

mais non davantage
pafïe

,

ils

s'ils

n'étoient fecourus.

Le terme

étoit

n'avoient plus de pain que pour deux jours au plus

encore
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encore tous n'en euflèntpas mangé; pluficurs de leurs chevaux
1585.
ëcoient ja morts de faim , qui les empuantilloienc ; même quelr„raite
ques chevaux, faute d'autres vivres, s'entremangerent le crin 6cla e t défaite
^^"^ ^ '
queue
iufqiies aux os, qui eft chofc notable. Ils n'avoient nul ^ "
T
J
1
Joyeuse.
^
T
A-,
n.
r
moiea de panier les bielles ; nuls mltrumens pour le munir , ou
faire aucun retranchcm.cnt , ne s'étant là trouvé que deux hottes &: une tranche. LeDongeon étant fort petit , les ruines de
qui étoit le pis , ils n'avoient aula muraille les accabloient ;
cunes nouvelles du Roi de Navarre , finon ce que leur en difoit
Laverdin , qui leur fa ifoit accroire qu'il étoit encore en Gafcogne , &C combien qu'ils ne cruilcnt aux paroles de leur ennemi
ils ne voïoient néanmoins rien qui leur pcrluadat le contraire.
L'Ennemi de l'autre part craignant être forcé, le ur failoit d'honnêtes olFres ôc fàrcté pour l'exécution d'icelles ; occafion qu'ils
aimèrent mieux le prendre en cette trempe , puilque toujours
il fe failoit rendre , que d'attendre plus grande extrémité , qui
pouvoir rendre leur condition pire, aïant déjà f£\it ce que foldats &C gens de bien pouvoient faire. Ils fe rendirent donc à
cette compofition , qu'ils fortiroienc tous , Gentilshommes ,
Soldats
Habitans avec leurs armes , chevaux &: bagage , èc
feroient fùrement menés &: conduits là part qu'Hs voudroient
ce qui leur fut foigneufemenr gardé par Laverdin en derrière
duquel néanmoins quelqucs-ufis des loldafs furent dévalifés ,
mais peu.
Le fieur des Clufcaux , die Blanchard , obtint le Gouvernement de cette Place , en laquelle , après plufieurs extorfions &C
depuis ce liège à
ruines , faccagcmens
pillages faits durant
ceux de la Religion , qui avoicnt tout laille à l'abandon , pour
fauver leurs perlonncs à la Rochelle , il vouloit faire état de
fortifier
bien établir Ion être ; fe promit de le bien garder
de
tems
le
peu
tout
Gouverneave efpérancc d'occuper en
ment d' A unis , &; mater ceux de la Rochelle. Il cnvoia com..

^

,

,

,

I

•

&

&

:

&

&

&

miffaires par

prochaines de

les paroifîes

la

lever les tailles

circonvoiiines, voire jufqu'aux plus

Rochelle, pour avoir nombre de pionniers

&

les faire

venir à jubé à

Marans

:

il fit

nombre de barques

,

pré-

&C bateaux pour tenir la côte de la
de Rhé , par l'intelligence qu'il avoir
avec Saint-Luc en Brouage. Il faifoit enlever les bleds & vins
par les métairies 6c borderies du Gouvernement de la Rochelle ,
èc en faifoit prendre plufieurs prifonnicrs
bref parlant fort
gros , il n'omettoit rien d'hoftilité , qu'il ne l'exerçât &: encore
Tom. II,

parer

Mer

&c s'afTujettir riflc

:

K
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moins des actions d'un Seigneur propriétaire de Marans , comme
^"^ ^^ efpéroit être, & Cil faire un fécond Brouage, qui de ce
côté feroit un bon bloc pour affamer la Rochelle.
Mais le Roi de Navarre en peu de tems rcnverfa bien fes
aeilcins; car aiant tcmponte environ deux mois & demi leulement , & laiiïe le ficur Blanchard enfiler fes confcils , en un

moment
reprit

aïant rallié quelques

Marans ,

défit les

dedans, lefquels

(

forces de pied

&

Rcgimens que Blanchard

par leur rapport mêxr.e

)

s'étant

de cheval

,

avoit logés

préparés -à

Troupes du Roi de Navarre qui fai,
foicnt la pointe, s'être raifes le gcnouil en terre, pour (à leur
couti-imc) faire leur prière avant que d'aller au combat , fe rcffouvenant des prières qui avoient auffi été faites à Coutras ,
encrèrent en tel cflroi qu'ils ne rendirent quafi aucun combat,
la réfiffance

&: voïant les

feulement avifcrent au moïen de fe fauver aucuns furent tués
en l'ardeur de la charge , plufieurs fe fauvcrent par les marais^
Le fieur Blaffchard & nombre de Capitaines & foldats eurent
à peine loifir de gagner le Château; & quafi aulfi-tôt fans rcfiftance , ni attendre le canon fe rendit à la difcrétion du Roi
de Navarre , kqucl renvoïa tous les Capitaines èc foldats
retint Blanchard prifonnicr , avec affiirance de fa vie. Il fut mené
en grande folcmnité à la RochelIç,oùil fut long-tems prifonnier,
libre toutefois d'aller &: de venir, fous la garde de quelques
foldats ; tellement qu'il reçut plus bénin &: honorable traitement que plufieurs n'avoient attendu. Le Roi de Navarre fir
emporter à la Rochelle les drapeaux avec un grand nombre d'ar:

&

mes

&

&

quantité de belles
piques que Blanchard avoit fraîchement fait venir de Paris ,,
pour en accommoder
armer fa garnifon. Il y fut pris aufiî
quelque nombre de fort beaux chevaux. Par ce moïen , l'Ifle
de Alarans avec tous les Fo/ts
le Château j retournèrent enpeu de tems en la poiîeffion du Roi de Navarre
les entre,

entr'autrcs des corcelets blancs

&

&

&

&

du

Blanchard s'en allèrent en vent. Il a
toutefois été libéré , à condition ( entr' autres chofcs ) de n'ê«
tre jamais plus de la Ligue.
prifes

defîeins

ficur

-^.s*,^
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Avenijfement au Leclaur,

X OuR

les troubles reirufcités en cette France >
Ligue de France
fieur
le
de
Guife
, Chef de la
par
«n l'année 1 5 8 5 ,
pour les
indiftcremment
ont
reconnue,
tous
été
de
,
tous fes partifans,
lamentables
tnftes
plus
en
qui
dévoient
lurmonter
,
plus dangereux
effets, tous ceux qui ont battu ce Royaume depuis tantôt trente ans :

CE, AmiLedieur, que

&

&

&

puifieurs bons François doués

leur Patrie

non feulement

,

&

pouffes de charité envers
d'entendement
ont lamentés fur leur nailfance , mais aufïl

les

&

adoucir l'aigreur des
ont toujours depuis tâché de divertir cet orage
courages envenimés , par la raifdn , par le difcours £c les exemples des
troubles fi raiiérables que font ceuxtems paffes iniitables en tel tems
ci; pour à quoi parvenir plus aifément, ont été de divers endroits mis en
lumière plulîcurs Difcours & petits Traités, lefquels n'étant proprement
l'hiftoire des chofes advenues, fervent néanmoins d'une grande lumière
pour beaucoup illuftrer l'intelligence de l'Hiftoire. Tellement que les fupprimer , ell: non feulement priver le Leâeur de chofe digne de mémoire ,
mais auifi fuffoquer beaucoup de pregnans argumens par lefquels on peut juger
de l'iniquité de l'autre défaut qui caufe bien
<le lajuîe cauie d'un parti,
fouvent , entre les Grands & entre 'le Vulgaire , beauconp de folles opinions

&

,

&

&

:

préjuges obliques.

j'ai bien voulu en ce brlef Recueil entrelacer
moins paflionnés
aucuns des plus graves , plus notables
qui
difcours
fe font , félon la fuite des années
les occahons , divulgués
communiqués par
par cette France, ainfi qu'ils m'ont ccc mis en main ,
ceux qui en ont eu plus particulière «Se véritable connoi(Tance.
Et à cette intention pourront fervir , la Lettre contenant le Difcours du

Ceft

avec

la

raifon pourquoi

l'hiftoire

&

,

&

&

Reine, Mère du Roi, en Poitou, vers le Roi de Navarre
la République, fur le Concile National demandé par I9
Roi de Navarre , & autres qui enfuivent , comme tu le pourras voir eu
l'ordre & lieu qu'un chacun tient en ce Recueil. A quoi tend aufll ce
<jui y eft en fon rang ajouté des prodigieux évenemens , qui fe font
remarqués en divers lieux , témoignantes infaillibles de l'ire de Dieu époutable à l'encontre du monde réfradaire & impénitent , aveugle & téméraire >
s'en tourmente ,
qui voit tant de miferes , les relTent , s'en plaint
néanmoins ne s'en amende pas, mais plutôt roidit le col , & fe nourriffant en fon vice , veut périr en fon malheur , fans fe convertir au Dieu
voïage de

la

•,

l'AvertilTement à

&

&

vivant

,

fa tace

,

,

aifoupir ces tempêtes

l'état

mis en repos

du monde

,

&

nous

faire voir

ores tant perturbé

,

&

fon invincible
avec la clarté de
en un moment changé &c

lequel feul peut par fa bonté miféricordieufe

puilTance

,

,

fouliaitable.

&

Au difcours précédent , des armes maniées à Marans
es environs , il
a été fait metition en paffaut , de l'acheminement de la Reine -Mère en
Poitou
de l'atFeiVion qu'elle montroit avoir d'aboucher pour la feconde

&

Kij
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Roi de Navarre ce qui t'en a là été légèrement touché , fe pourra
beaucoup mieux reconnoître par la Lettre qui enfuit. Et pource qu'il tft
fouvent fait mention , tant au premier volume de ce Recueil , qu'en ce
fécond , de la réquifuion fouventesfois répétée par le Roi de Navarre d'un
Concile Narional
un petit Traité , contenant les raifons de la nccelîîté de
ce Concile fut en ce mcme tems mis en lumière , lequel je t'ai ajouté ,
fois le

:

:

après la fufdite Lettre.

LETTRE
GENTILHOMME

D'UN
A unjicn

FRANÇOIS^

Ami étant à Rome.
Volage de

^

*

V Ou

la

Contenant

Reine

_,

le

Di[cours

du

Mère du Roi. *

m'aviez prié par pluficurs fois , de vous faire parc de
l'efpérance que je prenois, du voïage de la Reiiie-Mere , notre
Maîtrcfîc. Toutes vos Lettres me reprochent d'avoir été trop
brief fur ce fujet. Il faut que je vous contente à ce coup : je
l'eufîe fait plutôt. Il je me fnfle contenté moi-même; car, pour
vous dire le vrai , j'ai toujours fort peu efpéré de cette négociation ."j'ai eu crainte de vous en mander mon avis , pour ce
qu'il vous eût déplu ; &; n'ai pu approuver le vôtre , pour beaus

coup de raifons que j'^ai reconnues très fortes , vu qu'elles ont
tenu bon contre votre autliorité. Croïez-moi , Moniieur , vousne pouvez bien juger de notre inquiétude en un lieu de repos ;
il eft impoflible de bien juger à Rome les différends qui font
en France. Vous jugeriez autrement , fi au lieu d'un magnifique
)orche , vous faifiez vos promenades dans un païs ruiné; au lieu
le votre marbre poli , vous trouviez ious les pieds les corps de
vos amis &: concitoyens ; & au lieu de vos belles fontaines , vous
voyiez ruiirdcr le fang à vos côtés. Vous trouveriez nos maux:
plus grands , fi vous voyiez à l'œil ce que le papier ni l'oreille

l

en is8«. La Reiavec un s;rand cqui
Dzcrz. Elle étoit, dit M. de Tliou , livre
86, accompagnée de François de Bourbon
Montpenfier ,"de Catherine de Bourbon ,
AbbelTe de SoifTons , Tante du Roi de Navarre , de Louis de Gonzague , Duc de Nede Nicolas
vers . de Biron , de Lanlac
d'Angennes , Seigneur de RaiTibouillet ,
de quelques autres Seigneurs qu'on croioit
(i)

ne

Ce Voïage

fe

fit

fe rendit à Poitiers

,

&

être ennemis de la Ligue. L'Abbé de Gua^dagne portoit les paroles de l'un à l'autre
Parti. Le Roi de Navarre fe rendit à Jarnac
k 1 1 Décembre Deux jours après la Reine
:

s'aboucha avec lui à Saint-Bris près de Cognac en i^ngoumois. La Lettre qui eft ici
contient le récit de la Conférence qu'ils
eurent enfemble. On peut en voir uulTi le
même détail très circonftaacié dans l'ea—
droit cité de M. de Thou.
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ne peuvent recevoir ; &:
le remède plus difficile.
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reconnoillanc tels , vous trouveriez
1586.
Il me fouvienc que , quand la Reine
voyags de
commença Ton voïage , vous ne trouviez rien impoflible, pourvu la r ei nequ'elle l'entreprît; tk. teniez la paix pour arrêtée , pourvu qu'elle ^^^^^ ^ ^
°'^°"'
eût volonté d'en parler. Quant à moi j'ai toujours cru que, il
les

elle y failloit , un autre ne pouvoit l'entreprendre après Elle.
J'ai toujours cru que fa pcrfonne etoit dextrcment choifie; en-

core

trouvé à cette

commodité

beaucoup d'incommodi,
, beaucoup
de dcfliuts.
Je favois bien qu'elle avoit grandement obligé ceux de Guife
& jiar conféquent qu'elle pouvoit beaucoup fur eux; mais au'lï
avoit-elle fort irrité ceux de Bourbon , Icfqucls lui pouvoient reprocher leur dernière Guerre , comme les autres tenoient d'Elle
ai-je

&C

tés

en ce qui fcmbloit

,

le plus parfait

dernière Paix. Je voïois qu'elle prenoit des Confeillers
propres à ôter la jaloufie que la Ligue pourroit prendre de Ces
aclions , mais aufïi fort propres à garder que le parti de la Releur

ligion ne prît confiance d'Elle. te n'eft pas tout , fi je trouvois quelques perfonnes mal propres à ce traité, encore plus le
temps me fembloit-il pris mal à propos. Je voïois en même heure
dreflxrr l'équipage de la Reine ,
l'état de trois ou quatre
armées. Je trouvois difHcile que ceux qu'on faifoit réfoudre à la

&

&

Guerre,

fe pulfcnt

certes la

Reine

d'eux-mêmes bien difpofer

me trompa

à

la

car elle partit plutôt que

;

Paix,
je

Et

ne pus

connoîcre par raifon qu'elle le dut faire. Vous aurez à ce coup
tout le difcours de notre voïage , duquel j'ai recherché
foigneu-

&

fement

les particularités ,
pour (atisfaire à votre curiofité
,
pour répondre à l'opinion que vous avez de ma dilitrence.
Que plut à Dieu , qu'il nous fût aulîi facile de comger lesl^autes
que nos grands Confeillers d'Etat y ont faites , comme il vous
fera facile de les connoître. Vous fivez comme en même
temns
elle avertit le Roi de Navarre de fon départ , Se
MeOieurs âe
Montpenfier &: de Mommorency de fon defTèin priant l'un
,
èL l'autre de difpofer le Roi de Navarre à la Paix.
Cette première adion fut jugée de plufieurs diverfemcnt
les uns di;
foient qu'elle confcfibit trop ouvertem.ent au Roi de
Navarre ,

&

de

l'avoir offenfé

,

qu'elle

,

qui étoit fa

Mère

,

choififFoit dcl

Entremetteurs pour parler à lui. Ceux de la Ligue crai^noient
ce commencement , 6c ceux de la Religion l'avoient pour fufpea.- ks uns craignoient l'autorité du Duc de Montpenfier les
,
autres fi facilité : ceux delà Ligue difoient que la Reine l'unifToit
avec le Chef de fa Maifon ; ceux de la Religion que le Confeil
,
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de la Reine le rendoit Médiateur de la Paix envers le Roi de
^^
^
Navarre , pour le détourner d'être Ton Compagnon à la guerre.
LA re°in'e- Voilà comment tous les deux Partis prennent défiance , &; fe
M ERE EN refondent, l'un à fe défendre, l'autre à plus vivement aflaillir.
Po/Tou.
£j. j^ f^j,. ^ >^ mefure que la Reine s'avançoit , le Duc de Mayenne
fc hâtoit pour retourner à Paris ;
dès que la négociation de
Paix commença, les menées de la Ligue continuèrent. L'Abbé
de Gadaigne (i) fut envoie le premier vers le Roi de Navarre;
aïant été fort bien reçu, chacun fe promit le bien qu'il deflroit. Cette efpérance pafla comme un éclair ; car dès le fécond
voïage qu'il fit , tandis que la Reine fut à Chenonceau , ij^us
découvrîmes l'aigreur que les honnêtetés
les premières offres
de fervice avoient jufqu'alors couverte èc adoucie. Le chemin
de Brouagc , que Gadaigne tcnoit , étoit fufpecl aux Rochellois le ravitaillement , qui fe fit de Brouage , écoit tenu pour
un magaiin contre leur Ville Néanmoins la Reine s'approchoic
pour hâter l'entrevue le Roi de Navarre s'y vouloir avancer
avec fureté
réputation la Reine vouloit qu'il fe fiât en elle
le Roi de Navarre , qu'elle fe fiât en lui. Elle alléguoit fa bonne
volonté ;
elle
lui faifoit état de fa foi àc de fon innocence
lui reprochoit qu'il ne tenoit qu'à lui que l'entrevue ne fe fît;il répondoit qu'il ne tiendroit qu'à elle que la France ne fût en
repos , qu'il étoit prêt à la voir, pourvu que ce fût en lieu fur ,
qu'il eût le chemin libre. Pour le lieu il s'offrit d'aller à Cham.pigny , pourvu que les troupes du Maréchal de Biron palTàflenc
la rivière de Loire ; ce qu'il montra de demander , tant pour fa
fureté, que pour donner quelque bonne efpérance à ceux de
fon parti ; defquels les uns l'cxhortoient de fecourir Caftillon ;
d'attendre le
les autres de ne s'attendre point à des paroles ,
même traitement pour l'avenir , qu'il avoir eu par le pafle. 11 ne
faut point mentir , le Roi de Navarre montra de fon côté beaucoup d'afFe6i:ion au bien de ce Roïaume ; & fi la Reine me trompa
l'allant trouver , il me trompa encore plus en l'attendant. Mais
voici que comme on s'accordoit du lieu , & de la forme de l'entrevue , tout à coup on vit devant la Rochelle une Armée navale
penfez , je vous prie , comme ceux qui s'oppofoient à
l'entrevue , avoient beau fujet de déclamer ; tout fut fur le
point d'être rompu ; le Roi de Navarre ne pouvoir comprendre
par terre , eulTent
que ceux qui le pourfuivoient par mer
quelque envie de lui faire du bien, La Reine étoit conieillée

—

*

&

&

:

:

:

&

:

:

&

:

&

&

:

&

(i) C'eft l'Abbé Jean-Baptifte de Guadagiie

,

qui avoit été envoie en Pologne,
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^
pour
avoir
meilleur
marché
de
la
586.
de
,
paix ; mais cepcndanu ne voïoic pas que fes Confeillers fe fervoyage de
voient de fa bonne volonté , pour réduire le Roi de Navarre lLAa R E N IE R E
EN
p^
au défefpoir , lequel s'en plaignit au Roi par le fieur de Reaux , M
ITOU.
fupplia Leurs Majeftés de faire retirer ladite Armée ; remontrant qu'il ne pouvoir laifler une Ville de telle importance que la
Rochelle, en cet état. Et fi nous en jugeons fans palîion , je trouve
qu'il avoit raifon ; néanmoins l'armée ne bougea , tandis qu'elle
eût des vivres , quclqu'inftances qu'en fit le Roi de Navarre ; la
famine lui fit haulFer les voiles , Se non pas le commandement
du Roi. Au contraire le même jour qu'elle leva l'ancre , le Capitaine Arman fut pris chargé de lettres de la Reine , au Commandeur de la Chatte , par lefquelles il lui étoit enjoint de ne
bouger , ou ne s'éloigner pas beaucoup. Les lettres tombèrent
entre les mains du Roi de Navarre ; cC pallant par-deiTus toutes
appréhcnfions qu'il pouvoir juftement prendre , il s'offrit néanmoins de voir la Reine , aux conditions fufdites , demandant
que ce pendant d'une part & d'autre , il ne fc commît nul acte
d'hoftiiité. La Reine demanda la publication d'une trêve , ce
qu'il dit ne pouvoir accorder , pourcequ'il avoit été contraint
de promettre à ceux de fon parti de n'entrer en traité de paix
ni de trêve , fans leur avis
confcntement. Elle trouva fort
étrange cette réponfe ,
la goûta mieux que lorfquelle fut prédite à Meilleurs de Lenoncourt
de Poigni. Cela me fit fouvenir des Carthaginois , qui plcuroient quand il fallut païcr le
tribut aux Romains , &L ne s'étoient point émus fe rendant leurs
Tributaires. Quand le Roi de Navarre dit à ces Meilleurs qu'il
attendroit encore Cix mois le fccours du Roi , avant qu'emploïer
celui de fes amis , qu'il vouloit plutôt être refufé de la paix ,
que fe réfoudre à la guerre , alors on ne fit que rire de fa patience; èc maintenant que nous trouvons qu'il a donné fa parole, on pleure ; &C c'eft véritablement pour n'avoir point pleuré
lors que nous rompions les Edits , que les innocens étoient
I

le haraflèr par la guerre

1

I

&

&

&

&

réputés coupables,

les

obéiffans rébelles

&

les juftes criminels.

Après beaucoup de difficultés &C après plufieurs allées & venues
la Reine envoïa quelques paflcports que le Roi de Navarre demanda pour avertir fes amis, &c en même-tems fit publier la
trêve. Ce qui cuida encore tout gâter, pour ce que le Roi de
Navarre foupçonna qu'on fô vouloit prévaloir de. cette publication pour arrêter la levée qu'il faifoit en Allemagne , &
remontrant à Sa Majefté , que vu que cet a£le regardoit une
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lolemneilement, quelques troupes du Kegiment de iMeutvy furent
M E R E EN chargées dequoi le lioi de Navarre s'oiïenfa merveillcufement.
Poitou
L'indifcrétion de nos Capitaines faifoit croire qu'il y eût parmi
nous beaucoup d'animollté. Enfin le petit la Roche alla
rcviiit
fi fouvent, que le lieu de l'entrevue fut arrêté,
la trêve publiée. Le Roi de Navarre fe trouva le 1 1 de Décembre à Jarnac,
vit le 14 dudit mois Sa Majefté au lieu de Saint-Bris ,
y
étant venu très bien accompagné. Je vous lailTè à penfer s'il
y eut des plaintes de tous côtés. La Reine lui rcprochoit fz déiobéifîancc, èc palFant par-dedus les actions précédentes s'arrêtoit principalement fur les mallieurs préfens. Elle lui fit entendre que le Roi avoit été contraint de faire la Paix avec
la Ligue, pour fiuver fon Etat
que fans cet expédient tout
étoit perdu ; qu'il falloit oter le prétexte de la Religion pour
ôter la guerre de ce Roïaume. Le Roi de Navarre au contraire
ie plaignoit de ce qu'il n'avoit eu mal que pour avoir obéi à
Leurs Majeftés. Que la Ligue s'étoit rendue feulement forte ,
pource qu'il étoit demeuré foible ; qu'il avoit hafardé fa vie
pour garder fa foi , &L ramenant les malheurs préfens à leur
lource , il raDportoit à la Paix faite avec la Ligue la mifere de
ce Royaume. Il difoit que le Roi avoit été plutôt mal confeillé
que contraint : que la confervation de l'Etat dépendoit de
la confervation de fes Edits ; que ceux-ci étoient véritablement fes Edits qu'il avoit jurés volontairement que ceuxnon
là étoient Edits de Paix , qui chalîbient la guerre,
pas ceux qui pour contenter quelques féditieux élevés en
une Province , rempliiîoient tout le Royaume de fédition. Madame , dit-il , vous ne me pouvez accufer que de trop de fidélité.
Je ne me plains point de votre foi , mais je me plains de
votre âge , qui faifant tort à votre mémoire , vous fit facilement oublier ce que vous m'aviez promis. Ce fut la fin de la
féconde entrevue &L prefque les dernières paroles. L'on commença à efpérer quelque douceur de la troifieme, pource que
l'amertume des reproches s'étoit écoulée aux deux premières.
Le Vicomte de Turenne vint à Cognac pour s'accorder fur
quelques particularités touchant la trêve. Toutefois la P«.eine
lui fit entendre , que pour avoir paix il falloit que le Roi de
Navarre fe fît Catholique , èc qu'il fît cefler l'exercice de la
Religion aux Villes qu'il tenoit. Et lui donna charge particu-
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volonté du Roi
la fieniie. J'ai fa
liere de lui dire que
TTsôT'
que le Roi de Navarre écoic eu chemin pour venir trouver la Rei- voyage de
lui la Reinene, fur lequel le Vicomte de Turenne lui vint au-devant
*
Il fut fur le point de rebroufler chemin , ^ ^ ^ ^
fîc entendre fa Charge.
Reine
avoit parlé félon l'humeur de
mais fe perfuadant que la
fon Confeil , il fe délibéra de la voir , de fe contenter l'efprit,
de lui répondre. Dès qu'il eut baifé les mains de Sa Majefté ,
c'écoit la

&

"^

&

portant un vifage fort

trifte

,

elle lui

demanda

le

fi

Vicomte

de Turenne avoit parlé à lui, 5c alîura que c'étoit la dernière
réfolution du Roi. A quoi il répondit qu'il s'étonnoit qu'elle
eût pris tant de peine , pour lui dire ce , dequoi il avoit les
oreilles rompues ; qu'il s'étonnoit qu'elle , qui étoit de lî bon
jugement, s'amufoit à vouloir foudre la difficulté par la»nême
difficulté. Qu'elle propofoit une chofe qu'il ne pouvoit faire
à fon honneur, & qu'elle ne
fans forfaire à fa confcience
pouvoit demander fans faire tort au Service dvi Roi. Pour le
tort qu'il fcroit à fi confcience , qu'il n'avoit que Dieu & fa
conlcience pour Juge pour fon honneur qu'il la fupplioit de
confidérer l'injure qu'il lé feroit , d'avoir plus déféré aux armes
de fes Ennemis qu'aux commandemens dç fon Roi Que quand
il fe feroit tant oublié, qu'il ne retireroit pas pour cela avec foi tous
ceux de la Religion que le prétexte de ceux de Guile augmenteroit , à mefure qu'ils perdroient l'efpérance de lui pouvoir
oter le droit qui lui appartient
qu'en l'augmentation de leur
prétexte conf iloit la force de leurs armes, &C en la force de
de leurs armes la ruine de cet Etat. Je ferois dit-il , Madame,
feulement cela pour mon contentement. C'eft qu'étant catholique 6c approchant de moi les bonnes grâces du Roi , mon
Seigneur , j'approcherois de la perfonne 6c aurois ce bien àc
honneur de lui rendre le Icrvice que je lui dois Mais je
ferois davantage pour eux , c'eft que demeurant feul je leur
donnerois la commodité de vous oter le plus fidèle fcrviteur
que vous aurez jamais. Ils ne veulent point de ceux-là près de
vous , Madame , car ils en fcroient miférables , vous mieux
fervie, &C tous vos bons Sujets plus heureux. La Reine ne répondit
point à cela. Aufli certes étoit-il difficile d'y répondre. Mais
elle s'amufi à lui faire fentir les incommodités qu'il foufFroit
.durant la guerre. Je les porte patiemment , dit-il , puifque vous
fnen avez chargé pour vous en décharger. Elle continua ce
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difcours jufqu'à tant qu'elle vint à lui reprocher qu'il ne faifoic
pas ce qu'il vouloit dans la Rochelle.
quoi il répondit , par-
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donnez-moi. Madame, car

je n'y veux que ce que je doÎ5.'
de Nevers prit la parole
lui dit qu'il n'y fauroit pas faire
Voyage de un impôt. Il Cil vrai , dit-il, aufli n'avons-nous point d'Italiens
AfER.E^N parmi nous. Peu après la Reine lui fît ouverture d'une trêve
Poitou,
aiénérale pour un an , i la charge qu'il n'y eût nul exercice de
Religion en ce Royaume , durant laquelle on feroit convoquer
quoi il répondit que fi ceux de la Religion avoient
Ijcs Etats.
quitté fi légèrement leurs retraites , la Ligue fc trouveroit la
plus forte,
par conféquent les Etats les plus foibics qu'il tenoit
impoffible de faire cefler l'exercice de la Religion en France ,
a ce n'étoit par un bon Concile; èc le Roi étant pour encore
le plus foible , qu'il tenoit la convocation des Etats inutile :
le vain
que l'IBcemple des Etats de Blois faiioit foi de l'un ,
effort des Rois prédéceficurs de l'autre. Et prenant congé de
'
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506.

&

M.
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Reine

la

,

elle lui

répéta par plufieurs fois

avoir tenus au
entendre à la

cju'elle

les faire

demain

&

les

mêmes

difcours

Vicomte de Turenne, &C le chargea de
NoMelIe qui le fuivoit. Ce que Te len-

comme

bien fu avec beaucoup de regret,
chofe
en la volonté qu'un chacraignant d'altérer quelque
de fait il choifit encore des
cun avoit d'entendre à la paix ;
âmes les plus douces de fa troupe , les fîeurs de Monguyon ( i )
regret
S>c de la Force (i) , pour témoigner à Sa Majefté le
qu'un chacun avoit de fe voir réduit à une extrême nécefîîté
pour favoir s'il ne leur falloir
par cette extrême réfolution ,
point attendre autre chofe du pouvoir que le Roi lui avoit
donné la Reine fe voïant fur le point de rompre ou d'engager fa parole , dit qu'elle enverroit le fieur de Rambouillet
laquelle
vers le Roi , pour lui demander fa dernière volonté
rendre
deffcin
incertaine
quel
fais
à
elle voulut , je ne
,
, tant
par cela , que parcequ'elle dit au Duc de Montpenfier , que
tout ce qu'elle avoit dit au Vicomte de Turenne, n'étoit que
par forme de difcours , dillîmulant d'en avoir parlé en termes
exprès au Roi de Navarre &; lui fît même connoître d'avoir
beaucoup de défir de le revoir , èc le chargea de parler de
quelque prolongation de trêves. Ce qu'il fît étant allé fur Ton
chemin pour lui dire adieu. Parmi ces contrariétés on ne fnvoit
que penfer , ni moi que vous écrire. Les uns penfoient que
pour contenter la Ligue elle ne vouloir pas ouvrir les moïens
de la Paix , que fe montrant forcée par la néceiîîté ; les autres
il

fît ,

j'ai

&

&

;

_,

:

(
(

I

)

1

)

François de la Rochefoucauld de Monguion.
Nompar de Caumont fieur de la Potce.
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que ceux de Ton Confeil la repaifloienc d'efpéraiices nouvelles,
i ^^(j
ceux
de
la
Religion
affaiies
de
des
état
mauvais
fur
le
fondées
;
VOVAGEDE
lu ipromettant d'obtenir une paix agréable au Roi, ils la ^^ re,ne
conduifoient couvertemenc à une guerre profîrable à la Ligue. Mïre en
Le (leur de Rambouillet étant de retour, & rapportant le fer- poitov.
ment que le Roi avoir fait aux folemnités de l'Ordre du SaincEfprit de ne confentir jamais à l'exercice de la Religion , la
Reine fît parler au Roi de Navarre d'une féconde entrevue , lui
donnant dextrement occalion de croire que le retour du Iicur de
Rambouillet lui feroit agréable ; à quoi néanmoins il y eut une
extrême peine de le faire condefcendre l'efpérance qu'il avoic
conçue de la vue de la Reine , étant fi non perdue , pour le moins
fort égarée. Ceux de fon parti l'en détournoient , craignant
qu'elle eût feulement volonté d^ continuer le propos qu'elle avoic
commencé ; 6c lui craignoit de réitérer plufieurs fois une trêve,
aïant été averti que la publication de la première avoir été imprimée &; portée en Suiflc &; Allemagne. Les uns lui rcmon^
troient qu'elle l'amufoit d'un Traité de Paix , attendant le temps
qu'on lui put faire la Guerre qu'elle lui propofoit des conditions
facheufcs , pour l'induire à la rompre , & le rendre par cemoïen
odieux à toute la France. Les autres ravertilloient qu'elle exhortoit les Villes circonvoifines à l'exécution du dernier Edit; &C
que feignant de chercher le bien de l'Etat , elle failoit beaucoup de mal au Particulier de la Rochelle, Cette paliion prie
le titre de raifon, depuis que Vouvaffls (1) Ce la Fay-Monjau(i)
furent furpris par les Catholiques ; car , quoique ce fuflent Places
de nulle importance , toutefois le temps du Traité faifoit qu'on
y foupçonnoit quelque dciïcin. Le Roi de Navarre n'attendoit
plus qu'on lui donnât grande choie , depuis qu'on prenoit tant
de peine à lui ôter fi peu. Néanmoins la Reine le prella avec
telle affection , qu'il accorda la féconde entrevue , ou pour faire
connoître qu'il n'avoir point tenu à lui qu'on n'eût traité des
moïens de faire une Paix, ou fe perfuadant que la Reine neprendroit point cette peine , pour lui porter deux fois une mauvaife
nouvelle & elle s'étant acheminée à Fontenay , il vint à Marans ; & comme !a volonté de le voir leur crût , la défiance
croifloit aulli dans leurs Confeils. La Reine , ou bien plutôt
quelques-uns des ^ens appréhendoient d'aller en lieu où les
Kochellois fullent les plus forts. Et pourceque le bruit étoit que
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(i) C'eft

Vouvant

{i) D'autres

,

Ville

nomment

du bas Poitou.

ce lieu

,

ficué aulfi

en Poitou

,

Faye-la-Vineufe.

L
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Rochelle étoit en ^rde au ^uë de
Velvire,ils firent difficulté d'en approcher. Le Roi de Navarre
voYAGiDE^j.^- j^çj-^
de fait
1^5 avenues ôc les. détours de ces marais ; oc
un bon
faire
feul y peut
m\
le naturel du lieu eft tel , qu'un homme
*^

^7~

l'Enfeigne- Colonelle de

la

n^W

Poitou.

^-Q^p f^ps courrc fortune.

Cependant
adions

la

Rcmc

fut avertie

que

qu'elle entreprenait fur

,
Li^ue prenoit alarme de fes
requife
à Paris. Alors elle manda
étoit
préfence
fa
que
le Roi , &.
qu'il lui
au Roi' de Navarre que puifqu'elle ne le pouvoir voir ,
parler
de
s'oflroit
elle
auquel
Turenne
,
envoïât le Vicomte de
nœud
le
voila
avec toute liberté , à quoi il confentit facilement ;
traiter
de la dernière nés^ociation. La Reiiie montroit de vouloir
Nade
Roi
le
prudence
fa
de
;
avec lui , étant l^ien informée
Particuliers
les
fidélité;
varre y confentoit, étant certain de fa
reconnu aimant le bien ÔC le
le fouhaitoient , pourccqu'il eft>
connoilToicnt plus
repos de cet Etat ; &c j'entens de ceux qui le
fort propre, files
inftrument
particulièrement , que c'étoit un
il falmains du Confeil de la Reine s'en fuflent fervies comme
aïant fait entendre à la Reine
loit. Il vint donc à Fontenay ; &
elle lui propofa
commandcmens,
qu'il étoit là pour recevoir les
que les afî'aircs étoient
qu'il falloit faire une trêve générale ,
d'unePaix. A cjuoi il répondit
telles qu'on ne pouvoit encore parler
cela , & qu'il
que le Roi de Navarre s'accordcroit facilement à
produisit
qu'elle
pourvu
approuveroit toujours le nom de Trêve ,
tellement
d'unePaix ; mais , quejufqucs alors onavoit

la

&

les efî^cts

bouché

les

oreilles à

fes

«Requêtes

,

qu'il

avoit été

contraint

ne pouvoir traiter
& confentement ;

5c qu'il

Amis pour fe faire ouir ,
générale , qu'avec leur avis
Trêve
ni Paix ni
Parti déliilîé du Roi , compofe
qu'il étoit Protedeur élu d'un
été particulièrement ofl?enavoient
qui
de plufieurs Particuliers,
leurs plaintes.
fésôc auxquels on ne pouvoit fatisfaire fans ouïr
requis,
Que s'il plaifoit à Sa Majefté oaroïcr les pafiTeports
uferoit de toute
temps raifonnable pour les convoquer , qu'on y
lui Icmbloit
qu'il
affaire
,
dili-ence ; &C pour faciliter cette
dans cette Probon^de fiire une Trêve de deux mois particulière
la pourroit vdr , &
vince, pendant laquelle le Roi de Navarre
pour le Iraite
Paix;
une
avifer avec elle des moïens de faire
La Reine
venir.
de laquelle les Députes des Provinces pourroicnt

d'emploïcr fes

&

commanda à ceux de Ion Controuva mauvaife cette trêve ,
remontra qu'elle etoit préjufeil d'en dire la raifon. L'un d'eux
le Roi de Navarre
diciable au Roi , pourceque durant icelle ,
que les Catholiques
auroit moïen de faire entrer les Etrangers ;
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s'accoutumeroient au repos ; que ceux ""TTsâ!
de la Ligue prendroient cette trêve pour ombre de paix , de voyage de
lacjuelle craignant le corps, ils feroient encore une féconde ^-^ R^ine^"^
faillie.
quoi le Vicomte répondit ; que le lieu de l'entrée des
p^^t*^*,
Etrangers n'avoit nulle correfpondance avec le bas Se haut Poitou; que le Traité de Paix ou de Trêve reculoit plutôt la levée
que la féconde raifon étoit commune aux
qu'il ne l'avançoit
deux partis, &c que les Huguenots abufoicnt plutôt du-repos que
les Catholiques , pour ce qu'ils l'avoient moins accoutumé : que
le jrendroient oififs

,

&

A

:

pour

de la Ligue

la faillie

aïant encore appréhendé

il

,

n'y favoit point

mal

le

:

que

le

Duc

de remède n'en
de Guife ctoit fort

que le Duc de Mayenne avoit ruiné fa Compagnie , èc qu'on ne faifoit jamais de petites ruines un grand
bâtiment. Et pour ceqne jufques alors il avoit parlé fins charo-e,
n'étant venu que pour ouir , la Reine fut d'avis qu'il retourncroit trouver. le Roi de Navarre , pour être particulièrement inftruit de fa volonté ; ce qu'il fit ; &c l'aïant trouvé bien affuré de

mal accompagné

la.

:

levée de fcs Rciftres (i) par

homme

qui étoit arrivé ce

même

retourna vers la Reine promptement , Se la trouva à
Niort difpoféc à reprendre le chemin de Paris. Il eut audience
difcourut amplement devant Sa Majefté l'heureux état des
affaires du Roi de Navarre
qu'il avoit foutenu le faix de cinq
armées qui n'avoient de rien fervi , que de fiirc connoître qu'il
étoit à l'épreuve de forces de fcs Ennemis. qu'eux au contraire
étoient ruinés , 6c de forces
de réputation qu'ils avoient recours aux confpirations
féditions d'une Ville , ne pouvant
faire guerre en la campagne. Qu'ils ne pouvoient plus attendre
fccours de l'Efpagnol , lequel étoit fi empêché à fe défendre
qu'il ne pouvoit fonger à leur donner moïcn d'aflaillir
que fî
le Roi de Navarre avoit perdu quelques bicoques, il avoit fortifié cinquante Places, &: que s'il s'étoit tenu jufques ici fur la
jour

,

il
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défenfive

,

qu'il avoit à fa difcrétion

de

faire

prendre

l'a.

partie

une Armée étrangère , grande & forte
que la néceifité de fes affaires ne lui contraignoit point d'appeller; qu'il ne penfoit point s'en fervir pour faire la o-uerre
mais pour faire une bonne paix. Et quoiqu'il eût été extrêmement offcnfé , que néanmoins il ne lui étoit jamais venu au cœur
de s'en fervir , pour fe venger de ceux qu'il reconnoilToit ferà fcs

Ennemis

:

qu'il avoit

(i) Cavaliers Allcmanch. Ménage dit dins
fon Didionnairc étymologique que Reitre
vicnt de l'Allemand Rauter
qui fignifie
,

un Cavalier. Les Reirre? vinrent en France
duiant la Régence de Catherine de Mcdicis.
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de cette Couronne. M. de Nevers lui demanda file Roi
158(5.
Voyage DE ^'^ Navarre s'étoit point obligé au préjudice de l'Etat: èc le
A Reine- Vicomtc , Continuant fon difcours , lupplia très humblement la
M ï RE EN Reine de croire qu'il n'étoit ni téméraire ni menteur qu'il ne
,
s avanccroit de dire rien , de quoi 11 ne rut bien allure , &: que
le fâchant, il ne déguiferoit point la vérité , qui étoit telle, que
le Roi de Navarre n'avoit rien contrarié avec les Etrangers que
pour le bien àc repos de l'Etat , & pour rendre au Roi Se à Tes
lideles fcrvitcurs , leur autorité. Et afin , dit- il , Madame , que
vous jugiez de Ton intention , il vous protcfle que , quand il
plaira à Vos Majcllés vous fervir de fes forces , qu'il tournera
toujours la tête oii le bien de ce Roïaume ôc vos commandemens l'appelleront. Le Roi de Navarre a toujours cru que le
Roi , s'étant mis à la guerre , pour être le plus foible , ne pouvoit remettre une paix , qu'étant le plus fort
qu'il feroit véritablement le plus fort, quand les Princes de fon fang auroient
en main les forces, pour lui faire rendre l'obéiflance qui lui eft duc.
C'eft le dernier remède duquel , Madame, je fouhaiterois qu'on fe
pût jpalîcr ;
vous dis cela particulièrement comme Serviteur
de votre Majefté , non pas comme Huguenot, pour lequel peutêtre il efl: plus fur d'attendre une armée qu'une négociation ,
une bataille qu'un Edit. N'attendez point. Madame , que l'Etat
fente l'incommodité de fcs Amis, Il vous cft utile &c honorable de
confentir volontairement à une Paix , èc d'en élire de bonne-heure
plutôt les moïens dans votre bonne affection , que d'être contrainte de les prendre plus tard pèle & mêle dans la néceflité. La
Reine dit lors, qu'il falloir donc faire arrêter l'Armée étrangère,
contclla quelque temps fur la forme des pafïèports; qui fut
caufe que le Vicomte lui dit , Madame, lî même vous craignez de
nous donner de bonnes paroles, nous ne fommes pas encore
fur le point d'attendre de bons effets
lefquels nous retardeï-ions encore davantage , iî nous recardions les forces qui vous
y peuvent émouvoir. Il n'eft plus tems , Madame, que nous
puiffions nous alïiirer d'une fimple promefîe , vu que les Edits
folemnels nous ont failli. La Reine prêtoit tellement l'oreille
à ces raifons , qu'elle montra d'avoir plus le cœur aux avertiflèmens qu'on lui donnoit de toutes parts. On lui repréfentoit l'apparence d'une grande fédition , le Roi mal accompagné , le Duc de Mayenne dans Paris, le Duc de Guife en état
de s'y jetter
on lui repréfcntoit l'occafion que les Chefs de
lia Ligue ont de virer leur dernier coup de défefpoir
; que VeÇr
vitcurs
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ont eue de jouir d'Angleterre eft morte avec la
1586.
Reine d'EcofTe ; que la dévotion de nos Eccléfiafliques refroi- voyage dé
dit à mefiire que leur ambition s'échaufFe ; que quatre Armées ^ ^ Reineie font ruinées a faute de moïens
que ceux de la Relio-ion fr ^^ ^ ^ ^
,1^^"" **- Poitou.
'•!
r
j>
o
renf-orcent,
quil ny a plus d apparence que ces Meflieurs
puifîent bâtir de leurs ruines. Et elle a tellement appréhendé
ce que nous craignons tous, qu'elle s'en retourne en hâte, comme
il elt vraifemblable , pour empêcher que ces féditieux
, auxquels il ne refle plus rien à entreprendre , n'exécutent enfin
fiir la perfonnedu Roi.
Voilàl'état de nos affaires , voilà l'état
de notre négociation , ÔC voici la fin de ma Lettre , laquelle
m'auroit lalfé d'écrire , fi je n'oubliois la peine de ma main
dans le plaifir que je prends à vous entretenir. Je baife bien
humblement vos mains ,
fuis ,
përancc

qu'ils

"^

:

&

'

I

&

Votre plus

A F

fidèle fcrvitcur,

le

C.

P.
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A L A R E P U B Ll
Sur

S.

Concile^

National demandé par

le

qU E,
Roi

de Navarre. *

V_> O M M E en un grand péril de Mer , ou en un feu -qui
cmbrafé au danger public , on ne rejette le fervice de
perfonne ,de quelque petite qualité qu'elle foit , aufli je penfe
que vous prendrez à la bonne part. République, fi je , qui
fuis homme de peu de renommée, vous déclare les chofcs qui
me fcmblent très utiles & propres pour appaifcr les troubles
eft

<\m font aujourd'hui , &; comme il y a apparence , povirront
être ci-après en ce Royaume , fi de bonne heure on n'y remédie; non que j'ignore que vous n'ayicz grande abondance de
gens qui vous confeillent , car chacun s'efforce de vous mettre
en avant ce qui fait pour fon parti , ou pour le profit du Royaume mais comme il convient à votre humanité de donner bénigncment audience à chacun , principalement à ceux qui s'efforcent de profiter à l'Etat public , auHi appartient - il à
votre prudence de difcerner quel confcil eft le meilleur , mettant plutôt les opinions à la balance , que les perfonnes d'où
(*) On fent bien en lifanr cette Pièce qu'elle eft d'un Protellant.
:
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combien que

ne ne préfume rien de
"^oi 5 &c que je ne meipréfere à perfonne , toutefois j'efpere
AvïpTis*
A laRéi'u- &c prefque m'afTure, que fî vous apportez un jugement bien
BLiquE.
clair &L non préoccupé d'opinion de foupçon , ou autre mauvaife afl-e£tion , vous trouverez que j'ai fidèlement touché en
ce petit Traité ce qui étant fuivi , fans nul doute , ce Royaume fera fi bien uni , qu'il fera ftable en foi &; redoutable à tous
fes ennemis. Vous aviferez donc , République , de bien conic'^(5,

elles font procédées. Or,

je

fidérer le tout.

République , il faut enfuivre les bons médecins, qui avifcnt foigneulement les caufes des maladies, puis
y appliquent les remèdes convenables , tellement qu'ils voient
preique comme elles doivent terminer. Mais nous avons un
avantage en cette matière que n'ont pas les Médecins. Car quelquefois ils tuent les pauvres patiens devant qu'avoir connu d'où
vient leur mal : ici nous pouvons voir fans difficulté les caufes
des troubles & féditions, même de tous les maux qui adviennent au monde. Or ceux qui les attribuent à l'inconftance de
fortune , comme ils l'appellent , ou aux mouvcmens des planettes , font gens protanes. Il y en a d'autres qui blâment
l'ambition de celui-ci , ou l'avarice de celui-là , ou la témérité
pu déloyauté d'un autre , ou chofes femblables , ce qui cfl
quelque chofe tant y a que ce n'eft pas bien connoitre la
fource de toutes calamités , fi on ne monte jufqu'à la juftice
providence de Dieu. Car il nous cnfeigne en fa parole , que
toutes ces eliofes font en fes tréfors & qu'il les tire de Ces coffres quand il lui plaît pour les envoïer fur la terre, & punir
les péchés des hommes. Puis donc que c'eft le péché qui fait
ouvrir les coffres de Dieu pour envoïer toutes mifcres , il eft
certain que s'il y a pénitence &c amendement de vie, tels Officiers de la juftice de Dieu feront incontinent referrés &C enfermés, en forte qu'ils ne pourront fortir pour nous travailler. Il
n'y a perfonne aïant Icntiment de Religion , qui ne confeflè
en général ce que je dis
mais quand ce vient à reconnoître
menu
nos fautes par le
, nous ne parlons pas tous d'une même
manière car le monde cil tant aveuglé qu'il fait quelquefois
grand fcrupule de ce qui n'eft rien , &: à l'opppfite il en fait peu
de ce que Dieu exprelîement commande ou défend. Il y en
a bien qui confefleront une bonne partie de leurs fautes, voire
Jes plus légères ; mais des plus groilès ils n'en parlent &c n'en
veulent ouir parler ai; contraire , qui les çn voudra avertir il
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ennemi mortel. 'Voilà comme

d'endurcilîèmcnt

&

d'hypocrifie

,

E.
le

»9

monde

&c n'a point

efi:

plein

un cœur

entier

mais eft double , ne faifant difficulté de mentir , penfant par
un femblant extérieur , décevoir celui qui a fait le cœur auiîibien que tout le refte de l'homme. Toutefois de corriger toutes
les fautes en particulier , cela palle votre faculté , République ;
mais de remédier aux péchés généraux , qui auflî provoquent
l'ire générale de Dieu fur les Peuples &c Nations , je penfe que
fi vous mettez votre étude , vous pourrez donner un tel ordre
xju'en peu de tems vous rendrez France la plus heureufe Monarchie qui foit fous

le

Ciel.

Combien qu'en

\ices généraux, les particuliers feront

corrigeant les

beaucoup

reftraints

&

diminués. Je ne veux pas dire que la chofe foit fans difficulté,
vu le grand nombre de gens mal vivans , &c des vices auxquels
Jes François font endurcis
car outre ceux qui font de notre
cru, U n'y a Nation que nous n'ayions voulu enfuivre en toutes
chofes , excepté en bien faifant. Toutefois fi vous appeliez
Dieu à votre confeil
aide , comme c'efl: de lui que toute bonne
conduite
profpérité defcend , il furmontcra par fa libéralité
coût ce que vous fauriez fouhaiter.
Il nous faut donc venir aux péchés généraux ,
regarder
comment on les réprimera. Or nous les pouvons en brief divifcr
en deux efpeces ; car les uns font quant au fervice fpirituel de
Dieu ,
attouchentla Religion , les autres attouchent la police
civile. Il nous faut donc commencer parlacorreilion de la première cfpcce ; car c'eft bien raifon que le fervice de Dieu ait
le premier lieu , puifqu'il ne nous a mis au monde , principalement que pour être glorifié en nous. Quant au devoir des
hommes les uns envers les autres , il les faut mettre au fécond
rang, autrement il n'y aura que confufion, comme l'expérience
le montre. On voit que les hommes politiques fe font efforcés
en manières infinies, d'entretenir le peuple en paix, 6c le mettre
d'accord. On a fait tant de Loix &c Edits , tant d'Ordonnances , tant de punitions pour amoindrir la multitude des procès ,
pour réprimer les circonventions , extorfions , violences
meurtres ; mais d'autant qu'on a bâti fans fondement , c'eftà-dire , fans la crainte de Dieu , toute la peine , qu'on y a prife,
a été perdue ;
même il fcmble que les chofes foient allées de
mal en pis. C'efl: la crainte de Dieu , République , voire elle feule,
qui fait rompre les épées pour les tourner en hoiaux ,
les lances
pour en faire des gois , comme en parlent Ifaïe Sc Miehéc ; c'cft:
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qui engendre humanité
douceur , qui attrempe le»
,
qui les duit à fouffrir beaucoup pour éviter noifes &:
efprits ,
'i'^b^fs , finalement , qui peut unir les Etrangers
Barbares du
monde avec nous. Voilà , République , par oîi il faut commencer, pour avoir un Peuple bien arrêté ôc paifible. Parquoi vous
devez fuir comme pelles mortelles , èc comme ennemis de l'Etat
facré , ceux qui vous confcillcront de ne rien remuer en cette
partie ; car bons St mauvais confcflènt ,
vous-même connoiiTez
qu'il y a de l'abus. Quel mépris de Dieu fcroit-ce donc de n'en
faire compte ? Aulîi fc trouvcra-t-il peu de gens qui n'eftiment
que c'eft une chofe néceiïaire , 6c qui ne défirent qu'on y mette
la main à bon efcient. Il eft vrai qu'il y en a qui font en partie,
ignorans , en partie addonnés à leur profit ou ambition , qui
ne veulent pas mieux que ce qu'ils ont en cette grande corruption.
Quant aux ignorans , ils ne méritent d'être omis en ce qu'ils
n'entendent. Quant aux autres, qui font incités par leurs cupidités fans raifon , mais plutôt par malice , il n'y auroit auffi ordre
de s'en arrêter à leur avis ; car ils ne veulent pêcher qu'en eau
trouble , 6c leur eft la lumière odicufe , pourcequ'en ces ténèbres
d'ignorance ils abufent du monde à leur plaifir. Il y a beaucoup
d'Eccléfiaftiques qui font entachés de cette maladie , qui n'ont
d'autre Dieu que leur ventre. Or vous favez , République , que
le ventre n'a point d'oreilles pour entendre raifon ; mais quoiqu'il y ait , il veut toujours avoir gagné fa caufe. Il y a auili à.ç$
Practiciens 6c Gens de Juftice , qui pcnferoient être détruits. Ci
ta bêtife6c la folie des hommes étoient corrigées ; car de-là vient
leur pratique. Il y en a bien d'autres qui couvertement 6c fous
nom emprunté , fuccnt le revenu des Eglifes , èc fe font gras de
ce qu'ils butinent fur les pauvres , qui s'oppofent aulTî de tout
leur pouvoir à une bonne réformation. Mais quoi ? faut-il qu'à
Tappétit de telles gens , le monde foit toujours en telle confufion ? Faut-il que Dieu foit tant deshonoré ? Faut-il que tant
de pauvres amcs aillent à perdition ?
Toutefois , afin que le monde aveuglé ne penfe que ce foit
fans caufe qu'ils ne veulent accorder aucun changement , ils mettent en avant en premier lieu , que nous ne faurions mieux faire
que nos Prédécelîèurs , qui ont vécu ; que les Nations fe font
accordées à tenir la Religion Romaine de long-temps ; que les
Rois de France l'ont défendue contre tous , dont ils ont acquis
le nom de Très-Clirétien , lequel ils perdroient allant au conà-dire
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Dieu en cette manière ;
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que
n'apporte
Nouvelle
,
flne cette Doftrine , qu'ils appellent
troubles , èc qu'elle fait divifion encre ceux qui auparavant étoicnt
fort bien unis ; que les Sujets ne rendent plus obéilFance à leurs
Princes comme ils fouloient; que les Roiaumes font changés &:
tranfporcés par cemoïen. La-dellus ils concluent qu'il n'eft licite
de rien changer, au contraire, qu'il faut punir, pour irreligieux,
mutins, féditieux &c ennemis des Roiaumes , ceux qui parlent
de rien changer ; fingulieremcnt les Prêcheurs de l'Evangile*
Gens de
Voilà par quelles raifons ont été incités les Rois
le font encore , contre la
Juftice , ôc autres plufîeurs , voire
Doctrine de falut de façon que , fans écouter , ne faire femblant de rien qu'on dife , il n'elt quefcion que de perfécuter
piller maifons, eonfifquer , emprifonner, & torturer hommes
femmes, même les petits enfans, ai d'exécuter toutes les

&

&

:

&

cruautés defquelles on peut s'avifer, à l'encontre des vrais Serviteurs de Dieu. Tellement qu'il y a ja tant de fang innocent
répandu , que c'eft horreur feulement d'y penfer voire que toutes
Nations font émerveillées que la France , qui de long-temps
:

avoit acquis le bruit d'humanité, foit devenue maintenant la
plus tccuc , 6c la plus finguinairc èc enragée qui foit fous le Ciel.
Mais , pour le moins à cette heure , donnez audience à cette
, &: qu'après qu'une petite partie aura parlé, vous ne
donniez gain de caufe fins ouir l'autre.
D'alléguer la profpérité , comme provenant de ce qu'on a
maintenu cette Religion jufqu'à cette heure, ce n'eft rien dire,
finon ce que les Idolâtres ont anciennement prétendu contre les
Prophètes qui les rcprenoient , comme on peut voir en Jeremie 44, &i Oféc 1. Voila-pas une vilaine ingratitude , quand
Dieu nous veut attirer par bénéfices à foi , & nous faire abannotre mauvais train , de nous endurcir davantage , èc prendre
le bien qu'il nous a fait , comme le falaire de nos méchancetés ?
Davantage , il nous en venons là , que dira le Turc de fon.

petite réponfe
lui

erreur
Cl

t

?

Ne

pourra-t-il pas alléguer la profpérité qu'il a eue par

long-temps , qui
mt de grands pais

donné la poiTèilîon & Seigneurie de
Qui ne voit auffi que Dieu laiflè fouvent

lui a
?

même les incorrigibles, afin qu'ils foienc
tant aveuglés de leur profpérité, qu'ils ne puiflent rien voir ne
ientir des jugemens de Dieu , jufqu'à ce qu'ils en foient furpris
fans v pouvoir remédier ? Or ceux qui ne regardent .que la félicité temporelle, telles gens, dis-je , ont leur fentence donnée
par Jefus-Chrift, parlant au mauvais Rxhe fils , aies fouvenancc
fleurir les

méchans

6c

:

Mij
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beaucoup d échantillons &c comme avant-montres de les Jugemens contre les Perfécuteurs. Et , fans parler de ce qui eft avenu
aux autres Païs , je conterai quelques exemples tout notoires en
ce Roïaume. On fait que le Chancelier 6c Légat du Prat (i)
fut le premier qui déféra au Parlement la connoiflance des Hérelies , d'autant qu'il y a , comme il difoit , du blafphême mêlé ,
qui donna les premières commiffions pour faire mourir les
fidèles (x) , après s'être ennuie des longues procédures tenues
au procès de Berquin (3).
Venons maintenant à la calomnie qu'on impofe à rEvangile(4),
difant qu'elle eft caufe de troubles infinis , &c de divifion entre
ceux qui auparavant étoient bien unis. Or , comme fauflement
ce reproche a été fait à l'ancienne Eglife , auiîi cft-il à nous autemps préfent ; car on voit bien que nous lommes de bon accord'
avec tous ceux qui entendent raifon. La modeftie 6c douceur
des nôtres eft tant connue , que pour ce fcul regard , ils font
bien fouvent expofés en proie. Car les bons Catholiques , voïant
un homme débonnaire, qui ne blafphême , ne jure, qui ne parle
de paillardife ne de querelles , qui ne fera impétueux ne noifeux,
mais voudra tenir quelqu'honnête propos , foudain décocheront avec leur yâ/z^ &c mon ^ difant que voilà un Luthérien ou
m\ Huguenot. Je vous fupplie , République, quelle Religion
vu que pour s'approuver bon Catholique félon icelle , il faut
être débordé en toute diftblution , jurer , blafphêmer , renier
&: faire du mauvais ? Par-là ne voit-on pas évidemment qu'on
^^^^ ^^ ^5

""^Ç^^

^^5 biens

en

ta vie. Si eft-ce

n'a point été tant générale

que Dieu

n'ait
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accufc de nouveau & refufant de fe retracer
(i) Antoine Duprat, Premier-Préfident au
Parlement de Paris , puis Chancelier de il fut étranglé & brûlé à Paris , âgé d'environ quarante ans, l'an 1J19. Voiez l'OuFrance , de Bretagne & de Milan , Cardinal , Lé"at i Laure , Archevêque de Sens, .vrage de M. d'Argentré , Evêque de Tulle
intitulé; Collellio judiciorum de novis erro&c. , mort le 9 Juillet icjy.
(i)Les Fidèles , dans le langage de l'Au- ribus , in-fol. T. i. p. 40 Se fuiv.
le fens de notre,
teur , font ceux qui avoient quitté la Reli(4-) C'eft-à-dite , dans
Auteur, les nouvelles opinions contraires à
gion catholique pour embrafler ks nouvel-

Catholi-

les erreurs.

ce qu'a toujours enfeignc

(3 ) Louis Berquin , Gentilhomme du
Pais d'Artois ', fous François Premier ,
déclama contre les Moines , traduifit quelques Ouvrages d'Erafme , qu'il gâta par fes

que, Apoftolique & Romaine. Il fuffit d'en;
avertir pour entendre toutes les autres ex-

Additions.

Il

parla avec tant de liberté fur

plufieuts points importans de la Religion

,

dénoncés & cenfurés
par la Faculté de Théologie de Paris , &
Que lai même fut mis en juftice. Le Roi le
iauva pour la première fois j mais aïant été

que

fes

livres forent

l'Eglife

pre/Tions à peu près (emblables de cet écrit

ff

oppofé à la vérité , fî rempli de faux préjugés & de calomnies contre l'Eglife & fadoélrine , & dans lequel l'Auteur fait l'abus
le plus étrange de quantité d'endroits des
Livres faints , tant de l'Ancien que du Nottveau Teftamenci
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veut
puifqu'on
ne
;
que ceux qui le renon-

n*en veut pas aux hommes, mais à
bons fidèles ,
reconnoître pour amis
cent &: dépitent plus audacieufement ?
Si donc on vouloit avoir paix avec telles gens, quelle en
feroit la condition , (înon de quitter toute honnêteté, humanité,
èc de faire la guerre ouverte à Dieu ? Or puifqu'il cft queftion
de la gloire de Dieu , il vaudroit mieux que le Ciel s'allèmblât avec la Terre , &C que tout fût en confus , que fi l'on fai-

Dieu

&

appointement à tel fi. Aulfi Notre Seigneur nous montre
car combien qu'il exhorte à
bien qu'il ne l'approuve pas
amitié en tant de fortes , toutefois quand il ell queftion de
fon honneur, il veut qu'il foit préféré à toutes les plus étroites
conjoncflions du monde ; voire qu'on lailTe perc 6c mère ,
femme 6c enfans pour le fuivre , 6c prédit qu'il n'cft pas venu
en tel cas mettre la paix en la terre , mais le glaive , difant
qu'il y aura divifion entre le père 6c le fils , entre la mère ÔC
la fille , la belle-fille 6c la bellc-mere , 6c que l'homme aura Ces
domeftiques pour adverfaires. Par ci-devant quand le Fort
armé qui cft aufll appelle le Prince du monde, régnoit lans
contredit, il ne faifoit la guerre à perfonne ; mais depuis qu'on
l'eft venu aflaillir en fon Fort , 6c qu'on le veut jctter hors de
fa poirelTion pour y faire régner Jefus-Chrift , d'autant qu'il ne
veut volontairemeut céder , il faut qu'il y ait de la violence ,
qu'il y ait des tonnerres 6c éclairs , 6c qu'on voie de grands 6c
bien le prendre donc , ce ne font pas les
horribles orages.
bien
qui
font
la noife ; car ils ne demandent rien qui
de
gens
ne foit raifonnable , c'eft que Jefus-Chrift règne. Ce qui eft
aulfi tant nécefl^ire , que fans cela le monde eft en perdition
toute certaine. Qui tait donc la noife ? finon ceux qui ne
lui veulent obéir par leur obftination rébelle , 6c qui même ne
lui veulent faire honneur de lui donner audience.
Or, quand en tel cas on s'affemble, pour prendre inftruction de la parole de Dieu , pour l'invoquer purement 6c faire
profeffion de Chrétienté en Afi^mblée chrétienne , vu que Dieu
veut que le miniftere de fa parole 6c de fcs Sacrcmens demeure
foit

:

A

jufqu'à la fin du monde, 6c qu'il faut tenir pour
Sa Majefté ceux qui n'y obéiiîent
lors , dis-je , il
s'en faut tant qu'on doive reprendre telles alTèmblécs , qu'au
contraire , elles méritent une fingulicre louange. Témoins les
bons Fidèles qui étoient du tems des Machabées , qui fe retiroient aux cavernes 6c aux montagnes au tems de perfécution
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célébrer le

Jcfus-Chrift

,

Sabbat

&

la

Fête des Tabernacles

témoin
Phaembûches , prê-

lequel dépité de la malice des Scribes

:

& des

de leurs fuppôts , àc pour éviter leurs
choit fouvent aux champs &c par les maifons particulières
même y célébra la fainte Cène témoin les Apôtres, qui
riliens &:

:

fembloient

aufli

en

la

maifon de Marie Mère de Jean

,

,

&C

s'af-

furnom-

mé Marc

, voire de nuit lorfque Saint Pierre étoit prifonnier :
témoin Saint Paul qui rcfTufcita un enfant nommé Eutyches,
lequel , tombant du tiers étage d'une maifon en laquelle Ce fai-

témoin lui-même qui prêcha en
une mailon à louage fort long-tems , étant prifonnier à Rome ,
témoin toute l'antique Egbfe, qui étoit contrainte de s'aflèmbler, ont fait lur cela pluficurs apologies qui fe trouvent enfoit le

prêche

,

s'écoit tué

:

core es livres des Auteurs anciens.
Relie
parler de ce qu'on dit que l'Evangile emporte avec
ci.

foi

un changement de Roiaume.

Alais

fi

la faute étoit

en l'E-

par tout oii il fcroit prêché , on verroit un tel chan,
gement ce qu'on trouve autrement en pliilîcurs Rois , Princommunautés , qui régnent aujourd'hui fort heureufeces
ment fous la réformation de l'Evangile de Jcfus-Chrift. Il efl
bien vrai que pluucurs Princes , à qui Dieu a fait cet honneur
auxquels il a voulu
de leur envoier l'amballiide de falut ,
ouvrir les yeux pour leur faire connoître le droit chemin pour
obtenir toute bénédiclion , fc font trouvés empêchés à caufe
par leur orde l'Evangile ; mais c'a été par leur ingratitude
gueil nompareil , accompagné d'une inhumanité plus que bruperfécuter
tale , qui leur a hiit mépnfer la grâce de Dieu
Or
d'autant
qu'ils
ne
veulent
à fang.
fes Serviteurs à feu
reconnoitre le Fils de Dieu pour leur Roi , &c ne lui veulent
rendre l'hommage qui lui efl dû ; ne méritent-ils pas bien d'être
calles de Ton fervice ? ne méritent-ils pas d'être punis en toute

vangile

:

&

&

&

&

&

Parquoi ceux qu'il n'a encore châtiés falTent leur
ils voudront
mais fi ne pourront-ils tant faire
par leurs complots &C machinations , ni par toute la tyrannie
qu'ils exercent , que ce qui eft écrit ne foit à la parfin vérifié :
voici , les yeux du Seigneur font fur tout le Royaume péchant.
Se l'abolira de delTus la terre. Item l'Agent &: le Royaume qui
ne te fcrviront, parlant de l'Eglife des Fidèles , périront , voire
les gens feront du tout rafés. Au fécond Pfeaume il eft dit
lue Dieu a donné à fon Chrift un barreau de fer pour brifer
(es ennemis comme des vaiifeaux de terre ; puis il y a une exliorle;

févérité ?

compte comme

:
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ration ajoutée: Parquoi vous Rois, entendez maintenant,

&

tene j prenez inrtruclion. Servez au Sejo-neur
en crainte , èc vous éjouiflez en tremblant. Baifez le iils , de
peur qu'il ne fe courrouce , &: que périlfiez de la voie quand
,
Ion ire s'embrafera tant peu que ce Toit.
De ces paroles nous recueillons que ceux qui feront liommao-e
au Fils de Dieu , Se s'emploieront pour les Fidèles qui lui fervent
feront confervés
maintenus en leur Royaume
Etat, de que
ceux qui feront le contraire , ne pourront échapper qu'ils ne
foient enfin ruinés. Voilà,"République , ce que nous répondons
aux raifons qu'allèguent ceux qui voudroient empêcher une bonne
vous Juges de

la

&

&

réformation.

Par cette allégation vous pouvez aufli voir , République que
,
vous avez des Confeillers de Roboam auprès de vous ; voire de
tels flambeaux de tyrannie , qui s'efforcent de vous pcrfuader que
encore qu'il y eût toutes les raifons du monde en ce que nous
difons , que toutefois il ne faut y entendre. Car par ainfi les
Sujets donncroient Loi à Icuf Prince, difent-ils. Mais eft - ce
donner Loi à fon Prince , quand les Sujets remontrent fimplemcnt ce que Dieu ordonne ik. commande ? Ce feroit donner Loi
à Ion Prince, quand on feroit des articles à plaifir,
qu'on:
le voudroit contraindre à les accorder : mais quand les Sujets
I)roduifcnt de mot à mot ce qui a été prononcé par la bouche
de Dieu, duquel les Rois tiennent tout, ôc auquel ils doivenc
rendre compte , auili bien que les plus petits qui fera fi pervers
;
de dire que ce foit impofcr Loi à fou Prince ? Car fi les Rois
ne veulent obéir à Dieu , pourquoi ell-ce qu'ils difcnt , Par la
grâce de Dieu , Roi , &:c. ne devroient-iis pas plutôt dire , Roi
de moi-même 6c par ma vertu , veuille Dieu ou non ? Savez-vous
y
République , qui impofent Loi au Roi ? ce font ceux qui abufent
du nom du Roi cC de fon autorité.
Il eft temps maintenant de parler de la manière qu'on doit
tenir pour faire une bonne réformation , puifqu'il eft néceftaire
qu'on y mette la main , ainfi que nous l'avons montré. Or nous
avons l'exemple des Apôtres, qui nous doit fervir de règle eit
telles chofes ; qui eft que les Chefs de la Religion ,
les Gens
favans èc de bonne vie s'aflèmblent ,
qu'ils connoificnt bien
ce qui eft en controvcrfe; gc puis qu'ils en diffiniffentparla parole
de Dieu. Ainfi en firent-ils touchant les cérémonies de la Loi
,
qu'aucuns vouloient introduire comme nécefiGures à falut, après
^ue Jefus-Cluift les avoic accomplies^ lequel ordre a été prati-

&

&

&

rp
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^^ ^^ tout temps en l'Eglife. Et même il y a des Conciles , aux1 5 8<j.
quels fût ordonné qu'on s'aflèmblat deux fois l'an , pour vuider
fO'JS
différends ; comme celui de Calcédoine chap. 19. ôc celui
A LA RÉpu«LiQUE.
d'Antioche chap. zo.
Qui fait qu'aucuns Conciles font reçus , &: les autres rejettes ;
finon que les uns ont leur fondement fur la parole de Dieu ,
\ts autres fur les opinions
fantaifies des hommes ? Mais prenons le cas que le tout ait été bien diffini , il le fera encore
mieux , fi derechef on s'aflèmble ainfi qu'il faut. Quoi qu'il en
foit , on ne peut imputer à aucun vice, de dire qu'il faut alîembler Concile , puifque par les Conciles mêmes cela a été ordonné.
Mais le bruit eft , que ceux de la Ligue ont changé de propos ,
car ils parlent d'en faire tenir un de l'attendre général, ce feroic
en vain , vu l'iniquité des malins qui y faura bien toujours donner empêchement. Il faudra donc qu^il foit des Provinces de
ce Roïaume.
Le Roi peut faire que les plus favans
de meilleure vie d'une
part
d'autre foient ouis , &; qu'o4i ne s'amufe ni à la robe ni au
bonnet ni à l'Etat ; car il fc trouvera des Gens de Juftice auiîî
bien exercés en Théologie , que aucuns Dodbeurs , ôc même
plufieurs Gentilshommes de Robe-courte , comme on les nomme; voire des Marchands Artifans bien expérimentés , comme
ils Je montreront
l'effai. Anciennement
; qui en voudra faire
aufli on ne rejettoit point telles gens des Conciles, comme il
appert par les plus antiques. Parquoi , revenant à ce que j'ai
dit devant, il faudra tenir la foi aux gens favans qui fe trouveront au Concile Provincial ou National, fous la parole du^Roi.
Or il n'y a doute que fi les gens docbes ôc de bonne vie ont
audience comme il faut ,
qu'on veuille acquiefcer à la vérité ,
que beaucoup de chofès ne foient corrigées 6c changées en
France.
Outre plus , République , il faut entendre que les biens Eccléfiaftiques ne lont point d'une même efpcce. Car les uns ont été
ordonnés pour les pauvres ; les autres pour l'entretenement des
Pafteurs
des Temples ; les autres pour l'entretenement des
Ecoles ; les autres ont été donnés pour des Services ; les autres
ont été même acquis par les Eccléfiaftiques. Quant aux biens
des Pauvres , ce feroit un Sacrilège d'y toucher, car il faut que
cela demeure ; mais il feroit nécellaire qu'on choisît des gens
de bien pour les diflribuer , & qu'ils rendiffent publiquement
.compte d'an en an , pour le moins. Quant aux revenus &; ren-
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tes, oui ont été données pour rentrctencment des Porteurs, il
charge qu'ils
faut regarder ce qui pourra luffire , félon !c lieu
auront ; qu'on ait fouvenance que les grands Bénéfices ont
amcné avec l'avarice de l'ambition , une infinité d'autres maux;
d'autre part , qu'on confiderc que l'indigence pourroit beau-

&

&

coup

diftraire

un Paftcur , & le rendre contemptible , quand il
de mendier ou gagner fa vie avec grande diffi-

feroit contraint

ne pourroit avoir livres , ne les chofes néceflaires à fon état. Pourtant il faudroit pourvoir aux Pafteurs , ea
telle forte qu'ils ne fufîcnt , ne trop riches , ni indigens auffi ;
que les Temples , qui feront commodes à prêcher & alFembler
le Peuple , foient entretenus avec les maifons des Pafteurs , &C
que ce foit fins trop grande fomptuofité. Il faut auffi que les
revenus , qui font ordonnés pour entretenir des Ecoliers qui
fervent après au Miniftcre &: à la République, avec leurs Docteurs , foient reftitués ; comme les plus anciennes Abbayes, qui
n'çtoient anciennement qu'Ecoles , ainfi que les gens favans le
favent. Or , quand on aura extrait pour les chofes fufdites une
partie des biens eccléhaftiqucs , combien penfez-vous , République , qu'il en reftera encore ? Il y <i des Duchés, des Comtés
des Baronnies,
tant de belles Seigneuries 6c Rentes, qui
pourroient être appliquées comme il s'enfuit que le Roi les
donnât h gens de vertu , ou qui auroicnt fait fervice à la République , ou dcfquels on auroit bonne cfpcrancc. Comme il
Soldats , qui ont fait
y a tant d'honnêtes Gentilshommes
beaucoup de fervices au Roi ,
n'en ont eu grande récompcnfe;
il y a auflî d'honnêtes gens dejuftice, qui
ont bien fliit leur
devoir,
ne fc font point enrichis à caufc de leur intégrité ;
d'autres qui ont fait particulièrement fervice à la perfonne du
Roi , ou du Roïaume. Ainfi que le Roi fc montrât libéral envers
telles gens ; en condition toutefois d'entretenir tant de gens de
cheval ou de pied qu'il feroit avifé, toujours prêts pour fon fervice , ou de fe tenir en tel équipage pour le même fait. Il ne
faudroit auiîi que le Roi leur donnât ces revenus , linon poiu:
leur vie durante
car il pourroit avenir beaucoup d'inconvéniens , s'il les donnoit pour eux & les leurs. Je vous puis dire ,
République , qu'outre ce que le Roi auroit une force incroïable
toujours prête , il ne fût jamais mieux fervi : car vous favez
trop mieux que l'honneur Sé le profit nourrilTènt les arts &C fciences. Se aguifent la vertu. Quant aux Evêques , Abbés , 8c autres:
qui tiennent les Bénéfices : qu'on leur laillat de leurs revenus
culté

,

de qu'il

&
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&

&
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ce qui fcroit pour

honnêtement , enfeignant toucatholique Confelîion qu'on leur préfcntc^^'^^
^' y ^ ""^'^ infinité de pauvres Gentilshommes , qui ne peuA ^a^'r^p uvent partir de leur maifon par faute de moïcn , qui pourroienc
sLiQUE.
être avancés
entretenus. Et les enfans de ceux qui auroient
joui des bénéfices du Roi , s'efiorceroient d'enfuivre la vertu
de leurs pères, afin que le Roi eût occafion de les faire fuccëder
aux Bénéfices de leurs pcrcs. Davantage, beaucoup de puînés ,
par la jouiirancc de ces Bénéfices , épargncroicnt les maifons
dont ils font iluis ; en forte qu'ils ne fcroicnt point lopinées
mais plutôt foulagécs &; fecourues : en outre, le Peuple par ce
moïen pourroit être grandement foulage d'impofitions , d'autant
que le Roi auroit toujours force gens de cheval 6c de pied prêts
à marcher, fans qu'il lui coiitat rien. J'ofe bien dire qu'en fuivant cet ordre , il n'y auroit Prince , qui qu'il ioit , qui ne craignît autant de quereler un Roi de France, que Roi qui foit au
monde. Finalement une infinité de deniers, qui fort du PvOÏayme , èc qui fcrt bien fouvent à nos Adverfaires pour nous faire
la guerre , demeureroit au Roi
à fes Sujets. Or il n'y a doute ,
République , que cela ne fc puifTe faire légitimement. Et quand
tout Icra bien avifé , fi cela ne fe fiiit , il y aura danger que ceux
qui en auront été caufe n'en maudillent l'heure quelquefois ,
quand Dieu les punira d'une telle forte , qu'il ne Icui' laifîcra
nen de tout ce qu'ils vouloient retenir en mauvaife confciencc ^
i^8(j,

tefois

une

fîiintc

les entretenir

&

'

&

,

&

&

comme en le dépitant.
Après avoir avifé <à la Doctrine

aux Eccléfiaftiqucs Se aux
biens qu'ils tiennent, il taudroit tout enfemble donner ordre à
ce que tous blafphêmes, parjures, 6»: propos irrévérens de Dieu
de fil parole , fulîcnt châtiés févcrement. Item tous Epicuriens &c Contempteurs de Dieu , dont les Cours des Princes font
ordinairement bien meublées , &C tous Magiciens & Divinateurs
qui fc mêlent de diviner toutes chofes par les Allres ( car Dieu
veut que telles 2;ensfoient exterminées , déclarant que, pour telles
abominations , fon ire cil enflammée contre les Peuples & Nations ,
que la Terre, ne les pouvant porter, eft contrainte
de les vomir ainfi furent vomis les Cananéens, & tout de même
,

&

&

:

quand ils enfuivireiit les façons des Cananéens ) ;
pareillement que les Sodomites, qui régnent auffi communément
aujourd'hui , comme faifoit la lîmple paillardife il y a cinquante
ans , foient exemplairement punis avec les adultères di. femles Ilraélites

,
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Religion,
blables vices. Voilà, quand au f^ic de la
que la punition de ces ces crimes appartienne à l'Office du
Magillrat 6c à la Police civile.
Je ne parlerai pas de beaucoup d'autres chofes qu'on poiu'roit pourfuivre fur cette matière , mais en un mot vous devez
être allure. République, que fi gens favans 6c de bonne coiifcience, aïant bon témoignage de prud'homie , maftient les
a'Jailès

de

la Juftice

,

vous verrez en un moment une infinité
, de forte que votre Peuple de-

de procès &C fcandales éteints
meurera en bonne Paix.

Quant

&

à la Noblellc*, elle fera

toutes gens de

par

la

encore plus aifée à réformer
ils entendront leur devoir

guerre, quand

parole de Dieu.

Touchant

les

Marchands

obéiiîàns envers le Roi
les autres,

quand

ils

,

&:

Laboureurs,

ils fc

porteront plus

èc plus loyaux Se entiers les uns envers

feront adrefles par l'Evangile

,

&

qu'une

U

bonne

main. Il eit vrai qu'avec tout cela il
Jullice y tiendra
ne les faudroit pas traiter en chevaux 6c ânes , leur impofinc
charges excefTives , mais que le Roi les traitât de telle forte ,

de l'aimer que de le craindre , de
Pour le faire court ,
de
le détefter.
que
bien
République, comme d'une Religion corrompue, toute corruption découle en tous Etats ; auHi quand la Religion chrétienne
fera réformée à la règle qui nous cft donnée es Prophètes &C
Apôtres, toutes les parties de la République fe porteront fi
bien, qu'il y aura une très bonne harmonie entre le Prince
les Sujets aulFi. Autrement, République, n'attendez pas mieux
^ue ce que vous voïez ; mais vous préparez à voir encore pis.
!ar eft-ce raifon , que ceux qui rejettent la grâce de Dieu quand
elle leur ell préfentée , même qui combattent obfhinément contre
qu'ils eullcnt plus d'occafion

lui fouhaiter tout

&

raifon qu'ils jouilîent d'aucune paix? De laquelle
doint fi bomic , que ce foit à fon honneur.
Si nous n'amendons notre vie. Dieu fufcitera les autres Na-

lui: eil-cc

Dieu nous

la

punir. Or le Dieu de toute bonté & clémence
nous en veuille garder , & enfemble vous donner la grâce ,
S1R.E, de bien avifer à cette remontrance, èc fi en icelle vous
trouvez quelque chofe qui vous femble trop rude ; cftimez ,
République, qu'aux maladies âpres 6c dangereufcs, les médecines douçâtrcS ne font point li utiles , que celles qui ont de

tions à nous

l'amertume,

Nij
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Avenijfement au Lecteur.
X. L fut auflî , fur le commencement de ces dernisies émotions, fait une
remontrance au Roi , par laquelle on lui repréfentoit au vif l'intention
Maifon de Lorraine qui étoit . fous
but principal de ceux de la Ligue
prétexte de la Religion , d'entreprendre direétement & contre la pSTonne
contre fon Etat en général, fans pardonner aux plus proches
du Roi
remontrance fembleêtre une
Princes du Sang. Et pource que ce difcours
prophétie des chofes lefquelles le tems depuis, a produites en évidence ,
comme fi Dieu eût par ce moïen voulu réveiller le Roi pour prendre dilià foi
aux fiens , ce m'a feaiblé chofe digne de la
gemment garde
te repréfenter en fon ordre 5 afin que par-là fe reconnoilfe combien eft
grande fa bonté , qui fouvent nous
admirable la providence de Dieu ,
jugeons dignes de mépris
nous
& defle
champ
avertit des périls que fur
véritables
effets
n'être
trop
les
que
expérimentons
néanmoins
nous
quels
pour notre profit.
^

&

&
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&

&

&

&

&
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AU ROI,
MON SOUVERAIN
Sur

les

miferes du temps prcfent

de

&

de la cpnfpiration des

1

1

Es

Sire
la

de l'Eglife. *

anciennes fc£les des Philofophes

calamité de leurs tcms,

comme

,

Grecs

&.

Romains ,

ont fouvent déploré
l'on voit parla mémoire de

&; les Hillioricns des ficelés pallés

,

Ennemis

Sa Majejîé,

Par un Gentilhomme
,

SEIGNEUR.

,

&

à la confidération
, afin de ramener chacun à Toi ,
des chofes pour lors préfentes que le vulgaire ne pouvoir
découvrir auifi la manière d'y remédier, ou pour le
voir,
moins remontrer à leur poftérité qu'ils avoient connu telles
que le mal leur avoit déplu.
chofes ,
Mais i\ jamais conciition de Royaume ou Province, de tems
ou de règne, fut étrange 6c calamiteufe , l'état où je vois pour
le jourd'hui votre France eft extrêmement dangefeux &: lamen-

leurs livres

&

&

(*)

Ce Difcours

paroît être d'un Sujet fidèle au

vivement aux maux que fouffroient l'un

&

l'autre.

Roi SiàrEcat,

&
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s'intételToric
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de
bon
efprit
5c jugement ,
;
que la ruine de ce beau Royaume ioit à la porte ,
que vous,

Sc femble à tout

table

homme

&

&

i

^S6.

Avertiss.

parlant fous votre correction toutefois ,
du zèle Se cœur au Roi.
que je dois , avec ceux de votre Confcil ) au lieu d'éviter le
danger de mal tant apparent, courez à votre perdition cC ruine ,
èc de tous les vôtres , à belle bride avallée , qui eft l'extrême
Sire

, (

condition des malheureux. Que plût à mon Dieu que je ne
ville point telles chofes advenir de montcms, lefquellcs je ne
puis regarder qu'avec pleurs 6c larmes
de tel œil que l'amour
entier ik: parfait de ma Patrie ,
l'obéillance &; fujction que
je dois à vous. Sire, me commandent &L contraignent. Car
qui vit jamais un Peuple fi éperdu. Ci confus
tant dcfolé au
milieu de tant de Loix
jugemens : defquels l'autorité eft il
petite que l'on peut dire fans mentir que votre Royaume eft
prefque (ans juftice , fans ordre &C fins police aujourd'hui
cependant les injuftices , opprellions , meurtres , féJ irions
voies de fait ont la vogue. Mais ce n'cft encore rien au prix
d'avoir fes ennemis mortels
capitaux dans les entrailles ,
commençant déjà la ruine propofée
co:ijurée. Et non Iculement dedans , mais élevés par dclFus tout. Et toutefois vous
ne le voïez point. Regardez comme ils y (ont venus. N'ontils pas , d'entrée , faccagé , meurtri Se tué vos pauvres Sujets
fans forme ni figure de juftice , pour venger leurs injures privées fous ombre de la Religion , fi c'eft injure faite à eux
quand on fe tient des vôtres
de votre obéilîance regardez
comme ils ont bonne envie d'étendre &: amplifier les fins
limites de votre Royaume. Car qui ne fait que ce m.eurtrier
n'a jamais voulu mal à ceux de la Religion pour autre chofe,
que de ce qu'ils ne fe font jamais voulu avouera lui ; mais fe
font fort & ferme défendus pour demeurer en votre obéiflance ;
pour être François
non point Lorrains ; pour fc maintenir fous votre protection. Mais quelle protection , Seigeur
Dieu Vous détournez vos oreilles
vos yeux de la querelle
de plainte tant juftc d'une grande troupe de veuves
d'orphelins
èc non feulement cela , mais tenez les coupables auprès de Votre Majefté comme en fauve^àrde , contre Dieu
,
contre les faintes Loix, 6c la juftice, qui lui crient vengeance.
Et ce grand Dieu de qui vous tenez tout ce que vous avez ,
rhaintiendra-t-il votre domination en ii grande injuftice ?
Mais ce n'eft pas encore tout; car j'ai délibéré. Sire, vous
dire en ce petit avertilTemenc ce que tout le monde préfume
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que moi-même, à mon grand regret
douleur, vois venir de loin, fans avoir égard à forme ou
Loi de Rhétorique quelconque ; mais feulement je vous veux
taire entendre l'état où vous êtes , & la fin où ces bonnes 'jens
qui ébranlent aujourd'hui votre règne , qui troublent votre
Royaume , 6c lefquels vous honorez tant , vous mèneront ; èc
fans faute vous y mèneront Ci vous n'y donnez remède prompt.
Regardez , Sire , èc vous propofcz devant les yeux l'état èc de
votre Cour
de tout le Royaume , comme il étoit devant
que ces remucmens fuffent en France, èc comme le tout s'y
porte maintenant. Il ne fe parloit lors, que d'acquitter le Roi
que de paix, tranquillité èC juflice
maintenant on parle de
profcriptions, banniiïcmens èc pillages de Villes Se Pays. Les
de

la fin

de ceci,

&; ce

&

&

:

meilleures èc plus nobles familles font défignécs èc notées déjà
comme prolcrites à la mort èc au fac , pour remplir les tanières de ces gouffres d'avarice , pour afiouvir leur tyrannie èC

ambition infatiable. Et ont obtenu à leur entrée une chofe
incroïable
c'eft de s'approcher ainfi de votre pcrlonne ou
plutôt de s'en emparer, d'en éloigner èc chafler les plus braves
meilleurs hommes de votre Royaume. Etqu'eft-ce, finoii
abbattre les défenfes d'une ForterelTè , pour puis après faire
la brèche mieux à fon aife ; entrer dedans èc mettre tout au
fil de l'épée.
Et nonobftant cela , fe vantent d'être venus pour
:

&

appaifer èc pacifier les troubles. Mais quel trouble y avoit-il
quand ils font venus ? chacun fe contcnoit modeftement dans
la Religion. Maintenant à grande peine voit-on trois ou qua-

perfonncs enfemble qu'avec tel bruit èc tumulte, qu'on
diroit que le feu tient aux quatre coins du Royaume. Et c'efl:
depuis que ce brave Sulla les a ainfi attifés, pour pêcher en
eau trouble comme l'on dit. Il vous propofe des contes frivoles, qui n'ont raifon ni apparence du monde, pour vous intimider.
Tout cela vous a été tant débatu que je m'émerveille comme
vous vous y pouvez arrêter tant foit peu. Oh que l'on avoic
bien fait de s'en développer Nous étions fauves , il la France
eut vomi ce venin mortel , pour jamais ne le reprendre Ci vous.
Sire, euiliez eu patience avec le bon Gouvernement que vous
faifiez des affaires , duquel le Peuple étoit Ci content , fans
y
appellcr ces monftrcs qui vous défairont à la fin. Et ne voïezvous pas à quoi tend toute cette procédure ? C'eft à vous démettre petit à petit de toute PuifTîince , Gouvernement Se aurotité. Ht quelque belle mine qu'ils fallènt au Roi de Navarre,
tre

!

:
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autant en penfent-ils de lui, qui devoit regarder le naturel de
i<S6.
pour le moins lui devoit-il louvenir des ave-^ti s
cette race de tygres
plaies fraîches qui ne font point encore confolidées. N'a-t-il au Roi.
point de mémoire , que fans l'ombre des enfans de Dieu , fous
l'aîle defquels il s'eft fauve comme par les marais ,
par la
:

.

&

feule force defquels

& exterminé.

il

confifte

,

ils

l'euilcnt

dernièrement défait

conclufions qu'ils avoient prifes
contre lui , Se le lo\^is qu'ils lui avoient préparé pour le refte
de fa vie. Que Dieu te doint , ô Prince vraicment Chrétien ,
victoires la fin de tes entrcprifcs tant
voir avec triomphes
Que
le Seigneur Dieu conferve ceux qui
raifonnables.
in({:es
perfonne
afin que je --puille voir par ton
font autour de ta
,
moïcn mon Roi &C Seigneur délivré de fcs ennemis la muraille
de Jerufalcm réédifiée , & le pur fervice de Dieu rétabli. Et quant
à vous , Site , prenez garde que ce pendant que l'on vous amufe
à faire la guerre à vos parens
bons fcrviteurs
à tout votre
Peuple , èc qu'à ces fins on emploie vos forces, que ce pendant,
dis-je, que vous combattez pourleboJs &la pierre, qu'eux, par
la permiliion de Dieu, ou vos flatteurs mên>e les premiers, ne
s'emparent de la Couronne, du Sceptre &: du Royaume, pour
lequel défendre , &c non point mettre ainli en route , la force fe
dcvoit réfcrvcr. C'eft que ibus ombre de le conlerver , vousmêmes l'aurez perdu. Tout le monde voit ceci ; vos bons Serviteurs \e proteftent ;
la plupart de ceux de votre Maifon
lamentent votre condition , &: vous le voudroient bien dire fî
l'on pôuvoit parler librement. On voit que vos Ennemis, après
vous avoir fait la révérence par manière d'acquit, en derrière
fe rient ôc moquent de vous
de ce pauvre homme aveugle ,
en bavent 6c dégorgent tous les brocards qu'il eft pollible.
Voilà ce que vous avez gagné à les rappeller ; ils vous font
haïr
plus humbles Serviteurs que
perfécuter les meilleurs
vous ayiez , de la patience defquels ils abufent jufques à
maintenant. Mais c'eft trop endurer d'un Tyran étranger ,'je ne penfe point que Dieu (oufFre plus longuement ceci.
Le Seigneur verra du Ciel cette cruauté èc opprellion intolérable. Il dcfcendra pour faire la guerre lui-même ,
rachètera
fon Peuple. L'Ange de Sennachcrib vit encore , &C le Deftructeur de Sodome n'cft point mort. Pourquoi donc ne tremblent^
ceux qui l'ont connu , &; de propos délibéré lui font la guerre
aujourd'hui ,
favent bien la forte rénitance que leur peut
faire ce grand Prince du Ciel 2c Seigneur de toute la Terre.
Il iait

bien

les

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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Au

Rm"""

O Syuierèfc, ô rcmord intérieur Jut^cs Criminels & Bourreaux
coutumiers des amcs perdues & débordées des hommes clFroii^^s ^ contempteurs diaboliques de la Majefté de Dieu rongez,
,

,

tourmentez 6c déchirez ces méchantes confciences noires &c
obrcurcs , &C ne les lailTèz repofer quelque part qu'elles fe retirent. Et toi , Seigneur Jefus , éternel & perpétuel Sauveur ,
fliuve ton Eglife , tais juftice à ton pauvre Peuple ; car il n'y en
a guercs pour le préfent en la Terre pour lui. Reconnois ta
caufe. Seigneur, prend les armes ; Seigneur des batailles defcends
du Ciel &c viens combattre çà-bas , à ce que les Ennemis de
ta Majcfté connoiiîcnt que tu batailles pour nous. Un Empereur Romain fut requis , hors jugement , & en pafHmt , par une
pauvre femme de bafle bc vile condition, de lire quelque requê,

te, &C faire juftice: l'Empereur, oubliant fon devoir, s'cxcufoit

encore alTèz modeftement, fur l'incommodité du lieu &c la hâte
qu'il avoir. Elle lui répond qu'il n'étoit donc pas digne décommander ou régner. Adrian , conlîdérant l'importance &: conféquencc de cette reponfc , lui lit juftice, bien honteux d'avoir
reçu ce coup de bâton d'une pauvre femme. Car cela lui faifoit
entendre qu'où la perfonne du Prince eft, là même eft fon premier &: principal Thrône de Juftice. Et notez , Sire , qu'autant
durera la Couronne Roïale fur votre tête , comme les Jugcmens
auront lieu en France ; j'entens la vraie Juftice mais vous
fouffrcz en votre préfencc mafTacrer èc déchirer ainfi votre pauvre Peuple. Et ce mal n'a pas été feul, ou pour un coup , mais
en a engendré plufieurs autres , félon que la nature du péché
licence
porte. Car déjà les Malfaiteurs ont pris telle audace
feulement
non
licite
leur
cft
,
manière
de
crime
que toute
mais louable , pourvu que ce foit en la perfonne des Serviteurs
la révérence qu'on
de Dieu. Voilà comme l'on vous obéit,
porte à vos Loix , Sire ; de façon que , fi vous difîimulez plus
telles chofcs , 8c permettez que ce feu s'enflamme plus avant
il y a danger qu'il ne vous brulc vous même à la fin ; car c'efl
le droit chemin pour fe perdre , Oc tacitement renoncer à la
jufte Couronne &c droite adminiftrationduRoïaume, èc fe déclarer Tyran tout outre. Cependant les Ennemis anciens de ce
Roïaume font au guet je pafTe l'intelligence que je crois certainement qu'ils ont avec ceux qui nous ont amené ces troubles ; de forte que , le tout bien confidéré , je ne trouve , ni
l'état de votre règne , ni la paix publique en gueres grande fureté. Le Peuple petit à petit connoît ceci ; la patience des enfans
de
:

&

&
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E.

deDieu Ce pourroic bien convertir en fureur. Et fiDieu même drelle
la

corne

,

il

confommcra

tout. Plût à

Dieu que vous

euffiez l'in-

vous connoîtriez les ennemis de l'Evangile
être^'les vôtres. Ils Ce veulent faire Rois ; ils vous veulent jetter
dehors voilà leur intention voilà leur but voilà la (omme de
leurs entreprifes. C'eft - là qu'ils attachent leur efpérance ; ils
afpircnt à la Domination univerfelle de tout leRoiaume. ChaiTcz
donc ces peftcs , èc vous rcpouflcrez du col de votre Peuple le
les défolations
couteau , &c de vos belles Villes , les larmes
maintenant le
C'eft
que cette malheureufe race nous apporte.
befoin , Cl jamais bcfoin fut. La plupart de la Chrétienté attend
à cette heure quelle fera votre confiance , &; comme vous uferez
de votre prudence &: vertu coutumiere en cet endroit. Montrez
une procédure virile , car l'extrémité le requiert. Beaucoup de
prières font tous les jours devant Dieu pour vous , qui ne feront
point vaines. Ufez de l'occafion que Dieu vous préfente de lui
faire fervice ; vous êtes à préfent le feul bâton , ou pour le moins
d'un nombre infini de bons èc
principal appui de fon Peuple ,
de ce fommeil , il vous
éveillez
loïaux Serviteurs. Si vous ne vous
telli2;ence

de ceci

,

:

:

:

&

&

fera mortel

;

èc dreflez par votre tolérance

un

théâtre en France

pour y voir de vos propres yeux jouer la plus trifte 5c lamentable
Tragédie, dont on ait jamais fait mention, en laquelle Dieu
veuille que vous ne foicz point le principal Pcrfonnage ; que
Dieu , dis-je, ne le permette point; que je ne vous fois Ci vérii ) , de laquelle
table augure , comme Caffandre aux Troïens
la grâce de
plutôt
fafTe
qu'il me
ils faifoicnt Ci peu de compte
voir ce que j'ai eu tant fréquent & familier en mes prières touchant vous , c'efb de vous voir régner , Sire , par-deiTus v« Ennemis , à laquelle ce grand Seigneur des armes corrobore &: fortifie le bras pour trancher la tête au vieil Holopherne , tellement
qu'elle ne revienne jamais pour molefter fon Peuple. Or ce même
Dieu, qui nous a manifcfté fa majefté àc grandeur en JefusChrift , Notre-Scigneur Se Roi Eternel , veuille conferver &:
maintenir votre Règne 6c Domination en paix , de votre Siège
&: Sceptre en toute droiture 6c équité , à la gloire de fon Nom.
Par icelui Jefus-Chrift Notre-Seigneur. Ainfi foit-il.
(

:

{*) CalTandre, Fille de Pîiam , Roi de
d'Hécube. Selon la Fable, elle fut

Troy es,

&

aimée d'Apoll0n,qui lui donnale don deProphétie en échange de ce qu'elle avoitconfenti
cn apparence àïatisfaire fes defits ; Mais
aiaiK refufé de tenir fa parole. Apollon ir-

Tom. II.

&

ne pouvant plus lui ôtcr le don de
Prophétie , voulut qu'on n'ajoutât point de
rite

foi a tout ce qu'elle pourroit prcdiic.

^i""

on fc mocqiia de fcs oracles, lorU]u elle annonça par avance les malheurs de Troyes.
Yoiez Virgile > au fécond livre de 1 Enwde.
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DANGERS

LES
Et

inconvéniens que la

Paix

au Roi

faite avec ceux de la

&

Ligue apporte

à fon Etat. *

A

&

Paix cft très dcfirablc , mais une vraie Paix ,
non qui
enveloppe en une nouvelle Guerre , plus dangercufc que celle
dont on veut fortir. Or ell-il que par cette Paix la Guerre fe
conclut contre le Roi de Navarre , premier Prince du Sang
ceux de la Religion Prétendue Réformée. Ceux de la Ligue
en font conftitués Chefs , qui uferont en tant qu'ils pourront des
armes , pour ruiner la ?rIaifon de France. Ceux en outre que
le Roi a déclarés Rebelles , qu'il a reconnus très manifeftement
attenter à fon Etat , auront les armes en main , pour en abufer
contre le Roi
fon Autorité , lî les affaires leur viennent à
fuccéder. Chacun doit 6l peut juger laquelle des deux eft plus
dangcrcufe ; celle qu'on veut éviter par cette Paix, ou celle qu'on
J-j

&

&

introduit.

Celle-là bien confidérée en elle-même , étoit Ç\ aifée à éteindre par la force , que , C\ le Roi eût été bien fervi , elle fe rendoit dans trois mois. Plufieurs y avoient été amenés fous le nom
du Roi , qui , voïant qu'ils avoient été trompés , étoient prêts à
s'en dédire. Les partifans n'y étoient retenus d'aucune néceiîîté ,
car ils avoient en ce Roïaume tout le bon traitement qu'ils vouloient,^ la moindre incommodité qu'ils cuflent foufTcrte , contrepefée avec leurs fantaifies ou prétendus mécontcmens , les
eût ramenés à leur devoir le feul temps fuffifoit pour la plupart
dilîîper. Leurs effets avoient été fort petits , vu l'auà les ruiner
torité qu'ils avoient longuement poiTcdée en ce Roïaume , aïant
eu les Chefs même bien de la peine à fe faiiir de quelques Villesen leurs propres Gouvernemens , &: n'aiant rien fait de remarquable. Au refte , par-tout où ils ont comparu , ils ont été battus
tellement qu'ils perdirent,
la réputation &: les armes tout enfemble. D'argent, leur prétendue fource, du côté d'Elpaçne, étoit
:

&

&

tarie

,

attirer

ne pouvoient plus que lever fur le Peuple , c'eff-à-dire ,,
fur eux fa haine & fa malediclion , qui les eût pourfui-

&:

(*) Philippe du Ple(ri5-Mo;nay

premier de

fes

Mémoires.

eft

auteur de cet Ecriti

On

le trouve

daus le

Tome
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rigueur, qu'on faifoit ceux de la Religion contraire. Ils euflent abjuré la Ligue en peu de temps, &. n'eût
pu fournir le Roi ni fon Sceau aux Lettres de pardon qu'on lui

1586.

vis avec telle

eût demandées.
La Guerre au contraire , en laquelle on fait entrer le Roi
eft bien d'autre nature. On a aflcz éprouvé qu'il y va du fait de
la confcience car ceux de la Religion ont fouiîcrt toutes calamités plutôt que d'y renoncer; ont abandonné aullî tous les
avantages qu'ils pouvoicnt avoir acquis , toutes les fois qu'il a

j.^pl'îx'ïvtc
les Lignés.

:

plu au Roi donner contentement à leur confcience. Et cela fe
vit nommément es premiers &; féconds troubles , quand fous
la parole de Sa Majefté , leur accordant les exercices de la Religion , ils laiilcrent un bon nombre des Villes qu'ils tenoient,
renommées de ce Roiaudes plus grandes , fortes , riches ,
me. Or iait-on ce que peut la confcience en l'homme , &c à
quelles extrémités elle le tait réloudre. Et non fans doute n'ont
tant p.'iti jufques ici ceux de ladite Religion, pour fe rendre
maintenant au nom de la Ligue ains feront d'autant plus réfo-

&

:

lus

,

qu'ils

voient qu'on

s'crt

réfolu à leur ruine,

&

qu'ils

ont

reconnu évidemment que le Roi n'a condefcendu à ce traité ,
que par la force imaginaire de ceux de ladite Ligue , qui lui a
été repréfentéc par la malice ôc lâcheté de quelques mauvais
Confcillers.
lis fivcnt très bien confidércr que le Roi n'apportera jamais
tant d'afFcclion aux de(îeins d'aucrui, comme aux fiens propres:

&

quelque animés que puilTènt être Rs inflrumens
de la Guerre , que les coups feront toujours plus mois , leurs
effets plus lents, retcnans , quoiqu'il en loit, de la difpofition
de l'humeur du Roi , qui évidemment a été forcé à cette Guerre
&C avant ces remuemens ne travailloit qu'.i la Paix.
Savent qu'il eft impodible que la confpiration de ceux de
Guile foit effacée de fon cœur, vu les biens qu'ils ont reçus de
lui , vu les maux qu'ils lui ont procurés , vu les propos effrénés
qui font fortis de leur bouche, tels que l'infolcnce 6i la jcuncllè
jettent, qui font parvenus à fes oreilles
vu leurs intentions
hautaines , Se leurs pratiques énormes quij ont pénétré jufqu'au
fond concluent donc que cette plaie ne fe peut fermer fans
cicatrice ; qu'il demeurera toujours un mal au fond , qui ne fe
pourra pas curer ; que la défiance , le foupçon , la jaloulîe y tef^
teront de part & d'autre en telle forte que leurs actions ou af-»
fcclions» ou s'entrenuiront , ou n'avanceront au moins les uns
pourtant

,

&

:

&

:

Oij
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Dangers de
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LES Ligues,

Roi d'une parc, aïanc juftc occaflon d'èrrc jaloux
^^ ^cms forccs , quand il confidcrcra , que fans nécelîité , £ins
Religion qui les émeut, ont pris les armes contre lui, qui

les autres

:

le

prenoit autrc but que fon Etat , iceux fc propofant les remèdes pratiqués par le Roi Charles , contre ceux de ladite
Religion, &. rcflentant en leurs confciences qu'ils feroient à
meilleur droit pratiquables contre eux-mêmes.
Se propolent que le Roi cft fi prudent , qu'il ne lâchera pas
la bride Ci longue à ceux de la Ligue , qu'il ne la leur puifle
retirer quand il voudra; qu'il ne le dépouillera de fcs meilleures forces , &: ne fe dciïaiiira pas aufli de fes deniers , pour régner après à leur difcrétion , de comme il leur plaira. Au
contraire , qu'à toutes leurs volontés il leur donnera un contrepoids , en toutes leurs Charges un Contrôleur qui les furveille. Delà naiflent les inimitiés entre les Chefs , les difpu&; le moindre incontes es Confeils j les fa£lions es Armées
vénient qu'elles puillent apporter , c'eft de retarder les aflaires
de refroidir les volontés des perfonnes qui
de la Guerre,
inconvénient en une action , qui plus
grand
Très
mènent.
la
que toute autre dépend de l'afFection qui engendre la céléj^^

:

&

rité.

Difent que s'il advient qu'il fucecde mal à ceux de la Ligue
en cette Guerre, le Roi leur reprochera ce mauvais confeil ,
auquel ils l'auront forcé , leur imputera fa perte &: celle de fes
Sujets , à bien meilleur droit , que l'Empereur Auguffce ne redemandoit lé^ Légions à Quintilius Varus , qui n'étoit Auteur
mais Exécuteur de l'entreprife : Se ne cherchera peut-être , pour
fe démêler du labyrinthe où ils l'ont mis , que de leur y faire
écorne. Au contraire s'il advient qu'un fiege ou un combat
leur fuccede mal, il eftimera pour Ion regard, les victoires ,
défaites & les triomphes des funérailles , les voïant croître par
là d'autorité &c de réputation à fcs dépens , &: pourtant leur retranchera, entant qu'en lui icra , tout moïen de continuer leurs
coups , leurs Compagnies , les vivres & les nerfs lui - même
fans qu'il foit befoin d'autre Ennemi que lui pour les défaire.
Ne penfent que la NoblefTè &c les Gens de Guerre pour
la plupart , marchent de fort bon courage en leur armée , ne
pouvant douter qu'il n'y a que trois jours que le Roi les a déclarés rebelles , & mandé de courir fus à tous ceux qui les acl'amitié n'y peuvent être
compagnoient que la confiance
rentrées fi-tôt. Par ainfî que le Roi n'aura pas fort agréable
:

&
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Chefs de

la Ligue , qui auront
T7Ï6
peu de crédit pour leur faire donner récompenfe ou de
8c qu'il leur fera plus à propos
leur mérite ou de leurs pertes
LApL^rvEc
ou de fe repofer chez eux, ou de fe tenir près de la pcrfonne les Ligués.
de Sa Majefté.
Se ramentoinen| là-defTus lefdits de la Religion, &: ce leur
eft une leçon commune , qu'ils ont furvaincu les feux , les
eaux &; les glaives ,lcs Guerres les défaites, dz le jour de Saint
Barthélémy , plus dangereux que tout cela qu'ils ont porté
longues années deiTus leur dos les forces de ce Royaume &; de
fes Alliés, bien unies £c animées à leur ruine
que les plus, grands
Capitaines
les meilleurs Confcillers auroient enfin reconnu
que cette ruine ne fe pouvoir acquérir à meilleur marché ,
que par la ruine entière de l'Etat.
Confiderent que la Ligue n'a point créé nouveaux hommes
ni nouveaux foldats , ni nouveaux Capitaines
au contraire
divifé &C affbibli les vieux qui reftoicnt. Concluent donc que
ceux qu'ils ont portés entiers , ils les peuvent porter divifés :
le fervicc qu'ils

feront fous

les

aufli

:

,

:

:

&

:

bien plus , le Roi retirant fa main , comme ils s'aflurcnt qu'il n'y
apporte point fa volonté , s'clHmcnt forts Se fuiîiians pour
les défaire.

&

Ce font les confidérations
réfolutions de ceux de ladite
Religion , auxquelles Sa Majefté doit penfer pour ne tomber
,
d'un gouffre en un autre , fans s'arrêter à la facilité de les
ruiner , qui peut être propofée par ceux de la Ligue ,
qu'ils
ne la croient pas telle &c ne veillent qu'être armés fous prétexte
d'exterminer l'héréiic ; mais partie pour lui donner la Loi tant
qu'il vivra , &C partie pour tirer après fa mort une partie de
l'Etat vers eux, étant tous perfuadés &c alTurés de le furvivrc.
Le.Roi de Navarre , qui fait profcdion de la fufdite Religion comme il a même confidération , aulîi s'émeut-il fort peu
des dcffeins de ceux qui fe promettent fa ruine mais en outre
il en a quelques particulières, qui lui femblent affoiblir à bon

&

:

cfcient fes

Ne

Ennemis

&: fe renforcer d'amis.

doute ledit Seigneur Roi de Navarre que tous les bons
Sujets du Roi n'aient évidemment connu le but èi. intention
des Chefs de la Ligue en cette Guerre , à favoir la difîîpation totale de l'Etat, pour en tirer à eux quelque pièce. Que
ce qu'ils l'ont maintenant convertie contre ceux de ladite Religion , n'a point aufli eu de changement dedcfîèin , mais changement de façons pour y parvenir, à favoir en demeurant armés.
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pour donner la Loi au Roi, la mort duquel ils attendent, 8c
exterminant ou alîbibliflant fous ombre de Religion la maiTon de France en là race de Bourbon ; de laquelle aïant abbatu
]cs Chefs, ils feroient état d'avoir bientôt raifon des autres
Membres. Et pourtant s'ailure qu'ils reconnoirront qu'en cette
Guerre il s'agit de la liberté et autorité du Roi , de la confcrvation de l'Etat &C de toute la maifon de 'France , qu'il importe à l'honneur de tous bons François de défendre 6c conîerver contre l'ufurpation &i invafion des Etrangers.

Roi de Navarre, qu'il ne peut avoir
contre lui les Princes du Sang &L Maifon de France, ni les vrais
Officiers de cette Couronne , ni les Cours de Parlement , dc
S'alUire

autres

donc

ledit fieur

Membres principaux

,

ni les forces des

Amis

èc Alliés

de

cet Etat ; même aïant vu comme il s'elt demis au-deflbus de la
raifon &c de fon degré, pour acheter la paix
repos de cet

&

Etat au prix de fon fang, ain(î qu'il leur eft apparu en la Déclafignée de fa main.
ration qu'il a envoïée au Roi , écrite
Se confie au contraire que le Roi , forcé par fes Ennemis
leur imputera les travaux îk; travcrfcs qu'il aura à fupporter aux
fcrvices très néccllaires èc très agréables ; que tous les Princes du
Sang reconnoîtront leur intérêt au lien; les principaux Officiers de
que tous autres bons
cette Couronne, leur devoir par le lien;
Sujets du Roi , zélateurs du Public , favoriferont fes juftes Armes , de leurs vœux Se de leurs larmes , pour la confervation de

&

&

cet Etat.

Le Roi de Navarre en fommc

de femblable Religion , ne prétendent point être ruinés par cette Guerre , ne virent
onc au contraire plus d'occafions de bien efperer de leurs affaires ,
de craindre peu leurs Ennemis. Ajoutez qu'on peut
prendre quatre Places en un jour, qui vaudront la Guerre d'une
bonne année èc plus , comme encore il s'efl vu en l'an mil cinq
cent quatre-vingt. Ajoutez encore qu'au bout des fix mois au
plus, l'Armée étrangère ne manquera point , qui dérogera , (i
befoin eft, à toute Loi clofe &i dérogatoire de ceux de la Ligue,
l'Hyver qui
èc qu'entre ci
là on gagne beaucoup fur eux
s'approche, & la révolte ja faite, ne permettent de le croire.
inconvénient de cette Paix , ou plutôt de
Le danger donc
miférable
cette
Guerre , enfantée par une bâtarde Paix, n'appartient en particulier audit fieur Roi de Navarre , qui ne femble
,

&; ceux

&

&

:

&

du Roi &; du Roïaume.
appartient proprement à fon Etat.

être ruiné qu'en la ruine

au Roi

, il

Il efl

propre
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ce que de cette Paix s'enfuit une Guerre infaillible , étant "TTsT
tout certain que ceux de ladite Religion ne peuvent durer fans
l'exercice d'icelle , ni être opprimés fans la ruine du Peuple ,
l^pa^^av^c
fans la fubvcrfion de cet Etat.
i^s Ligues,
En ce que le Roi arme fes mauvais Sujets contre les bons
donne moïen à ceux qui fe font
foi-même contre ioi-même ;
élevés contre lui , d'accroître de force
de réputation èc de
lai
faire
puis après la Loi, fi Dieu ne détrempe
créance, pour
leur infolence Se ambition en travcrfcs &i adveriités.
En ce qu'il réduit les meilleurs en défcfpoir , quand ils voient
que les Rebelles font recompenfés, &C eux reculés ; que les Princes étrangers obtiennent les Gouvcrncmcns à vive force, qui ne
iont dus qu'aux Enfans de la Maifon ou à ceux qui ont bien
mérité de l'Etat ; que les biens
dignités fe donnent à ceux
qui font mal ,
que qui pis fait , en a le plus : au lieu qu'anciennement ils étoicnt gardés comme en réferve , non pour ceux
fimplement qui ne faifoient point de mal , mais pour ceux particulièrement qui fiifoicnt mieux que les autres.
En ce que le Roi de Navarre, &c ceux de ladite Religion en
particulier y font enleignés à n'efperer plus rien , ni de la bonne
grâce du Roi , ni de leurs bons comportemens ; étant d'une part,

&

.

&

&

&

&

la

bonne grâce du Roi

fujette à la force, ou à la difcretion des
étant anlîi leurs meilleurs comportemens , leur
obéiiïance &: patience , rémunérés d'une révocation d'Edit, d'une
infraction de l'oi publique, d'un exil , d'un banniiTèment , d'une

mauvais Sujets

;

extermination totale , h en eux étoit. Tellement que contre ce
ils ne trouveront autre remède , que de demeurer en armes tout
le refte de leur vie , &c tant qu'ils aient pleinement alTuré leurs
affliircs ; puifque nuls contrats ne leur peuvent fervir
puifqu'on
;
fiiit le ferment de ne tenir plus ferment avec eux
puis
même
;
que leurs Ennemis demeurent armés, affermis en leurs Gouvernemens ,
renforcés de fùrctés
contre Icfquels , puifqu'ils ont
forcé un Roi , contre fa foi
la Loi du Roïaume , ils ne peuvent s'afTurer dorénavant qu'aux armes , &L par les armes. Par
ainfi le Roi s'oblige à une Guerre perpétuelle , &: fon Etat fans
doute , s'il n'y remédie bien promptement, <à une manifefte ruine.
Il eft tout certain que ceux de la Ligue (
ils ne le nienr
point ) ont été aidés en cette Guerre des deniers d'Efpagne ;;
&: que le Roi d'Efpagne n'a eu autre but , que la confufion de
cet Etat, qui lui empêche la Monarchie, pour en tirer profitOr eft-il que contre fes deifeins ^ il n'y avoit plus fiirs Amis SC

&

:

&

&
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&

de Suifîe,
Alliés, que les Etats d'Angleterre, d'Allemagne
defquels il perd l'amitié , en fe déclarant
que le Roi irrite ,

&

Dangers DE Ei-mefni formel de la Religion Prétendue
LES LiGwis.

Réformée: tellement

qu'étant délaifle d'iceux , il fe trouvera fans Alliés es Nations
étranges , ne lui demeurant prefque que ceux qui ont comploté
avec ceux de la Ligue , dcl quels l'amitié lui doit être fufpecle
l'inimitié certaine.

Ajoutons qu'à un Prince Très Chrétien , qui même entre les
Chrétiens a montré un zèle fpécial de fa Religion , c'eft un contre-cœur àc un reproche de fe voir réduit à la dévotion par
une force , de fe voir forcé à forcer autrui en fa Religion certes
par ceux qui ne forceroient perfonne , s'ils n'avoient dciîcin
que la Religion , &c qui n'attendroient la force pour abandonner la leur , s'ils en pouvoient efperer quelque meilleure ref:

fource.

Avenijfement au Lecleur.

\^ U

les dernières armes levées par la Ligue
François
prévoïant par un fage jugement les
quelques
bons
,
(
horribles calamités qui acheveroient de ruiner cet Etat , li on rompoit la
Paix que le Roi avoit mûrement accordée à ceux de la Religion ) mirent
en lumière une Remontrance notable , tant au Roi , qu'à tous les François
pour les induire à détourner la Guerre , que la Ligue tâchoit par tous
moïens de r'enflammer. Et pour repréfenter plus clairement la confpiration
la perfonne du Roi Se des
de cette Ligue être directement contre l'Etat
Princes du Sang , fut ajouté à cette Remontrance un abrégé Difcours fait
F.

L

Q u E tems auparavant

en France

&

contenant les moïens de renverfer l'Etat , Sz établir un nouau Pape
veau Roi en France , qui feroit fon ValTal. Et d'autant que cette Remontrance Se Difcours qui la fuit , font comme le texte , duquel les évenemens qui ont fuivi es années fubféquentes ( Se mêmes aux derniers Etats
tenusàBlois fur la fin de l'an 1568 ) font tort véritables & amples commentaires , montrant à tout le monde la vérité de cette fanglante conjuration , fans qu'on la puilFe contredire , il a femblé nécelfaire , ami Lecteur , de te repréfenter le tout pour davantage te faciliter l'intelligence des
chofes qui font advenues fut les pernicieux defleins de cette Ligue ,
,

&

contenues au préfent Recueil.
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EXHORTATION & REMONTRANCE
François Catholiques & Pales commodités de la Paix
cifiques pour la
& les incommodités de la Guerre ; où ejl auffi parlé des caufes
*
des Troubles de ce Royaume & du moien de ks pacifier.

Faite d'un

commun accord par

les

Paix: Contenant

toute certaine & approuvée dès long-tems
& la concorde entretient &: conl'union
que
,
comme au contraire la diviêtre
leur
en
fervc les Monarchies
fion & la difcorde ell: l'inrtrument de leur ruine.
Chacun voit aujourd'Jiui les tempêtes Se orages qui menacent

Vv'E s T une maxime

par l'expérience

:

trouble &: la confulion qui y entre ; les
divifions que l'on y a femécs ; l'Etranger de toutes parts qui
met le pied dedans , outre ceux qui y font déjà logés pour nous
cette

Monarchie

;

le

courir fus les premiers ; bref, une ruine prochaine de l'Etat, fi
on ne lui donne un état &: appui ferme pour le foutenir.
Et néanmoins ( chofc du tout étrange ) comme fi la pafîîon

ou l'ignorance nous tenoit encore les yeux bandés , nous nepenfons point aux remèdes , ou n'y voulons point pcnfer , ou bien
nous nous plaifons en notre mal , & nous contentons du préfent tel quel , fans craindre ou appréhender l'avenir. Qui plus
ce qui n'eft moins étrange j tel qui fe pcnfc bien prudent
eft
& avifé, cherche le remède de la maladie en ce qui caufe la
mort, l'union en ce qui engendre ôc nourrit la défunion
(

en ce qui apporte le déforJre Scia confulion. Plufieurs
d'entre nous ont demandé la Guerre ( 6c nous l'euiîions déjà
bien forte, fans la prudence de notre Roi. )
Or voici ce qu'elle nous a apporté , ou apportera fi elle
continue. Le Tiers - Etat , réduit pour la plupart à extrême

l'ordre

pauvreté

&

indigence

,

demande

d'être foulage

;

c'cfl:

le

cri

Roi foit
Guerre ,

fera mal aifé de le foulagcr , tant que
s'en faut que le Roi s'acquitte par la
tant
acquitté.
qu'il lui faudra créer tous les jours nouvelles dettes, lever à cette

commun.

le

Il

Or

Ce

'

(*)

le

même

Difcours

que

Erats de Blois en

Pleffis-Mornay

J'om.

eft preftiuc

Remontrance

la

,

I57(î,

à

mot

pour

les

par Philippe du

laquelle eft au

IL

mot

faite

Tome

pre-

fcs Mémoires. Cette cxhort.ition
d'un Proteftant fort emporte , dcguifé fous le mafque d'un Catholique.

miet de
eft

"
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doubler ou tripler les impôts ScTubfides
le pauvre Laboureur foufFre plus en un jour par la
violence, &: par les excès de la Gendarmerie qui fourrai^e tout
pendant la Guerre, que par la taille &C les taillons de toute une
nouvelles

^'^'^'"''^^'^
i

<;86-S'7

,

&
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tailles

année; comme l'expérience, qui ell la maîtreiîc des fols , leur
a fait aflez favoir depuis huit ou neuf mois de fraîche mémoire
,
fans parler de ce qui

pafïe les années précédentes.

Le

Gentilque
Tiers-Etat, en la perfonne duquel il paie
l'impôt ôi la taille , foit foulage ; que fon fang propre , dont
depuis vingt-cinq ans en ça on a été par trop prodigue en ce

homme

defîre

Royaume,

s'cfb

le

foit

épargné; que

honneurs

&

prérogatives lui
foient rendues &L confervées. Or cft-il certain que la Guerre >
qui ne fe peut faire fans hommes ni fans argent , ruinera fes
Fermiers ôi pillera fes Sujets de plus en plus , èc qu'elle épuifcra
jufqu'à la dernière goutte le fuc
le. fang de la Noblefle :
bret que comme mère de défordre
de confulion , elle transférera toujours ailleurs , &; le plus fouvent aux plus indignes ,
l'honneur
la prérogative qui lui eft due. Le Clergé fe plaint
que fes Biens îont ruinés par les Ennemis, mangés par ceux
qui s'en difent amis, vendus tous les jours par le Roi même..
Tous d'un commun accord requièrent la réformation de la Juftice , de la vente des Offices. Or eft-il que la vente des Offices
a été ordonnée
entretenue jufqu'à préfcnt pour la néceffîté des Guerres,
par tant durera autant que celle néceffes

&
&

&

&
&

dont on fe plaint
plupart de là. Bref
vérifié par ces derc'efl:
les
bruits des tromparmi
niers temps , qu'entre les armes èc
pettes , la voix des bonnes Loix ne peut pas bien être entenfité
(

:

&

due.

outre plus

il

eft certain

que

les injuftices

non fans caufe ) proviennent pour
un proverbe ancien aflez approuvé

Ce

font tous

tumierement

mêmes
tinuerà

même

la

&

maux procédans de la Guerre

,

laquelle cou-

chèrement , des maux
, voire bien
qui s'augmenteront tant plus elle con-^

fe fait païer

qu'elle fait

,

&

Roi
que
Dieu ne

fans toucher encore ceux qui importent plus au
6c à fon Etat , Se que les condutfteurs de la Guerre ,
:

nous avons demandés

dérompt

nous gardent pour

,

leurs deiîeins

,

&

l'ifliie

,

fi

dilFipe leurs entreprifes

,

comme il

y

commencé

par fii grâce , au grand coiitentcment des
François.
vrais &C naturels
Concluons donc fuivant notre maxime fufdite ( voire 11 nous fommes enfans légitimes de la
France qui nous a nourris ,
non bâtards efpagnolifés ) que

a déjà bien

&

le feul

remède qui nous peut garantir contre tous ces maux, eit

.
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Paix
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cec Etat

&

maintenir

Ja

&
de

^

g^_g_

laquelle nous vivons, voire de nous aggrandir
j^hort
fortifier contre les Ennemis de cette Couronne, tant ceux a la Paix.'
dehors , que ceux qui Te nourrilTcnt au milieu de nous ( en

Monarchie en

&

&

l'uapparence d'amis , vrais ennemis ) eft la Paix
de
nous
moïen
ruiner
le
fcul
Se
nion comme au contraire ,
de la Monarchie , c'eft
de nous perdre en la ruine de l'Etat
la Guerre , mère Si. nourrice de difcorde & de divifion.
En ce point , y en aura peut-être qui diront qu'ils défirent
bien la paix , mais non félon les articles qui avoient été accordés par le dernier Edit telles gens fe pourroient païcr en un
mot , qu'il n'.y a paix quelle qu'elle loit qui ne vaille mieux
que la meilleure Guerre du monde que celle-là avoit été exaucée 6c obtenue par les larmes de tout ce pauvre Royaume , &c
reçue avec un fingulier applaudilîement de tous ceux qui pord'autre
bref, que comme il y a
toient les armes cle parc
certaines guerres qui font juftes en tant qu'elles font néceflairesi «lu'^-i q'-ic P^f le contraire cette Paix fe pouvoit appeller
très jufte , n'y eût-il même que ce feul point, qu'elle étoit très
néceflaire à tout ce Royaume. Mais il cfl: befoin que ceux qui
l'ont moins approuvée entrent en confidération de plufieurschofcs que peut-être , ou le zcle ou la paflîon , ou le peu qu'ils
ont pâti de la guerrre , nu le peu de compailîon qu'ils ont de
ceux qui en pàtifîbicnt , ne leur a encore pu lailTcr bien confidérer. Il cil mcshuy temps que nous quittions nos pallions ,
qui aveuglent
étoultent le plus fouvent ce qu'il y a de raifon en nous ,
que mus de compaflion pour un difcord de
tant d'années , nous revenions à notre naturel &L jugions de
droit jugement. Ils ne peuvent , difcnt-ils, endurer, ni approuver qu'on laille vivre enfemble deux Religions en France. Le
dcfir eft bon qu'il n'y en ait qu'une, félon laquelle Dieu foit
fervi en tout &L par-tout comme il appartient , &C n'y a bon
Chrétien &: Catholique qui nedefire ou doive defirer le même.
Mais puifque fouhaits n'ont point lieu , il faut vouloir tout
ce qu'on peut , fi on ne peut tout ce qu'on veut. Nous ne fommes pas les premiers qui ont eu cette querelle à débattre; nos
voifins prefquc tous y ont été devant nous ,
lûécialement
les Allemands, Ils avoient un Empereur, Charles cinquième,
fage Svipuiiïaac, qui entreprit de ruiner cette Religion en Allemagne lorfqu'elle n'étoit encore à demi déchaulTée. Il emploïa
l'Allemagne , l'Italie èc l'Efpagne , il gagna batailles , il eut
Pij

habit

:

&

:

:

&

:

&
&

&

MEMOIRES

^ né

Chefs prifoiinicrs en fcs mains, il rédnifittout à tel point
, réfervé une feule Ville de Ma!î;debour'i.
Finaîe^
°
EXHORT.
A
,,
ruiner,
même
avoient
conjurèrent
ment
ceux
qui
1
aide
a
la
contre
LA Paix,
fin
lui , tellement
à fon deflèin , ains
que ne voïant nulle
d'une Guerre naître l'autre,
du ferpent le bafilic, il aima
mieux ôc trouva plus fur de permettre la liberté à cette Religion , que de voir l'Empire empirer d'heure à autre, &; prêt
à tomber fur fa tête en ruine. Depuis celle Paix qu'il leur accorda &; entretint ( de laquelle le feu Roi Henri fut en partranquille par-tout,
tie caufe ) l'Allemagne cil paifible
regarde à fon aifc la ruine de fesvoifins, voire leur fournit de
maçons pour fe démolir , au lieu que fans icelle Paix elle s'en
alloit en ruine.
Peu de temps après , notre tour eft venu comme des autres.
Si nous confiderons comme nous nousiommes gouvernés envers
ces gens- ci , nous trouverons qu'il ne nous relie plus autre
choie , ou que de nous ruiner bc périr tous cnfemble , fans que
l'un ait à fe mocquer de fon compagnon , ou de laiilcr vivre
les uns &c les autres en paix ôc liberté de confcienee.
Au commencement nous les avons brûlés tous vifs , à petit
feu , fans diftindlion de fexe ni qualité: tant s'en faut que nous
les avions confirmés par-là, qu'ils ont éteint nos teux de leur
multipliés au milieu des flammes.
fang, &c fe font nourris
Depuis nous les avons noïés , èc femble qu'ils aient fraïé dedans
les eaux. Comme le nombre s'cffc accru, nous les avoiis combattus
battus en diverfes batailles. Nous les avons défaits quelquefois à plate couture , 11 ne les avons-nous jamais pu abbattrc.
Nous les avons enivrés de vin aux noces , nous leur avons
coupé les têtes en dormant , tenu &C retenu leurs Chef», Qc à
peu de jours de-là , nous les avons vus de nos yeux reiïufciter
au/îî forts , &c avec autant de bonne conduite qu'auparavant ,
plus fortes que jamais. Reffce donc ,
avec têtes plus dures
puifque nous ne les avons pu faire mourir , que nous les laifîions vivre ; puifque par force nous n'avons rien profité , que
par amour nous eflayions ; puifque la Guerre n'a de rien fervi ( en laquelle toutefois nous n'avons épargné ni nos biens,
ni nos vies . ni notre honneur même ) que maintenant nous
les laillîons vivre en paix au milieu de nous.
Et ne trouvons cette mutation ou changement en rien étrange,
es maladies ou inconnues ou difficiles ; il en prend ordinairement ainfij on éprouve la recette bonne ou mauvaife dit
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piemier venu. S'il n'amende , on n'a point de honte pour la
iancë de fe repentir
de cliangcr de faconde faire. Ainfî
nous en ell-il advenu. Quand premièrement ces pauvres o;ens
apparurent en ce Royaume , on nous dit qu'on les avoit brûlés chez nos Voifms, nous fîmes de même
qu'on leur avoir
fait la guerre à toute outrance , nous avons fait encore
pis
qu'eux. Puis donc que nos cautères , que tous nos remèdes
corrofifs au lieu de réduire la plaie à cicatrice , n'ont fait qu'ao-grandir l'eicarre , que refte-t-il plus , finon à l'exemple de nos
Voiiins y appliquer de bonnes huiles
de bons lénitifs ?
Si à notre grand malheur nous avons fuivi leur premier
avis
aurons-nous honte de fuivre à notre falut leur repentance?
Autres pollible ) le trouveront mauvais", les uns pour la confcience, les autres pour l'Etat ; les uns, par un zèle moins
que
prudent , un zèle indifcret
fans raifon les autres, par une
fauiîc ombre de prudence: les uns eftimant qu'il n'efl:
pas loi(î4
ble de laifler vivre les Hérétiques entre les Catholiques
les autres , qu'il n'eft pas expédient d'avoir deux Religions
en un Etat.
Quant aux premiers ils feront f uppliés de fe défaire, entant qu'en
euxcfl: , dcspaffions ou illufions q'uj leur ont jufqu'ici
fait voir une
choie pour l'autre. Le point de la Foi envers
ieu,
le point de
l'Etat, ne font femblables. Au premier il faut croire ceux
qui lifenc
les Ecritures, £i auxquels la charge
eft donnée d'enfeicrner au
Peuplece qui concerncla Religion. En l'autre il faut
fuivre les
maxu-nes de l'Etat; en quoi le" Théologien n'eft pas
ordinairerement vcrlé , ou pourcequ'il applique Ton étude à chofe
meilleure, à la contemplation des chofcs divines &: céleftes
, ou d'autant que l'ardeur de fon zèle le tranfporte
ainfi l'empêche
,
de penfer les raifons contraires à ce que Ion zèle , le plus
fouvent niconfideré , lui met devant les yeux. Beaucoup de
chofes
fe tolèrent en un Etat pour un temps, parccque
l'on n'y peut
promptemcnt remédier , fans inconvénient
ruine inévitable
Si vous en demandez confeil au Théologien , il vous
dira tout
net qu'd le faut ôtcr foudain , fans confidercr ce qui
peut advenir de plus dangereux en l'Ôtant ne plus ne moins
que le Médecin Ignare , ou l'empirique qui
pour détourner une fièvre
,
tierce,
accélérer
hâter la guérifon , ordonnera une prife
d'antimoine , qui caufera quelquefois la mort au
Malade , ou
une pcrcIuGon de membres. Si nous voulons fuivre le zèle de
nos Prêcheurs, la plupart o;ens paffionnés pour leur intérêt particulier, comme chacun fait, ou fi nous
voulons croire le confeil
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vrais boute, ennemis jurés de notre France ,
lîS^T-Sv. ^''^
feux ,' comme chacun peut voir , il eft certain que nous nous ruiExhort.
lORT.
A
r^
o
r^
A LA Paix, ncrons nous-mêmes en la rume de nos Compatriotes & Concitoïens. Ils nous ont fait accroire au commencement que ces
ces gens-ci, dont nous avons parlé, étoient monftres. Ils nous
ont haré après eux comme après des chiens. Si nous les rej^ardons , ce font hommes de même nature &. condition que nous
peut-être pkis liommcs que nous , parceque moins vicieux.
On nous a défendu leur communication comme d'Infidèles :
or ils font Chrétiens , adorant un feul &; même Dieu que nous,
le Saint-Efprit, cherchant faluten un même
lePerc , le Fils,
un même Symbole , enfans
Chrift: , croïant une même Bible
d'un même Père , comme baptifés tous au nom de la SainteTrinité , demandant part à même héritage Se par même Teftament que nous. On nous a voulu faire accroire qu'ils ne font
pas vrais François leur Langue , leur propos , leur amour envers la Patrie , leur haine envers les Etrangers qui en pourchaffent la ruine , nous montrent allez qu'ils le font à auiîi jufte
titre que nous ( qui la plupart nous laifFons gourmander par

^^^ Jefuices

1-j

&

&

&

:

&

&

leur applauoutre cela leur faifons carefîè ,
Etrangers ,
diilbns
toute la différence qui cil entre nous , git en ce feul
point , qu'eux trouvant infinis abus en notre Eglife , ( dont nousquafi tous aujourd'hui en découvrons
mêmes par leur moïcn ,
ôc avouons une bonne partie,fi ne font ceux qui les entretiennent
hs ignorans)
pour vivre plus à leur aife, en amufant les fimples
remontrances;
douces
par
au
réformation
la
ils en ont requis

les

)

:

&

&

&

refus d'icelle

,

pour

la crainte

de leur

ame

,

&

le deCir

de leur

promptemcnt retirés , avec proteftation toutequand les abus en feront dehors & nous voïant
rentrer
fois d'y
,
ces abus étouffer quafi la bonne lemencc, auffi bien qu'eux,
attendant la réformation d'iceux , que l'on nous promet , fans

falut

,

s'en font

:

, avons penfé que , fiuf notre
demeurer. Tous deux
cependant
pouvions
nous
eonfcience ,
y
craignons
d'oiîcnfer Dieu ,
deux
cherchons notre (alut , tous
tous deux tendons à un même Chrift. Or fera-il dit que , pour
tenir divers chemins , nous devions couper la gorge les uns aux
autres ? La mémoire de notre âge , Se la renommée de notre
Nation, fcra-t-clle notée à jamais d'une telle tache; àfavoir,
OU: de cruauté extrême , ou d'enragée malveillance , fans grain
de charité , contre nous-mêmes &: les membres de notre propre
corps ? Si quelqu'un eft en ténèbres , on lui éclaire , mais oi*

l'effe^buer

,

depuis vingt-cinq ans

D

E
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infcdé , on le lave , mais on ne le noie TTs^Ts^
''
pas
s'il efl malade , on le panfe , mais on ne l'achevé
pas
s'il cil: dévoie
, on le redrcfle , mais on ne l'égorgé pas. Nous
^ f,"" ""fj."
djfons qu'ils font eii ténèbres , infcds , malades
dévoies ;
,
Tommes toutefois , ou fi fort ignorans , ou fi peu charitables , que nous les voulons barbarcment brûler , tuer
, noïer
brigander & qui pis eft , dcfirions leur falut de fi fauvage forte
,
qu'entant qu'en nous étoit , nous avons perdu le corps ^& l'ame
de tels , que par am.our
par douceur nous pouvions aifément
regagner , &: rattirer à notre compagnie. La Guerre ni la rigueur
,
en matière de Religion
de Conlcicnce , ne furent jamais
!^p^^"^/'"°P'^" P.""*" P'ifvenir à union. Celui qui veut ramener
a l'Eglile , tend à y ramener ceux qui s'en font détournés
, à
rappeller au troupeau ceux qui s'en font égarés la
Guerre au contraire
les rigueurs tendent à les ruiner
& exterminer , non
a ce qu'ils reviennent , mais à ce qu'ils ne foicnt
plus. C'cft un
remède pire que la maladie. C'eft proprement au lieu d'accorder
deux cordes cnfemble ,
les remettre en ton , en couper Se
rompre l'une par fureur Se impatience , &c gâter tout l'inftrumcnt. Que ferons-nous donc ? Comme hommes capables
de
raifon , il les nous faut gagner par raifon. Sur la
tête
fur le
cerveau , il n'y a prife que par les oreilles. On la leur
pourroi t rompre à tous, que leur
opinion toutefois y demcureroit
entière. Comme François il les faut
pratiquer par douce
amiable converfation accordant les perfonncs les
procès toc
,

ne

hrck pas

le

:

I

:

:

&

&

&

:

&

&

:

&

&

&

&

:

après

fe^

verront éteints

faut prêcher
appeller a

en ont

un

&

Comme

alfoupis.
Chrétiens , il les
leur faut interpréter les Ecritures
, il les fuit
Concile libre , pour y déclarer leurs raifons. Ainfi

,

il

Apôtres , ainfi aulli en a fait la Primitive E<r\ilc
contre tous les Hérétiques du temps pafTé
qu'ils ont pa? ce
,
moïen convaincus. Ainfi les anciens Empereurs qui enfait les

ont

,

defiré l'union, lefquels auffi

en ont toujours eu bonne

au
heu que par toutes ces voies rigoureufes la plaie
,
s'élargit tant
quelk ne le peut plus refermer, ni confolider après.
ifllie

•

1,'Empereur Conftantin le Grand premier
Empereur Chré,
après qu'il eut embralTé le Chriilianifme
, fortant tout
fraîchement du Paganifme , à fon entrée en l'Eglife
, il la trouva
infectée de 1 erreur des Ariens qui nioient
la Divinité , de con,
lequemment l'Eternité du Fils de Dieu , le difant créé
en temps ,
denioient malheurcufement fa Génération
éternelle, & fon
iillence divine. Cette Hétéfie damnable
étoit coulée en l'EgUfè
tien

&

MEMOIRES

lio

de Notre-Seigneur
1^8(5-87. trois cens ans après la venue

l'E, lorfque
clevoit
partant
,
glife étoit encore comme
moins d'erreur ; Héréfie qui impugnoit
avoir plus de pureté
articles principaux de notre Foi
(ij^-e^tenient les points
formels
raifon
, contre les pa{ra|;es
contre toute apparence de

en Ion premier â^e

ExHORT.
.

TA Paix,

&

&

qui prouvent évidemment la Divinité
par tout égal au Père félon fa
Eternité du Fils , en tout
avec
ElTencc
même
, de même Subilance
Nature Divine , de
Empereur
bon
ce
néanmoins
,
le Père èc le Saint-Efprit. Ce
fes
plus pour contenter ( comme remarque l'Hiftoire ) Arius
femblables,que pour aucune, néceffité qui fût de difputer de chofe
èc exprès de l'Ecriture

&

,

&

&

fi

aflembla un Concile (i)^ en la Ville de Nicéc
trouver trois cens dix-huit Evêques , Gens de piété

certaine

il fit

,

où

,

,

ôc

bien verfés aux Ecritures , Lui y préfidant en cette AfTemblée
Arius fut reçu à propofcr toutes fes raifons. Il fut amplement
Enfin , parlui fut aulîî répondu par la parole de Dieu.
oui ,
convaincu , èc
ties ouics , par Jugement contradidoire il fut
du
détermination
après
la
Concile
,
déclaré Hérétique'^par le
lui
que
ceux
tant
l'Empereur
,
Concile &: non plutôt , banni par
de fi\ Sede. Or aujourd'hui , grâces à Dieu , nous n'avons point
à difputer avec des Ariens ; ceux de cette ReUgion , dont nous
avons parlé , ont une même créance avec nous touchant le pomc
:

&

Et n'y a celui des nôtres , voire des plus
paflionnés , qui leur voulût impofer qu'ils tiennent tant peu c]ue
Héréce foit de l'erreur des Ariens , ni pareillement des autres

de

la Sainte-Trinité.

condamnés par les anciens Conciles nul ne le peut dire ,
û ce n'eft quelque impudent &C effronté Calomniateur , quelque
mutin , ou ignorant , ou hors du fens. Au contraire ils font
Cond'accord avec nous aux points principaux du lalut. Leur

tiques

:

nous ont tant de fois fait entendre &; de
bouche , èc par écrit , nous apprend affcz ce qu'ils croient èc
prêchent tous les jours , fi nous ne fommes , ou fourds , ou aveunous , qu'ils
gles à notre efcient. En cela font-ils diiierens d'avec
l'Ecriture
Sainte
.n'ajoutent ni diminuent tant peu que ce foit à
laquelle ils tiennent pour règle infaillible de leur Foi ; &i nous ,
feiTion

de Foi

,

qu'ils

de l'an 115. C'eft le
premier Concile crcnéral: il fut tenu par
l'ordre de l'Empereur Conlbntin. Ofius y
préfida au nom du Pape Sylveftre , qui y
avoit envoie deux de fes Prêtres , avec or(i)

Ce Concile

cft

dre de confentir à tout ce qui s'y décidcroit.
La Foi de la Confubftantialité dulils de Dieu

avec fon Pete y fut définie. Se fignée par
Eufcbiens mêmes, fauteurs d'Anus. Olius
appelions eny drella le Symbole , que nous
core aujourd'hui de Nicée , S: tout le monde l'approuva , excepte Anus , & peu de les
Difciples déclarés. La plupart des Meieciens

les

fe rcunireat a

rEghfe.

avec

D
avec

ttotrc parole

É

non

L

A

écrite,

L

&

I
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nos Traditions, nous faifons

beaucoup de chofes qui n'ont aucun fondement en
l'Ecriture. L'Eglife elt aujourd'hui comme en ion déclin èc dernier âge , conféquemment plus lujette à enfanter &; nourrir de
de la faurfè Doftrine ( i ). Ils crient après un Concile , il y a tant

ic8^-8"?.

accroire

ibumettent à recevoir inllruction par la parole
de Dieu là ils confentent leur Doctrine être mife à l'examen
de cette Parole. Si nous prétendons qu'ils errent aux points
de la Foi , Arius
les liens y erroient encore davantage ôc
plus lourdement; de non quinze cens ans après l'Incarnation
de Notre-Seigneur , mais trois cens tant-feulement.
Quoi donc? ferons-nous, ou fi cruels, ou lî peu charitables
de leur refufer choie (i julle ? de laillcr périr , comme nous penfons , tant de pauvres Ames , qui cherchent Se demandent
inftruction ?
jamais nous ne la leur avons donnée que par le
glaive
par les feux. Pourquoi feront-ils en pire condition ,
que n'ont été les Ariens fous Conftantin ? Les chaffèrons-nous
comme Barbares du milieu de nous , lans avoir oui leurs raifons ? Les condamnerons-nous iur un préjugé fait en nos Maifons , fans qu'ils aient eu aucune audience , comme ont accoutumé de faire en une partie les Juges corrompus &c gagnés par
argent à la dévotion de l'autre (z) ? Certes il n'y a apparence,
fi nous ne voulons encourir le Jugement de Dieu horrible
qui
,
tombera fur nos têtes fî nous fommes fi pervers. Encore es
Caules Civiles , le plus fouvent un Juge , bien que corrompu ,
ne lailîera pas d'ouir une Partie , jaçoit qu'il la veuille condamner , de peur d'encourir reproche. Et nous , en une Caufe fi
importante , ou il s'agit de la perte , non d'un fonds ou d'une
fuecellion , mais d'infinies amcs , ores que nous eulfions volonté
de les condamner , leur refuferons-nous une feule audience ? Si
notre Caufe eft bonne &; jufbe , avec cela afliftée de toute force
que craignons-nous ? Que la vérité , qu'ils iront remontrant
d'années

:

là ils fe

:

&

&

&

(i)

tcr

Ces idées font

ou diminuer

fauflcs. i". C'eft-ijou-

à l'Ecriture

que de

s'en 1er-

&

vir pour enfcigner l'erreur ,
de prctcndre s'appuier Iur elle en l'interprétant félon
fa fanrailîc ou (es préjugés, pour enfeigner une doctrine qui y eft contraire ce
que les Hérétiques ont fait dans tous les
tems. 2.°. Il n'eft pas vrai que l'Eglife, qui
cft infaillible dans les décifions , ait jamais
enfeigné ni pu enfeigner une autre doétrine
que celle qu'elle tient de Jefus-ChrilISc des
:

^|>ôtres infpirés

du

Totn. II,

faine Efpric

,

&

jamais

elle n'en

cnleignera d'autre.

tien conllance

&

fuivic,

où

î°.

La Tradi-

l'on rcconnoît

ces caradleres donnés par Vincent de Lerins,

quodubique, quod ab omnibus
/^sr

rraii/uw «/?,

,

quoi femque l'E-

eft aulfi infaillible

criture.

On n'a jamais
Hérétiques qu'après qu'ils onc
été convaincus d'errer dans la Foi, & de perfifter opiniâtrement dans leurs erreurs. Ce
n'eft pas le préjugé que l'on fuit, c'cftU
(i) Pure déclamation.

condamné

vérité.

les

O

^

^2?°".'
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1856-87. n'emporte contre notre menfonge ? nous ne le voudrions dire ,
"^ moins penfer ; car nous penlons être bien allures que la vérité
ExHORT.
A LA Paix,
eil de notre côté.

Et ne difons plus qu'ils font pertinaces , qu'ils s'opiniatrent
en un erreur dont ils font piéça convaincus; & que partant il
le glaive , lans plus parler de Concile. Ce
font les belles raifons de nos-Evêqucs , qui ont perdu, pour la
plupart , le glaive fpirituel de Saint-Pierre ( i ) ,
veulent mainr
nant avoir recours à celui qu'il tira contre le Serviteur du Sa-

y faut procéder par

&

crificateur
il eft tout certain que , depuis que ces pauvres gens
font apparus entre nous , il ne s'ell: tenu Concile où ils euflcnt
pli fûrement comparoître; jamais nous ne les avons convaincus
par la raifon en difputant avec eux , il ne fe peut dire. Nous
favons tous comme les Papes , &c avec eux les Prélats de notre
temps plus delîreux de gain
d'honneur mondain , que du
Salut des Ames , craignant qu'on ne procédât à leur réiormation même , s'en font toujours fu défaire ,
par brigues ôc
pratiques honteufcs à réciter. Ce qui a donné à ces gcns-ci
autant d'occalion de fcandale , 6c autant d'argument &: de fujec
de perfévérer, ôc être plus fermes en leur opinion. On fait un
Concile ( difent-ils , &c polliblc avec vérité), &: ceux le fui?nt
qui tiennent le premier lieu en l'Eglife Catholique. U n Concile
:

&

&

où efl- permis à chacun de comparoître , mais où Ton envoie
de Rome un préjugé de la décifion qui s'y doit faire , &: par
gens qui font du tout à la dévotion de l'auteur du préjugé ,
comme la pratique en cft toute notoire. Et ii quelqu'un fe levé
pour dire franchement fon opinion au contraire , auiîi-tôt il eft
jette au feu ; comme on fit à Confiance de Jean Hus , &: Hierome de Prague , y ^ deux cens ans ,
plus , lorfque le Concile (2) y étoic aiïèmblé. Ils ont donc peur de la diipute , ils
craignent d'être convaincus , ils ne fe fentent pas bien fondés
en droit; puifqu'au lieu de plaider, ils ont recours à la force:
au lieu d'examiner la Dodlrine , ils ont recours au feu & aux
fagots. Voilà ce qu'ils diicnt ordinairement
or, à entende-

&

:

(i)

Les Evoques n'ont jamais pcrJu

on parle

glaive fpirirnel dont

ici.

le

Plufîcurs

ont pu en abuler , & en abufcnr en effet ;
mais l'abus ne prefcrit point ni contre le
droit ni contre la vérité. Jcfus-Clirift a pro-

mis
la

d'être toujours

avec fon Eglife jufqu'à

confommation des

fieclcs

,

&

la

vérité

fe trouvera toujours dans fon fein. Les fcctes ijui

s'en font

féjaréçs ne font plus fes

enfans, parcequ 'ils n'écoutent point fon enfeignement.
(2-) Ce ne fut point le Concile de Confiance
qui ordonna le dernier fupplice de JeanHus
de Jérôme de Praçue ; il Te contenta de
condamner leurs erreurs. Leur témérité

&

&

leur obftination les

mains des Juges
au feii.

nerejit

firent

tomber entre

les

féculieiS ^ui les condjliv-^
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circonftances ne font

i<^S6-Sj.

Exhort,
pas de peu d'cflet.
trouvé
la Taix.
bien
a
s'eft-il
rrnciennement
l'opiniâtreté
à
,
Et quant
gaieté
de
de
qui
Philofophcs
de
,
Sedes
des
des Sophiftes ,
du
cœur , ont foutenu à pleine tête des opinions abfurdes
tout contre ravfoii (i);mais c'étoit enun pré , en une belle galerie , en une Ecole , où les uns leur applaudiiroient , les autres
prenoient pour le moins plaifir à leurs fantaifies bref , en lieu
où n'y avoir que craindre. Mais qui , à l'exemple de Moyfe ,
aient abandonné les Cours'des Princes , où ils pouvoient être
^

_

&

&

:

qui aient , à l'exemple d'Abraham , laiiTé leur maifon , leur famille , &c moïens , le Païs de leur naiflance , pour
habiter une Terre étrange : bref, qui aient époufé une haire de

favorifés

;

malheurs pour toute leur vie , délaifles de leurs plus proches ,
en fixement
haïs &: rebutés de tout le monde , en opprobre
concitoïens; qui Te foicnt lailTés brûler vifs »
à leurs voifms
maflacrer cruellement par une fimple opiniâtreté , jarnais ne
s'en vit. Il ne fc peut faire , difoit un ancien Romain , qbc
prife tant la foi èc l'équité , que pour la
quelqu'un eftimc

&

&

&

maintenir , il ne rcfufe aucun fupplice , fi ce n'ell qu'il croie
foit perfuadé de chofes qui ne peuvent être faufles. Pourtant
faut-il croire que ce que ces gens ici , qu'en autres chofes nous
connoillons prudens &: avifés , éUfent de vivre , èc mourir lî
miférablcmcnt , n'eil point par un cfprit de contradidion , par
une défobéiiïance à leur Prince , de qui autrement ils rccevroiçnt toute faveur ; mais pour le falut de leurs Ames , qu'ils
préfèrent à toutes chofes mondaines. Ce que nous devons
d'autant plus fupportcr , que nous tenons vubj;aircment contre
eux en notre Religion , que toutes chofes qui fe font en bonne
intention , font bien faites èc bonnes. Or cll-il certain que
toutes gens de bien approuveront cette voie du Concile , comme
la plus propre pour les réduire. Car de fait , en toutes les cruautés qui fe font exercées contre eux, il ne fe trouvera que des
meurmalotrus attirés par le pillage , ou des gens fanguinaires

&

&

fans ame ôc
,
, ou des François Efpagnolifés ,
mains
fans confcienee , qui en aient fouillé leurs
, comme on
les fait bien remarquer ôc montrer au doigt par toutes les Villes
de ce Roïaume (2).
(l) L'Héiéfie & le Fanatifme ont eu en
qui le font pour la défenfc de la vérité
tout tenis & J.iit; tout Pays leurs Martyrs
Non pcena fed caufa Martyrem facit.
triers

de

même

on ne

à l'Italienne

que

la

Religion Orthodoxe. Mtiis

xecoiinoîc pour vrais Maityrs que ceus

(i)

Il

eft injufte

de mettre fur le compte'
qu'elle a toujoiu^

dcTÉglifc des violences

Q

H
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Mais peut-êcre quelques-uns peu

auront trouvé dur de
leur accorder l'exercice libre ô^: public de leur Religion , comme
dernière paix ,
^"-^ ^^^ ^^"'' accorder par la
^^ '^
penfeA la"?,"'
P^"^
roicnt que l'on feroit alTcz pour eux de ne les forcer point
en leur confcience , les laifîant vivre parmi nous fans exercice
de leur Religion. Premièrement , que ceux-là confîderent que
ceci leur a été accordé , non du premier coup , mais après avoir
en vain éprouvé les feux
les eaux , Se toutes cfpcccs de tourmens contre eux non légèrement , mais par une mûre délibération des Etats tenus folemnellcment à Orléans fous le feu
Roi Charles ( i ) , non pour mettre divifion en l'Eglife , mais
pour prévenir la ruine
divifion de l'Etat, qui étoit autrement
prochaine que depuis que par un zèle imprudent
inconiideré on le leur a voulu oter , nous n'avons vu que troubles ,
que guerres, que malheurs, que ruines :& que, pour prévenir
la totale 6c inévitable ruine de la Monarchie , il ne s'ell: trouvé
autre moïen , après avoir longuement marchandé, que d'en
velnir à ce point. Et partant , comme nous avons ja dit , que
la Paix eft jufte entant que néceflairc , que cet article auffi de
i'Edit de Paix étoit jufte , entant que cette Paix nécelïaire ne
pouvoit être, ni durer fins cet Article; en après , lequel aimons-nous mieux, ou que ces gens deviennent AthéiLlcs , ou
bien qu'ils demeurent tels «qu'ils font ? Si Athéifles , ils en feroient pires pour eux , en ce que ne croïant du tout ncn , on
n'en pourroit efpcrcr d'amendement en eux pires pour nous ,
en ce que ne craignant ni révérant rien , nous ne pourrions
avoir aucune fiance en chofe qu'eulîions à traiter avec eux pires
aufîî pour l'Etat , en ce que n'attendant Dieu pour Juge , ils
fe foucieroient bien peu des Juges &: Magiftrats qu'il a ordonnés en terre. Au milieu, de tous ces maux nous n'en aurions
immodérée pafautre bien que d'avoir contenté une aveugle
fion qui eft en nous Or qui doute qu'une partie n'en retoml-te
là , fi nous les lailTbns comme bêtes fins nulle forme de Religion ? On répondra qu'ils auront la Catholique. Mais s'ils n'y
^

o";_n

avifés

''

&

&

:

&

&

:

:

:

&

dcfaprouvées. Au refte tout cet écrit eft fi
pleiii de déclamations ounées & contraires
au vrai , qu'il nous paroît inutile de nous
arrêter à le contredire. Il faudroit

un com-

memaire

plus long que le texte.
Les Etats d'Orléans fe tintent fous
Charles IX. L'ouverture s'en fit le i? Dé(

I

)

ecoibïc ij6o.

Ils

furent depuis remis à Pon-

toife. Les Députés des trois Etats aïant reprcfenté qtie leurs pouvoirs étoient expirés à
François II
qui vcnoit
la moit du Roi
qu'il falloir les rcnouveller ,
d'arriver )
il fut arrêté que les Députés continuetoient
(

,

&

d'agir en vertu de leurs Cominifllons. Les

Etats d' Orléans ne produifirejit aucun bien-
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vont point, il ne leur fert de rien. S'ils y vont par la force ou
autrement , de gens de bien en leur Religion , ils deviendront
non Catholiques , mais Hypocrites j non Fidèles , mais Infidèles
en l'une &c en l'autre ; èc tant s'accoutumeront à tromper le Dieu
qu'ils fervent , &c à forcer leur propre confcience , qu'ils ne feront
plus de confcience de tromper ceux qui auront atiaire avec eux.
Davantage , les eftimons-nous , je vftis prie , pires que les Juifs ,
ou nous penfons-nous plus faints que le Pape, 6: notre Païs
plus privilégié qiie la Ville de Rome ? Les Juifs blalphêment
défefpéremcnt le Chrift , ceux-ci l'adorent avec le Père &. le SaintEfprit , èi. n'cfpcrent falut qu'en lui fcul , ne s'appuient fur autre
mérite que fur le mérite de fa Mort. Les Juifs lifent l'Evangile comme une fable , ceux-ci , comme la feule alTurance
bafe de leur Foi. Les Juifs cherchent à fe jufbifier par les œuvres
de la Loi, ceux-ci ne cherchent autre Juftice que la Jufbice de
Jefus-Chrift , qu'ils appréhendent par la Foi en icelui, ouvrante
par charité
dilcction. Les Juiis s'arrêtent aux cérémonies de
la Loi , ceux-ci , à la vérité qui eft en Chrift , fin de la Loi. Les
Juifs fouhaitent la ruine de notre Eghfe,&. de toute la Chrétienté, ceux-ci en requièrent la réformation, gémilîent &; foupircnt , ne la pouvant obtenir. Il y a quinze cens ans , £c plus,
que les Juifs s'opiniâtrent contre toute efpérance de raifon ;
ceux-ci au contraire depuis quelques années ne demandent que
lieu
temps pour débattre librement leurs raifons. En fomme,
toutes différences y font ,
en la doctrine,
es mœurs , &: en
la commune convcrfation. Or voïons nous comme le Pape en
ufe, le Pape que nous tenons pour Chef de l'Eglife , &c nous
n'en fommes que les membres : pour Docteur ,
nous n'en
fommics qu'auditeurs nous tenons bref fes Décrets pour Oracles , fon exemple pour règle infaillible (i). Il permet des Synagogues publiques des Juifs au milieu de fa Ville de Rome ,
pareillement en toutes les Terres de fon Patrimoine ; comme
auffi tous les Princes d'Ifslie les permettent à fon exemple :
qui plus eft, pour un certain nombre de ducats il donne licence
à qui le veut, d'en ériger de particulières. Or ce que ce Père
faint permet à ces Ennemis de Chrift & de l'Eglife, Etrangers du Pays , pour gagner quelque peu de ducats , pour un
f)rofit de néant , le dénierons-nous , nous qui faifons état de
croire en tout & par-tout , à ces pauvres
e fuivre &: de le
Chrétiens, à nos Frères &c Concitoyens, pour notre repos ,

&

&

&

&

&

&

:

&

(i) Il eft faux

que nous attribuions en France aucune

infaillibilité

au Pape.
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ttéceHlté publique , pour racheter ce pauvre Royaume
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de ruine
de confufion ? Ne failbns point de diuiculté fur
^^
ce qu'ils veulent prêcher publiquement &; au vu d'un chacun ( i).
A LA l'Aix.
Ce qui e{\ tolérable aux maifons particulières ôc en fecret, c'eftt
auffi aux lieux publics
découverts : pour cela ne fera ni notre Religion plus reculée, ni la leur plus avancée. Ce que
Jefus-Chrift avoit dit en l%reille , a été prêché fur les toîts ,
à peu de tcms de-là a retenti par toute la Terre. Au contraire
les vaines fantaiiîes que les Pharillcns Se Scribes prechoient
au Temple en la Chaire deMoiTe, fe font trbuvées enfevelics.
En cela leur devons-nous (avoir bon gré , ôc reconnoître qu'ils
n'ont point intention de tromper perfonne à leur efcient ,
quand ils défirent faire profcflion de leur dodlrine pubUquement
Se devant tous. Ceux qui vendent leurs hapelourdes , les montrent par-dclTous le manteau , ils retirent les gens en quelque
coin bien obfcur : ceux qui veulent expoler la faufle monnoie
ne la baillent qu'à la chandelle. Les bons &; loyaux Marchands
au contraire niettent leur marchandife en vue , Se la déploient
en pleine halle au milieu des revifiteurs ceux qui ont de bon
argent, le mettent à toute heure entre toutes gens ,& ne craignent ni touche ni couppelle. Si ces gens-ci ont de la faufîè
monnoie , il quelque mauvaife denrée , pour le moins en ce
qu'ils défirent la mettre en vue , montrent-ils aflez qu'il n'y a
point de dol en eux , ains qu'ils en font circonvenus les premiers. Or s'ils font trompeurs, c'eft le moïen de les découvrir;
fî trompez fimplement ,
pitié d'eux ,
ils méritent qu'on ait
mieux ne faur oit-on faire que les délivrer d'abus au milieu
d'une belle £c grande afièmblée. Il nous peut fouvenir que lors
qu'ils s'aflembloient la nuit pour prêcher es cavernes &c lieux
plus fecrets, nous prenions de-là occafion de les calomnier ,
ou de paillardife ou de quelqu'autre vice auflî énorme nous
difions
s'ils s'aflcmblent pour bien faire , que ne le font-ils en
plein jour ? que ne nous viennent-ils prêcher en nos Eglifes ?
Les portes en font ouvertes à tout le monde : ce qu'ils prechoient en fecret
de nuit, cela nous faifoit déteftcr. Combien qu'à la vérité le fait de la do£lrine , ou fauffe ou vraie
ne dépende point de cela. Comme les Pharifiens de la maifon d'Oraifon faifoient une caverne de brigands d'une caverne
^''^

&

&

&

:

&

:

:

&

:

(i) Il n'a jamais été permis de laiffcr en-

fcigner publiquement une dodiine faufle

erronée

,

contraire à l'Ecriture

&à

la

,

Tra-

dition. L'Eglife s'eft toujours oppofce à cette
Mais elle a toléré ce
dangercufe liberté
qu'elle n'a

pu empêchçr,
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& durant
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perfëcutions de Néron , Domitian , Trajan, Dioclétian Se
exhort.
autres Empereurs Païens , ont bien fu faire une Maifon d'O- a la Paix,
le lieu
raifon , fans refpect ni d'heure ni de lieu. Le temps
n'y font rien , pourvu que ce qui s'y fait foit bien fait. Mais
en ce point toutefois avions-nous raiion , que pour connoître
les

&

de ce qui s'y faifoit èc diloit , nous voulions qu'il
à notre vue. Or ce que lors nous requépubliquement
rions en eux, cil ce qu'ils défirent aujourd'hui leur être permis
entre nous , que peut-être nous ne devrions pas moins fouhaiter qu'eux. Car s'ils prêchent vérité , c'eft le moïen en la prêchant publiquement , de la publier par-tour. Or elVce, ou
doit-ce être le but
fouverain delir de nous tous qu'elle foit
connue entre tous. Que s'ils prêchent &C annoncent le mcnfonge , comme nos Do'fleurs le maintiennent , c'eft le plus court
chemin èc le plus expédient pour l'abolir.
Encore devrions-nous defirer Se louhaiter qu'ils fiiïent leurs
Prédications es bonnes Villes èc lieux plus remarqués, plutôt
qu'aux Bourgs ou aux Villages. Es Villages un Bateleur vend
fon triade ; un Empirique fait miracles ; un Impoftcur fait voir
il n'y a valec
croire au Peuple ignorant tout ce qu'il veut
de mule qui n'y puilTe jouer le Docteur en Médecine. Lailîcz-les
pratiquer es bonnes Se notables Villes , oii il y a des gens de
lavoir, des Docteurs, des Univeriités , les petits enfans s'en
la vérité

&

fe fît

&

&

moquent

:

,

les

femmes

les

renvoient à l'Ecole

;

Se les plus rufes

de peur d'être furpris par les Pveviliteurs , ou attrappés en'un examen, ferment tout doucement boutique. Faifons-'
en de même en cet endroit ; c'eft aux bonnes Villes ; c'eft - là
qu'il nous les faut convier
les âmes des Païfans ne font pas
moins chères à celui qui les a rachetées, que celles des Citoïens;
d'entre eux

,

:

ains peut-être d'autant

plus qu'elles font funples èc plus éloi-

gnées de la contagion du monde pour le moins elles font toutes
à un prix , tant plus iimples elles font ,
plus doivent - elles
être contregardées. Aux champs , ces gens - ci s'adrcfléront à
Prêtres, en un pauvre Village où n'y aura qu'un Curé fait <à la
hâte, comme nous n'en avons que trop, le bon homme s'étonnera par avanture au premier mot de latin qu'il n'entendra ;
c'eft pour ébranler toute la ParoilTc , le Pafteur fera frappé ,
:

&

&

Brebis feront dillipées. Au contraire , il n'y a bonne Ville
oti il n'y ait quelques Docteurs capables
fuftîfans. Quand ces
Miniftres prêcheront , ils les iront ouïr,. s'ils,difenc rien de tra.

les

&
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dès le lendemain il les convaincront pubh'c[ltemcilt cn Icnir
Sermon. Ec par ce moïen voilà les uns confirmés, & les ancres
ébranlés en leur Doctrine. Sous la Primitive Eglife il fe nourrit
une cfpace de temps une infinité d'Héréfics étranges & infupportables. Nous en trouvons la caufe en l'Hiitoire Eccléfiallique, parce, dit-elle, que fous la grande ôc longue perfécution
des Empereurs , s'étoient faits plufieurs conventicules & de
iliverfes fortes de gens. Mais , quand Conllantin le Grand,
venant à régner , eut donné liberté à tous ceux qui s attribuoient
foit à tort , foit à droit , le nom de Chrétiens , on vit en un
inftant , par la force de la vérité que Conftantin faifoit prêcher,
toutes ces Sc'ftcs abolies Se fondues , comme la nége qui a été
long-temps cachée au fond d'une caverne , fe fond au Soleil.
Or n'avons- nous pas moins de quoi nous confier que les Chrétiens de ce temps-là. Si nous avons la vérité pour nous & de
notre côté , comme nous la croïons avoir , la voix de la vérité,
dit l'Ecriture, eft plus forte que les Rois mêmes, &C d'abondant encore nous avons les Rois , 6c les plus grands du monde

586-87. vers
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,
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avec nous. Jcfus-Chrift , qui cft la vérité même, lur laquelle
l'Eglilc cil fondée , venant au monde pour convaincre les Miniftrcs du mcnfonge , n'alla point requérir Célar ne fes Lieutenans , de chaffèr les Scribes èc Pharifiens du Temple ; ains il les
alloit par la force de vérité convaincre en pleine chaire , il leur
faifoit pcfer les Ecritures qu'eux-mêmes prêchoient fans les entendre ; fes Apôtres faifoient le même , dont le Peuple s'en alloit
converti par millions. Or avons-nous cet avantage de plus ,
qu'outre la parole , nous avons le bras féculier , qui nous afîifte
pour nous défendre fi on nous veut ofFenfer,qac Jcfus-Chrill
les fiens. Ne difons plus
au contraire avoit bandé contre lui
pour notre honneur , que l'afFetterie &i le beau parler de ces
cette réplique
gens nouveau venus , fubornera notre Peuple
n'a point de grâce en la bouche de perfonnes qui s'alTurent de
la vérité. Ciceron ne Demofthcnes , qui étoient deux grands
Orateurs , avec toute leur éloquence , n'ont pu prefque jamais
gagner une mauvaile caufe. Davantage nous en penfons avoir
d'aulfi éloquens pour le moins entre nous , qu'il y a entr'eux ,
vingt des nôtres contre un de leurs Miniftres. Et quant aux
perfuafions ou diflliafions extérieures , confidérons, je vous prie,

&

:

&

de quel côté elles font plus fortes. Un Evêque , ou un Douleur
fameux prêchera d'une part, de l'autre un pauvre homme inconnu,
de nulle eftime ou réputation. Or eil-il que la perfonne 6v l'autorité
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perfuade bien fouvent autant le Peuple , que la parole. L'un
annoncera une Doctrine née, nourrie, imprimée ik; enracinée
au cœur du Peuple , l'autre tâchera de la lui arracher, ou plutôt
de lui arracher , par manière de dire , fon cœur même. Or
favons-nous tous combien nous plaît notre ftyle accoutumé ,
èc combien il nous eft fâcheux de le lailîcr. L'un fera en pofftHion de fon Peuple, l'autre en procès pour y rentrer. Si cftle Peuple
il certain que le Poflelîeur a l'avantage par tout
verra d'une part de l'aife , de la profpérité , des faveurs , des
bénédictions , des Rois , des Princes , des Grandeurs ; de l'autre
ne verra que des croix , des tourmens , des difgraces , des pauvres gens combattus èc battus de toutes fortes d'afflictions. Or
eft-il que chacun aime fon aife , que nul ne veut perdre , que
tous hommes de leur naturel font convoiteux de biens 6c d'honneurs. Bref, toutes les promefles de ces Minières feront menaces, toutes leurs pcrfuafions pleines de difluafion aux hommes qui ne verront à leur luite qu'une fuite de malheurs , au
lieu que les P..ois , les Magiftrats , les Voilins , les maifons , le
temps, les commodités qui fe préfcntcront de l'autre part, feront autant de Prêcheurs pour reprêcher ce que nos Doviteurs
auront prêché au Peuple , &; pour leur faire favourer &c aimer
davantacre. Conclufion fcmblc , fi nous ne nous défions «rranaemcnt de notre caufe , que nous devons entrer très volontiers en cette lice ( où Dieu &: les hommes fcmblent du tout
être pour nous
pour l'indruction de notre Peuple , Se à la
deftruclion totale de l'Héréfie. Car ou notre doctrine eft foible
nous pulillanimes , fî elle fe laifte vaincre ,
fi nous craignons d'être vaincus au milieu de tant d'avantages ou faudra
nécefîaircment dire,
à notre honte èc confuilon , que l'aufe
bien
forte, qui ofc combatte ôc efpérer
fente
tre foit ou
vi£toire en lieux , temps , ÔC toutes circonftances fi défavantageufes pour elles, que nous pouvons tous juger. S'enfuit donc
en un mot , pour ceux qui font confcience de leur endurer leur Religion ôc l'exercice d'icellc , que la confcience ne
nous permet point de les forcer en leur confcience. Que le
bien &; repos de ce Royaume
la nécefîité qui y eft , veut
lailFe
exercer leur Religion
qu'on les
6c de plus , que l'avancement de notre E^life même requiert qu'ils l'exercent partout , 6c plutôt es Villes qu'es Villages
d'autant que prêchant
publiquement par-tout , ils feront découverts par-tout , s'ils
prêchent menfonges ; 6c prêchans par les Vill'^s , ils feronç
^
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1 58^-87. convaincus par les Dodeurs des Villes ; au lieu qu'ils pourrolent
convaincre les Curés de nos Villaiics.
p^„^.
txHORT.
n n.
r
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Kelte a repondre a ceux qui en font difficulté pour le fait
A LA Paix.
de l'Etat ,
propofcnt que deux Religions n'y peuvent demeurer enfemble fans le divifer. Axiome, à la vérité, qui nous a
plus divifés, que la diverfité de Religion même (i). Mais, ou
il faut par l'expérience qui s'en voit ailleurs
que nous confef,
fîons qu'il cfl: faux , ou que nous fommes plus incompatibles
que gens du monde. Les Allemands , Peuple autrement rude
mal accordant , comme chacun fait , ont les deux Religions
enfemble en mêmes Villes,
vivent félon icelles fous mêmes
^

'

•

\

1

1

•

&

&

&

Loix

&

mêmes

toits, fous

même Empereur,

fans querelle ni

trouble quelconque.
ligions

,

Il faut donc dire que ce ne font nos Reains nos paOions qui nous troublent, 6i nos parlions

provenantes pour la plupart de celles de quelques Grands, qui
n'ont amour de Religion quelconque. Avant que les Allemands
permiflent l'exercice de ces deux Religions , ils ont été quelques années en Guen-e , n'ont jamais pu voir paix afluréc ,.
quelques batailles qu'ils euflcnt gagnées contre ceux qu'on appelle Proteftans. Au contraire , depuis que les deux Religions
ont été permifes , ils ont toujours vécu en paix. S'enfuit donc
que la diverfité permife pacifie le Pays, comme laréfiilance qui
fous un bon zèle s'y faifoit, troubloit la Paix. Les Polonnois
ont eu de tout temps la Grecque èc la Romaine enfemble,, di-

Evêques & divers Synodes , & des différends llir articlesde grande importance li ne lont-ils jamais venus des difputesàl a guerre. De notre temps ils fouffrent les deux Religions qui font entre nous , & plufieurs autres Sedes , &: ne
laifTent pour cela d'obéir unanimement à leurs Rois, & de contribuer également contre les Ennemis du Pais. S'enfuit par-là
que ces Religions d'elles-mêmes ne troublent point l'Etat. Finalement on leur a voulu troubler cette liberté , dont ils font
divifion s'enfuit donc que la liberté , des
entrés en trouble
diverfes Religions n'a point troublé d'elle-même l'Etat , mais
vers

:

&

Cette queltion paroît bien traitée âans
55 Lettre d'un
moderne, inàtulé
Patriote fur la Tolérance civile des Proteftans de France ,& fur les avantages qui

(

un
=3

M
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Ecrit

:

le Roïaumc. 1756.
y joindre un autre Ecrit, qui
avoir paru peu de tcms auparavant , fous
le titre de J5 Mémoire Thcologique & PoliM tique au fujec des Mariages dandeftins.
=ï

en réfulteroicnt pour

in-8°.

Il

faut

sj

55
33

des Proteftans de France , où l'on fait voir
qu'il eft de l'intérêt de l'Eglifc & de l'E-

de faire ceffer ces fortes de Mariages,
établilfant pour les Proteftans une nouvelle forme de fe marier, qui ne blefte
tat

m en
33

m point
« point
iji-8,

leur confcience
celle des

1755..
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Evêques

qui n'intérefte
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de ceux qui ont voulu troubler cette 1^86-87.
confentement des Etats.
commun
le
par
liberté permife
exhort
Pontoiie , à la requête du Tiers- A LA Paix.
Quant es Etats d'Orléans
Etat èc de la Noblelîe , la liberté fut permife à cette Religion dont eft à préfent qucftion, nous vivions tous en paix ,
chacun tâchoit d'atrirer fon voifm à foi , nul de le fâcher ni
inquiéter en rien. La France étoit autant heureufe qu'elle eft
maintenant miférable : au contraire on ne l'eut pas fi-tôt voulu
troubler commençant par le maflacre horrible de Vaili i ) , que
dont depuis , un trouble a tellele Royaume ne fut troublé
ment fuivi l'autre , que la femence n'en peut prcfque faillir.
Si-tot que la Paix étoit faite , nous nous entrevoyions , nous
paflions le tems enfemble , amis comme paravant la Guerre ,
nous trafiquions les uns avec les autres 6c plus, au milieu des
la licence 8c infolence

&

,

(

:

:

efcarmouches mêmes, nous parlementions enfemble

,

comme

lî

nous n'eullions été ennemis, que lorfque nous avions la vifîere
baifïee. Encore de préfent , n'y a-t-if de Catholique qui n'ait
un Huguenot Parent , Allié , on bon ami Huguenot , qui
n'ait un Catholique pour qui il mourroit au bcfoin. Or qui
nous gardera de faire tous pour tous, ce que chacun fera pour
fon ami particulier ? Quelle conlcience ferons-nous de fouffrir
pour l'amitié des deux parts de ce Royaume , ce que pour l'amicié de deux perfonncs nous ne faifons difficulté dcfouffrlr?
Ce n'cft point donc la Religion , mais les pallions d'autrui ,
auxquelles par trop nous nous conformons , qui troublent notre
repos. De fait , nous avons vu es Guerres paflees , qu'en Languedoc , Guienne Dauphiné êc autres Provinces de delà Loire,
ils ont vécu en mêmes Villes , combattu fous mêmes Enfcignes
marché fous mêmes commandemens , maintenu les Religions
les uns des autres , en liberté , fans Schifmes ne divifions ,
nous aïons tâché par tout moïen d'en fouffler
( encore que
parmi eux tous prêts ôc réfolus de faire le femblablc , fi la
Guerre continue. Et en ces dernières émeutes on a vu pareille
union. Quant à l'obéiiTance due aux Supérieurs , l'Empereur
eft obéi , révéré
fecouru également en Allemagne. En ce
Roiaume chacun a vu le femblable depuis que nous avons la
Paix, même quand il a fallu faire Guerre contre l'Etranger
:

,

)

&

(1) ville At Champagne, proche de la
Lorraine c'cfl: la principale Ville du Vallage
au Dioccfe de Châlons. Elle eft devenue celebre par le maflacre des Caiviniftes , dont
:

on

parle ici

bleflé.

;

François

Ce maflacre

Duc de Guife y

fut

fut l'occafîon de la pro»

miere Guerre Civile, 1561.
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fous la conduite de feu Monfieur , Frcrc du Roi. Le Turc qui
ne fait que trop bien dominer , eft obéi des Juifs &c des Chrétiens , Grecs èc Latins , mieux que de fes Turcs mêmes. Les
Romains anciens fous divers Dieux &. mêmes Loix , touvoienc
les Sujets d'une façon. Et les Empereurs Payens même ont eu
des Légions toutes Chrétiennes qui leur ont gagné des Batailles miraculeufcs. Sans partir de chez nous , nous vîmes de
quelle affection s'emploïerent ceux de cette Religion au recouvrement du Havre fur les Anglois : depuis à Mons en Hainaut , ôc à la Conquête prétendue des Pais-Bas , penfant faire
un fervice au feu Roi. Pourvu qu'on les lailîe vivre en leur
liberté de confcience , ils ne favent que faire pour faire paroître à leur Prince , qu'après le fervice qu'ils veulent faire à
Dieu premier , ils n'anettionnent rien plus que le ficn.
Ils l'ont montré parle pafTé, mais aujourd'hui plus clairement.
Quand cette Ligue s'ert élevée , ils avoient julle occafion de
s'élever. Le Roi a trouvé bon qu'ils ne bougeaflcnt les voilà
arrêtés. Le Roi a voulu ufcr de douceur : les voila adoucis. Voilà
les Ligueurs qui font leur levée dans le Gouvernement du Roi
de Navarre; ils pallent devant les portes de Saint-Jean d'Angely ; ils battent le Tabourin fans être battus ni combattus ; ils
étoient déclarés Ennemis de l'Etat , Perturbateurs du repos
public , Crimineux de Leze-Majefté le Roi de Navarre devoir
pouvoir leur courre fus ; il les a laides en repos , parceque Sa
Majcfbé le vouloir ainlî il a même oflert de quitter les furetés
parmi les plus grandes défiances; les fûretés, dis-je, qu'il tcnoic
par la volonté du Roi, pourvu qu'ils quittaflcnt les Villes qu'ils
avoient furprifes. Tandis que la paix a duré , ces pauvres gens
n'ont jamais penfé à faire la guerre. On les a pris à partie , le Roi
a trouvé bon qu'ils fe tulTent ils n'ont point répondu. On lesa recherchés jufqucs dans leurs maifons ils n'ont point bougé.
On a pris leurs Villes ils fe font contentés de les recouvrer.
On les a alîaillis r ils fe font contentés de fe défendre. L'Edic
a-t-il été rompu : les voilà à clieval. Leur confcience peut plus
importunité de leurs Ennemis. Ils
fur eux que la violence
ont bien pu dilîimuler envers eux : ils ne peuvent fe feindre
envers elle. Tandis qu'ils ont eu l'ame libre , vous avez fait du
corps ce qu'il vous a plu. Preflez-la le moins du monde , ils
hafardent tout pour la mettre en liberté.
Nous ne nions pas pourtant qu'il ne fût plus à defirer qu'il
ii*y eût qu'une Religioa en vm Etat. Telle union ne fe peuc
:

:

&
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:

:

:

&

DE LA LIGUE.

133

Et qui auroic opinion de pouvoir faire qu'il n'y
en eut qu'une bonne, elle feroic trop plus léante que plufieursMais puilqu'ou le deftin de ce Roiaume, ou le délordre & la
confulion de notre Eglife , ont fait que nous en aïons eu deux
dis-je, ôc non cinq ou (ix , comme quelques-uns de nos
( deux ,
Voifms, qui les tolèrent toutes pour vivre en paix) , mieux vaut
à la vérité , à l'exemgle de ceux-là les fouffrir , que fe ruiner
comme nous avons tait jufqu'ici , pour tâcher à en ôtcr l'une.
Ce n'cft chofe qui n'advienne quelquefois au corps humain. Il
y a des maladies qu'il faut bien fouvent entretenir pour fa lanté
parcequ'elles fervent de remède contre une plus grande èc plus
dangereufc. Il y a au contraire des remèdes qu'il faut fuir ,
comme plus dangereux que la maladie même. C'eft une fujcttion bien grande , que d'avoir en quelque part du corps une fontaine qui coule toujours: il vaudroit mieux n'en point avoir,
qui pourroit ; mais elle a été ouverte pour divertir un plus o-rand
cathare , qui mcnaçoit ou l'eflomach , ou le poulmon elle ne
fe peut refermer fans danger tout apparent de mort mieux vaut
donc la tenir ouverte , qu'en mourir. C'eft un mal néceflaire ,
pour en éviter un plus grand. Il fe voit de fâcheux catharrcs
dont il fcroit bon tie fe délivrer ; mais (1 violens font-ils bien
fouvent , qu'en les penfant purger , ils nous pourroient étrangler
aflez foubalcCT.

:

:

&

fufFoqucr.

Le bon Médecin

aura patience, il les divertira
parcequc telle purgation fcroit pluspernicieufe que
e catharre
nous en fommcs aujourd'hui de même. Refermez
cette plaie de notre Eglife , fans que le dedans foit bien rcpuro-é ;
la mort cft prochaine. Tenez-la ouverte , vous vivrez; &c aurez
le moïen de la purger
peut-être & le loifir ,
nettoier de
telle façon , qu'avec fucceflion de temps elle fe refermera d'ellemême. Emouvez ce catharre par une purgation violente , il
vous étouffera le cctur ou le poulmon. Donnez-lui cours pctità-pctit , il s'écoulera finalement de foi-même. L'intempérie de
toute la Chrétienté cft aujourd'hui telle , qu'il n'y a Roiaume
ni Etat qui s'y puiiîc maintenir en paix, fans la liberté des deux
Religions , voire qui ne fe ruine fi on s'opiniâtre contre l'une.
Ceux qui difent qu'attendant la détermination du Concile ,
il ne faut permettre exercice que d'une Religion , s'abufent o-randemcnt. Premièrement, c'cft contre ce qui leur avoir été accordé par la dernière Paix , 6c par toutes les précédentes , en
faifant Icfquelles on a toujours permis l'exercice des deux Religions , tant que par un libre Concile Général ou National ,
f)etit-à-petit

,

:

&

&

1
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586-87. tous foicnt réunis en une Religion ; èc par conféquent , c'efl:
fe réfoudre à rentrer en la Guerre , qui eft la fource de tous
EXHORT.
nos maux. Secondement , c'cft contre raifon &c forme de Juflice ;
A LA Paix,
non d'être
car nous attendons par un Concile d'être réunis ,
1

&

divifés ; de cicatrifer notre plaie , non de l'entretenir; d'accorder les Parties , non de les mettre en procès. C'eft comme qui
diroit , il n'y aura exercice que d'une Religion , tant que le
Concile ait déterminé qu'il n'y en ait qu'une. S'enfuit donc
que nous ne devons rien entreprendre les uns fur les autres ,
tant que les arbitres nous aient accordés &c tout ainfi qu'attendant la décifion des arbitres , les parties demeurent en leur
état , les armes fulpendues fans entreprendre l'un fur l'autre ;
auffi eft-il raifonnable attendant la détermination d'un faint
libre Concile , auquel , comme arbitre de nos différends , nous
compromettons tous que les parties demeurent en la liberté ,
de laquelle par la dernière Paix ils font en polTeffion. Et devons
conilderer que , fi nous étions en leur place , nous ne voudrions
pas que la Méfie nous fût interdite jufqu'à telle détermination , encore que nous fulîions tous aiîiirés qu'elle y dût être
confirmée.
En troifieme lieu, c'eft le vrai moïen de n'en tenir point, 6c
vaudroit autant dire tout en un mot que nous ne voulons , ni
leur liberté , ni détermination de Concile. Car c'eft troubler le
compromis , c'eft un cas de nouvelleté , c'cft revenir aux animofités , durant lefquclles ne fe peut , ni tenir , ni efpercr un bon
Concile; lequel certes nous-mêmes devrions pourchafi^r , quand
:

&

point qucftion de ces gens-ci. Pour le moins n'y
a-t-il homme de bien &c craignant Dieu , qui ne le fouhaite
aujourd'hui en la confufion de notre Eglife , que les feuls ignorans &: hébétés ne votent pas faut donc , fi nous voulons , dc
vivre en paix , èc afpirer à un Concile , demeurer es termes du
dernier Edit de Pacification, ( compolé pour notre repos
félon toute règle de Juftice , par lequel , attendant le Concile
auquel on nous remet pour la décifion de nos différends, la
liberté eft permife aux deux Religions ; c'eft-à-dire , attendant
ie remède , la maladie tolérée ) &: non pas aigrir la maladie , à
ce que le remède ne trouve plus de lieu.
Mais on demande à cet homme d'Etat qui ne ne veut point
endurer les deux Religions en ce Roïaume , ce qu'il prétendra
faire maintenant pour en abolir l'une , à favoir celle qu'il juge
il

ne

feroit

:

&

la plus foiblc

,

6c

que l'on appelle Prétendue

6c

Réformée

:

il
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que vous n'en pouvez abolir l'exercice
•
r
A^
T
r
-L
lans rentrer en la (juerre, puilque , lans loctroier, vous n avez
pu obtenir la Paix nous voilà donc revenus aux armes civiles,
Or parla Guerre , qu'il nousenfeigneun peu ce que nous ferons.
Nous l'avons déjà éprouvé par quatre ou cinq fois ; Se pour la
fin de toutes , après beaucoup de ruines , avons été contraints
de permettre cette Religion. Nous les avons réduits par moïens
plus qu'extraordinaires , dedans les murailles d'une Vjllc ; encore avons-nous été réduits nous-mêmes , après un loniz; &. ruineux Siège , à les laifler; ôc n'ont voulu accepter la Paix , fi
tous ceux du Roïaume de leur Religion n'avoient liberté de
confcience. Si nous mettons une Armée en Campagne , ils fc
retireront fur la défenlîve. Si nous les alTaillons fur la la défensive , autant de pièges pour nous
autant de bonnes Armées
perdues 6c ruinées. Nous devons avoir connu , tant d'une part
que d'autre , que c'eft aujourd'hui d'affieger Places, Les Défendeurs s'opiniâtrent jufqu'au bout,
n'eft tantôt plus de gens
d'afîaut pour les forcer ainlî avons-nous vu ruiner l'Armée de
Saint-Jean ,
de la Rochelle, 6c de Livron (i) , & autres toutes
grandes dc roïales , avec grand'pcrte de deniers , d'hommes ,
de réputation , dont la plupart de nos Soldats quireftent, font
aujourd'hui rebutés des Sièges. La moindre Place barrant
fe voit trop clairement

1'

1

,

:

,

&

:

&

&

d

porte fur elle , effc prefque fuffifmte d'attendre la plus belle
Armée qu'on puiiïe mettre enfemble. Et quand nous en aurons
pris deux ou trois des plus foibles , tant de force-, que de compolition , nous aurons gagné des murailles ,
perdu un monde
d'hommes ; recouvré des ruines ,
épreint au contraire tout ce
qui peut refter de fuc
de fang à la NoblelTe bref , achevé de
ruiner tout ce pauvre Roïaume. Ce qu'ils peuvent défendre en

&

&

&

:

Languedoc , en Guyenne , ou même en Dauphiné
tout Icul pour avoir

,

eft fuffifant

bout de tout ce qui rcfte de deniers
d'hommes,
de moïens en toute la France , &; outre cela pour
nous tenir plus de dix ans en Guerre : encore aujourd'hui qu'ils
ont les têtes plus dures en ce Païs-là , qu'ils n'eurent onc; plus
de Chefs , plus d'appui , plus de fupport ,
de ceux du Païs
des Etrangers , qui ne leur manqueront de fecours
les Catholiques unis
ligués avec eux pour vivre
mourir avec eux,
s'il faut continuer la Guerre ;
qui ne peuvent être ruinés Jes
ans fins les autres , le courage doublé ,
pour les efpérances
qu'ils ne conçoivent pas -petites , Se pour l'afTurance qu'ils auronc
le

&

&

&

:

&

&

&

&

tO Bourg en Dauphiiié fm

la

Droume.
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ExHORT.
A LA Paix,

^^ n'être point rebelles au Roi

en

défendant contre les
l'Etat, èc d'eux tout enfcmble :
j
r'
o
l'cpoles de longue mam , oc neanmoms exerces aux armes ,
meilleurs Guerriers qu'en nulles autres Provinces de ce Roïaume.
Nous confeille donc cet homme d'Etat ce que nous ferons ;
car n'abufons point le Roi de vaines offres , ou plutôt ne nous
abufons point nous-mêmes en les lui faifant. Que nous refteil, je vous prie, à lui ofl-rir , que nous n'aïons ja baillé? Que
peut-il requérir de nous , qu'il n'ait ja obtenu en vain ? Nous
offrirons nos bourlcs , regardons fi elles font mieux garnies que
paravant. Nous offrirons notre fang , jugeons lî nous en avons
autant refait que nous en avons épandu par ci-devant , s'il eft
accru quelque chofe à nos poirelfions , s'il s'eft rien ajouté à nos
forces. Au contraire nous n'avons maifons qui ne s'en fente
nerf qui n'en foit foulé,
nous refte toutefois plus long
plus
cher chemin à paffxrr que celui que nous avons fait. Nous lifons
es Hiffroires , qu'un grand Capitaine Romain , Paul Emile ,
quand il eut à plate couture défait le Roi de Macédoine (i) ,
comme il enclinât à faire la paix avec lui , fcs amis le trouvoient
fort mauvais, difant qu'il en pouvoit fort ailément avoir le bout
par la Guerre il eff: aifé ( leur dit-il lors ) de ruiner un Prince
ou un Etat jufqu'à la moitié, mais de cette moitié le ruiner
jufqu'au bout, c'efb chofe longue èc plus difficile que vous ne
penfcz. La raifon en eft toute claire. Celui qui fe fent fort ,
donne une bataille. Se couche la moitié de fon vaillant au
hafard du dé , mais quand il l'a perdue , il fe retire fur l'autre
moitié s'il eft fage, il la ménage &c la défend pied à pied, il ne
veut plus jouer lî gros jeu, 6c fouvent le refte du vaincu fuffit
,

fc

Ennemis du Roi même, de

•

•

I

&

'

'

&

&

:

main,

vant
mais

Vous

préfenterez la bataille , il quitte
il la vous fait perdre deil
de
Paul
Emile
étoit vraie dès-lors
une Ville. La réponfe
là le Pays
plus vraie eft-elle encore en notre endroit
prefque plat, tellement qu'une bataille gagnée, ^agnoit
un Royaume. Aujourd'hui comme le notre eft fortifié ,

à ruiner
la

le

vicborieux.

lui

fe retire fur la défenlive,

:

étoit

tout

on ne combat que quand on veut ,

&

fe perd le plus fouvent
gain d'une bataille devant une bicoque l'expérience ne nous
appris depuis vingt-quatre ans : en l'exemple de
l'a. que trop
le

:

Perfée, Roi de Macédoine. Paul
Roi en Province
démolit foixante-dix Places qui avoient
favorifé les Ennemis. Cetre Viftoire qui eft
de l'an de Rome 526 , méiita à Paul Êpile
(

I

Emile

)

réduifit l'Etat de ce

&

'

le

furnom de Macédonique. Ce Vidorieux
Conful & Général Romain , Fils de

étoit

Lucius-Paulus, qui fut tné à la déroute de
Cannes. Voiez Tite - Live , & les autres
Ecrivains de l'Hiftoire Romaine.
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Paul Emile ce qui étoic ôté à l'Ennemi écoit autant d'acquis 158(^-87.
exhort.
au Romain : en nos Guerres Civiles ce que nous gagnons , eft autant de perdu ; ce que nous ruinons , nous ruine a la Paix.
nous même &: notre propre Pays. Paul Emile de la moitié qu'il
avoit gagnée , pouvoit faire guerre à l'autre. Nous au contraire
jouons à bander &c à racler où tous deux perdent, èc nul ne ga^ne.
Et notre pauvre Roi , à qui gagne , il perd , qui de quelque
coté que le toît tombe, perd fes Sujets, de ruine fcs Villes :
èc au lieu des Triomphes Romains, ne doit célébrer qu'exe-

A

plus forte raifon donc , devons-nous conques èc funérailles.
clure avec Paul Emile , qu'il vaut trop mieux entretenir la Paix
avec eux , que de nous ruiner à la pourluite d'une Guerre hafardeufe , ruineufe , longue Se difficile , ou plutôt perpétuelle
&; impoflîble. Nous avons en Tomme, de ces deux, à choilîr
l'un ; ou de les laifler vivre paiilblement avec nous en l'exercice
de leur Religion , ou de mourir tous enfemble ; ou de les lail^
fer debout , ou d'être , en les voulant ruiner , accablés de leurs
ruines. Samfon à la vérité en ufa comme il femble que nous en
voulions ufer , mais en cas trop diflcmblable. Il étoit aiïiduellement recherché des Philiftins. Ces gens-ci au contraire battus
rebattus tant de fois , pourvu qu'on ne les recherche point
ne demandent que le repos , tant s'en faut qu'ils nous courent
fus ou nous troublent. Samfon étoit feul contre plufieurs , èc
ne pouvoit efpérer que par défefpoir nous plulieurs contre un,
qu'avons prou dequoi nous confervcr , fans nous perdre de gaieté
de cœur pour les paffions d'une ambition ou d'une haine mal

&

:

réglée.

Bref à ces pauvres gens-ci , quand on les pourfuit à mort ,
toît en toît , il feroit aucunement fupportable de mettre le
feu en leur propre maifon pour éteindre la fureur de leurs Eneux, dis-je ,
nemis , ou embrafer avec eux toute la Ville.
appartiendroit en cette extrémité de fc réfoudre à la Saguntine (i). A nous, nullement, qui ne fommes preiîes qu'autant
que bon nous femble , qui avons la plus grande part à la maide

A

&

de
Ci) Ceft-à-dire , de fe défefpérer
potter tout aux dernières extrémités. Saancienne Ville d'Efpagunte , grande
gnc , avoit fait alliance avec les Romains,

&

Ses Habitan<: foutinrent le parti de leurs Alliés contre les Carthaginois. Mais Annibal
Général des derniers, aïant aifiégé leur Ville,
les Saguntins aïant
ai
fouteiiii ce Siège di;-

u

;

Tom. II,

ou huit mois , prelTiis de la Famine , ils allumèrent au milieu de la Ville un
grand feu, dans lequel la plupart fc précipiterent avec leurs femmes , leurs enfans Se
tout ce qu'ils avoient de plus précieux. Cet
événement arriva l'an 538 de laFondatiofi

rant fcpt

de

Rome

,

118 ans avant Jefus-Chrift.

M

13S

E

MO

ï
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qi^i devons
conferver le Royaume, dont nous faifons
preiquc tout le corps ; ains plutôt feroit faire auffi mal à propos que celui qui penfant brûler une araignée ou une poif^née de
mouches , mit le feu à fon plancher , èc brûla le dedans de fa
maifon. Puis donc qu'on ne peut ôter à ces gens l'exercice
de leur Religion lans rentrer en Guerre , ni les ruiner par la
Guerre fans être accablés de leur ruine même , concluons contre
cet homme d'Etat , qu'il les faut laifièr vivre en paix ,
pour
ce faire leur entretenir la liberté félon l'Edit , puifque fans cet
article nous avons tant de fois éprouvé que ne la pouvons

158687. ^0">
ExHORT
A LA Paix

&

avoir.

Mais il y a certes grand danger que ces raifonneurs, qui nous
tranchent tantôt de la confcience, &c tantôt de la police , fî
nous regardons leur intention de plus près , fî nous levons le
voile qui couvre leur hypocrite, n'aient égard ni à l'Eglife ni
à la Patrie , encore moins à l'Etat , mais veuillent feulement faire
leur profit particulier aux dépens de l'un
de l'autre. Voïons
ee qu'ils ont fait jufqu'ici ,
jugeons du préfent par la fuite
de leurs déportemens pafles , répétant feulement ce que nousmêmes avons vu ,
n'y a pas long-temps. En l'année mil
cinq cens foixante-feize , ils voioient la paix alîurée en ce
Roïaume , ce qui les grevoit fort : chacun crioit après l'Aflèmblée des Etats , comme après l'unique remède de tous nos maux..
Ils les voïoient accordés par la Paix , convoqués à bricfs jours,
de forte qu'on ne pouvoit plus reculer à les tenir ils penfoienc
qu'on leur voulût faire rendre compte de la fubftance du Peuple qu'ils ont de pieça dévorée , qu'on les voulût ôter d'un lieu
illégitimement , comme
Se rang qu'ils occupent indignement
ces inconvénicns qui les mede fait le dellcin en étoit pris.
nacoient , ils n'apperccvoicnt que deux remèdes , ou de ne les
tenir point ; ou d'en faire changer le defîèin oc troubler l'exécution. De ne les tenir point , y avoit peu de moïen ; ils avoient
éfé long-temps différés, lors étoient-ils accordés , convoqués,
préparés, le Peuple en avoit fait les frais. Si on l'eût abufé ,
il y eût eu danger d'une révolte telle qu'en Flandres , ou que
pour même occafion , elle s'eft vue autrefois en France. Leur
reftoit donc ce feul moïen d'en faire changer le defîein &c la
réfolution, d'en empêcher l'exécution. Or la Paix durant, ils
ne pouvoient. Quoi donc ? il les faut ( aviferent-ils ) empêtrer par la Guerre , èc y n'aiter ce feul fujet. Et le moïen ?
e'étoit de bailler le change, c'étoit de renverfer tout fur ceS'

&

&

&

:

&
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pauvres gens, c'écoic de crier au Huguenot, de peur qu'on ne 1 586-87.
au larron contre eux. C'étoit de fe venger par les Etats
ex hort.
fur eux , de ce qu'ils avoicnt à leur Tueur
travail procuré les a la Paix,
Etats. Ainfî furent rompus les Etats promis il y a quelque temps
à Compiegne. Ainli fut troublée l'exécution des Etats d'Orléans
par ces comptables, qui ne plus ne moins que la Seiche quand
on la veut prendre (i), favent très bien jctter leur encre , 6c
troubler 4'eau tout à l'entour. Voions
confiderons le préfent.
Gens défefpérés , endettés de tous cotés , qui pour aflbuvir leur
ambition , ont mis en combuftion tout le Roïaume , follicité toutes les Provinces à une révolte , à prendre parti , à
entrer en Ligue avec eux contre le Roi , arrêté les deniers du
criât

&

&

trompés cependant & fruftrés de leurs
efpérances , comme chacun voit
s'en réjouit ; pris au piège
tendu par eux &c contraints de demander pardon; haïs &: maudits du Peuple , qu'ils ont ruiné , ou été occafion qu'il eft ruiné
en divcrfes Provinces , (
ils difoient le vouloir foulager ) :
haïs &: délaifles de la NoblelTe qui les avoir fuivis , qu'ils ont
abufée par belles promelTcs , par vaines efpérances, mile au hafard de Ce faire bien-tôt trancher la tête fur un échafaud
,
( fans la douceur & clémence de notre Roi )
comme enveloppée en même crime qu'eux, ôC ils la vouloient remettre en fon an-

Roi en

plufieurs lieux

;

&

&

&

cienne dignité
fplendeur première
haïs pareillement par le
Clergé duquel ils ont pris l'argent , fait vendre le bien, com.me
il leur eil: ordinaire , lie puis s'en font moqués
, ( &: ils le vouloient afTurer en fcs pofTeflions , lui ôtcr les Charges qu'on luifait porter,
faire abolir les décimes ) : fufpeâ:s au Roi qui
ne fe fiera jamais à eux,
avec très jufte occafion ( fans fpécifier les particularités de leur conjuration , qui n'eft que trop
notoire pour leur honneur ) , & ils fe difoient armés pour fou
bref rebutés
fervice
détcftés de tous les gens de bien , Se
tous bons François, comme pertubateurs de la Paix publique &c
Ligués avec les Étrangers , Ennemisjurés de cette Couronne.
Recueillis feulement par quelques garncmens féditieux& mu:

&

&

&

:

_

ou par quelques mécontcns comme eux. Que leur eft-il
donc de faire aujourd'hui? A quoi auront-ils recours? Autre-

tins,

^ (i) La Scchc , Poiffbn de Mer, long
d'environ deux coudées.
On alTure qu'il
amaife dans une veille une liqueur noire qui
lui fçrt à fe

cacher

&

à fe fauver des mains

des Pêcheurs

ou de la s;ueulc des grands
,
PoilTons qui le pourfuiveot. Une goutte
de cette liqueur fuffit, dit-on, pournoircir toute l'eau d'un feau
la rendre opaque,

&
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ont crié ail Huguenot , de peur qu'on ne criât au Larron
"i<rS6-87. fois
contre eux. Aujourd'hui il faut faire le même , de peur qu'on
^^^^ ^" Voleur, &C au Rebelle fur eux. Et ce pendant qu'on
^^
é.i.A?ATx
courra après le Huguenot , ils le tireront de la mêlée. En la
paix ils favent qu'ils ne peuvent avoir paix. Il faut donc émouvoir la guerre , il faut remuer
refTufciter cette vieille querelle
de Religion penfent-ils j dont y a tant d'années qu'ils amufent
abufent le Peuple , ce pendant qu'ils auront les armes en la
main, on ne criera pas harault fur eux; èc les occupations de
empêcheront notre Roi de faire faire le
la Guerre diftrairont
procès, tant à eux , qu'à leurs complices. Nous cependant , qui
fervons d'inftrument à
luivons pour la plupart leurs pallions ,
leur cautelle ai. rufe, ce pendant qu'ils abufent de notre zele Se
de la dévotion que nous avons à notre Religion , diffimulons,
ôc ne voulons pas voir que , fi nous continuons la Guerre , ce
pauvre Roïaurne , qui n'a pas plein poing de vie , &; qui à peine
peut-il refpirer , s'en va tomber en une ruine inévitable. Or y
en a-t-il peut-être qui ne.penfe, ni le malade fi bas, ni la maladie de foi fi danecreufe: je veux dire, ce Roïaum.e fi proche
de fa ruine , ni ces guerres fi dangereufcs pour l'y précipiter.
Premièrement , que ceux-là confiderent fans paffion , que la
maladie , qui depuis quelques années nous tourmente , eft cellemême qui a porté en terre tous les grands Empires qui ont
jamais été au monde , de le Romain notamment , qui aïant
par tout le cours de fa vie , toutes
échappé dès fon enfance ,
d'injures du temps, auxquelles
calamités,
fortes de plaies, de
il s'étoit endurci au croître , ne put jamais échapper la troifieme
rechute de cette maladie , ores qu'il fût trop plus puifi^mt que
Je nôtre , &; qu'il n'y eût voifin qui s'osât prefque arrêter à regarder fa ruine. En après que c'eft celle-même , ou à-peu-près, qui
nous penfa accabler fous les Rois Jean , Charles cinquième
feptieme , lorfque ce Roïaume vint fi bas , qu'il n'en
fixieme
méritoit prefque plus de nom. Celle qui a mis la Hongrie
lui livrera , fi
l'Empire de Grèce entre les mains du Turc ,
nous n'y donnons ordre bientôt , encore une bonne partie de la
ils

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

renverfe aujourd'hui les.
Chrétienté. Celle même qui trouble
finale
a toujours été , ou de
Païs-Bas celle bref, dont la fin
bailler l'Etat à un tiers , ou s'il n'y en avoit point , de le partir
déchirer en pièces. Et quant atu Patient , auquel toutes les
:

&

guerres étrangères ôc externes avoient été plutôt exercices que
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travaux , qu'il regarde combien il eft empiré en celles-ci. Les "TTsi-i-^
''
leurs Favoris ne s'en apperçoivent pas,
Rois bien fouvent,
EXHORT.
parcequ'ils ne voient que des pompes , que des bravades , que
A LA Paix.
èc ce pendant il leur en advient
des danfes fiC des feftins
comme aux Philiftins , qui banquetoient faifoient grand chère
au temps que Sarafon écrouloit les Colonnes du Bâtiment qui

&

:

&

ruina

les

,

èc trébucha fur leurs têtes.

Mais

c'eft à

nous

nous
nous qui
, fi

fidèles Sujets , de leur en découvrir la vérité ,
voions faper par l'Enemni le fondement de l'Edifice , de qui
pâtirons de la chute. Qui verra le Patient que nous avons en
cure, fi havé, décharné, pâle, hideux comme il eft, en aura
horreur , Se fcs Ennemis prcfque pitié; mais ce n'eft rien au
prix du dedans , dont les parties vitales font fi viciées &c corrom.pucs , qu'il n'y rcfte plus efpérance de fmté. De Pieté èc de
Jufticc , qui font les appuis plus fermes de la Monarchie , il n'en
faut tantôt plus parler ce ne font plus entre nous que prétextes
d'ambition. Et cependant voilà le
couvertures de révolte
Sage qui dit que , pour impiété &. injuftice. Dieu transfère les
Roïaumes de Famille en Famille, de Nation en Nation, Et
quant au Prince &: au Souverain , voiez comme on lui ébranle
les colonnes qui foutiennent fa Maifon. Plus n'ont les Sujets
d'amour envers lui pour lui obéir, plus n'a-t-il de forces pour
fe faire craindre 6c obéir par contrainte
or ôtez aux Rois
l'amour,
aux Tyrans la crainte de leur Peuple, leur Principauté eft du tout ruinée les Grands en ce Roïaume font aux
Petits exemple de défobéillance
les Petits aux Grands font
aides &: inftrumens de révolte. Les foldats prennent par - tout
où y a dequoi gagner , èc c'eft à qui leur donnera plus de licence
pour en avoir le plus. Ce font maladies que la grande maladie
des Guerres civiles a amenées avec elle
quels accidens s'en
enfuivent ? Que les Grands, qui pour la plupart ne le font jamais
allez à leur gré , voïant leur Souverain dénué de forces ,
les
volontés des Sujets aliénées de lui parles maux qu'ils ont foufferts , ( dont ils accufent toujours la tête &, non le temps ) ; 6c
les foldats au commandement de qui plus leur donne
plus
leur lâche la bride, entreprennent tant plus hardiment d'aftouvir
leur ambition , qu'ils ont de quoi efpercr d'en venir à bout, 8c
faute d'y parvenir, ne voient rien à craindre; ains s'alîiirent
qu'au pis aller on fera toujours bien aife de les pouvoir appaifer..
Dont s'enfuivent finalement , après beaucoup de ruines du Peu-
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^^^^^ ^'^ Monarque. Sans fpécificr les noms des lieux
des
perfonnes, qui fe font allez fait connoicre depuis huit mois,
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LA Paix. ^^^ P^*^^ prudcns voicnt cela comme tout prelent , li nous rentrons une feule fois en ces miferes civiles.
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Ceux que

l'ignorance ou la pafîion aveugle encore , ou ceux
qui en ce cas font contens de faire les aveugles , diront
qu'il y a long-temps qu'on tient ces propos-là ; que ce font
fables Se difcours en l'air ; que toujours au pis aller en pourrat-on fortir par la porte accoutumée. Mais on leur répondra

mêmes

que les Etats, comme les corps, tant plus grands font-ils, &C
tant plus tardifs ont-ils leurs mouvemens : il ne faut qu'un vent
pour abbattre une petite maifon ; pour un bâtiment mafiif
bien cimenté , ôc de bonne matière , il faut une longue batterie , une forte mine ; encore quand il renverfe , les pans de muraille tombent-ils tous entiers : ainfî en eft-il du nôtre. Quelque petit Etat bâti fur quatre fourches , du moindre coup de
vent que nous aïons eu j en fut pieça par terre , quelque tiers
l'eût emporté tout incontinent. Le nôtre, qui eft trop grand
&c trop pefant pour la féric de nos voiiins ( outre ce qu'ils ont
été troublés en même temps que nous ) ne fe peut pas ruiner
de cette façon , il faut qu'il fe ruine de foi-meme ; &c qui veut

comme

s'approche de fa ruine , confidere iculemenc
crévacé èc ébranlé , depuis la journée S. Barthélémy (i): depuis, dis-je , que la foi du Prince envers le
Sujet , &C du Sujet envers le Prince ( qui eft le feul ciment qui
joint 3c entretient les Etats en un ) s'eft fi outrageufement démentie. Il n'étoit paravant qucftion que de la Religion de ces
gens-ci ; la leur permettant , on étoit ailliré d'avoir la paix.
Depuis ce jour-là, qui coûte fi cher à la France , &L dont le
fang , qui coule encore , va tous les jours criant vengeance
contre les auteurs d'une telle cruauté , on a commencé à parler
s'en
de l'Etat , à rechercher les a6tions du Gouvernement ,
eft trouvé qui fe font bien fu fervir du défefpoir , auquel par
tant de cruautés nous les avons réduits. Il n'étoit auparavant
queftion que de Huguenots ; depuis il s'eft élevé des malconvoir

combien

il

il s'eft

&

(i) UAutenr veut
Huguenots qui fe iù

parler

du Malîacre des

jour de Saint BartheCette Fête arrivoit cette anle

lemi , en 1 57r
née un Dimanche. Le Maflacre fe fitlanuit
du Samedi à ce Dimanche , & s'étendit par
tout le Royaume , fi l'on en excepte quelqnçs Provinces qui en fufcn: garanties par

la probité & le courage de ceux qui y cornmandoient. « Charles IX, depuis ce jour,
dit Brantôme , 51 parut tout changé , & di" foit-on, qu'on ne lui voïoit plus au vi" fage cette douceur qu'on avoit accoutumé

" de lui voir, u Cette funefte exécution a
deshonoré à jamais le règne de ce Prince.
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race très dangcreufe en un Etat , &; la plupart qui ne
fauroicnt dire dequoi ni pourquoi. Ce font tous fymptômes
cens

,

J
Z
11"
*1
/i
11
procedans de la maladie que nous avons ci-devant remarquée ,
en celle partie vitale du Roïaume,qui eft l'amour des Sujets

A

la vérité , quand le Huguenot prend les
Prince.
peut aucunement cxculer , il craint d'offenfer Dieu
Dieu qui eft le Roi de tous les Rois ,
auquel il defîre d'obéir
premier , il craint de perdre fon amc , qu'il a plus chère que

envers

armes

le

, il

fe

&

cette vie. Son dcfir eft bon, fon intention n'a rien d'énorme.
Le malcontent au contraire ne fe peut excufer ; car il n'eft

&

poufle que de convoitife de gain

de vain honneur , &; fe
qu'il en mérite ,
mais qu'il en cuide mériter,
que fon ambition lui fait fouhaiccr. L'un eft poulîé de l'amour de Dieu , l'autre d'un fol
amour de foi-même l'un veut obéir au Roi en tout ce en quoi
il ne penfe défobéir à Dieu , l'autre autant feulement qu'il eft
expédient pour fon avantage: l'un préfère le Supérieur à l'Inférieur;.! lavoir félon fon opinion
& fclon la vérité ) Dieu au
Roi , ce qui eft félon l'ordre de nature l'autre , contre tout ordre
de Police , préfère l'Inférieur au Supérieur , fuivant pour la
convoitife un Prince ou Seigneur lubalterne, ou Etranger contre fon Roi
Souverain Seigneur. L'un prend les armes après
qu'on l'a réduit au défcfpoir l'autre de gaieté de cœur, parcequ'on n'a pas répondu à toutes les vaines efpérances. Voilà
donc comme Dieu a puni notre déloïauté, quand, nous voulant défaire illicitement de ces pauvres gens qui font tout à
bonne intention , il nous a fufcité cette efpece de o-ens qui
n'ont aucune intention de bien faire quand , dis-jc , voulant
réunir tout par voies fi détcftables , par les mêmes il nous a
ruinés. En fomme , c'cft grand pitié qu'il s'cft vu jadis qu'un
Connétable de France, Prince du Sang, quittant le fervice du
Roi (2) , ne put jamais faire parti en France ; ains fut contraint
de fe retirer vers l'Ennemi avec deux ou trois des liens; 6c que
maintenant au contraire , par le changement des cœurs qui
y
eft, un Etranger, voire le moindre Seigneur de ce Roiaume
puille trouver âe qui s'accompagner , bc de qui faire parti contre
le Roi , même en France. Or qui doute que cette difpofition
révolte

quand on ne

lui

donne non autant

&

:

(

:

&

:

:

,-

(i) Charles
Connétable en

Dac de Bourbon, fait
JI5 pat François I , à fon

III
i

Avènement à la Couronne. 11 fortit en eftct
du Roiaume , & fut tue au Sie^e de Rome

le tf Mai ifiy. La Charge de Connétable
avoir vaqué avant lui vingt-quatre ans ;
Anne de Montmorenci ne lui fuccéda qu'eO'

&

i j 5 8 le i

o

d«^ Février.

—
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qui n'ont ni Roi, ni Loi que leur fantaifîe &: leur
ne loit
foit un preparatit
préparatif a
à la dillip
diiîipation totale d'un Etat ?
Ti,-VrL
117
-Jde cet Etat
r
.n
demandent
les
hnnemis
elt
cc
que
Mais c
; c elt ce
que plus ils délirent 6c mettent peine d'avancer par leurs armes ;
à favoir , d'introduire une diviuon , qui fe rélolve en diiîipation , pour en ravir une partie , s'ils ne peuvent le total. Et nous

î8<j-87. d'efpnts
,
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,

avantage

J^j

,

fermons les yeux à cela , llupides que nous lommcs. Qui doute
fi nous avons à continuer en la Guerre, que tous les jours nous
n'aïons quelque nouvel ordre de malcontens , es Champs , es
Villes , es Cours 6c Maifons des Princes ; voire d'autant plus
que chacun redoute moins que jamais les forces £c moïens du
, voïant les courages des Sujets , difpofés
comme ils font
aujourd'hui, plus prompts à fe remuer 6c foulever, qu'ils ne
furent onc, à fe cantonner 6c fe liguer ( fi on les veut predèr
pour fécouer le joug de la Monarchie ? On dira que nonobftant
tout cela , la Paix s'eft faite es annés paflees , vrai mais impof-

Roi

)

:

fible qu'elle fe puiffè refaire

de

même

fi

nous

la

rompons

:

elle

faite voirement ; mais on fait avec quelles difficultés on y
parvenu quelles fiiretés il leur a fallu donner davantage ils
fe font fiés en la parole de notre Roi , en la foi duquel ils ont
quelque refiic d'efpérance , comme ne leur aïant oncques été
faufiTée depuis que notre Roi à atteint l'âge de majorité. Ce
lien qui reftoit a pu tenir l'Etat en un , 6c le tiendra tant qu'il
demeurera inviolable. Mais fi nous permettons une fois que
cette foi promife foit rompue ; que tout à bon , 6c d'une volonté arrêtée on leur ôte l'exercice de leur Religion , les voilà
tous 6c pour jamais en défiance de notre Roi, comme du feu
Roi Charles Ion Frère. La défiance les mettra au défefpoir ,
le défefpoir aux armes , qui leur fera faire tout le pis qu'ils
pourront comme le meilleur pour leur confervation. Les Provinces qui ont pâti de la Guerre , 6c qui favent combien elle
leur coûte, comme celles qui font delà la rivière de Loire ,
feront ligues èc afix)ciarions enfemble pour fe conferver les unes
les autres , tant d'une que d'autre Religion , en paix 6c en reÎ>os , ôc petit à petit s'accoutumeront à ne dépendre que de
eur propre autorité les Villes capitales ne recevront forces ni
de l'un ni de l'autre , tant pour n'offenfer perfonne , que pour
n'être ofFenfées par l'infolence de la Gendarmerie de ce temp^.
De neutres , par fucceifion 6c progrès de temps, elles voudront
être libres, 6c ne le penferont jamais être, tant qu'elles aient
fécoué le joug du Prince. Les Seigneurs principaux du Pais fe
donneront

•s'cil:

eft

:

:

:
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aux
autres
de
les
fols
uns
ne
plus
faire
donneront
158(^-87.
à l'appétit d'autrui , confervant le plat Païs fous eux , duquel
obéis que le Souverain. Par ainfi ,
ils feront plus reconnus
^ ^^"p/jy
au lieu d'une prétendue union de Religion, voilà un. grand
avancement de divifion d'Etat ; voilà la rivière de Loire pour
au lieu que conborne de l'autorité du Roi , de ce côté
fervant fes Sujets également en paix , il peut tenir tout l'Etat
par les occafions qui le convient préfenteuni en fa main ,
la

main

I

les

&

:

&

ment, auxquelles moïennant la paix , tous à l'envie défirent
s'emploïer à étendre fes limites plus loin d'une moitié. Aucunes Provinces de deçà la rivière , plus proches de Paris , comme
elles n'ont pas tant , ni lî long-temps fouflert de la guerre ,
peut-être aulîi ne deiîrent pas tant la Paix , elles fe voient
les Villes mêlées de peu de Huqui
leur
fait
peut-être
guenots ; ce
encore démanger les doigts
pour revenir aux armes ; mais qu'elles conliderent , que s'il
faut fajre la guerre à ceux de la Religion qui font delà Loire ,
d'autant que le Roi n'en pourra tirer aucuns moïens , que le
tout fe fera aux dépens de leur vie èc de leur bourfe , leurs
champs gâtés , leur polTèlîions fouragées , leur commerce arrête.
Et ils fentiront alors que leur vaudra la guerre, qui a (î cher^
coûté à leurs voifins. Que ii les Allemands reviennent en France
pour le fecours de ceux de cette Religion ( comme tôt ou
tard ils ne leur manquent jamais,
plutôt en cette guerre
que jamais , pour avoir eu plus de loillr pour s'apprêter , la levée

maîtrelles par toutes leurs Villes

:

&

ja faite,

grand nombre de Reiftres

&

Lanfqucnets

,

)

qu'elles

conliderent auffi que c'efl: par-deflus leur ventre , Se dciïus leurs
Terres qu'ils ont à palier que quand au milieu d'elles , elles
auront éteint ceux de ladite Religion , que par cela ils n'auront
:

&

que la réveiller
relever ailleurs
qu'ils ne foient pas ou
peu charitables, ou (i peu prudens, de dire qu'il ne leur en chaut,
pourvu que cette Religion ne foit point exercée au milieu d'elles.
Ce n'eft parler ni en bons Sujets du Roi , ni en vrais amateurs
de la Patrie , dont ce Royaume n'eft qu'une Cité , qu'une Maifon , qu'un Corps, qui n'a qu'un Roi, un Père de famille, un
Chef qui fe ruine , fe brûle Ik. meurt tout enfemble. Par une
brèche toute une Ville fe prend , par un coin toute une maifon s'embrafe autant le haut que le bas étage. Par le talon
quelquefois tout le corps meurt , encore que les bras foienc
biens fains , bien refaits , bien entiers , l' eftiomene monte
fait

:

Il

tant qu'elle

Tom.

failît

II,

univerfellement tout

le

corps.

Auffi faut-il

T
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nous endurons que

moindre coin de cet Etat
commence à s'écorner petit à petit , l'ambition des Grands ,
ExHORT.
qui efb en la divifion comme le feu en une plaie , trouvant le
14 Paix,
mécontentement des Sujets pour matière propre à fe nourrir,

i<S6-Si.

s'alTurer

que

fî

le

gagnera finalement tant , que l'Etat en fera totalement enflambé.
qui aurez confeillé la guerre , quand vous l'aurez
portée, quand elle vous aura vuidé vos bourfcs , quaaid vous
y aurez perdu vos plus Proches, en vain vous en prendrezrous au Roi , que vous y aurez par votre opiniâtreté à demicontraint, &. ferez peut-être encore pis que les autres. Ne diions point comme aucuns , que le Pa'ù fe gâte , mais qu'il ne
fe perd point
le Païs font les hommes
qui perd le cœur ,
perd le Pàïs aiiffi , encore que le fonds en demeure. Rien en
c-e monde ne fe perd , mais il efl bien perdu pour quelqu'un
quand il change de Maîtr-e. La France demeurera , mais le
Roïaume de France tel qu'on l'a vu, ne fera plus ; la matière
y fera , mais la forme en' ïêra changée. Cet Etat fe réibudra , comme un corps mort en fcrpens , en vers , en crapauds , en un million de bêtes fans raifon, qui s'cntremangeront les unes les autres ,
feront trop plus de mal au Peuple
que ne font tous ceiïx dont il fe plaint.
Durant ces calamités & fniferes publiques, dont les Perturbateurs &C Ennemis de notre repos favcnt bien faire leur profit,,
ii s'en lèvera encore quelqu'un ( comme par ci-devant nous l'avons
vu avec moindre fujet ) qui fc dira Protecteur de la liberté ,
kqiïcî néanmoins accablera le Peuple de plus dure fervitiïde qu'il
ne porte Protecbeur de l'Eglife , qui n'aura ame ni conf cience ;
de zèle , comniettra , &C fera comn>ettre
fous ombre d^e piété
mille impiétés , infinies cruautés , infinis brigandages ; fous ombre de fainteté , attentera à une Couronne , tâchera à fe faire
Roi ; 6c fous prétexte de réformation , mettra tout en confufion.
Les Seigneurs des Païs qui , pour n'avoir plus Maître , fe feront
Un temps accordés enfemblc, débattront à peu de temps à qui
fera le Maître l'un de rautre. Les Villes qui d^ neutralité feront"
venues à liberté , de cette liberté viendront en une licence populai'rc , de licence retomberont à la Tyrannie de quelqu'un ; 8c
toutes les Semaines piar fédition auront nouvelles révolutions.
Le pauvre Peuple pâtira de toutes ces folies enfin , du milieu
d'icelui s'élèvera un Ordre de las d^endurer , qui n'aura point
faute dfe Fondateur &: de Chef contre la Noblelle. Ils l'accouftreront à la Siiilîè , comme les menac-es s'en font déjà en beau-

Vous mêmes
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:

&

:

&

&

:

D

E

L

A

L

G U

I

E.

147
au vu & Tu de notre NoblelTè. Et comme de "TTiô-Sr
toutes Nations nous fommes les plus légers 6c précipités en nos
paffions , auffi pâtirons &: ferons-nous les énormes aftes qui ^ lIpaiI'
s'ouirent jamais entre les hommes. Lors verrons-nous (puifque
en le prévoïant y remédier J en
nous ne le voulons prévoir,
malheurs
notre
opiniâtreté nous aura conduits,
de
quel labyrinthe
il n'y fera plus alors queftion de Religion ; les foldats ne cacéchiferont plus les hommes que par la bourfe, &; autant le Geiitilhomme èc l'homme d'Eglile &: de Juftice, que le iîmple Peitple; car tout fera à l'abandon: l'Etranger mêlé parmi nous,
y accourant de toutes -parts. Qui aura de l'argent , il fera
Hcg.l/-t^^^ ^ (,.,-a Catholique , ffl qu'il plaira à celui qui le vou^dra brigander, ou tuer pour avoir fes biens. Celui
qui étoit, ne
fera plus celui qui n'étoit rien, fera en fa place : grand
crime,
irrémiflible fera d'avoir du bien
grand malheur d'être ou
paroître hom.mc de bien
d'un mal nous ferons tombés en ii>finis d'un petit en plufieurs grands. Et lors
tard
, mais trop
repentirons-nous d'avoir été fi mal confeillés , de n'avoir vécu
enfemble, comme nous pouvions en paix
en union. Telles
grandes mutations ne fe firent jamais fans grands défordres
;
devant que revenir à l'ordre , il fe pafle des ans , des ficelés , des

coup de

lieux

,

&

&

:

&

:

:

:

&

&

révolutions entières ; les plus notables familles folit éteintes
;
les plus maffives maifons ruinées , avant
que d'en pouvoir vojr
le bout. Et c'efl le point toutefois où les Ennemis
de la France,
ces bons Protecteurs de lèvres ^ nous veulent amener ,
fi

nous étions du tout hébétés

& fans

&

(

comme

fentiment , ainfi qu'ils le
de nos perfonnes ,
de

favent bien dire ) fe fervir à cet effet
nos moïens , fous couleur de nous vouloir foulao-er. Ils nous
veulent faire oublier notre naturel de François
Sc nous rendre

&

,

&

Italiens &: Efpagnols , c'eft-à-dire déloyaux, traîtres
fano-uinaires , pour tant plus aifériicnr nous faire ploïer fous
leur^Inquifition tyrannique, qu'ils veulent établir
mettre en ce

Royaume , pour nous géhenner

&

à la façon d'Efpagne

,

quand

ils

Maîtres, comme ils prétendent,
fe font
accroire. Or ne font-ce point chofes lointaines, ce font
chofes
que nous prévoïons, que nous voïons qui. font conçues, qui
,
font prêtes à naître, (ju,i en, quelques lieux font ja nébs chofes
;
avenues en cous Païs.gouvcrnés comme eftinaintenant le nôtre,
&: qui font phêtes à fe montrer, Ci nous n'amendons par une
-paix, tant publique que domeftique , tant avCc Dieu qu'avec
les hommes , notre façon de ;vivre,
?i3j,.v,L îin^.
fe

feront rendus

les

&
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Qiiand, par

mépris des Empereurs, l'Empire
s'aboloit en Allemagne, les Villes qu'on appelle libres
impériales
, fe mirent en liberté; les Capitaines 6c Seigneurs
A lI^Iix.
les Evêques même , qui avoient autorité en aucunes Villes , fe
firent Princes ; les Juges des Bailliages , Comtes de l'Empire,
Devant que de les ramener aux Empereurs, félon l'ordre qui y
eft maintenant, il fe pafla un long-temps. Et voit-on aujourd'hui qu'au partage qui fc fit du gâteau , l'Empereur , quoiqu'cn
honneur le premier , a eu la dernière part. En Italie les Villes
ufurperent leur liberté , les Gouverneurs des Provinces en demeurerent Princes , les Capitaines des Villes s'en firent Seigneurs,

M 86-87. Romain

la foiblcflc èc

^

.

dont

aujourd'hui l'origine c\c. tous les Prince<: ri'Tr'.l;^ . l'nutorité de l'Empereur, ruiné de Guerres, uiut civiles qu'étrangères , y fut aflèz -tôt abolie,, refiant lui délaifle du Peuple ,
fambition allumée au cœur des plus grands. Mais fut-ce poureft

&

tant la fin des maux du Peuple?; ains à peine le commencement. Les Seigneurs eurent des Guerres entr'eux qui y attirèrent les Barbare's de tous côtés , qui mirent le feu par-tout; ils
en eurent après contre les Villes plus notables , fur la liberté
defquelles ils vouloient enjamber ; tantôt l'un s'y portoit pour
Vice-Roi; tantôt l'autre , pour Protcdeur de la liberté. Puis
Gibelins , impériaux contre Papiftes:
vinrent les Guelphes (i)
contraires ; la haute Ville confadions
puis en chacune Ville,
tre la bafle; ceux de deçà , contre ceux de delà l'eau. D'une
guerre univerfelle , ils furent réduits à mille guerres particulièd'un grand Tyran , à infinis petits , qui l'étoient d'autant
res

&

;

^

~

"--"ndre le-—

molefte à l'autre, le Gouvernement s'y changeoit toutes les
-femaines. Et dura cette calamité fi longuement par le moïcn
héréditaires qu'ils laillôient de
des querelles teftamentaires
encore
, c'efl-à-dire,, plus de cinq
nagueres
que
père en fils ,

&

Guelfes & Gibelins. Noms qu'on donna dans le douzième fiecle à ces deux gvandes Faûions qui partagèrent toute l'Italie
entre les Papes & .les Empereurs. Ceux qui
tenoient pourl'Empercur éccicnt appeîlésGi-

Ces deux Fadions contribuèrent beaucoup à

(0

c

nom de la Maifon -don étoient
ks Empereurs Ducs de Suabe. Ceux

heHns du
fortis-

qui fuivoient

le

Parn du Pape prcnoicnt

le

àc.Gtieîfes ou Guelphes , qui étoit
eelui des ennemis déclarés de cette Maifon.

nom

,

défoler riràlie dnrânt deux ou trois fiecles,
Dante dans fon Poème en paile fouvent. On
fait .venir ce

nom

de deux mots Allemands,

doritre premier, celui de Guelfe, fignifie/^orou
rautte porter la Guerre
ter la Foi ,.

&

:

de depx freies, GuelpheSc-Giiel, qm combattirent à Piftoie., l'aîné, pour le Pape

Grégoire

IX, &

le

pereur Frédéric II.

plus jeune

fourlEm-

D

L

E

A

L

I
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cens ans après la totale ruine de l'Empire d'Italie , elles duroient
durent encore à la mémoire de ceux qui vivent. En fomme'
telle dilîîpation d'Etat ne fe peut faire fans la ruine
du Prince'
mais aulFi peu , fans la ruine du Peuple
des Particuliers; étant
tout certain que la maif on ne peut ruiner , ni le navire
périr
fans accabler ou fubmerger ceux qui font dedans.
Or vaut-iî
trop mieux lailTer vivre les uns &: les autres en liberté
de Religion , telle que la Paix dernière l'ordonne , fous l'autorité
du

&

&

Roi

Dieu nous donner, que fous une vaine efpéréunir, ruiner ce pauvre Er:ar i^ U,-.,-.\^^~ o. -*
'- ^^^v*e^J yaiLs iLir nos têtes.
1

qu'il a plu à

rance de
o-

j-.--,

la
1

—

•

Confiderons donc que nous fommes tous Hommes , tous
Clii-étiens , tous François , tous amateurs de nous-mêmes , de
l'Eglife , de la Patrie , croïant en un Dieu , confclTant un Chrift
délirant une réformation ,
non une dilîipation. Comme
Hommes aimons, comme Chrétiens cnfeignons , comme François fupportons les uns les autres, 6c ne ruinons nos maifons
par la guerre ; comme amateurs de nous-mêmes ,
de ce qui
nous touche , demandons la paix. Nous nous difons amateurs
de l'Eglife ; or l'Eglife fe ruine , quand de Chrétiens nous devenons parmi les armes contempteurs de toute Religion. Laiffons donc là les armes ,
recourons avec larmes à Dieu , le
fuppliant qu'il rétabliilc fon Eghfe à fa gloire, au milieu de
nous , èc qu'il y remette un bon ordre pour le falut de nos âmes.
L'Etat cft compofé de deux Religions. Si on ne les permet toutes
deux libres , il nous faut par nécenité rentrer en la guerre fi on
y rentre, il clldifïïpé, Ôc en cette dillipation nous nous perdons
tous. Vivons donc amiablement les uns avec les autres ; entr'aidons-nous à l'étançonncr contre la ruine ,
nous entr 'approchons fi près l'un de l'autre, que la divifion ne fe puifl^c jamais
fourrer à travers de nous. Le Clergé , la NoblefTc ,
le TiersEtat font déjà las ôc recriis de il peu de guerre qu'on leur a fait

&

&

&

;

&

&

&

défirent tous chacun endroit foi d'être foulao-és. Ce
,
foulagement ne fe peut cfpercr , fi cette dernière paix , de laquelle nous avons joui avec tant d'heur depuis huit ans, ne fe
garde ,
n'eft obfcrvée de point en point : ains mille autres
maux font à craindre, fi la Guerre va revenir. Accordons-nous
fentir

&

donc tous Gentilshommes
reurs

en ce point-ci

,

de

Eccléfiaftiques

,

Marchands , Labou-

entant qu'en nous fera , continuer cette Paix , fans laquelle nous ne ferons jamais à repos &c
à notre aife car quoi (^[ue l'on nous oclroie fans iccllc , nous
,

:

,

faire

,

;

M^^-Sy.
Exhort.
""

'"''

^''""
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158^-87 "'^" pouvons attendre que confufîon

,

défolation

,

&

ruinfe

totale.

&

qui
la fin , prions Dieu , qui eft le Roi des Rois ,
fon
bon
plailir,
lui
fclon
qui
pkifc
nous
Royaumes
des
difpofe
conferver , ôc confirmer notre Roi en ce Royaume , régner
avec lui , établir fon Règne au milieu du fien , 6c lui donner fi
bon avisée confeil, que fon Eglife en foit de plus en plus
tout le Peuple remis &C réuni en
établie , ce Sceptre affermi ,

Pour

&

bon repos

ôc tranquillité.

Amen.

Avertlffement.

\J N trouvera au commencement du

premier Volume l'abrégé d'un difSa Sainteté par aucuns de fes Confidens, après le département de M. l'Evêque de Paris , de Rome , pour ruiner la Maifon de
France par elle-même Se rendre un nouveau Roi VaflTal du Pape , trouvé
cours

fait

es papiers

à

&

Partant ne

Mémoires de l'Avocat David.
l'ai ici

voulu inférer de rechef

comme

chofe fuperflue.

DELALIGUE.
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EPITRE CONTREFAITE
Et

du Pape Etienne , fur laquelle efl fondée la Bénédiction Papale { mentionnée en V extrait d'un Confeil fecret tenu
à Rome , qui ejl au commencement du premier Recueil ) fideridicule

lelkent extraite

ginon

X-iT

Moine

,

NN

&

traduite en François des Chroniques de R/ie-

de Saint Benoit

& Abbé

Prumay. *

de

Evêque , Serviteur des Serviteurs de Dieu, Ainfi ,
comme nul ne fe doit vanter de fcs mérites , ainii ne doivent
les œuvres de Dieu , qui fe font en quelqu'un par le moïea
de {^cs Saints , fans les mérites , être tues & enfevelies fous
fîlence , ains plutôt être publiées , ainfi que l'Ange admoneile
Tobic. Par ainli , moi contraint par l'opprellion de la Sainte
Eglife perfécutée par Haiftolphe (i) , Roi très cruel , blafptiêmateur

,

I

E

&:

E

,

indigne d'être

nommé

,

je

me

retirai

en France

,

vers

Roi Très Chrétien & fidèle Serviteur de Saint Pierre , le Roi
Pépin , là oii je fus malade jufqu'à la mort , & demeurai queltemps près' de Paris , en la vénérable Abbaye du Martyr Saint
Denis. Et ainli , comme les Médecins défcfpéroient déjà de ma

le

vie, je fus en l'Eglifc dudit benoît Martvr, au-dcllbus des cloches , comme en oraifon ; ôc je vis devant l'Autel le Seigneur
Pierre , &; le Maître des Gentils , le Seigneur Paul, &: les reconnus

vifîblcment à leurs furplis ; &: au même inffcant je vis aufîi à la
main droite du Seigneur Pierre , le benoît Seigneur Denis ,
qui étoit plus grefle Se plus grand que les autres. Et lors fe
prit à dire le bon Pafteur le Seigneur Pierre ; celui-ci , notre
(*) Abb= de Prum, de l'Ordre de Saint
Benoît dans le Diocife de Trêves. 11 vivoit
fur !a lin du neuvième & au commencement
du disicme fiecle. Sa Chronique s'étendoit
depuis la NailTance de Jefus-Clirift jufque
vers l'an 908 ; elle a été continuée jufqu'en
5i(?7 ou 9-'i. Elle ne va que jufqu'en 967
dans l'édition de Strafbourg , en 1609 infol. à la fuite de la Chronique de Conraid
Liechtenau' , Moine d'Urfpcrg , Ordre de
Prémontré. La Lettre rapportée ici eft du
Pape Etienne III & de l'an fept cens [cinc^uaiue-tiois

,

feloo ladite Chroniq^ue. C'eft

fans raifon, que

le

la dit co/zfri;/.://?

Traduifleur de cette Lettre

&

la traite de ridicule. Elle
réellement du Pape dont elle porte le nom
elle n"apas été oubliée dans la Collcdion
des Conciles. Les faits qu'elle contient font
eft

&

vrais, & nos meilleurs Hiftoriens Eccléfiaftiques n'en ont révoqué aucun en doure. Le ridicule que le Tradudeur
f fuppofe eft lans
fondement. Etienne III eft mort en 771 au

commencement.
(1) Aftolphe ,
tua d'une chute
l'an

7j«.

Roi des Lombards,
de

cheval à

qui (é

la challe ,

MEMOIRES
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demande (lancé

Seigneur Paul dit , il fera tantôt
s'approchant du Seigneur Denis , lui mis la main fur
guéri ;
Peflomach fort amiablemenc ; 6c le Seigneur Pierre dit au Seigneur Denis joïeufcmcnt , ta grâce eft fa fanté. Et fur le champ,
le Seigneur Denis prenant un enccnfoir èc une branche de
un Diapalme en fa main , s'en vint vers moi avec un Prêtre

Frcrc

,

;

èc le

&

&

cre , qui étoient là auprès , ôc me dit , paix te foit frère , ne
crains point ; tu ne mourras point jufqu'à ce que tu fois retourné
t^die
en ton Siège en bonne profpéricé : leve-toi fain ,
cet Autel ici en l'honneur de Dieu ëc des Apôtres Pierre 6c.
Paul , que tu vois, y célébrant Méfies d' actions de grâces. Et
tout foudain je recouvrai ma fanté , èc voulois mettre à exécu-

&

commandé ; mais ceux qui étoient
difoient que je revois. Partant je contai au Roi de point
j'accomplis tout ce qui
en point comment j'avois été guéri ,
m'avoit été préfenté en vifion. Ceci advint l'an de l'Incarnation du Seigneur 75 3» le treizième jour du mois d'Août ,
curion ce qui m'avoit été

là

me

&

auquel étant fortifié par la vertu de Jelus-Chrifl- , encre la célél'oblation du facribration de la Dédicace du fufdit Autel
facrai pour Rois , Pépin, Roi de France , &:
fice , j'oignis
fes deux fils Charles 6c Carloman. Je confacrai au nom de
parée des acDieu , Berthe , la femme de Pépin , ornée
concremens Roïaux , &L par la Bénédiction Apoftolique il bénit
adfandifia tous les Princes &: Barons ; en les obligeant
lui
Pierre
donnée
par
JefusSaint
à
de
,
l'autorité
jurant par
Chrilt , qu'ils ne préfumaflènt jamais ni eux, ni les leurs
après eux au temps à venir , d'établir Roi fur eux d'autre Race
que de celle de Pépin.

&

&

&

&

&

0%
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A tous vrais François des légitimes occajlons qu'ils ont de pourvoir
à leur jujle

défenfe contre Les

Ennemis du repos de

la France,

*

X Ous

ceux qui font , ou qui ont fait par ci-devant profefReligion Réformée en ce Royaume , ou qui font
tombés en foupçon de les vouloir favorifer , ou maintenir l'Etat
en paix , peuvent aifémcnt juger que les Eccléfiaftiques , ôc autres leurs adhérans , ont confpiré leur entière ruine. Car ne fe
contentant point de ce que fous le nom du Roi , abufant de
fa douceur
violé
facilité en leur endroit, ils ont rompu
autant d'Edits que Sa Majcfté a faits premièrement à la répar
quifition des Etats de fon Royaume tenus à Orléans ,
l'avis de la Reine fa Mère , de Meilleurs les Princes du Sang ,
Officiers de la Couronne &: autres notables Perfonnages , pour
cet effet fouvent &: diiement afTcmblés
depuis plufieurs autres en conféquence des premiers réitérés pour faire ceflèr les
maintetroubles fufcités par les ennemis de ladite Religion
nant que la France penfoit jouir de la Paix établie par le dernier defdits Edits lolemnellcment fait
juré,
publié
,
qui doit être comme une Loi fondamentale de l'Etat, ils
font de plus grandes menées
pratiques qu'ils n'ont fait par
ci-devant. A cette fin tendent les Ligues
afTociations commencées en Normandie ,
depuis fuivies en autres Provinces

"on de

la

&

&

:

&

:

&

:

&

&

&

&

&

entre

mens

les

Gentilshommes par

fecretes

lnftru£^ions Sc avertide-

Peuple par confrairies , fous prétexte de dévotion ; aïant fait
dénombrement
drcHe entr'eux rôle
d'hommes
armes, &; établi l'ordre qu'ils entendent tenir
pour une prompte &: foudaine exécution , qui eft plus à craindre que la paiïee , d'autant qu'elle eft générale , &: les moïcns
pour la faire épandre par tous les lieux
endroits de ce Royaume.
Et d'autant que lés confpirateurs ont craint que la liberté des
Etats pourroit rompre le fil de leurs pernicieux defîeins , ils ont
empêché ladite liberté par une générale reprife d'armes en
la plupart des Villes ; n'ont appelle aux particulières convo,

&: encre le

&

&

&

&

<*) Cet Avertilfement paioît être l'Ecrit d'un François fenfé 8c

Tom.II.

ami de

l'Etat.

Y
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AvERTiss.
VRAIS
François,

AUX

bon leur a femblé , & fait leurs cahiers
fecrétcmcnt & fans les communiquer au Corps des Villes &
Communautés , tant de la Noblciïè que du Peuple ils ont
^
n^ C
T
I'luiii rait Jmpnmcr ùC prelentcr auxditcs convocations des livres

cations que ceux que

:

•

•

fcandalcux

•

r-

r,

I

contenant ouverte dénonciation de guerre ,
à ceux de ladite Religion , qu'ils appellent Hérétiques., &: qu'ils ramènent aux feux
inquifitions desconfcienccs ; mais auiTi à ceux qui les ont aidés , ou qui ne voudront conlentir à leur entière fie finale extermination, jufqu'à
ji'épargncr Meilleurs les Princes d» Sang de France. Paflant
plus outre & découvrant le venin qu'ils ont Ci long-temps couvé
au dedans de Jeurs cœurs , dont toutefois ils ont donné afiez
de fentimens ; s'attachent ouvertejTient au Sang de nos Rois ,
impugnant leur fainte
légitime vocation pour transférer la
Couronne en autre famille, ou introduire une autre façon de
gouvernement , que celle fous laquelle nous
nos pères avons
vécu depuis douze cens ans , ô£ pour le foutien
continuation de laquelle nous ne devons épargner vies ne biens , que
notre Patrie 6c le juftc gouvernement de nos Princes requièrent de nous à ce grand de extrême bcfoin , furpalîant tous
ceux qui fe font préfentés depuis l'établifîcment de cette Monarchie;, il eft certain que non feulement tous les bons Catholiques François , mais aufli tous les Potentats voifins &; confédérés de cette Couronne ( excepté ceux qui par nos divifions
ont taché de s'en emparer , defquels la puiiïànce eft affbiblie )
entreront en cette jufte défenfe , qui n'eft particulière à ceux
de la Religion Réformée , ains commune à tous les François
indifféremment,
à tous ceux qui aiment la confervation des
Etats
Gouvernemens légitimement établis, mêmement à
ceux qui font intervenus en la Paix , &i qui nous doivent affîftance pour la maintenir. Mais d'autant que la première
pointe s'adrelTe à ceux de ladite Religion , c'eft aufli à eux à
de penfer de plus près à leurs airaires ; leurs conjurés ennemis
leur en montrent l'exemple par le règlement qu'ils donnent
aux Evêques , Archidiacres &C Curés , de faire defcription des
exécuteurs , & de ceux qu'ils veulent exécuter, donnant force
èc courage à ceux-là par le grand nombre , &: voulant intimider ceux-ci par l'apparence de leur foiblefle. Ce que lefdits
de la Religion n'entreprendront , comme eux qui ne defîcignent que violence, fang , cruauté &lubverIion d'Etat: mais
par bons èc juftes moïens , fous Tautorité du Roi notre Souve,

non feulement

&

&

&

&

&

&

D
Prince

ralii

,

vies 6c biens

E

L

A

L

pour C\ coiifcrvation
,

I

G U

pour
,

de nous , de nos femmes

& fpécialement pour la gloire de Dieu
rions doivent être dirigées, &C qui

,

E.
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défenfc de nos Loix ,
""TTsT""
, enfans £c concitoïens,
auquel toutes nos inten- ^ ^f ^'^/^'";
la

nous redemandera le talent
confentement de toute la

nous a baillé par l'univcrlcl
France.
Pour à quoi parvenir toutes les Eglifes de ce Royaume doivent
en premier lieu invoquer le nom de Dieu , vaquer à ferventes
amendement
prières &: oraifons , accompagnées de jeûnes
entlambé
pour notre
juftement
ire
Ton
de vie , pour appaifer
châtiment ,
conféquemment doivent auiïî établir un bon
ordre entr'cUes , par le moïen duquel les defleins de leurs ennemis puillent plutôt être rompus qu'exécutés , faifant paroître
que leurs moïens , fous l'autorité du Roi , ne font fi petits que
que s'ils font furmontés en nomleurs adverfaires les font ,
fages confeils Se
bre , ils ne le font point en bonne volonté
braves réfolutions. S'il n'étoit queftion que de leur vie feulement ils auroient à craindre que tant pour le commandement
qui nous efl: fait en la parole de Dieu de fouffrir plutôt que
réfifter,
aufîi pour le déplaifir que le Roi en pourroit recequ'il

&

&

&

:

&

voir

,

les fufdits

moïens ne feroient trouvés légitimes

:

mais

puifque leurs ennemis ne fc prennent pas feulement à eux, ains
îe dilpofent de toutes leurs forces à heurter la Perfonne du Roi ,
les Princes de fon Sang, fon Etat
généralefes Loix,
ment à fubvertir toute cette Monarchie , leur devoir eft d'apporter à une fi juile caufe , &: préfenter à Dieu
à leur Prince
naturel leurs cœurs
leurs volontés , pour les cmploïer avec
les autres Ijons 6c fidèles Sujets de cette Couronne , enfemble
leurs vies ôc biens à la confervation d'icelle.

&

&

&

&

Vij

François.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR,
Par

lequel efl fommainment difcouru ce qui fe pajfa en divers
lieux de France , après la rupture de V Armée de M. le Prince
de Condé delà Loire 3 à la fin de Uan i585
en l'an fui-

&

vant i586.

U

entendu

as

Prince de Condé

,

ami Leâreur

delà Loire

:

parc des chofes remarquables

,

Gouvernement de

la

&

quelle fut l'iiïue

,

par occafion

c'a

lefquelles fe font pafTéesà

Rochelle

,

tant en l'an

du Voïage de M.

1585,

Marans

(>) qui eft

fil

du

qu'es fubléquentes an-

aïant égard que ce font ici Mémoires
& ce tout d'un même
maires & non hiftoire entière. Reftede dire en palfanc quelle utilité
nées;

le

été repréfentée la meilleure

,

,

fomDieu

tira du palfage de Monfieur de Laval, Se de M. de la Boulaye avec leurs
d'Arquebufiers à cheval , & de leur retour
compagnies de Gens-d'Armes
en Poitou.

&

X

LusiEURS , par ignorance volontiers, plus que par malice ,
difcouroient finiftremcnt du paflage defdics Seigneurs , 6c eftimoienc que ce avoir été le commencement du défordre en
l'Armée dudit fîeur Prince , d'autant que fi leurs Compagnies
ne fe fuflent disjointes de l'Armée , elle en eût été bien plus
combattre.
eût eu moïen de pafler par la France
forte,
fe
débandèrent,
féparation
ne
Joint que ceux qui depuis leur

&

&

l'euffent fait

fi

aifément.

de complaire à tout le monde :
Laval
les fufdites Comde
(1) ,
mais il eft très
commandement de Monfieur
J)ao-nies paflerent par l'avis
ce qu'il eut fort bien fait
e Prince , pour favorifer le paflage
Loire
de meilleure heure.
repaflèr
préfenté
pour
{i on fe f^ut
Et fur ce retardement , il étoit impofîible aux fufdits fleurs
Il efl

mal

aifé

en

telles affaires

vrai que

&

M,

&

:

&

du Pais d'Aunls , proche de la
Marches du Poitou. On prétend que fon nom vient des Marais qui en
(i) ville

Mer ,

fur les

font proches.
(1)

Comte

Marquis de Sablé
,
Seigneur de Précigné ,

Urbain de Laval
de Brefteau

,

Sois-Dauphin, &c. Maréchal de France,

Chevalier de l'Ordre du Saint Efprit, Gouverneur d'Anjou , Fils de René de Laval II
du nom , Seigneur de Bois-Dauphin. Il n'eft
mort qu'en 1619. Il avoit commencé à fe
faire connoître à la Bataille de Livron en

1575.

DELALIGUE.
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Compagnies

de repaflcr

(

le

paiïage étant clos

)
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fans une

1586.

extrême ruine.
Avertiss.
r r,^Mais l'utilité qui enfuivit le pallage des lufdits Seigneurs (vu auLectiur,
divers
le coup que reçut l'Armée de-là Loire , qui n'eut pas , quoi ^"*
ou on en due , ete moindre , quand toutes les Compagnies rullent demeurées jointes enfemble) devroit contenter ceux qui s'y
voudroient montrer trop fcrupuleux. Car ils allurercnt , &: les
Villes & tout le Païs par leur retour , empêchèrent les révoltes , rallièrent les troupes & foldats égarés & battus de cette
rupture d'Armée , firent ferme , &: tinrent à l'cnviron l'ennemi
en cervelle , qui n'ofa , ou rien du tout , ou fort peu entreprendre. Non pas même le Duc de Mayenne , lequel avec toute
fon Armée , puiiîante qu'elle fût , palTant aux portes de SaintJean d'Angely ( de fi long-temps déferte par le fléau de la pelle )
n'ofa jamais s'y arrêter, encore qu'il n'ignoÉit combien elle
étoit mal garnie , &; le défordre qui y étoit. Je veux que fon
delfcin s'étendît en Guyenne: S. Jean étoit de Guyenne l'occafion eft chauve. Et puis la guerre fe lait coutumicrcment au
doigt
à l'œil. Il eut bien autant gagné prenant Saint- Jean
Îue Caftillon. Qui fait conclure que la préfence dudit fieur de
.aval , &: des autres Seigneurs &; Compagnies qu'il avoit avec
lui , non feulement ne fut pas inutile , mais très profitable.
La rupture de l'Armée de M. le Prinee étant portée &; divulguée par toute la France , il tomba un merveilleux étonnement
fur tous ceux de la Religion en général , mais principalement
fur ceux Icfquels jufques-là étoient demeurés fans fléchir ,
là par la France , attendant meilleure faiëtoient écartés çà
de
contraire Religion ( qui néanmoins amafon. Plufieurs aufli
teurs du bien de l'Etat , 6c vuides de paillon , fouhaitoient bon
fuccès aux affaires de la Maifon de Bourbon 6c à ce parti )
commencèrent de branler au manche , 5c , finon de cœur , de
mine pour le moins , laifll^rent autant loin derrière , leur première
bonne volonté , que la profpérité fcmbloit loin reculée,
La fureur fe renflamma par-tout univerfellement contre ceux
de la Religion ; car ceux du parti contraire , cfl:imant M. le
Prince perdu , pourcequ'on fut fort long-temps fans favoir qu'il
étoit devenu , jugeoient que la foi &: efpérance de tous ceux
de la Religion , étoit auffi avec lui enfevelie. Et de fait, la pufillanimité 6c lâcheté de plufieurs , votc prefque de tous ceux
qui n'avoient quitté le Païs
gagné les retraites, fut trop exorbitante , les ébranlant à préférer les commodités de leur mai.
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fon , Se dclices du pais , à la religicufc confcrvation du repos de
ifgfj.
leurs confcienccs ,
obfervation des premières relies qu'ils
°
AvERTiss.
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-r
j
iivoient
apprilcs
dc
plutoc
mounr lous la croix, que de vivre
,
AU Lecteur.,
SUR DIVERS en idolâtrant.
LVENfMENs.
j^ç parti contraire n'oublia rien pour précipiter ceux qui étoicnc
déjà en lieu glitîant. Le Roi fit publier fon Edit de réunion ;
aïant abrégé le terme qu'il avoir donné pour fe retirer ( en
cas qu'on n'obtempérât à Ion Edit ,
qu'on ne voulût abjurer
la Religion ) le réauiiit à quinze jours , avec grandes menaces,
ce temps expiré , lur les Délinquans.
autres Adminiftratcurs de la
Les Jéfuitcs , Prêtres , Curés ,
Religion Romaine , foudroioient contre ceux qu'ils appelloient
Hérétiques &. s'ils ne les difîiiadoient de leur Religion , pour
la leur Faire abjurer , ou ils excitoient le Peuple contre eux, ou
les pourfuivoieimpar la rigueur du Magiftrat, pour lors âpremenc
cchaulre à telles pourfuites , nommément ceux qui avoient été
de la Religion, ou étoient foupçonnés de leur favorifer , afin
que leur plus violente pourfuite leur fût pour témoignage
acquit qu'ils n'y avoient jamais touché. Les parens
amis
de
pouvoir d'ébranler ces paud'autre côté, n'avoient pas peu
vres âmes, qui n'avoient auparavant que trop attaché leur falut
à l'ancre des forces humaines. Il y en eut toutefois plufieurs qui
amis , en leur obtenant
firent plaifir à aucuns de leurs parens
en Cour des prorogations de terme, pour avoir moïen de donfe retirer.
ner ordre à leurs affaires ,
de
zèle à leur Religion (prévoïant
plus
Plufieurs qui avoient
fans barguigner
encore plus rude tempête que par le pafTe
quittèrent tout ,
fe retirèrent , les uns à Sedan , les autres ea
Allemagne
à Genève , grand nombre à Saint- Jean d'Angely,
Angleterre. C'étoit chofe miférable à voir, qu'une
la Rochelle
exil de leur Païs. Les plus
fi trifte diffipation des Familles ,
zélés ne vouloient laillcr leurs enfans derrière eux, en danger d'être
plongés au bourbier qu'ils déteftoient , faifant de la confcience
de leurs enfans ( quoiqu'en bas-âge ) comme de la leur même
jugeant qu'ils en répondroient devant Dieu cela fut caufe
que plufieurs (faute d'autre moïen ) les emportoient à leur col.
Dieu montra en telle tempête , qu'il a toujours des Ports de
falut, appareillés pour ceux qui font agités , èc en l'âpreté de
la croix jettent ( comme les enfans fur leur père ) leurs yeux
fur lui c'eft chofe admirable, il y avoit trois ans entiers que la
pefte battoit âprement les quatre coins èc le milieu de la Ro-
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chelle : elle étoic à Sain- Jean d'Angely ( lorfque cette perfécuîTsôT"
tion fe reuforça ) fi très âpre que la Ville étoit prefqne toute
de foldats ( encore que le Gouverneur ^u Lecteur'
déferte d'iiabitans
M. de S. Mefmes ne la voulut jamais abandonner , ni les Mi- sur divers,

&

de ce peu d'Eglife qui y reftoit ) l'étendue des champs à
l'environ étoit pleine de tentes &c pavillons , logetes 6c cabanes
peftiférés ; tous les Villages es entours de
pleines de malades
Ces Villes en étoient infectés èi. déferts. Les pauvres exilés
fîuant de tous les endroits de la France , fuïantlapeftc de leurs
âmes , eftimoient moins que rien la pelle &c maladie corporelle ; vu que la mort du corps ( plutôt que de damner leurs
âmes en niant Jcfus-Chrifl: ) leur étoit fouhaitable. Mais Dieu
leur garda l'un
l'autre ( félon fa vérité ; car dès-lors la pefte
fe retira de toutes ces Places-là , comme li Dieu lui eût commandé de faire place à ceux qui étoient chafTés Se bannis pour
fon nom. Et depuis ne s'y en eft vu qui foit digne d'en parler.
Il en fut beaucoup tué de la Religion en ces retraites prin,
cipalement es Provinces où les Gouverneurs* étoient plus paf
fionnés , èc plus âpres ennemis de la Religion , de la pcrmiffion
ou connivence dcfquels le Peuple cruel prenoit beaucoup de
licence. Il en fut beaucoup, par la France univcrfelle, pris &;
mis en prlfon. Pluficurs qui renièrent leur Religion , &. allèrent
a la MclTc , furent relâchés en leurs maifons. Mais par certain
jugement divin, la plupart mouroient, ou de déplaifir , ou de
pefte aucuns qui avoient eu charge en l'Eglife Reformée, moururent de morts fignalées. Les uns allant par païs pour faire
leurs affaires , tombèrent de delfus leurs chevaux , & fe rompirent le col ; les autres autrement ; vérifiant ce qui eft écrit
qui voudra fauver fa vie , la perdra. Ceux qui n'avoient moïen
de gagner les retraites, èc pcrfeveroient en la pureté de leur
Religion , trempoient es prifons 2c cachots , oii ils recevoient
de grands combats.
Le Roi femblablement , en confirmation de fon Edit de Juillet , fit publier un autre Edit du feizieme Octobre
1585, par
lequel il déclare criminels de Leze-Majefté tous ceux qui n'abjureroient leur Religion , coniifque tous
chacuns leurs biens
meubles
immeubles , avec injondion aux Juges de faire èC
parfaire leurs procès criminels. Et fut par ce nouvel Edit le
terme de fix mois ( qui étoit donné à ceux de la Religion pour
fe retirer hors du Royaume ) rétracté ,
réduit à. quinze jours
après la publication du fécond ; fiuf aux femmes , filles & veaniftres
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qui Jouirent des fix mois tout du long. Ce nouvel Edie
,
au'imcnta la crainte des timides , èc apporta avec foi une grande
AU Lecteur, défolation &c confufion par les Familles de ceux de la Religion,
SUR DIVERS Idauelles par ce moïen étoient entièrement difTipées.
j

g^

ves

ÏVENEMENS

Armées

en divers endroits du
Royaume , en Dauphiné , Languedoc 6c Guyenne les Gouverneurs des Provinces , avec les forces qu'ils pouvoienc ramafîer ,
entreprenoient , chacun félon l'occafion , fur les perfonnes ou
Places de ceux de la Religion.
Entre les autres Gouverneurs , M. le Maréchal de Matignon (i), qui commandoit pour le Roi en Guyenne ( cuidant
attrapper devant Brouage le fieur de Saint-Mcfmcs ( 2 ) ,
les troupes que M. le Prince y avoir laiffees , comme il a été dit
ci-defTus ) drefîa une Armée d'environ huit cens chevaux , 8C
quatre mille hommes de pied , avec quatre pièces de canon ;
mais,aïant entendu que ceux qui étolcnt devant Brouage , s'étoient retirés premièrement vers la Rochelle , &c puis à SaintJean d'Angely, il tint ferme en Saintonge, 6c y féjourna quelque temps , comme il fera touché ci-après.
furent dreflees

,

Sc envoïées

:

&

a été dit ci-deffus que Dieu fe fervit du paflage de M. de
Laval , pour alFurer les Places que tenoient ceux de la Religion ,
tant en Poitou, qu'en Saintonge. Pour le mieux repréfenter,
ami Ledeur , il femble néceflaire de reprendre le propos de plus
haut , &C n'obmettre ce qui fe peut dire de ce Seigneur , duquel
Il

au jugement humain bien haftive ) ravit à ceux de la
Religion beaucoup d'efpérance, que tous indifféremment avoienc
conçue de fa valeur. Car Dieu avoit logé en ce corps de peu
d'apparence , 8c une ame pleine de piété , avec une maturité
d'entendement , 6c généroiité de courage , qui ne le rendoient
pas moins aimable 6i honorable à tous les gens de bien 6c
bons François , que redoutable à tous les médians ôc perturba-^
teurs du repos de la France.
Ce Seigneur, defireux de joindre les troupes de M. le Prince,
étoit parti de Vitré en Bretagne le huitième de Septembre i 5 8 f
accompagné d'environ cent cinquante Maîtres, 6c trois cens
Arquebuliers à cheval. Il étoit aulfi accompagné , outre ce que
deilus , des fieurs de Rieux , de Tanlay , 6c de Sailly fes frères.
Avec cette troupe il palTa la rivière de Loire à Mauves , trois
la

mort

(i)

(1)

(

Jacques Goyon de Matignon.
C'eft de Sainte-Memme.

lieues

D
fîeues air-defllis

teaux.

Et

A L

L

E

I

G U

i^i

E.

, en parcie à gué , en partie par bapallage facilité par le lieur de Cargrois ,

de Nantes

lui fut le

^^
'

lequel depuis fut Lieutenant de fa Compas;nie.
JuctI^k,
Il s'achemina par le haut Poitou droit a Saint- Jean d'i^n- sur divers
gely ( où il n'entra à caufe de la pefte qui étoit fort violente év£nimens.

en cette

Ville-là

lebourg

il

,

,

comme il

fe rendit à

a été dit

Marennes

où

,

)

de-là

,

M.

étoit

paflànt par Taille

Prince

,

pour

féjourna avec ledit lieur Prince jufqu'à
fon acheminement à Angers (dont l'hiftoire eft ci-devant écrite )
parvenus jufqu'à Loire , fit lecfit lieur de Laval l'arriere-garde , paflant le acrnier la rivière.
M. le Prince aïant conclu la retraite de devant Angers , ledit
fieur de Laval fut par lui envoie pourrepafler le premier Loire ;
ce qu'il fit le Jeudi au foir de cette retraite ,
toute la nuit
fuivante , fans aucun empêchement. Le matin fuivant , les bateaux armés, qui delcendirentde Saumur, fermèrent cepalTàge,
mais ce palTage-là fut auiîîqui étoit vis-à-vis de Saint-Maur
tot fermé par les bateaux armés qui dévalèrent jufques-là , aullî
bien que celui de Saint-Maur.
M. le Prince avoit laide en garnifon à Saint-Maur, le Capitaine la Serpente , avec nombre d'Arquebufiers k cheval , pour
garder le palïage ; mais voïant que M. le Prince ne repalToic
li-tôt , ôc l'ennemi armé fur la rivière , il quitta Saint-Maur.
L'ennemi au contraire s'y logea ; tellement que les palFages de
tous côtés furent fermés. M. de Laval néanmoins ne lailla pas
le matin de s'acheminer vers le pa{îa'j;e,.pour tâdher d'entendre
nouvelles de M. le Prince ; mais reconnoilTànt l'impoIlibiHté
prévoïant que M. le
qui étoit de repalîcr de part
d'autre ;
Prince prendroit le large de fon côté ; que fi lui du fien temdéfait par
porifoit gucrcs fans réfolution , il feroit invefti,
les troupes , qui de toutes parts s'alTembloient vers le haut &C
bas Poitou pour lui courir fus , il fe rélolut de reprendre fon
chemin à Saint-Jean.
Le fieur de la Boulaye , 6c ceux qui étoicnt repafTés avec lui,
acconfuivirent M. de Laval , 5c le joignirent qu'il étoit ja éloigné du paflage environ deux lieues.
le fie^e

de Brouage.

Il

&

&

:

&

&

&

Ces deux Compagnies
de

reftc

(

,

jointes

cniemble

,

pouvoient

car pluiîcars étoient demeurés de-là l'eau

s'écartoient

,

ôc prenoient parti félon leur

,

faire

les autres

commodité) environ

&

cent trente bons chevaux
trois cens Arquebufiers à cheval.
Ils tirèrent ferrés à journées raifonnables jufqu'au haut Poitou,

Tom.

II,

X

MEMOIRES

1^1

""TTsôT"
AvERTiss.

jkuLEcxruR,
swR DivrRs
«vïNEMENs.

^'^^'^

Niort

&

Saint-Jean d'Angely

,

fans trouver aucune réfîC

tance.

Parvenus au pont Saint-Maffirc , au-dcfTus de Niort, ils trouveuent le Pont, par-dcfTus lequel il falloit paflèr , rompu. Les
pliijcs continuelles avoient enflé les plus petits ruilTeaux en groflcs
rivières ; tellement que la rivière coulant par Saint-Maffire , ne
fe pouvoit aucunement gaïer ; ôc n'y aïant autre paflagc que
par-defTiis ce pont , ils furent contraints de le refaire avec charettes ,
autres moïens qui leur vinrent à main.
De-là Mr de Laval alla lo^cr à Fors (i),&; fes troupes es
environs , d'où partant le lendemain pour aller vers Saint-Jean ,
aind que ledit iîeur vouloir monter à cheval , parurent quelques
Lanciers de l'ennemi , conduits ( comme il fut fu depuis ) par
le Capitaine Mercure Albanois [t), fortis de Niort. M. de Laval
ne lailîà pourtant de marcher en bataille le chemin de SaintJean , feulement les envoïa-t-il reconnoître ; ce que voïanc

&

Mercure

,

il

fe Yetira fans autre effet.

Le fleur de Laval parvint à Saint- Jean environ le fécond jour
de Novembre (3) ; éc là fe rompit la Compagnie de M. de la
Boulaye.
C'efl chofc notable que la pefte fût fî âpre à Saint- Jean ,
néanlorfque ledit fleur de Laval y arriva avec fes troupes,
moins jamais il n'en mourut un fcul , ni même des autres qui
ëtoient en la Ville , depuis fon entrée en icelle,
M. de Matignon ce pendant étoit en Saintonge avec fort
faiArmée, cherchant l'occailon d'exploiter quelque chofe;
foicnt les flens courfes ordinaires es environs de Saint- Jean Se
Taillebourg (4). Le fieur de Laval de fon côté ne dormoit pas ;
tellement qu'aïant donné h fes troupes quelques jours de rafraîchifîemcns , Se étant renforcé de ceux qui depuis fon arrivée
s'étoient i-etirés à Saint-Jean :
Aïant un certain jour eu avis que M. de Matignon étoit en
Campagne avec toute fa Cavalerie , il fbrtit de Saint- Jean avec
quelques forces , tant de pied que de cheval ; 5c à deux lieues

&

&

près de Saint-Jean rencontra ledit fieur de Matignon. Ils fe
virent là de fl près , que le fleur de Cargrois , qui menoit les
Seigneurie près Niort en Poitou.

(i)
(

1

)

Il

commandoit quelques Cavaliers

Albanois.

M.

de Thou, livre Si, dit que ce
Septembre que le Comte de Laval
iè rendit à Saint- Jean d'Angeli.
(?)

fut le 1 de

Taillebourg , Ville fituée fur la Chaqui app.Trtenort à la MaiCon de la
Trimouillc : elle étoit fortifiée d'un boiv
Château , où Jeanne de Monrmorenci, Vcuve de Louis de la Trimouiile tué au Siège de
Melle j huit ans auparavant , s'étoit lesirée(4)

rante

,

D.E
Coureurs de

M. de

LA LIGUE.

Laval

,

i^j

étoic fur le point de charger l'ennc-

i<^86.

des troupes de M. de MaAtfrtiss.
^'^
IV
-i-^r
tignon ecoit la, qui etoit trois rois autant que ce qu avoit avec au Lecteur,
lui le lîeur de Laval, qui fut caufe qu'il fc retira vers Saint- ^.^^ rnvERs
Il
T
r
r EVENE.VIEMS.
Jean avec les troupes en tel ordre , que jamais 1 ennemi n ola
Rii
.

,
»

lorfqu'il eut avis
•

•

que

le

îrros

.

•

/

1J

•

débander pour l'attaquer , combien
quart de lieue près Saint-Jean.

Madame

de

•

'

•

•

qu'il le fiiivît

jufqu'à

y

un

Trimouille ëtoit pour lors à Taillebourg , avec
Trimouille fa fille, avec laquelle M. le Prince
avoit eu quelques paroles de mariage ; voire , comme on difoit
étcit déjà promis (i).
Moniieur le Prince paflant par Taillebourg pour aller à Angers , y avoit laifle pluficurs meubles , bagues
efcurie comme
aufîî quelques pièces d'artillerie , avec beaucoup de bagage des
Seigneurs qui l'avoicnt accompagné en fon voïage. Le Château de Taillebourg eft un Château de nature fort , &: de divers endroits inaccelfible , afiis fur roc ,
environné de la Ville
non forte , les Maifons de laquelle, pour la plupart en circuit
font aiîîfes au pied du roc fur lequel le Château cft édifié ,
avec de grandes tcrralles naturelles , qui commandent de tous
côtés tant en la Ville , qu'en la Campagne ; la Charente lave
quafi le pied du Château d'un côté , 6c y a là un beau pont fore
commode pour le paflage de cette rivière. Toutes ces circoiiftances, avec la défaveur du temps, donnoient beaucoup d'envie
à M. de Matignon de faifir cette Place ,
( comme on difoit )
'encore plus l'en follicitoit le commandement qu'il avoit de fc
fàifir ( avec la Place ) de la mère S.C de la fille , pour empêcher le mariage commencé.
Il advint toutefois que M. de Matignon fut preffe de fe retirer en Guienne , fut pour joindre les forces avec l'Armée de
M. de Mayenne , fut pour rompre les defîeins de M. de Turenne ( lequel aïant en ce temps rallié trois ou quatre mille
Arquebufiers battoit le Limofin ècy ^voit pris l'Evêché de Tulles ), ou pour autre occafion. Ce ne fut toutefois fans pourvoir au ménage de Taillebourg. Car il trouva moïen de jctter
dans la Ville le Capitaine Beaumont , avec quatre Compala

Madcmoiie de

la

&

:

&

&

(0 Le
trc,

il

Prince de

Condé

avoit fait paroîd'cpoufcr Char-

eO; vrai, quel'iu'cnvie

lo.-cc-Catherine de la Trimouille ; &
#voit dJja touché quel<juc chofe. Mais

il

en

Ma-

dame de

la Trimouille n'étoit point portée
pour ce mariage ; & il nY-coic foahairé que
par Claude de la Trimouille , & Ta faut

Charlptte-Cacherine.
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prenant prétexte de ce faire fur la garde du pafliige de
,
j,g^_
la Charente. Car autrement ledit fieur de Matifrnon promct>u Lecteur, toit a lon départ a Maaame de 1« InmouiUe toute raveur &C
SUR DivKRs fùi-eté, mais ce fut fans eifet. Pource qu'aïant ceux qu'il lailTa
IVENEMENS.
fait tout devoir de furprendre le Château , fie ne réullilîànt la
fine{ïe , leur recours fut à la force. Ils plantent de fortes barricades à la porte du Château, ils y pofent Corps-dc-garde ,
en barrent l'entrée , clf imanc
bloquent l'idue de ce Château
qu'aïant intimidé par ce nioïcn Madame de la Trimouille , ils
la réduiroient à condition de fe rendre , attendu principalement
qu'il y avoit peu d'hommes pour la défenfe du Château.
Les Adiégcans aïant levé le maiquc tirèrent inceflamment
pour plus commodément
arqucbufades à ceux du Château;
le faire , fe logent es maifons plus prochaines d'icelui , les percent
s'en fervent de gabions.
Les Affiégés réfiftent à cette force à coups de canons èc de
grofïès pierres qu'ils jettent fur les maifons pour les .accravanter. Les efcarmouches durent environ cinq jours de part 6c
gnies

&

&

&

d'autre.

Madame

de la Trimouille en cette néccHité trouve moïcn
d'avertir M. de Laval &c le prier de la fecourir. L'invention
par l'artifice de la mère ou de la fille, ou de toutes deux enlemble fut , que ladite Dame feignit de chafler du Château
quelques Pages de M. le Prince , que le ficur Frideric fon Ecuïcr
avoit avec lui ; iceux Pages donnèrent cet avertiflement audit
fieur de Laval, qui étoit à Saint- Jean, 6c apprit auffi le moïen
d'entrer dans le Château (i).
Le fieur de Laval aïant avife des expédiens avec les fieurs
de Sainte Memme , Gouverneur de Saint-Jean , de la Boulaye

&

réfolut d'y aller.
Il avoit environ cent Cuirafliers

autres

,

quebufiers

,

&

trois à quatre cens Ar,
tant de les Gardes, de ceux de Saint- Jean , que

autres.

Arrivés près de Taillebourg fur l'après-dînée , les fieurs de
la Boulaye, de Lorges, Montgommcri le jeune fie autres, jufqu'au nombre de vingt cuirafles mirent pied à terre &c donnant
du côté de la Garenne, entrèrent dans le foffë qui cft entre
le Château ôc la Ville, Suivis de quelque, nombre d'Arquebu-

M

(i)
de Thou dit que ce fut Maiedemoifelle de la Trimouille qui trouva cette
invention j.
il rappoitc pluiieuis circonf-

&

tances qui ne font point ici

voir dans fonHiftoire

,

liy.

,
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chargèrent furieufement l'Ennemi par divers endroitsic'S6.
Pour le commencement il relifta réfolument , fe défendant tant
dcsmaifons , où les foldats s'étoient retirés , que de la barica- ^^ Lcteur,
s u r divers
de qui étoit devant le Château.
EVENEMINS.
Ceux du Château prirent courage à ce fecours &; pointèrent leur artillerie , tant contre la barricade que contre les maifons de la Ville , entre lefquelles fut abbatue celle du Bourdet.
Ces diverfes charges étonnèrent l'Ennemi , qui du depuis ne
fiers ils

&

dès-lors chacun d'eux commença
pas grande réfiftance ,
par
fuite
autrement.
fa
vie
la
à ménager
Le Capitaine Picart y étoit entré la nuit précédente , parti
de Xaintes , avec environ fix vingts hommes qu'il avoit amenés
de renfort. Beaucoup furent pris, les autres mis en fuite, de
laquelle la nuit couvrit la honte. Les marais
la rivière en
fit

&

&

Peu y moururent

ne s'en trouva
de morts du côté de l'Ennemi qu'environ foixantc , des autres
cinq ou fix feulement. Les blefTés furent humainement traités ,
fauverent

comme

plufieurs.

aufli les

fans rançon
la

Roque
Durant

,

il

prifonniers, pluficurs dcfquels furent renvoies

Beaumont Se le Capitaine
de commandement.

entr'autres le Colonel

avec quelques autres

,

car

;

combat du dedans

le ficur de Laval demeura en
de
Xaintes , delà il en décou,
vrit quelques-uns de l'Ennemi , qui fortis par la porte de SaintJean , ie fauvoient avec un drapeau. Il commanda au fieur de
Rieux de les charger, ce qu'il lit avec dix ou douze chevaux,
tellement que mêlés parmi eux, aucuns furent tués, plufieurs
pris. Le drapeau fut pris
blelîes
fi furent bien trois autres

le

bataille hors la Ville

&

,

fur l'avenue

:

drapeaux.

Madame

de

la Trimouille gratifia fort ledit fieur de Laval
Seigneurs qui l'accompagnoient , pour l'aHiftance
qu'ils lui avoicnt donnée fi à propos. Et combien qu'auparavant
elle ne voulut laifler entrer au Château plus de forces que ce
qu'elle y en avoit , toutefois les fufdits Seigneurs y entrèrent , 6c
aviferent , avant que d'en partir , que pour obvier à pareil inconvénient que le pafTé il étoit meilleur que cette Place fût dorénavant gardée par ceux de la Religion à quoi toutefois ladite
Dame fembloit ne prendre pas plaifir. Toutefois le Capitaine
Bourfier , Lieutenant des Gardes de M. le Prince, y demeura
avec quelque nombre d'Arquebufiers ; ôc depuis y fut ordonné
Gouverneur le lieur de la Boulaye.

&

les autres

:
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Nou5 avons

de l'Armée de M. de Mayenne ;
pour aller en Guienne. Et pource
AVERTISS.
K
^j-r
in*^'/V vo- T.
AuLfrTELiR, ^1"^ ledit lieur de Mayenne palia près 5aint-Jeah , ouetoitdeja
s
R DIVERS M. de Laval
un mot en paflant.
, j'en dirai
vENBMENs.
Cette Armée étoit compofée de cinq cens hommes d'armes
François , huit cens Reiftres , quatre cens lanciers Albanois ,
&C environ cinq mille hommes de pied ( i ) , avec plulleurs pièces
d'artillerie ,
force munitions de guerre , pioniers , 6c autres
chofes néceflaircs. Il ne fit rien de plus mémorable en Poitou ,
3 n'en paflant , environ la mi-Décembre , près Saint-Jean , il fie
onaer quelque petit nombre de Cavalerie outre le pont SaintJulian , à la vue de Saint- Jean , en intention d'attirer , par ce
petit nombre , M. de Laval au combat , qu'il cftimoit devoir
fbrtir , £>: pourfuivrc ces Coureurs. Il croïoit aulli que le lîeur
de Laval pafîèroit à la file ce pont Saint-Julian ( car autrement
ne le pouvoit-il faire ) &C que paile , il le prendroit es embufcadcs du gros de fa Cavalerie , qui étoit aux relais dans les bois
ôc en un vallon par-delà le pont , lequel le fîeur de Laval n'eût
fil rcpaffcr, fans s'engager au combat, &C au hafard d'être défait. Le fieur de Laval, les Coureurs découverts , fortit bien
,
mais non félon l'intention du fieur de Mayenne ; car , aïant mis
une grofïe garde fur le pont Saint-Julian , il fit paiîèr le pont
à quelques Chevaux-legers , feulement pour reconnoître l'Ennemi , &c mit le refte de fa Gendarmerie 6c Arquebuferie en bataille fur le bord de la rivière , à la vue de l'ennemi ; lequel , voïant
que le fieur de Laval ne fe hafardoit témérairement , fe retira.
Quelques jours après , le fieur de Mayenne étant encore logé
près Saint-Jean , le fieur deChaflegay (i) , Enfeigne de la Compagnie de M. de Laval , fortit avec le fieur de Lorges ,
quelques vingt-cinq chevaux , pour aller courir vers l'Armée du fieur
de Mayenne. Ils rencontrèrent près le bourg de Varezes vingt
Coureurs lanciers de l'ennemi , fuivis d'aflèz près d'environ cent
Albanois il fut chargé de cette troupe,
Gendarmes François
Scpourfuivi ufqu'au pont de Saint-Julian , ou faifanttête , pour
favorifcr la retraite des fiens , ilfut porté par terre d'un coup de
i^S6.

qui palîa en ce

ci-deffîis parlé

même temps

,

'

,

.

iT

&

&

&

:

j

&

avec quelques autres. Ceux qui fe
ffiuverent , donnèrent l'alarme à Saint- Jean , d'oii on fortit
mais fans çflet j car l'ennemi s'étoit ja retiré. Tels furent les

lance

,

pris prifonnier

(ij Ceux-ci étoiejit
Capitaines Sacicmore
Ticrcclinj

commandés par

les

autres.

Nicolas

(i)

Dominique de Yic,& par quelques

guey,

,

Birague

,

Jacques Carbonel

j

(îeur

de Chafle:
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o^
principaux effets de cette Armée es environ de Saint-Jean. Et
^
par iceux peut-on iu^er combien fut grande l'utilité du retour
AvERTiss.
'1
f /^r
T
r ^ r»
ce
r
dudit iicur de Laval en Poitou ; étant certain que , h la prelence ^^ lecteur
n'eût fcrvi de bride au Duc de Mayenne ( vu l'étonnement qui svr divirs
EVENEMENS.
étoit par-tout) il n'eût pas fi peu entrepris.
de ce qu'elle
Quant aux autres exploits de cette Armée ,
'

•

&

, & finafit en Guyenne ,
lement, de fa diilipation & du retour peu heureux du Duc de
Mayenne, enfcmble de l'acheminement du Roi de Navarre à
la Piochelle , en fort petit nombre d'hommes , à la vue dudic
fieur de Mayenne , qui ne l'en fut , avec fon A rmée , jamais empêcher , le tout eft amplement déduit en autre lieu , d'où le
Lecteur pourra le reprendre , outre ce qui en pourra encore
ci-après être touché , autant que ce petit Recueil le permettra.

comment

Peu de temps

Armée

aufli

Caftillon fut aflîégé

après que le fieur de

en Guyenne,

M.

Mayenne

fut avec fon

Prince retourna des Iflcs ( où
Armée en Vendofmois)
à la Rochelle , ou il arriva le Vendredi , trois de Janvier 158^,
à huit heures du foir. Il étoit accompai^né de pluficiirs Vaiffeauxde guerre', dont la Reine d'Angleterre l'avoit accommodé.
Il ramena aulli avec lui bon nombre de Gentilshommes , Icfqucls , après la rupture de fon Armée , étoient pafles la mer pour
l'aller reprendre,
entre autres le fieur de Clermont, comme
le tout eft plus amplement déduit au traité de fa retraite ,
des grands dangers qu'il échappa. Quelques vaiflèaux armés
partirent de la Rochelle pour aller au-devant de lui ; entre lefquels il y en avoir deux conduits par le fieur du Pleflis-Gettay
lequel pour lors étoit Gouverneur en l'Ifie de Rhé.
Ce retour ne fut moins admirable qu'agréable , tant aux Seigneurs qui s'étoient ja ralliés
retirés à la Rochelle &: SaintJean , qu'aux Habitans des Villes
de tout le Pais , qui en
démenèrent une giv.nde réjouiflànce , comme aïant de nouveau
don de Dieu ce Prince qu'ils avoient lamenté , &: du falut 6£
confervation duquel ils avoient long-temps douté.
Ainfi retourné heureufement , il "ne féjourna longuement à
la Rochelle , mais s'achemina à Saint-Jean pour v pourvoir aux
,
affaires , &: rcconnoître toutes les troupes qu'il pouvoit rallier.
Quelques jours auparavant M, de Laval étoit forti de SaintJean avec quelques Compagnies , pour afiiéger le Château de
Tours ; mais ceux qui étoient dedans , n'attendirent le canom
il

paflé

s'étoit retiré après la

le

rupture de fon

&

&

&

&
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qu'on avoit forti pour cet effet; ains Lins le voir fe rendirenr ,
èc fut le Château remis entre les mains du fieur de la Caze
auquel
il appartenoit.
.,f'7^^J.\!l'
r^r
Lecteur,
AU
\
r-i
c
En ce même temps commencèrent tous les Chers,
SUR DIVERS
CapitaiKVENEMENs.
J-JC5
Compagnies , de fe rallier fous ledit Seigneur Prince ,
après fon arrivée à Saint-Jean , en corps d'armée , avec laquelle
il aiîiégea , battit ,
prit par compofition le Château de Dompierre , prochain de la Ville de Saint-Jean , appartenant au
dans lequel y avoit garnifon Papifte ,
Maréchal de Retz ,
qui attira cet orage fur fa tête par l'infolence Se courfes ordinaires qu'ils faifoient fur ceux de la Religion. Il fe trouva en
ce Château quantité de bleds èc autres meubles , que ceux du
Pais à l'environ y avoicnt retirés , 8c fut fort malaifé d'empê^
cher le foldat de prendre fa curée , vu qu-'il avoit lon^-temps
pâti , après un il fâcheux exercice qvi'il avoit eu en la rupture de l'Armée en Vendofmois. Car ce qui avoit été rallié
en Poitou , s'étoit toujours captivé &; tenu à l'étroit dans le
à la fiveur des Villes , comme
Gouvernement de la Rochelle,
tenoicnt
pour ceux de la Religon.
qui
autres
Saint-Jean &c
,
M. de PlalTac (i) , Gouverneur fous l'autorité du Roi de
Navarre en la Ville de Pons (z) , après avoir de longue main pratiqué &C fait entreprife fur la Ville de Royan , petite Ville maricommode pour le trafic , étant fîtuée
time , forte d'alîiette ,
fur le cours de la rivière de Gironde , finalement en tenta la
car aïant furpris la garnifon , il prit
prifc avec heureux effet
la Ville par efcalade la nuit du Dimanche au Lundi , vingt-troifîeme de Février mil cinq cent quatre vingt -fix. Et par l'endroit qui fembloit inaccellible; caries échelles furent plantées
du côté de la mer en baife marée , contre les roches qui font
de fort difficile accès. Cette prife , fins perte d'hommes fut honorable au heur de Plaffac , èc non moins utile èc agréable au
ennuïeufe
parti de ceux de la Religion , que dommageable
fieur
au
de
Saint-Luc
nommément
, Gouveraux Papilles ,
neur de Brouage , qui a toujours depuis fort mal patiemment
enduré cette épine en fon pied ; car cette Place voiline de Brouage l'incommode beaucoup, èc s'affujetit le trafic èc navigation
en la rivière de Bordeaux.
g-g'

.

•

•

^

&

&

&

&

:

&

&

Aumois.de Mars

Capitaine expérimenté , de l'illuftre famille qui porte ce
en Saintonge fur la Seugne.

(

I

)

Pons de Plaffac

(

1

]

Ville Si Seigneurie

,
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-rp
auparavant retirée à la Rochelle, &L y avoit faitfolcmfélon
la
Religion
Réformée
le
, dès
nelle proteftation de vivre
dix-neuvieme de Janvier 1 5 8 (j , en partit pour s'acheminer à Saint- j^^ lectIur',
Jean ,
de-là à Taillebourg , où ledit lieur Prince l'époufi , le sur divsrs
évenemens.
Dimanche , feizieme jour de Mars en la même année.

qui

s'écoic

'

&

&

autres
M. de Laval ce pendant , accompagné de fes frères
Seigneurs , avec les Régimens de Sorlus , de Lorges (i) , d'Aubon nombre de Cavalerie, s'achemina à Soubize
bignyfi),
fur la Charente , oïl le fleur de Saint-Luc , après la retraite du
Siège de Brouage , avoit misgarnifon , à laquelle commandoit
Je fîeur de Symandiere.
Et pour ce que la Ville ne fcnioloit
audit Heur de Symandiere d'aifée défenfe , craignant les inconveniens qui etoient advenus a la garnilon qui y etoit auparavant
le fiege de Brouage, il fortifia le Temple , tant pour la retraite,
que pour plus facilement garder l'embouchure de la rivière de
retirer tribut des marchandifes , barques ,
autres
Charente ,
vai fléaux qui palfoient ; ce qui incommodoit grandement les
Places circonvoidnes tenans pour la Religion , 6c entre auautres
tres , ceux de la Rochelle qui avoient rareté de bois
commodités , que cette Ville tire par la Charente.
La Ville , d'intrade , fut prife fans réfiftance ; car la garnifon
n'eut plutôt l'alarme , qu'elle fe retira dans le Fort , devant lequel , au même inftant , furent plantées les barricades. Les Afîîégés avoient trois ou quatre petites pièces de vertœil , defquelles
ils tirèrent plufieurs coups , mais fans aucun effet.
Auparavant
que de les inveftir , pour éviter la longueur
perte de temps ,
on avoit donné ordre d'avoir du canon de la Rochelle , lequel
rendu jufqu'au Port.
fut amené par eau,

&

&

&

&

&

&

Ce
bas

;

qu'aïant entendu les Ailiégés , ils commencèrent à parler
fur
, ils entrent en parlement :

&

6c craindre d'être forcés

menace du canon , afin d'être réfolus qu'il y en avoit , firent
fortir un nommé le Sauvaa;c pour le voir , & leur en donner
la

L'aiant vu, &C fon rapport fait, ils capitulèrent , fc
fortirent avec leurs armes ,
fe retirèrent furement
Brouage
en
autres lieux oii ils voulurent.
,
Soubize pris, les troupes marchèrent à Mornak(3) en Alvert
près Roïan. Il y a une Tour en laquelle le fieur de Saint-Luc
avoit mis garnifon , qui y fut aflîégée ; ÔC après quelque réfiftance , fe rendit.

affurance.

rendirent

&

,

&

(1) Montgommeri
(i) D'Aubigné.

Tom, II,

,

Comte de

Lorges,

(3)

Moinac, Château fuué dans

Tlfle d' Alvert;

Y
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En ce même temps furent réduits en l'obéifllmce de M. le
Prince, les Places, outre Dompiere (i), d'Aunay, Mondevis,
Chizay (i) fur la Boutonne, par l'exploit de S. Gelays.
Semblablement le ficur de Ranqucs entreprit fur le Château
de Salai ,
l'enleva des mains des Albanois , que le fieur de
Malicorne ( 3 ) avoir mis dedans en garnifon. Ce Château eft
fort d'aiïiette &c nature du lieu ; la garnifon incommodoit beaucoup ceux de la Religion es environs de la Rochelle , Marans
autres lieux
grands chemins circonvoifins y
Saint- Jean ,
pour les courfes ordinaires que faifoient ceux qui étoient en
garnifon. Le fieur de Ranqucs , connoillant la nature du lieu ,
pratiqua les moïens de s'en faifir. Il s'accompagna de neuf ou
dix Gentilshommes avec quelques foldats réfolus , jufqu'au nombre de vingt-deux. Il fit traîner dans les marais , par quatre bœufs ,
un petit bateau , avec lequel il fe fit conduire jufques dans une
cfchenau (4) , qui arrofe le jardin du Château. Sur ce jardin
répond une porte dudit Château, par laquelle il avoir délibéré
de le furprendere.-' Toutefois le jour de devant la prife , ceux
de la garnifon avoient été avertis de ce qu'entreprenoit ledit
fieur de Ranques, par un de la Religion , lequel fe maintenoit
connivoit avec ceux de la garnifon ; occafion qu'ils rempareautres matières qui leur
rent cette porte , de briques , fumier ,
penfoient
vinrent à main , redoublèrent leurs fenrinellcs ,
avoir afTcz bien pourvu à leur fait pour empêcher la furprife.
Toutefois leur penfer les trompa ; car ledit fieur de Ranques ,
pourfuivant fon entreprife , appliqua à cette porte , du côté du
jardin , un pétart , qui eut beaucoup d'effet ; car il ouvrit la porte
enleva fon rempart avec impétuofité, qui donna l'alarme
aux Afiiégés; partie defquels fe jetterent dans le pavillon du
portail ; les autres, furpris dans le Château, furent tués ; pluficurs

&

&

,.

&

&

&

&

&

&

Ceux qui s'étoient retirés
dans le portail fe rendirent au fieur de Ranques avec afiiirance
de leur vie, laquelle auffi leur fut confervée. La Place fut par
ledit fieur de Ranques mife en la garde &; conduite du Capitaine
Faverau , &c du fieur de Vaneau , lefquels peu de temps après
étant fommés par le Capitaine Mercure de la rendre , & au

fe jetterent par-defllis les murailles.

C'eft Dampierre , Bourg du Poitou
Boutonne, près de la Sainronge. Auiiay eft aulTi un Bourg du Poitou.
(l) Chizay, Ville du Haut-Poitou.
(}) Jean deChourfes, ficur de Malicorne , Gouverneur de Poitou,

(i)

fur

On

dit an^x Efchenal &. Efchene^.
(4)
C'eiï une goutiere de bois de chêne , pour recevoir l'eau qui découle de de/Tus les toîts,

& empêcher qu'elle ne tombe au pieddu mur,
ou fur le Fonds des Yoifins,
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menacés du canon , la remirent en l'obéiflance
du lîeur de Malicornc Gouverneur de Niort.
Environ le commencement d'Avril, le fieur de Saint-Luc
entreprit fur l'Ille d'Oleron , où étoient en garnifon quelques
Compagnies de laReligion auxquelles commandoitM. d'Aubigné
le Capitaine la Limaille fon Lieutenant. Pour faciliter l'exécution de fon entreprife il fit palier en PIfle quelques Compagnies , impatienté de ce voiiînage. Entre ces Compagnies
étoit le Régiment de Ticrcelin compofé d'environ quatre cens
bien deux cens PiArquebuficrs , cinquante Moufquetaires
quiers , foldats réfolus , n'aïant pour tout drapeau que leur
faute de ce faire

i

,

au Lecteur,

&

&

JEnfcigne-Colonelle.

M.

Prince étant averti que ce Régiment de Tiercelin ,
étoit
en l'Ifle, réfoîut d'aller à Maren nés près BrouaQe fut le Vendredi avant
, où il penfoit qu'il fût de retour.
fe
*âque. Il s'y achemina la nuit,
tout d'une traite , pour plus
aifément les furprendre. Mais ne les trouvant retournés il fe
retira à Taillebourg avec les fieurs de Laval , de la Boulaye
les autres Seigneurs èc Capitaines qui l'avoient accompagné.
Le Dimanche au matin , jour de Pâque, ledit fieur Prmce
reçut avertilTèmcnt que Tiercelin , avec fon Régiment , étoic
repaflfé d'Oleron à Marenncs , pour reprendre fon chemin à
Saintes ; fur cet avertiHcment il part en intention de leur barrer le paflage , en un lieu afiez près de Saintes.
fon arrivée
fortirent de la Ville environ quinze ou vingt Gens-d'armes ,
lefquels furent chargés par le fieur de Cargrois, qui conduifoic
les coureurs du fieur de Laval. 11 les ferra de fi près qu'ils ne
fe purent retirer à la faveur de leurs Arquebuficrs , fans qu'il en
demeurât un fur la place avec plufieurs blefles. Après cette efcarmouche, voïant M. le Prince que Tiercelin ne bougeoir ce
jour-là de Marennes ( fût à l'occafion de la Fête ou autrement ) il fe retira pour la féconde fois à Taillebourg , fans
le

aufli pafle

&

&

A

autre exécution.
Tiercelin eut bien avertifiement que fon retour étoit épié ,
mais il n'en tint compte , fe confiant en la force de fon Régiment , &C réfolut ( comme il difoit ) de combattre tout Ennemi
, fût en Campagne ou en Pais fort.
Lundi feptieme d'Avril parti de Marennes , il prit
fon chemin vers Saintes, gagnant Pais
marchant en bon
ordre , 6c avec contenance de gens réfolus au combat, Dequoi
étant M. le Prince averti , environ les deux heures après midi,

qui l'attaqueroit

De

fait

,

le

&

Yij

5 8(î.

Avertiss.
" ** divers
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monta en

diligence à cheval , accompagné des fieurs de la
Tnmouille fon beau-frere , de la Boulayc , d'Avantigny & autres en nombre feulement de trente chevaux, &c environ d'au-

tant d'Arquebufîers tant de fes irardcs , qu'autres qui fe trouvevcrcnt a propos. Avec ce nombre d hommes, il tira droit lur le
chemin de Saintes , oix il trouva l'Ennemi au même lieu qu'il
l'a voit attendu le jour précédent ( qui n'étoit qu'à guercs plus
de mille pas du fauxbourg
d'abordée il le chargea ; mais ce
fut fur la queue de leur bataillon , pour les avoir ja trop avancés
vers la Ville ,
couverts des hayes Se fofles.
cette charge il
en fut défait trente ou quarante , le refte du Régiment fc rangea en bataille à la faveur des haies 6c du grand chemin. En
cette première rencontre , le cheval de M. de la Trimouille
qui menoit les coureurs ) fut abbatu d'une moufquctade , 6c
(
lui dcfïous, qui fans un^prompt fecours , n'étoit en moindre
péril de la vie que le fieur de la Batarderaye , Enfeigne du (icur
de la Boulaye , lequel aïant été porté par terre d'une arquebufade en l'épaule , fut achevé par l'Ennemi. Le fieur de Chan)

:

&

A

terelles y fut aufli blefle

,

&:

mourut peu

après.

Comme auffi le

Capitaine Navarre , lequel blefle à la tête mourut peu après..
Le fieur d'Avantigny fut bleffé à la main au genouil.
M. de Laval qui étoit allé en diligence quérir fa Compagnie
laquelle
étoit au port d'Annaux , &: logée fort à l'écart ) apf
prochant du lieu de ce combat , pour y être à heure , fe met
au galop , tellement que peu des fiens ( que il avoit difficilement ralliés , à caufe des lagis écartés ) le puent fuivre ,
n'avoit quand il arriva au lieu du combat , qu'enviran trentecinq chevaux près de lui, avec lefquels, par le commandement
de M. le Prince , il donna droit a l'Ennemi , franchiffant les
tirant toujours à l'Enfeigne-Colonelle , lahaies
fofTés,
environnée
&c couverte d'un Bataillon de Piquiers
quelle étoit
lefqucUes il rompit , après avoir efTuïé toute leur arquebuferie.
Il combattit de fa main le Capitaine-Enfeigne , lequel finalement lui quitta fon drapeau, pour efliiïer de fe fauver. L'Enfeigne
prife, les foldats furent tantôt didipés
défaits;
encore
qu'ils euflcnt été foutenus ,
plufieurs fois rafraîchis par ceux
de la Ville , il en demeura de l'Ennemi plus de foixante fur la
place , fins les blcfles : peu furent pris , mais fîngulierement
un Capitaine nommé Pefchais. Le Colonel fut blefle au bras,
fe fauva. En cette charge fut bleffé d'une arquebufade à la
tête, (le fieur de Sailly, autrement nommé de Tanlay (à caufe

&

&

&

&

&

&

&

&
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peu

en mouauparavant à faint Jean )
aulfi
dudit
lieur de
frerc
rut le lendemain. Le fieur de Ricux ,
Laval reçut un coup de pique dans le petit ventre , dont femblablemcnt, il mourut deux jours après. Le fieur de CargroisLieutenant dudit fieur de Laval , fut blefle d'une arquebufade
dans le eenouil , le fieur de la Moufche en reçut une autre en
la jambe , quelques foldats de fes gardes blefles, fort peu de tués.
Pendant ce combat M. le Prince ( aïant rallié les liens ) nt
de rechef une charge fur ce qui fe vouloir rallier , &c fit tête
à leur cavalerie , qui faifoit montre de fe vouloir avancer. La
nuit rompit le combat, couvrit la fuite des défaits; &: occafionna M. le Prince de fe retirer , qui remporta les armes
frère dudit fieur

de Laval

,

&

la vicdépouilles de ce Régiment avec l'Enfeigne-Colonclle
mort
des
Seila
fanglante
par
toire étoit belle, mais elle fut
,
gneurs fufdits. Le fieur de Rieux , aïant parlé jufqu'au dernier
foupir , rendit un notable témoignage à tous les aiîiftans de fa
de la bonne nourriture qu'il
générofité , enfcmble de fi foi ,
avoir reçue en l'école de piété , tellement qu'on peut dire avec
vérité qu'il mourut en vrai Chevalier Chrétien.
M. le Prince porta un merveilleux deuil de la mort de ces
Seigneurs: mais encore plus, M. de Laval , leur frère , lequel
mouen conçut une telle mélancolie qu'il en tomba malade ,
:

&

&

rut huit jours après:

il

fut ouvert après fa

mort, on

troupuante. AïnCi

&

lui

va en la tête une apoftême pleine d'eau roufle
en peu de temps moururent fort chrétiennement ces quatre
déplaifir de tous les gens de bien,
Seigneurs au grand regret
inhumés
dans le Temple du Château de
furent enfemble
Taillebourg (i).

&

&

a ci-deflus été fait mention de M. le Vicomte de Turenne
des troupes qu'il avoit ralliées lorfque Brouage fut afliégé

Il

,

&
& au temps

que l'Armée de M. de Mayenne palla pour aller
en Gafcogne l'ordre du temps requiert qu'il en foit dit quelque chofe en paflant.
Au même temps que M. le Prince étoit devant Brouage,
:

de François de Coligny
de Gafpard de Coligny,
Maréchal de France. Ces quatre Frères, Gui
de Laval , François de Rieux , François de
Sailly , & Benjamin de Tanlay , toujours
uès unis pendant le peu de tcnis qu'ils vécu( 1 )

Ils croient Fils

fîeur d'Andelot

,

Fils

rent

,

eurent à leur mort

,

un

TTsTT"

il

même tombeau

dans la Chapelle de Taillebourg. Ils étoient
de deux mères ; les deux premiers étoient de
Claude de Rieux , Héritière de la Maifon de
Laval ; & les deux autres d'Anne de Salms ^
féconde Femme de François de Coligny,

^^
^^ ljcVeur,
u r divers
^^enemens.
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M. de Turetine avoit de fou coté rallié quelques forces , tant
de Tes terres, que des autres lieux circonvoifins ; & s'étoient de
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,

divers endroits rangés à lui pluiieurs Capitaines
étoitle fieur de la

,

entre lefquels

Morie avec fon Régiment. Les perfécutions

,

s'augmentoient de jour à autre par la France contre ceux de
a Religion , en avoient auffi contraint plufieurs , tant de la
prenant
Noblefle , qu'autres , d'abandonner leurs maifons ,
les armes , tirer es Provinces qui leur étoient de fur accès
cela fut caufe que plufieurs Gentilshommes , tant de devers
Berri , acParis , que de Gaftinois , Nivernois , Bourbonnois
compagnés de plufieurs de diverfes qualités fe mirent en campagne , Ik. aflignerent le rendez - vous en Berry , en intention
d'aller joindre le Roi de Navarre en Gafcogne ; ils fe trouvède
rent au rendez-vous environ cinquante Gentilshommes ,
troupe
deux à trois cens Arquebuficrs. Les fignalés de cette
étoient les fieurs des Pueilles, du Fort, de la Borde , des Lanautres.
des , Tauvenay ,
auparavant
rallié en Berry une autre troupe
peu
Il s'en étoit
tant de Gentilshommes , que de foldats , conduits par les fieurs
plufieurs autres ;
de Douault , Boifdulie , la Saniere , Campois
Poitou
M. le Prince
tirèrent
en
joignirent
ceux-là
,
5c
mais

Î[ui

&

:

&

&

&

&

lequel pour lors étoit à Ponts.
Ces troupes de France , tirant en Gafcogne , fe rallièrent avec
M. de Turenne Sc fes troupes, Icfquelles en peu de temps accrurent jufqu'au nombre de cinq ou fix mille nommes.
la

Le fieur de Turenne avec telles forces tint quelque temps
campagne en Périgort , Limofin &t Quercy; fit auifi quelques

entreprifes fur la Ville de Liborne

,

Ville forte

&

de grande
étoit occupé

importance ; mais elles ne réuffirent pas. Comme il
en telles entreprifes , il fut averti de ce qui fe pailbit enBrouage
&C defiroient tous ceux qui y étoient demeurés , fa préfence
de Ces troupes , pour avancer l'exécution de ce Siège ( comme
auffi M. le Prince en avoit donné quelque efpérance à fon départ , èc promis de lui en écrire )
Sur cet avertiflement M. de Turenne , aïant allemblé fon Confeil , mit en délibération ce qui feroit de faire. Ilfe trouva pour
car comme d'un côté
lors beaucoup d'occafions concurrentes
il avoit avertiflement de la néceflité de fa préfence en Brouage
auffi fut-il averti de l'autre , que l'Armée du Duc de Mayenne qui
s'acheminoit en Guyenne , étoit en belle batterie , diftante de
lui ôc de fes troupes , d'une journée feulement , mal réglée , écar-

&

:
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de maladies , 6c entre antres, les Suifles ; qui faifojt
1506.
conclure qu'on pourroit prendre l'occallon , finon de la combatavirtiss.
tre, pour le moins de l'endommager bien fort. Il reçut d'une auLectïuf,
SUR
""' """'°
DIVEPS
autre part nouvelles du Roi de Navarre; lequel, étant fur fon ÉVENEMENS.
partement pour s'acheminer de Bearn vers Bergerac , èc autres
lieux de cet environ , lui mandoit de fe tenir prêt , à ce que ,
s'il en ëtoit befoin , il le pût joindre , pour pourvoir aux affaires
nécelTaires. Finalement , il avoit comme en fa main une belle
occaiion d'entreprendre fur la Ville de Thules , Brives la gaillarde , &; autres Places de ce quartier-là.
tée

,

La

bcittue

réfolution fut d'entreprendre fur les Villes circonvoillnes

,

en attendant nouvelles du Roi de Navarre. Et de fait , environ
le mois de Novembre 1585 , ledit (leur de Turenne s'achemina
avec fon Armée à Tulles , fans canon toutefois , feulement
avoit quelques petites pièces de campagne.
Tulles elt une petite Ville Epifcopale , affife en un fond ,
environnée tout-à-l'entour de hautes montagnes qui lui commandent , revêtues de trois beaux Fauxbourgs. En ce fond y a
une petite rivière , laquelle , lavant le pied de la muraille , palîe
le long du plus grand Fauxbourg , qui eft meilleur &; plus grand
que la Ville ; c'eft le Fauxbourg d'en-bas , dans lequel eft le
Couvent des Cordeliers , lequel eft renfermé ; & à cette occafion , les Habitans de ce Fauxbourg y av oient retiré le meilleur de
leur bien , dont mal leur prit. Le Fauxbourg d'en-haut fuit ce
premier en grandeur. L'autre eft médiocre.
Le fîeur de Chouppes , avec nombre de Gentilshommes
foldats, donna dans le Fauxbourg d'en-bas. Le Capitaine Tauvenay , qui commandoit aux Arquebuficrs venus de France ,
s'arrêtant au Couvent des Cordeliers , qui eft à l'entrée du Fauxbourg , mit le feu à la porte ; mais , l'occafion le requérant , il
donnant droit aux
enfonça plus avant dans le Fauxbourg ,
barricades , que ecux de la Ville y avoient faites , les emporta ,
après afTez longue réfiftance , 6c perte de quelques hommes de
part & d'autre. Le Fauxbourg d'en-haut fut au même-temps
afîàilli par les autres troupes , félon qu'un chacun étoit commandé. Ceux de dedans refiftcrent auilî aux barricades ; mais,
enfin , forcés , fe retirèrent en la Ville , à laquelle ce fut alors
de fe défendre; car elle fut auffi-tôt de tous côtés invertie ,
fe pafîcrcnt cinq ou fîx jours en efcarmouchcs de part & d'autre , encore que ceux de la Ville ne fiflent aucune fortie , mais
feulement fe défendoient de la muraille.

&

&

&
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Finalement furent appliqués deux pétards à la porte duFauxbour» d'cn-haut , dciqucls l'effet fut quelque ouverture à la
11^
^
-Il
»»
o
portc ,
rupturc dc la muraille qui etoit derrière. Mais ceux
de la Ville fortant , fe mirent en devoir de défendre cette
'-'

bi-êche

ne

s'y

&

•

laquelle n'étoit

,

,

•

•

1

•

aucunement raifonnable ; occafîon qu'on

opiniâtra pas.

Le Siège

continuant , plufieurs de la Ville furent tués ; qui
que ceux qui relloient , craignant d'être forcés , ne
dédaignèrent les perfuafions du Capitaine la Maury (i), qui les
induilît à capituler. Otages furent donnés de part
d'autre :
le Lieutenant , avec aucuns des principaux de la Ville , fortirent
pour aller trouver M. de Turenne en fon logis , qui étoit aux
fe

fut caufe

&

La capitulation fut là allez longuement difputée
mais enfin conclue ceux de la Ville rachetèrent le pillage dc
leurs maifons de quelque fomme de deniers ; firent fortir un
Capitaine étranger qui étoit en la Ville, avec ce qui lui reftoit
dc fa Compagnie ( car plufieurs avoient été tués ) &C reçurent
pour Gouverneur le Capitaine Lamaury , encore que ce fut
celui de toute l'Armée qu'auparavant ils redoutolent le plus ,
mais ils le voulurent de fait il y demeura Gouverneur , jufqu'à
la venue du Duc de Mayenne. Car alors n'étant la Place tenable conte une Armée Roïale , il la quitta
laiflà entre les
mains des Habitans, &c peu après fut tué.
Peu de temps après cette prife , l'Armée de M. de Turenne
fe retira , pource qu'il fallut diftribuer les Compagnies es Garnifons, & Places plus importantes, pour faire tête aux efforts
de l'Armée de la Li2:ue.
o

Cordclicrs.

:

:

&

mention du Roi de Navarre , & que le
Duc de Mayenne, ne le fut onc empêcher de palier en Poitou. Voici fommairemcnt comme la chofe alla ( pour amplifier & confirmer ce qui en eft écrit en l'autre volume de ce
a ci-delFus été fait

Il

Recueil.

Le

)

de Matignon avoit au mois de Février I58<j afîiégé
Caflelz (z). Château appartenant au fieur de Favas. Le Roi de
fieur

Navarre accompagné de deux à trois cens chevaux &; environ
dix-huit cens Arquebufiers , en fit lever le fiege , &: voulut dîner dedans en témoignage qu'il avoit exécuté fon entreprife
pour ce coup-là.
(i) C'eft

(0

Lamaury

C'eft Calkl.

.

le

même

qu'on

nomme p.
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troupes furent renvoiees en leurs

Roi de Navarre en Bearn , pour
voir Madame fa fœur, ôc donner ordre à tout ce ciul étoit nécellairc pour la fureté ÔC confervation des Villes du Païs. Cela fait il
s'achemma à Nerac, &c pallant par la Ville d haute, qui lui apparGarnirons

;

èc s'achemina le

pourvût à la confervation d'icelle fort à propos ( car
,
autrement elle étoit en danger d'être perdue ) , pour ce faire
il y féjourna un jour.
On lui apporta en ce lieu-là avis , que le Duc de Mayenne
s'aclieminoit pour l'empêcher de pafler la Garonne. Ce nonobftant parti d'Eaufc , il s'achemina à Nerac , où il féjourna encore un jour entier, pour mettre ordre &: pourvoir à la fureté
de cette Ville-là. En laquelle d'abondant lui fut donné avis ,
que ledit lîeur de Mayenne étoit à la Ville neuve d'Agenois ,
en intention de lui empêcher le palÏÏige. Il .y avoit en apparence allez de fujet de perfuader audit fieur Roi de s'avancer
précipiter extraordinaircmcnt fon voïage ; mais néanmoins
méprifant tous les efforts que faifoit le Duc de Mayenne de lui
barrer le paffaae , il ne voulut rien chan2;er de fon dclTein ,
mais au contraire, aïant aloihr faittout ce quil vouloit rairc a
le Soleil fort haut.
Nérac, n'en partit qu'il ne fût déjà bien tard
Il prit fon chemin droit à Barbafte, èc le continua tirant
tient

&

&

comme

à Caftel- Jaloux. Plufieurs s'émoïoient le jour auparail prendroit , incertains (i ce feroit par Cau-

vant quel chemin

mont

&C fainte Bafile

,

ou bien par

le

Mas de Verdun

;

mais on

put rien du tout favoir, linon étant à deux
car alors étant au milieu des bandes , il déclara le chemin 6c ordre qu'il vouloir tenir pour Ion palîage de
la rivière. Il fépara les gens de guerre qui l'accompagnoient ,
retint près de la perfonne environ vingt Gentilshommes bien
montés èc dix foldatsdefes Gardes, avec Icfquels il tira à Caumont il ordonna le fieur de la Roque pour la conduite d«
refte, qui étoit de deux à trois cens chevaux , entre Icfquels n'y
en avoit que quinze ou feize de bien armés &: montés , environ quinze Arquebulicrs des gardes : il commanda audit fieur
de la Roque d'aller pafTer à Sainte Bafile. Ce qu'il fit fans empêchement^ encore que l'Armée du Maréchal de Matignon ne
fût qu'àtro* lieues de là.
Le Roi de Navarre étant arrivé à Caumont , encore qu'il fût
que le Duc de Miycnne ne fut qu'à deux lieues cle fon pail^ige ,
aéamoins il y dlax avec autaat âz loiiir qu'on pourr-oit fairg
Z
Tom. Il,
lieues près

n'en

de Caftel- Jaloux

:

&

:

ï^S6.
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en
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la

plus grande bc aflurée paix, &;

rivieie fans

Avertis?,

aucun empêchement ou

après le dîner païïa la

dommage

d'un fcul des

AU Lecteur, fîens.

SUR

DIVEI

ivINXMENS.

S

&

Roi

arriva le lendemain à Sainte-Foy ,
le (îeur
avec ce qui l'avoit fuivi , environ deux heures après. Sa Majefté féjourna à Sainte-Foy environ trois femaines j exprès pour voir la contenance des Ennemis
mais
jamais n'en ofa paroître un feul , ôc fe retournèrent toutes
leurs braves paroles en vent ,
leurs vanteries
par lefquelles
ils alîiiroient que s'il s'approchoit d'eux de dix lieues près, infailbîement ils leprendroient ) à leur honte
deshonneur; car ils
n'ëcoicnt en tout ce féjour qu'environ trois lieues de lui , fans
que pourtant il laiffît d'aller fouvcnt à la chaiïc. Ce qui té-

Ledit

de

la

fieur

Roque

auffi

:

&

(

&

le Duc de Mayenne n'avoit afîèz de valeur pour
l'empêcher feulement de prendre Tes plaifirs , quand il en avoit
envie , beaucoup moins d'exécuter fes defleins
pourvoir aux
chofes plus férieufes
nécclTaires.
Aïant ledit fieur Roi entendu que l'Armée du Maréchal de
Biron fraîche
gaillarde s'approchoit de Poitou , il aima
faire
preuve
de fa valeur en s'oppofint à ce vieux Capimieux
taine, que s'arrêter à cette Armée, aux efforts de laquelle les
moindres bicoques étoicnt pour fuffifamment répondre, Aïant
au rcfte tellement pourvu cà tout , avant fon partement , qu'il
en attendoit, voire fans fa préfence ( qui étoit bien plus néXTcflaire ailleurs } , l'infaillible ruine , comme il advint inconti-

moignoit que

&

&

&

nent après.
Etant donc parvenu en Poitou

,

Se aïant vifité les Païs &c Pla-

il s'achemina à la Rochelle, où il entra le Dimanche premier jour de Juin, avec une merveilleufe allegrefïe
réjouiflance de tous , qui reçurent beaucoup d'utilité de fa préfence. Laquelle s'eft toujours non moins vertueufement qu'heu'reufement oppofée à tous les efforts des Armées qui y ont été
envoïées. Comme il appert par lesdifcours qui en font recueil-

ces à loifir,

&

lis d'ailleurs.

arrivée à la Rochelle, pour les incommoque le trafic en Mer recevoir par les courfes des Pirates
de Brouage , on fe refolut de faire une palliiïàde à i!cmbouchure
du Havre de Brouage , avec nombre de vieux V*lîèaux , lefquels on remplit de grolîès pierres , pour plus aifément les faire

Peu auparavant fon

dités

couler à fond.
Pour ce faire,

les

Rochellois mirent fus une

Armée

navale ,.

j
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compofée d'environ vingt Vaifîeaux bien armés

,

trois

Galio- ""TTséT^

avec plufieurs , tant pacacKes , qu'autres petits Vaillèaux ;
le tout poiivoit faire trente-cinq ou quarante Voiles.
cette au Lecteur.',
Armée commandoit le <ieur de Saint -Gelais , aflifté du Heur «UR divers
tes

,

A

^^^^emens.
Gargouileau avec un nombre de Gentilshommes oc Capitaines ,
tant Etrangers qu Habitans de la Rochelle.
Le fîeur de Saint-Luc , fur raverciflement qu'il reçut de cette:
cntreprife , fît tout devoir de fe préparer , 6c tâcha fort de rei;
tenir toutes les Galères qu'il avoit auparavant reçues de Boi^.
deaux; mais comme il ne le fit comme defîroit ,. ce qui lui refti
de moïen fut bien petit. Néanmoins il fit bâtir un Fort fur le!
rivage , près le lieu où on vouloit faire la paliflade , qui ne lui
fervit de gucres , èc fi pour le garder il perdit nombre d'hommes.
Il arriva auffi quelques Vaifleaux , avec lefquels il tâchoit de
réfiftcr à cette entreprife , mais ce fut envain. Tellement que
fans grande incommodité
perte , tous les Vaillèaux dcfbinés
à cet efFet furent approchés 6c coulés à fond fclon la délibération qu'en avoit été prifc , 6c fut le Canal par ce moïen
barré, de mode que le Port en a toujours depuis été incommodé èc rendu quafi inutile , quelque devoir qu'ait depuis fait
le fieur de Saint-Luc de l'élargir ( car aux dépens des Habitans des Illcs il en a tiré quatre ou cinq VailTcaux. ) Mais il
cft pourtant fort fufpe6l aux Navires , fi ce n'cft en bien haute
marée, encore faut-il planter des fio;nals aux Vaifleaux qui veulent entrer , de peur qu'ils ne s'ofFenfent.
Le Roi de Navarre étant arrivé à la Rochcjlç , s'embarqua
tout aulTi-tôt pour aller vifiter l'Armée de Mer
où il féjourna
quelques jours.
L'Armée après cette exécution retourna à la Rochelle, fans
aucune perte , finon d'un Capitaine nommé Mineur , &z quelques foldats , qui furent pris aux efcarmouches qui fe faifoient
*u Fort ci-deflus mentionné.

&

,.
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C

E ne

de propos

ami Leéleur

de fortir pour un peu de
,
pour reconnoîcre que là auffi la conjurarion fanglante de la Ligue avoir fes Partifans , pour non feulemenr
y
femer par tous moïens la zizanie de difcorde , mais auffi pour ravir la
à tous les plus grands
vertueux de fon Roïaume ,
vie à la Reine ,
exterminer
la
renverfer l'Etat , abolir la liberté , teindre
Religion
,
fiour
bref opprimer la terre
es rivières de fang , allumer les feux par-tout ,
d'un fardeau lamentable, de miferes inufitces. Afin qu'il foit notoire à la
Pofterité combien terribles
cruels ont été les efforts que l'Antechrift a faits
pour blafphêmer contre le Ciel ,
détruire la terre qui refuferoit le joug
de fon horrible tyrannie.

France

,

fera hors

& pafTer

,

jufqu'en Anglererre

,

&

&

&

&

&

E

donc en ce même temps

8c anne'e

qu'outre la conf,
piration faite par Guillaume Parry , Anglois, contre la Reine
d'Angleterre , dont le difcours vous eft repréfencé au premier
volume de ce Recueil , cette Princefîe fut d'abondant avertie
fon Etat, par
d'une nouvelle conjuration contre fa perfonne
malenaucuns liens Vaflaux , qu'elle appelloitlors endiablés
talentés, immodérés Se£lateurs d'une Religion Romancfquc ,
comblés de fuperftitions, vuides d'une vraie connoifîance de
Dieu , inventeurs de tout mefchef , trompettes de féditions tumultuaires, ne fe réjouillant qu'en tout mauvais événement ,
rébellion , mépris , meurtre &: occifion des Puiflanccs Supérieures ,
n'affe^bant rien tant que la ruine &: fubverfion des
fruits 8c propres effets de leur Religion
Etats 8c Roïaumes
Romaine qui leur fervoit de prétexte pour couvrir leurs attentats.
Cette conjuration (i) fut découverte au mois d'Août 1586,
fut

&

&

&

:

&

au même-temps lignifiée à la Reine ; laquelle y pourvut, 8c
prendre un grand nombre des Conjurateurs , entre lefquels
y avoir quelques Gentilshommes , quelques Jéfuites , 8c autres
qualité.
de diverfe condition
Cette découverte n'apporta pas plus de falut iL de bien à la
Reine 8c à fon Etat , que de joie 8c contentement à tous fes
fidèles Sujets , qui en firent une fignalée démonflration , pour
laquelle aufli elle les gratifia beaucoup , mais entre autres fes

fît

^

(i) On peut lire fur cette confpiration
Tome YU de la dernière édition.

l'Hiftoire

d'Angleterre par Rapin-Thoyras

j
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de Londres , auxquels elle fignlfia
Sujets 5c Habitans de
TTsTT"
par paroles de créance , que
par lettres lignées de fa main ,
''^
la confervation de fa vie ne lui avoir tant apporté de plaifir
lig*^'^"^
CONTRE
contentement , que la reconnoiflance qu'elle avoir ( en la liefle LA Reine
d'Anglster.
qu'ils avoient démenée pour l'emprifonnement de tels Conjurateurs ) de leur fidéliré & amour fingulier qu'ils lui portoicnt;
bonne Religion
vrais effets , comme elle difoit , d'urte vraie
de
qui
enlcigne
les
Dieu,
Sujets
du devoir envers
connoiflance
leurs Souverains , ôc les rendoit fi obéiHàns Se ferviables envers
elle; trait, certes, remarquable , tant aux Rois, auxquels on a
voulu jufqu'ici perfuadcr que la Religion Réformée n'introduit
avec foi que mépris Se rébellions contre les Souverains &c autres Magiftrats , qu'aux Peuples , grandes Villes
Communautés , lefquels , fans aucun prétexte , mais comme de gaieté
de cœur , èc pour feulement fatisfaire à leur ambition , paiîions
particulières, &: appétits de vengeance délordonnés, fe rebellent,
le foûlevent ,
s'arment contre leur Roi ; èc ne lui pouvant
la Ville

&

&

&

&

&

&

comme

bêtes enragées , ne
le pouvant en fa Perfonne , exercent leur félonie lur fcs armes
portraits. Témoignage que la Religion , qui a enfanté 6c
faire pis, le déchirent d'injures; &L

&

formellement contraire
à celle que Jefus-Chrill èc fes facrés Apôtres ont exercée , Sc
laiflec par écrit. Et plut à Dieu que ceux delà Ligue en France
,
que Paris , que Thouloufe , qu'Orléans ,
autres Villes &: Places
du Royaume , euflent au cœur quelque étincelle de la vérité ,
lumière de la vraie Religion , ils fe repentiroient , avec le fac , de
leur trop inique èc infolente rébellion , qui les menace d'une
ruine extrême ;
lamenteroient à jamais leur malheur
leur
honte , de s'être ainfi , fins légitime occafion , fpoliés du plus
magnifique titre d'honneur , que Peuple de la terre eût jamais
porté fur fon front , de Très fidèles à leur Roi. Duquel titre
ils ont pour leur particulier ( car leur forfait ne peut pas maculer tout le rcfte des vrais François ) non moins imprudemment que proditoirement quitté la palme à leurs voilins.
Pour donc revenir à la conjuration des Légats de la Ligue en
Angleterre , ils ne furent plutôt éventés que pris , ni plutôt pris
que repris par l'examen , procès &. exécutions , qui tôt après
s'en enfuivirent. Mais afin que le Lecteur ne s'imagine quelque afFeclation , ou pafîion particulière , amphiîanr à fon plaifir
ce qui ne fcroit pas ( outre que la chofe a parlé , & parle encore,
pour coJîvaincre la liclion, fi aucune en avoit ) , j'aime mieux te
nourri

tels Sujets

,

ell très

fufpecte

,

èc

&

&

&

&
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Tp— repréfencer

le coat , par la le£bare d'une lettre écrite de Londres, le deux de Septembre i')^6, par un Seigneur notable,
CoNjuR. DEs^^
non fufpetl , contenant en peu de mots f mais qui égalent
LiG. CONTRE
r
n.
f
LA Reine en lubltance un gros volume), tout ce qui le palla de cette
d'Angieter. conjuration première, &C qui fut fuivie d'une autre encore plus
fortant de même boutique , qui ne fera obmife
dan^ereufe ,
^

*

1

-r/vj^

1

&

en fon

lieu.

Voici donc

le

contenu de cette Lettre.

M Pour le préfent vous entendrez que , fî pour les lamentables
"Calamités qui agitent toute la terre, mais ces quartiers occi" dentaux particulièrement , il nous eft: fouvcnt advenu de lever
« les mains au Ciel , pour obtenir mifericorde , & échapper les
M dents fanglantes des Lions enragés, il le nous a fallu encore
»' depuis quinze jours plus ardemment pratiquer.
Car ces bêtes
" furieufcs ont aulFi étendu leurs pattes jufqu'en ce Royaume
'5 d'Angleterre , machiné la mort de la Reine , &c de tous ceux
M tant naturels qu'étrangers , qui fous fon autorité y vivent en
15 la crainte de Dieu.
Cette conjuration efb grande , menaçant
ij outre
de
la mort des perfonncs , d'une horrible éverfion
» l'Etat.
« Il y en a déjà trente de prifonniers qui , touchés du feii»> timentde leur malice, ai prelTés de leur confcience , confef»3 fent de grandes chofes. Le mal n'eft pas dérivé d'une limple
la
>5 cervelle, c'eft une trahifon univerfcUe ; ce font efléts de
Religion , que l'Idolâtrie & la
»5 fubverfion de la vraie piété
Superftition ont dès piéça prefque éteinte éc chalTée du monM de; lequel auiîî eft menacé par tels évenemens, de grandes
M & foudroïantes tempêtes , Dieu ne voulant plus fouffrir , ni
M le mépris de fa divinité , ni les outrages Faits à la pureté
« de l'Evangile de fon Fils, par l'Antechrift.
« Tous les bons ont par-deçà démené extraordinaire réjoulfM fance , en louanges èc actions de grâces à Dieu , lequel a
" manifefté cette trahifon cachée , & efperons que plus à plein
« nous le ferons , quand il lui aura plu continuer fon œuvre ,
»5 faifant tomber ces fanguinaires idolâtres , aux mêmes pièges
î5 qu'ils nous avoient tendus.
15 Ce font les menées de la Ligue , comme il fe découvre ici
5î de jour en jour , par la diligente recherche qui s'en fait,
de quelqu'un. Ils
»> ne fe palTe jour qu'il ne fe falîe capture
»5 font gardés foigneufement , pour l'cfpérance qu'on a de beauJe ne faudrai de vous
»5 coup apprendre par leurs dépofitions.
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tenir averti de la vérité de ce qui fe paflera je dis de la véri1 58(5.
que ne prenez plaifir à la conjur des
" té , fâchant qu'en êtes dcfireux ,
" Ie£ture des nouvelles controuvées , &; moi encore moins à Lie. contre
la Rein e
Londres, ce 1 de Septembre î^S6.
» les écrire.

>5

:

&

A

Autres Lettres de pareil fujet.

"
^>
•>>

»
»
»3

»
"
•>-y

"
'5

« Vous avez bien fu la conjuration faite par la Ligue contre
la Reine d'Angleterre, contre l'Etat de fon Royaume, èc
amateurs de vertu qui y font , latous les gens de bien
quelle fut découverte il y a environ lix fcmaines ; je vous éclaircirai ce qu'en eft,
que j'en ai pris au vrai, tant par la
dépofition des Prifonniers , que par la particulière vue 2C
connoifTance qu'en ai eue.
" Ils fe font trouvés environ quarante jeunes Gentilshommes
de cette nation , lefquels , aïant voïagé , ont appris des
d'ailleurs , comme auffi d'autres de cette
Jcfuites d'Efpagne,
fuperftition , que pour gagner Paradis tant pour eux , que
pour cent des parens d'iceux , ils ne le pouvoicnt faire par

&

&

&

,

meilleure &; plus légitime voie, que d'attenter premièrement
la vie de leur Reine fouveraine ; fecondemcnt aux pcrfonnés de Mellieurs du Confcil &: principaux Seigneurs de ce

» à

"

« Royaume ; troifiemcmcnt , de mettre le feu en plufieurs enV droits du Royaume; & imputant cela aux Etrangers qui
y
font réfugiés , crier & faire crier contre eux , aux boutefeux,
>j pour émouvoir le Peuple contre eux , & les faire tuer.
M II y en avoit d'entre ces Conjurateurs qui avoient charge
>j de pourvoir au foutenement des armes , &: lever gens de guerre
« par les Provinces & d'entre leurs Sujets pour aulîî fe fiifu- de
quelques Ports , &: Havres propres pour la defcente de ceux
qui de pays étranger dévoient venir en armes , pour favorifer
cette conjuration, de laquelle le premier fondement fut proM jette en France, aux Jefuites à Reims en Champagne. Ils ont
tellement induit ces j.eunes Gentilshommes, par leurs fardées
M dévotions , qu'ils ont cru devoir faire œuvre méritoire envers
>) Dieu, en tuant cette Reine. A quoi aulîî il fe trouve avoir adhéré
Il plulicurs Papilles
, qui font encore en ce Royaume , fins la
M faveur defquels telle exécution ne fembloit pas facile. Et pour
» ce que les mafîacres faits à Paris l'an 1571 , fiir ceux de la
•»>

:

•>)

>•>

•>•>

•>•>

Religion

avoient à leur gré réufli le jour S. Barchelemi
« efperant que ce jour ne feroit moins favorable à leur intenî>

,
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« tion , qu'il fut pour faire lors , ils avoienc afîîgné leur exécuirg(î/
CoNiuR.DEs 15 tion à même jour, pour faire à ce Royaume une fi fanglante
Lia. CONTRE „ plaie
l'Univers s'en étonncroît.
, que
d'Angleter.

" Mais Dieu ( duquel ne trompent les yeux les plus fins de
" cachés confeils ) a découvert cette conjuration , &; en eft enfin
55 tombé le fort fur la Reine d'Ecofie prifonniere, laquelle, par
55 l'aide de fcs Partifans , tant
ici , qu'en France , a été l'une
des cai fes premières de ce remuement, fous le prétexte du
55 mariage qu'elle promettoit à un nommé Babyngton (i), l'un
55 des principaux Entrepreneurs de cette conjuration. Aïantauffi
55 fait promeffe à un autre de l'état de Chancelier,
à un autre
55 promis l'Archevêché de Cantorbery.
55 Tellement qu'aujourd'hui ont été exécutés à mort , le Roi
55 d'Angleterre
par fantaifie , fon Chancelier, ôc fon principal
,
55 Archevêque (z).
Tous lefquels &C autres de leur troupe ne
55 fauroient excéder l'âge de vingt-cinq à trente ans.
55 Aîcrcredi dernier nous obfervâmcs une manière de procé55 dcr en Juftice contre les Criminels , de laquelle j'cftime que
55 le récit ne vous fera ennuïcux.
On leur avoir auparavant baillé
55 feize Juges, pour les examiner , ouir leurs témoins ,
faire
55 leur procès , comme l'on fait en France: cela étant fait, on
55 a élu autres Juges, jufqu'au
nombre de douze, lefquels ne
55 font Magiflrafs , ni Juges ordinaires , mais choilis indifîerem55 ment
à ceux-ci on bailla tout le procès. Le jour fufdit de
55 Mercredi , ces Juges fe repréfcnterent
en une grande place
55 publique , en la préfence de tout le Peuple qui y voulut aller.
53 Là furent menés fcpt Criminels à chacun d'eux , &c par ordre
53 fut lu le procès.
Après cette lecture on les avertit de choiiîr
5> Avocat , Procureur , ou autre indifféremment , pour plaider
'>5

&

&

:

répliqv
53

Conjurateurs

ici, les

douze Juges, qu'on appelle feulement

jeune homme
,
bien fait & plein
d'cfpiir , zélé Catholique
non moins zélé
pour Mari^ Stuart. Il avoi: été gag;né par
l'Evêquede Glafç!;ow, AmbalTidcur decette
infortunée Princcife , & par le (leur de Motgau. Babingron fat exécuté à mort , comme
çn le dit ci-après. J.e plan , fl la conjuration réu!ri(Toic , étoit d^ tirer Miiie de prifon, de la m:ccre au.Ti-tôt à la tête d'une
(i)

de

tiè";

Antoine Babington

bonne Maifon

,

&

Armée de Catholiques, qu'on
fecretement dans

du Roïaam:,

avoit levée
Provinces occidentales
de l'y proclamer Reine

les

Se

d'Angleterre.
(i)

On

aiîure

que Babington

,

comptant

d'époufer'Marie, Se que fe croïant déjà Roi , il
avoit réfolu de donner à ce Jéfuite l'Archevéch de Cantorberi , & à Barawelc la chatge de Chancelier d'Angleterre.
fur la

parole de Sallard

,

fe

flattoit

les

D

•»
'>

"
»
"
»
"
"
jî

«
»
53
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»
"
>»
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douze
prononcent la Sentence devant un cha,
cun , avec remontrance au Peuple , de l'énormité de la faute
des Criminels , & de l'équité de la Sentence. Afin que comme
le Peuple eft fpedateur de l'efpece du fupplice , il foit auffi
édifié en la juftice &; équité de l'exécution. Laquelle néanmoins eft différée jufqu'à tel temps que lanéceflité de exigence
de l'affaire le pourroit requérir. Ce qui fert d'une merveilleufe torture aux coupables , qui ont aufli par tel répit , moïen
de découvrir leurs complices , de requérir quelque remifhon
ou modération des peines qui leur font impoiées ce délai
fert auffi quelquefois à induire &C fléchir au fentimcnt du
péché commis les cœurs plus endurcis , pour s'humilier fous
le Jugement de Dieu.
» On en fit de même à fept autres Gentilshommes Vendredi
dernier , de à une femme qui avoit emploie fcs deux enfans
en cette conjuration , l'un defquels s'eft crevé le ventre avec
les fers de fa ceinture , depuis trois femaines ,
puis s'eft
les

:

&

pendu.
» Hier , qui étoit le dernier jour de Septembre , félon la fup>3 putation de France , on exécuta à la mort fept Gentilshom« mes: aujourd'hui, premier d'Och)bre, autres fept. Entre les
" premiers étoit celui que nous avons dit avoir efpéré d'être
" Roi , époufant la Reine d'Ecoffe , nommé Babynghon ( i ).
» Le fécond, Ballard, Prêtre Jefuite (2). Le troifieme, Sau>> rage (
3 ) , qui avoit fervi le Prince de Parme.
» Le quatrième , Barvoye (4), Holiandois Jurifconfulte : le
»3 cinquième, Tiburce
(5), Gentilhomme: le fixieme, Tine« 1er (6) , un des cinquante Gentilshommes penfionnaires de
» la Reine
le fcptieme , Balbynthon (7 ) , auffi Gentilhomme
« fort accort. Tous ont découvert de grandes affaires.

>j

:

(i)

Babingcon

;

même qu'on

le

a

nommé

ci-devant.
(i) Les Hiftoriens d'Angleterre difent feulement que c'ctoit un Prêtre Anglois du Seminaire de Reims; mais M. de Thou k dit
Jefuite. C'étoit un homme très remuant &:
fort intriguant. Il étoit palTc de ïrance en
Angleterre , pour prefler Babington, qui

tardoit trop i fon gré.
(

5

)

C'eft

Sauvage

,

Anglois

:

On

afTure

que Gilbert Giffbrd Doreur en Theologie dans le Séminaire de Reims , Robert
,

Gifford & Hogdefon, Prêtres Anglois , lui
^voient perfuadé que c'étoit une aÀion njé-

Tom.

&

de tuer la Reine Elifabeth,
qu'ils
en avoient fait faire le vœu à Paque de
l'an lySS. Sauvage avoit fervi dans l'Armée du Prince de Parme,
U) Barvoie ; M. de Tliou le nomme
ritoire

lui

II,

Barnwdt. Ce Jurifconfulte étoit d'une bonne Famille d'Irlande, & non Holiandois
,
félon Cambden.

(0 M. de Thou ( Hilt. L. 8tf ) le nomme
Tickburn.
(6) Tilncy , félon M. deThou,ibid.
(7) C'eft Babington , de la même maifon
que celui qu'on a nommé ci-deffus.
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" Ces miférables

s'étoient de longue main tellement pcrfuaquelques
effets
"
heureux de leur conjuration, que même
CoNjuR. DES
le glaive , ils menaçoicnt ce
LiG. CONTRE '> Tur l'échafaud , entre le feu
lA Reine « Roïaumc d'une horrible vençreance
que dévoient prendre
,
bAngieter.
^A^
q,
j
11leurs complices
t-'
" OC bientôt rtaire de leur mort , ceux de
qui
M viendroient après eux laquelle ils figuroient devoir être 11
5> étrange
que les rues de cette Cité
de toutes les autres Vil,
ïj les ruifîelleroient de Tang.
Mais Dieu fera que ce qu'ils pro55 jettoicnt fur nous , leur adviendra.
15 L'cfpece de mort à laquelle ils ont été condamnés a été
« telle. On faifoit femblant de les pendre , mais la corde qu'ils
» avoient au col , n'étoit attachée à la potence , ains tout vifs ,
« tomboicnt à bas , ils étoient alors reçus par quatre Exécu" teurs, qui les jettoient fur un établi, leur coupoient les gé« nitoircs
les jettoient au même inftant dans un grand feu.
» Le cœur leur étoit arraché ,
leur en battoit-on les joues
53 avec prononciation de ces mots; voilà le cœur d'un traitre.
" Le dernier de ces fcpt étant au fuplice , ufa de grandes
" menaces envers le Peuple , dilant que ce fcroit chofc horri" ble du fang qui fcroit bientôt épandu en ce Pais. Mais inter35 rogé pourquoi ?
de qui ii vouloir parler, ne voulut rien ré>3 pondre. Telle fut l'exécution &' la fin des conjurateurs
( pour
« lors condamnés ) contre leur Reine ointe de Dieu, contre
» leur P.itrie , &; contre un nombre infini d'ames innocentes ,
33 delqucllcs ils avoient, fans caufe , réfolu la perdition.
L'ire
33 de Dieu marche lentement, mais entin elle furprend les cau-
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teleux eu leurs aftuces.

Puifquc nous fommcs fur l'Angleterre 5c qu'en cette même
"draL!^ Saifon ce grand Capitaine Drake ( i ) retourna des Indes ,
avec de grandes dépouilles qu'il avoir conquifes fur les Efpagnols', il eft bon d'en dire en paiTant un petit mot.
Il étoit parti d'Angleterre avec un bon nombre de Vaifleaux ,
l'an I 5 8 5 , à la fin du mois d'Août. Il retourna à la fin de
Juillet en l'an x^S6. Il fit pour aller au Pérou plus de deux
mille cinq cens lieues de Mer. Il pa'da, en allant, par les Ifles du
Cap Vert. De là il aborda à l'Illc Saint- Jacques oùilferemrécompenfa d'autant que pouvoient monter les frais
bourfa
qu'il avoir faits pour dreffer fon équipage de Mer. De cette
Ifle il détourna Ion chemin Se fit voile droit en même éléva(1) Voiez la fin du Tome I , où l'on a déjà padé de Diake.
Voyage ET
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Saint-Domingo

,

où

il

fit

très
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Efpagnole

bien fes

,

d'abordée

1586.
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et

tourna droit au midi, ôc prit au Conti- retour de
^^- DRAkE.
nent des grandes terres d'Amérique.
Ceux de la Ville de Carthagenc ( Ville très forte , bien
peuplée Se pleine de toutes fortes d'armes ) aïant déjà oui lèvent
inopinées courfcs
invafions de Drake ,
des exécutions
avec beaucoup d'appareil de guerre , fe
prennent l'allarme ,
difpofent d'arrêter fes courfes &. le défaire. Mais ce Capitaine
affilié de plufieurs Anglois de valeur fut fi heureux ,
conduià propos , qu'étant auffi-tôt
fit fon entreprife fi dexcrement
abordé qu'étoient arrivées les nouvelles de lui , les Efpagnols
l'eurent fur les bras , avant qu'avoir bien avifé du moien de
lui réfifter , beaucoup moins de le combattre. Toutefois étant
de longue main munis , agueris
bien armés , s'ils furent furieufcment alîaillis, ils ne fe défendirent moins courageufement.
Le combat dura longuement mais il fallut enfin que la multitude cédât à la valeur du petit nombre , lequel combattoit
tellement pour la conquête èc le butin, que c'étoit principalement pour le falut Se pour la vie , car la retraite étoit longue , èi. n'y avoit nulle efpérancc de rafraîchifTement , outre la
cruauté de cette Nation en fes victoires, de laquelle l'Anglois
( auquel les Efpagnols portent une haine mortelle )
n'eût pas
reçu petite part. Dieu y pourvût pour ce coup , èc favorifa
tellement les Anglois , que ce fut aux Efpagnols de quitter les
tréfors qu'ils avoient amafles , avec le fang
la vie des pauvres
Infulaires,
racheter la leur par la fuite aux plus prochaines
Alontagncs.
La Ville , ainfi abandonnée par les gens de guerre , demeura
en la puidancc du Capitaine Drake , d'où il retira grande
quantité de pauvres François efclaves, que les Efpagnols avoient
pris en divers endroits, èc lefquels ils traitoicnt avec cruauté
étrange , les afîèrviflant non comme efclaves , mais plus inhumainement que bêtes brutes. Le Turc n'eût ufé envers eux de
telle cruauté. Il y en avoit aulîî d'autres de diverfcs Nations
,
même des Turcs.
Il fe trouva en cette Ville-là un tréfor incroïable de marchandifes de toute efpcce , grande quantité d'artilleries, poudres &C
autres munitions de guerre. Plulieurs Vaiflèaux ,
quantité
fait cet

exploit,

il

&

&

&

&

&

&

:

&

&

d'or

& d'argent.

Le Capitaine Drake ,

&

aïant pourvu à fa fûreré ôcde fa troupe,
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^^ charger dans les Vaiflèaux qu'il voulut ramener , en nombre
le meilleur des marde vingt-cinq ou trente , le plus beau

"""TTsô
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Fn. DRAkE.

voulut choifir de munitions ,
qui
étoient
en
fi grande quantité
vivres
poudres
de
,
, que ,
ne pouvant tout emporter , il fit mettre le feu es poudres , &C
autres chofes , dont les
brûla toutes les marchandifes , vivres
Efpagnols, retournant après Ton départ, le fuflent pu accommoder. Il fit aulfi charger grande quantité de fort belle artillerie de fonte , qui étoit defTus les fufts es Places fufdites. Il
y en avoit plus de trois cens pièces , tant petites , que grolîes.
Il en fut compté , lorfqu'il arriva en la rivière de Londres , à
fon retour , trente-deux pièces très grofles &c belles , ôc y en
avoit plufieurs, lefqucUes avoient été aufii au feu Duc de Saxe ( i)
qui fut Prifonnicr de l'Empereur Charles V.
Il n'oublia pas l'image du Crucifix tout mafTif d'or, lequel il

chandifes

,

enfemble tout ce

qu'il

&

&

avoit conquis à Saint-Domingo.
quelque féAprès une fi merveilleufe de inopinée expédition ,
iour,s'étant rembarqué à loifir, fans perte d'hommcs,qui foit digne
de remarque, il prit pour Ion retour, une toute contraire route
à celle par laquelle il étoit allé. Car, étant pafTé par la Côte

&

d'Efpagne
par

la

,

par

Côte de

&

Canaries ,
Floride Se de

les

la

Pôle jufqu'à quarante-cinq

&:

le

long de l'Afrique ,

il

Norumbega , montant

retourna

vers notre

cinquante dégrés , pour éviter le
, où les Efpagnols dc autres le

ElFores (i)

paiïage des Ifles des

vouloient chargera leur avantage.
Sa route de retour par ce moïen fut heurcufe , ôc arriva fur
la fin de Juillet en la rivière de Londres , chargé des dépouilles
Se richefles Efpagnolcs , avec un notable exemple de la vangeance que Dieu prend , quand il lui plait , des cœurs hautains
en apparence
ïc enflés d'arrogance , par une main abjette ,
qui
fe
fait
croire
le plus grand
contcmptible. Car fi l'Efpagnol ,
mal en gré
Monarque de la Chrétienté , a eu à contre-cœur,
hautcflè
le châtiment que Dieu a commencé fur fa fierté
ceux
qui
ont
penfer
à
quelque
peu de
cruelle , je le laiflè à
connoiffance de l'humeur de cette Nation.
La Reine d'Angleterre eut pitié des pauvres Efclaves que Drake
principalement les
avoit ramenés», qu'elle mit en liberté,

&

&

&

&

(i) C'eft Jean Frideric

(uTnommi

le

Elefleur de Saxe,

,

Magnanime

;

fe

il

fit

Chef de

ce qui lui
?
la Ligii e de Smalcade en
( ;
attira la haine de l'Empereur Charles V. Il
1

''

foutint plufieurs guerres contre cet

Empe-

reur.

&
de

Mais aïant perdu

la Batailîe de

Mul-

14 Avril i J47,
dépouillé de fon Eledorat Se de la plupart

berg,

fes

(1)

il

fut fait piifonnier le

biens.

Ce

font

Il

mourut

Us Açores.

le

}

Mars IJJ4.
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elle
donna
au
(leur
de
dcfquels
aucuns
Châteauneuf
,
Ambafladeur pour le Roi de France en Angleterre.
En ce même-temps profpéroient auffi les affaires de la Reine
Zelande , es Villes qui
d'Angleterre es pais de Flandres
prote(£l:ion
s'y fortifioit de jour en jour
s'étoient mifes en fa
,
le Comte de Leftre, Chef de fon Armée.
L'Efpagnol femblablement avoir de grands fuccès fur les Villes , lefquelles ëtoient en ce même Païs demeurées neutres. Il
en l'Archevêché
prit quelques Places au païs de Gueldres ,
de Cologne , comme auiïî la Ville de Neus ( i ) , Place forte. Il
aflîégea au même-temps Berck , du côté de Wcftphalie toutefois
fes grands efforts peu après s'alentirent , à caufe , comme on eftimoit, des grands préparatifs de l'Armée épouvantable d'Efpagne,
laquelle depuis , étant la terreur de la Terre , vint périr malheureufcment es Côtes d'Angleterre 6c d'Ecofle, comme il fera
vu en fon lieu.
I

François

&
&

&

:

Ce qui

accordé entre la Reine-Mere du

ejl

de Navarre

Roi ^

&

le

Roi

{*).

&

L a été parlé ci-deflrus de l'entrevue de la Reine-Mere ,
du Roi de
Navarre à Saint-Bris prés Jarnac , environ le zi Décembre, enfemble des
divers difcours & propos qui fe palTerent de part & d'autre , Se comment
finalement ( après pluiieurs délais & remifes ) une trêve fut conclue. Or
afin de ne te celer rien de ce qui en eft parvenu à ma connoiflànce , il m'a
femblé bon inférer en ce petit Recueil, ce qui fut lor$ accotcdé par cette
J.

trêve,

comme

V^U E

il

s'enfuit.

continuée jufqu'au fixieme de Janvier ,
afin que ladite Dame puific envoïer devers le Roi , pour favoir
fa volonté fur ce qui a été propofé. Et lors , fi on ne s'accorde , ladite trêve fera prolongée de quinze jours , pour fe retirer
ou bien de plus long terme , s'il eft avifé , pour envoïer quérir
lefdits Députés. En laquelle trêve feront dorénavant compris,
le

la

trêve foit

Loudunois & Mirebalois.
ce pendant , & pour empêcher

Que

ront advenir pour
(i)

C'eft

Nuys

,

la levée

des

les défordres qui pour-

tailles ôc

Ville d'Allemagne en l'Archevêché de

(*) Yoiez l'Hiftoiie de

M.

de

Thou

liv.

%6. ann.

contributions

,

Cologne , proche du Rhin,
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du Peuple. Et pour l'cntrecencque tieniienc ceux de la Rsli'jrioa
Preceiiduc Retormee , leur fera baule dans le premier jour
de Janvier , la fomme de quinze mille écus comptant , ou leur
feront délaifTés des Villages ou Paroifles , pour lever la fomme
de quinze mille écus , dont leur fera donné rôle ôc état , duquel
ils conviendront. Et au cas que la condition de païer Icfdits
quinze mille écus comptant audit premier de Janvier , pour tout
le quartier , ne foit acceptée par ladite Dame, fera auflî en
Villages , dont
même-temps laiffé fonds en autres Paroifles
pareillement ils conviendront , de la fomme de huit mille cinq
cens écus , pour le mois de Mars , 8c parfait paiement dudit
quartier. Et moïennant ce , feront levées les tailles par les Officiers du Roi , pour le quartier de Janvier , Février 6c Mars.
Et quant à ce qui en eft dû du pafle es lieux où les mandats de
ceux de ladite Religion ont été reçus , demeurera en furféance
pour

foulagemeiit:

ïTsôT"

cefîei'ont

rvT^oc.rc

ment des earaifons

DES. Bris.

le

es Places

&

julqu après ladite trêve.
Pareille furféance eftauffi accordée pour les décimes , biens,
revenus Ecclélîaftiques , non levés par les Receveurs
rentes
ou Fermiers defdits de la Religion , es lieux où ils les ont cimeudevant levés ; &; fcmblablement pour les biens , revenus ,
bles faifis 6c inventoriés , tant des Catholiques , que de ceux de
ladite Religion , non vendus , es Provinces comprifes en ladite
trêve , à quoi ne fera touché d'une part ne d'autre.
Demeureront auxdits de la Religion les tailles des Villes Se
Fauxbourgs qu'ils tiennent, enfemble les péages vieux Se nou-

&

&

veaux ci-devant impofés en icelles.
Jouiront lefdits de la Religion , des fels impofés fur eux ,
félon le contenu des Lettres Patentes du Roi, envolées au fieur
Coinard. En païant , dans dix jours après la publication d'icelles , par les Propriétaires , deux écus pour muid ; ou baillant
caution pour les païer dans deux mois. Et moïennant ce, pourront vendre & difpofer defdits fels, foit paix ou guerre, à- leur
volonté.

de part &c d'autre, fe contiendront dans
leurs garnifons , fans faire aucunes courfes , foule, ni oppreflîon , aux Bourgs , Villages , ne plats-païs , des Provinces comprifes en ladite trêve, fur peine de rigoureufe punition.
Et pour avertir de ce que defliis les Parens , Alliés , Amis
& Serviteurs du Roi de Navarre , feront baillés par ladite Dame
afin auffi que
les pafleports dont elle fera requife ôc fuppliée

Les gens de guerre

,

:
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E.

entendre au Roi

le
Roi de Navarre
devoir auquel il s'eft mis , pour acheminer les chofes à une bonne
paix , délirant lui envoïer un Gentilhomme exprès , qu'il plaife
à ladite Dame lui bailler un Pafleport.

puifle faire

ledit Seigneur

Fait à Tors

,

les

dix-neuvieme de Décembre

Ainjîfigné

,

Et

HENR

i

1586.
entrevue'
ije s.

Bris.

58<j.

I.

au-dejfous

,

Ber

z

i

A

u.

S UivANT

ce que dcfTus , le Roi de Navarre , pour ne rien obmettre du defir qu'il a toujours eu à la pacification des mifé- pJ^rq^'de
râbles troubles de ce Royaume , &: pour y difpofer , tant ceux Nav. a ses
Serviteurs , ^^^^'
des Edifes de France , que tous fes Amis , Alliés
dépêcha Gentilshommes notables en divers endroits , tant de
ce Royaume , que hors d'icelui , avec Lettres de Créance ,
Mémoires allez amples pour les informer de tout ce qui s'étoit
paffe en cette entrevue afin aufh que rien ne leur en fût déguifé ou falfifié , comme il eft fouvent advenu en ces guerres
inteflines , par ceux qui n'épient rien tant que le moïcn de
déjoindre les cœurs unis en un bon ôc faint œuvre, comme efb
la querelle de fi long-temps en tant de fortes débattue contre
la Liçue Romaine , ennemie de tout repos , la fomme des Lettres de Créance en revenoit là ; qu'il cnvoïoit vers ceux auxquels il adrelToit les Lettres , le Gentilhomme Porteur , pour \qs
vifiter , &; leur faire entendre l'état des affaires communes , 6c
comme toutes chofes étoicnt pailees à l'entrevue de la Reine
de lui ; qu'il les prioit de croire le Porteur , tant des particularités de cette entrevue, que de tout ce qu'il leur diroit de fa
ne s'enpart. Les prioit aufh avoir toujours bon courage ,
nuïer point , pour l'efpérance qu'il avoir de l'heureufe iffue de
tant de travaux. Que de fa part il n'obmettroit rien de ce qui
feroit de fon devoir, &"de la commune confcrvation de tous.
Quant aux Mémoires , l'écrit, qui enfuit , en contient la fomme.

&

&

:

&

&

Le Roi de Navarre

Protecteur des Eglifes Réformées de
France , eftimant être de fa charge
de fon devoir , après tanP
d'orages qui ont pafle , de vifiter
confirmer en bonne efpérance ce qui refte de la. diffipation , a bien voulu dépêcher le
fieur de N. , pour repréfenter à tous ceux qu'il trouvei-a de la
Religion en la Province de N. , ce qui cil; de l'état des affaires
,

&
&

communes

d'icelle.
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Et à cet efFct ledit fîeur de N. fe tranfportera par devers les
Seigneurs Gentilshommes ,
autres perfonnes de moïen de de
<î"^'i'^^ > ^"^i ^0"t retirées en leur maifon ou en autres lieux de
^^^Ro^i'^É
fi faire fe peut qu'il
Nav. a s e s ladite Province , pour la rigueur des Edits
Amis
les puifle trouver )
leur dira , comme aïant finalement , après
tant d'empêchemens àc remifes que la défiance apporte , vu
la Reine-Mere du Roi , près Cognac , il n'a voulu entrer en
aucun traité de paix , mais feulement écouter tout ce qu'on lui
devoit propofcr pour y parvenir , aïant promis de ne rien faire
de telle importance , fans l'avis des Eglifes , de fes Parens ,
if^6.

&

(

&

Amis,

Alliés &c Serviteurs.

Que

rcconnoilTant l'honneur que ladite Dame lui faifoit , en
peine
la
qu'elle avoit prife en cet âge ,
en ce temps , de le
venir trouver de fi loin , il auroit , après plufieurs ^ifcours

&

, de fon defir &c inclination à la paix
confcnti une trêve de deux mois es Provinces circonvoifincs, à
favoir, haut
bas Poitou, Loudunois &; Mircbalois, Angoumois
Saintonge , tant deçà , que de -là la rivière de Charente , Ville
èc Gouvernement de Brouage , Païs d'Aunis , Ville &c Gouvernement de la Rochelle , pour ce pendant envoïer quérir les
Députés , tant defdites Eglifes de France , que des AUiés èc
Confédérés dehors du Royaume , pour traiter de ladite paix.
fix perMais qu'aïant député
envoie M. de Turenne,
fonnes d'honneur à Cognac , pour accorder des conditions néceflaires à l'entretenement de ladite trêve, icelle Dame (entre
autres difcours ) lui auroit déclaré que le Roi ne vouloir fouffrir
qu'une feule Religion , à favoir la fienne , ce qu'elle auroit bien
voulu lui déclarer franchement, pour ne tromper perfonnc lui
commandant de le dire audit Seigneur Roi de Navarre , 5c à

qu'elle lui auroit faits

&

&

&

&

ceux de fon

parti.

qu'aïant ledit fieur rapporté , comme le Seigneur retournoit pour la troifieme fois au lieu de l'entrevue , ladite Dame
lui en auroit auiïi pour la troifieme fois fait plus ' particulière
déclaration , &c commandé de le faire entendre aux Seigneurs
Gentilshommes étant avec lui , èc rapporter le lendemain
la réponfe à ladite Dame. Ce que lui remontrant ledit Seigneur Roi être impoffible d'accorder , après avoir fupporté tant
d'années la pefanteur des armes pour conferver ce point ,
que fi ainfi étoit , il n'eût été befoin qu'elle eût pris tant de

Ce

&

&

peine pour

que

la

perdre

ledit fieur

Roi

;

ele

prit

infifta

congé

néanmoins de telle forte ,
Et aïant le foir même

d'elle.

D

E

L

A

L

I

G U

E.

193

à Jarnac fait entendre à toute l'affiftance ce qu'elle lui auroit

unanimement répondu

dit, tous aïant

d'un

commun

les fieurs

dépêcha
de Montguion &c de
avis

il

le

la

qu'il

écoit

impoffible

lendemain matin devers eUe ^u roi"'e
Force, pour la fupplier très Nav. a ses

humblement leur déclarer derechef fi telle étoit la dernière
réfolution du Roi, parcequ'ils étoient auffi tous rélolus , après
avoir épandu leur Tang & combattu pour une fi jufte querelle,
de vivre
ce

ôc

finir la

"^TJ^

,

mourir encore pour

la

manutention

trêve, qui expiroit

fix

jours après.

d'icelle

,

•^'*"'

&c fur

Sur quoi elle renvoïa Monfeigneur de Montpenfier 6c M. le
Maréchal de Biron pour s'excufer , qu'elle n'avoit ainfi cruellement parlé,
que ce difi;ours étoit d'avis ôc non de réfolution , demandant toutefois délai jufqu'au fixieme du mois
prochain , pour envoïer M. de Rambouillet devers le Roi fa-

&

voir fa réponfc. Attendant laquelle ladite trêve a été continuée, félon les articles qui en ont été accordés.
Depuis ledit Seigneur Roi cft revenu en la Rochelle , d'où il

a pareillement dépêché un Gentilhomme vers Sa Majefté pour
lui faire entendre comme le tout s'cft paiîé , à celle fin qu'Ellc
connoille en quel devoir ledit Seigneur Roi de Navarre s'elt
mis.

Ce que femblablement il a voulu faire auxditcs Eglifes &C
aux Principaux faifant profelFion de la Religion , pour les rendre capables , de la façon qu'on y a procédé
afin que nos
adverfaires ne donnent point à entendre les chofes autrement
qu'elles ne font à leur accoutumée , pour nous rendre odieux
les uns aux autres , étant leurs ordinaires artifices pour nous
:

divifer.

Semblable dépêche fait ledit Seigneur Roi de Navarre aux
autres Provinces &; Seigneurs Etrangers , qui tiennent notre
parti

&

defquels

on

efpcre le fecours.

auquel nous en fommes ,
les prie de lui donner leur avis fur ce qui ed à
faire , defirant en ce qui concerne principalement le fervice de
Dieu £v le repos commun de toute fon Eglife , y marcher ,
comme il a fait ci-devant, non de fon opinion feule, mais par
le confeil 6c confentement de tous.
Leur faire entendre que compatifîant à la mifere , aux peines ôç vexations que tant de pcrfonncs foufFrent en leurs âmes ,
corps ôc biens aux gémifiemens de tant de pauvres familles
écartées
privées de leurs commodités, il a toujours déliré

Maintenant
ledit fieur Roi

qu'ils

fauront

l'état

:

&

Tom.
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pour leur délivrance qu'il plût à Dieu nous donner une bonne
paix mais que voïant les rufes èc artifices de nos adverfaircs
:

6c leur dureté

, il a patienté , aïant trouvé les peines èc fatigues
légères, quelles qu'elles fuflent , pour une fi jufte querelle.

En

quoi il a fenti une très grande faveur ÔC affiftance de Dieu :
aïant vu ce qu'il n'eût ofé penfer,
fait ce qu'il n'eût jamais
cru. Sur quoi il exhorte ceux qui font demeurés fermes , attendant la volonté de Dieu , de perféverer Sc efpérer bientôt une

&

bonne

ifTue.

Et ceux qui par infirmité ou une infinité de maux ont
été contraints de fuccomber , qu'ils gardent leurs cœurs à Dieu
& ne laiiïcnt éteindre le zelc dont ils fentent encore le feu ,
efpérant leur délivrance , afin que moïennant icelle & la grâce
de Dieu, ils puifTent fe réunir 5c joindre au corps dont ils font
parties.

&

Qu'ils s'afiiirent &c les uns
les autres , qu'il ne fera jamais
paix , que les chofes ne foient rétablies autant deçà , que delà
Loire:
que ledit Seigneur Roi pourvoira à toutes fûrctés né-

&

ceflaires

ne

pour

la retraite

,

en cas d'inconvénient

;

autrement

fc fera rien.

le Roi de Navarre leur porte , & à tout ce qui
concerne, une finguliere affc£lion , qu'ils lui rendent auflî
le réciproque , afin que Dieu béniiïant une telle corretpondance
nous puilfions tous fentir à fon honneur
gloire , le fruit qu'une
telle union &. concorde apporte à la confusion des Ennemis.

Que comme

les

&

Toutes autres

néceflaircs à ce fujct repréfen-

particularités

a ledit fieur de N. auxdits de la Religion , fclon ce
vu 6c entendu par le cours des affaires , étant impoffible
de le réduire entièrement par écrit.
Et fur toutes chofes les aflurera de la ferme &L confiante réfolution dudit Seigneur Roi, 8c de Ceux qui l'affiftent , d'emploïer
leurs vies
moïens pour la gloire de Dieu 6c délivrance de
Ion Eglife.

ter,

qu'il a

&

A

la

Rochelle,

le

29 jour de

Décembre 158^.
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qui ne redoutoient rien tant que

E.

19c

&

du maintien de la Religion Romaine, bâtir
fondemens de fa grandeur. Ce qui donna l'argument de
quelques Carmes François (i) , lefquels en peu de mots repréfcntent l'horrible confufion où écoit réduit l'Etat de la pauvre
fous l'apparence
les

France.

Les Carmes font

tels

:

Le Roi.

&

Je defire la Paix,

Guerre

la

je jure.

Guise.
Mais

Cl

la

Paix fe fiit

notre efpoir n'eft plus rien.

,

Duc
Par

la

Guerre nous

Mayenne.
crédit & le bien.

DE

croît le

Cakd. deGuise.
Le temps

s'offre

pour nous

Qui comptera

fans

comptera deux

Il

Le

avec la couverture.

,

Le Roi

Navarre.

de

moi, penfant que je l'endure.
je m'en afiure bien.

fois

,

Cardinal

Chacun peut bien compter

Bourbon.

de

cela qu'il prétend fien.

La Reine- m ERE.
La

difpute ne vaut

,

tandis que

mon

Le P a
Nénnmoins pourfuivons

la

L'

Le Roi doncques perdra

la

,

R

France

Le Roi
Si la France fe perd

p E

d'

Fils

dure.

p F.

Ligue en

EM

fes projers.

E

i;

&

R.
fes Sujets.

Espagne.

r.aurai tôt trouvée.

je

La France.
Tout beau

,

il

ne faut pas tant de chiens pour un

Et ceux-là n'ont pas bien

Qui
(i)

,

pour l'ambition

C'cft-à-dire, Vers.

En

,

ma

me

—

&

paix ,
ne tâchoient que
d'amufer le Roi de Navarre , pour le furprendre s'ils pouvoienc.
Tellement que la Reine s'en retourna fans rien faire. Joint
qu'en ce même temps s'augmentèrent les défiances à la Cour,
les diverfes factions , chacun des Chefs de la Ligue voulant
la

os.

puiffance éprouvée

troublent le repos.

Latin Carmina.
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commencement de l'année 1587, les bruits s'épandirent par la
France du remuement qui étoit en Allemagne ,
des préparatifs de l'Ardes
mée qui devoit venir en France pour le fecours du Roi de Navarre
réEglifes réformées. Ces bruits augmentèrent la crainte de plufieurs ,
veillèrent ceux qui s'attendoient bien de l'empêcher. Pour pourvoir à leur fait,
ceux de la Ligue faifoient de toutes parts leurs préparatifs , tant en deniers qu'en hommes. Le Roi de fon côté n'omettoit rien pour préparer fbn
Aimée. Et de fait il fît , au mois de Juin , p-ublier un Edit pour la convocation de fa Gendarmerie , duquel la teneur enfuit.

&

&
&

EDIT DU ROL
Pour

ajfembler fon

Armée 3 pour

aller

DE PAR LE
N<O T R

au devant des Allemands.

ROI..

& féal , c'eft maintenant chofe très certaine
Allemands font à cheval , & marchent en grand nombre
pour venir en notre Royaume , au fecours de ceux qui fe font
oppofés par armes à l'exécution de TEdit que nous avons fait
pour réunir tous nos Sujets à la Religion Catholique, Apolloiique & Romaine , & qu'il eft temps que ceux qui font affectionnés à l'honneur de Dieu &; à la confervation de notredit
Royaume en fon entier , nous aident à défendre l'un Se l'autre.
Etant bien réfolus d'y mettre tous les moïens qui nousreftent^
jufqu'à y cxpofer notre propre vie , laquelle nous tiendrons très
bien emploïée en cette occafion , quand il plairoit à Dieu d'en
difpofer, Efperant qu'il nous fera la grâce de faire paroître
aux yeux de tout le monde , par effets dignes d'un Roi TrèsChrétien , 6c vrai Protecteur de fes Sujets , que nous avons toujours eu la volonté très ciroite à la vraie reftauration de fa fainte
E

amé

•que les

& confervation. A cette fin
& alTcmbler le plus diligemune bonne & forte Armée, & de

Eglife Catholique, Si à leur bien
nous avons délibéré de mettre fiis

ment

,

nous fera poffible ,
marcher en perfonne en icelle. Laquelle délirant compofcr d'un
bon nombre des Compagnies de nos Ordonnances , q^uiatou.qu'il
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de
notredit
Royaume >tNous vous
jours été la principale force
ifg-.
par ces préfentes, foudain que vous les ^
mandons èc enioiçrnons
EditduRoi
1r'- °
r
j
^
o
en-IIpublic , par
aurez reçues , raire publier a Ion de trompe
endroits de votre Reflort &L Jurifdiclion accoutous les lieux
tumés à ce faire , que tous Capitaines , Membres , Hommes
d'armes, &; Archers des Compagnies ci- après nommées, aient
en équipage requis
à monter à cheval , pourvus d'armes
Ordonnances
pour
s'acheminer èi. rendre
ordonné par nofdites
,
aux lieux èc endroits délignés ôc fpécifîés par la prélente. C'eft
à favoir , en notre Ville de Chaumont en Balligny , le vingtième
jour du prochain mois de Juillet, les Compagnies qui font fous
amés Neveux , le Marquis du
la charge de nos très chers
Pont-à-MoufTon ,
François M. de Lorraine ; de nos très^
chers
amés Coulins , le DucdeGuife, Prince de Joinville ,
Ducs de Mayenne , &c Nemours ; de nos très chers & amés Beaufrères , les Marquis de Chaullin ,
Comte de Challigny ; de
nos très chers &c amés Coufms , les Ducs d'Aumalle ôc d'Élbeuf
Marquis de S. Sourlin , de Henri Monfieur de Lorraine , lieur
de S. Vallier , Duc de Piney ,
Comte de Charny , Grand
Ecuïer de France; des fleurs de Biron , de Torcy, Comte de
Cerni, de Brifî<ic , de la Chaftre , de Brofle , de Chaulnes , de
Tavanes l'aîné , Vicomte de Tavanes , de Moy , de Pont Saint
Pierre , Huqueville, de Sagonne, d'Amblife , de Saultour , de
Rofni, &c Baron de Luz. En la Ville de Saint-Florentin , fituée
fur le chemin d'entre celles de Troies
Auxerre, le premier
jour du mois d'Août ; celles de nos très chers èc très amés Coulins , les Duc de Savoie , Comte de SoilTons ; de notre très cher
amé Beau-frere , le Duc de Mcrcœur ; de nos très chers
amés Coulins , les Ducs de Nevers
de Longueville , Comte
de S. Pol , Comte de Rhetelois , Ducs d'Efpernon , de Rets ,
&c de Pienncs , des fleurs de la Chapelle aux Urlins , de Crevecœur, de la Guifche , d'O, de Pierrecourt , de Meru, de Thoré ,
de Thevalle, des fieurs de Suze , pcre
fils , de Roftaing , de
Maintenon , de Poigny , Charles de Birague , Comte de Maulevrier , Marquis de Nelle , la Vieuville , de Randan , Defarpentis, d'Intevillc , Comte de Torigny , Marquis de Curton , Marquis d'AlIcgre , de Givry, de Chanplemis, de Rothelin, deRiberpré, de Humieres , deBacqueville, de Fours , de Mauvifîîere
Comte de S. Triviers , des fieurs de Palaifeau , Vicomte d'Aucchy , de Meillau , de Leiflins , de Montcaffin , de Saint Falle ,
Comte de Lamirande , de Breaulté, de S. Forgeul, Comte de
I

&

\

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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•DIT DU Roi.

&

Grandpré f de Lieudieu , de l'Archam le jeune, Delbeinc,
Dorgerus. Et en notre Ville de Gyen , fur la rivière de Loire ,
j^ji^ premier jour d'Août, celles qui font fous la charge de nos
très chers & aniés Coufins , les Princes de Conty , Duc de Montpenfier. Princes de Dombes , fieurs de Biron & Daumont, Maréchaux de France , &C Comte de Montbr.zon , des (leurs de Villequier, Defcars, de le Vauguyon, èc de ViHequiere l'aîné, des
Marquis de la Chambre &l de BcHfle , des Heurs d'Antragues
Vicomte de la Guierchc , Comte de la Suze , de Sanffac , de
Chafteauneuf , de Coafquin , de Chemeraut, Marquis de Canillac , de la Rochepot , de Rochefort , la Croifttte , Comte de
Créance , Comte de Bouchage , Baron de Biron , de la Cofte
„de Maiziere, de Sourdis , de Montluc , Daubijoux , d'Ampierre,
de Saint Sulpice , de Racan , de Termes , de Boifdauphin ,
Comte d'Aubijoux, d'Abin,du Fargis , de Narmonftier , de
Pompadour , de Vallance, de Montforeau, de Crilfey , Comte
de Chemillé , de Noailles , de Roillac , de la Roche de Bretagne,
Baron Dupont , de la Frctté , de Chazeron , de Char! us , d'Àude Montigny.
betcrre , Dachon , Dalîerac , de la Bourdaifiere
tous Icfquels Capitaines , Membres, Hommes d'armes & Archers dcfdites Compagnies , nous mandons èc ordonnons de
s'achepartir incontinent de leurs maifons au fufdit équipage ,

&

A

&

&

courts chemins que
miner auxdits lieux, par les plus droits
faire Ce pourra, pour s'y rendre &; trouver audit temps, fans y
faire faute; pour nous fervir &C accompagner en notredite Ar-

mée contre

lefdites forces étrangères

,

&

autres qui les guide-

ront &c accompagneront , donnant chacun d'eux un rendezvous à leurfdits Membres , Hommes d'armes Se Archers , le plus
à propos &C commode qu'ils pourront choifir, eu égard à leurs
demcurances, pour s'y aflembler. Afin que chacune Compagnie
s'il eft poffible , arrive enfemble au rendez-vous avec
marche,
pour obvier aux défordres que font ordinairement
Cornette
fa
,
marchent par Païs fans leurs
les o-ens de guerre qui s'écartent
Chefs. Et pareillement difcerner Se mieux reconnoître ceux qui
marcheront pour notre fervice. Nous commandons &: ordonMembres dcfdites Compagnies,
nons aulfi auxdits Capitaines
d'avertir par homme exprès les Maréchaux de Camp qui feront
par nous envoies auxdits lieux de Chaumont , Saint-Florentin
Gyen pour recueillir Se faire les départemens des Logis dcf-

&

&

&

&

,

Compagnies , de leur venue , Se du nombre d'hommes
qu'ils mèneront avec eux , quatre ou cinq jours devant que d'ardites
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favoir
defdits
Maréchaurr
pour
de
Camp ce
^r;
river auxdits lieux ,
^^'^
qu'ils auront à faire, &; où ils auront à loger , afin d'y aller droit,
6i n'approcher davantage lefdits rendez-vous, tant pour éviter EditduRoi.
Ja contulîon , que pour louîager le Pais , tant que faire fe pourra.
Et quant aux autres Compagnies qui font emploïées en nos autres Armées &: Provinces , nous entendons qu'elles obéiflent
aux Commandemens que nous leur avons faits d'y fervir par
nos Lettres parriculieres , ôc que les Capitaines , Membres
Archers de celles qui n'ont eu commanHommes d'armes ,
ne font comprifes en la prédément particulier de marcher,
tenir
prêts en leurs maifons pour
fente publication , aient à fe
monter à cheval , &. nous faire fervice au premier mandement
qui leur en fera fait. Et combien que , par les Ordonnances
fufdites des Rois nos PrédécefTeurs èc nôtres , il foit ordonné
que lefdits Chefs , Hommes d'armes 6c Archers , ne feront paies
qu'après être enrôlés, &. avoir fervi l'efpace de trois mois entiers ; néanmoins pour le defir que nous avons de favorablement
traiter lefdites Compagnies , &. les rendre plus fortes 6c complettes , nous voulons qu'à tous les Membres , Hommes d'armes
vC Archers defditcs Compagnies , qui comparoîtront à la montre que nous leur feront faire , & y feront préfcntés par lefdits
Capitaines , il leur foit ordonné paiement par les Commiilaires
Contrôleurs, tout ainfi qu'aux vieux Enrôlés , nonobftant lef^
dites Ordonnances : auxquelles nous avons dérogé , 6c dérogeons par ces préfentes pour les confidérations defTus dites;
pourvu que lefdits Membres, Hommes d'armes 6c Archers
y
comparoiiTent montés èc équippés comme ils doivent être.
Commandons auxdits Commifîaires 6c Contrôleurs de fuivre
en et la notre intention. Et d'autant que nous avons fur toutes
chofes en Unguliere recommandation , le foulagement de notre
pauvre Peuple , qui eft d'ailleurs par trop travaillé 6c affligé en
toutes manières, à notre très grand regret 6c déplaifir
Nous
enjoignons très exprefTémcnt auxdits Chefs , Membres , Hommes d'armes 6c Archers defdites Compagnies , s'acheminanc
auxdits rendez-vous , de vivre &c fe gouverner (i modeftement
que notredit Peuple n'en rec^oive foule Se opprefîion , ni nous
aucune plainte, fur peine d'être punis félon la ri"-ueur de nofdites Ordonnances.
Domîé à Meaux, le vingt-troifieme jour de Juin 1 587.

&

•

&

&

:

Et

J^gné,
plus i^as f
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De Neufville.
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Avertijfement,
JL E n d a n t que les préparatifs pour recevoir l'Armée Etrangère fe font
fur les avenues du chemin que cette Armée vouau cœur de la France
loir prendre, il fe pairoit beaucoup d'Exploits de Guerre en divers lieux
Provinces , mais nngulieremenc en Dauphiné comme il fe peut voir par
l'avertiflement qui en fut donné au Roi de Navarre , duquel la teneur

&

&

:

enfuit.

M
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en Dauphiné , depuis le mois d'Avril
Jufquau vingtième de Décembre \bSy *.

ce qui s'ejl pajfé

xI-Près

Siège de Gorges (i) , dont Sa Majefté a fii les
, le lieur des Diguieres (z) emploïa les trois premiers mois de l'année , tant à refaire l'Etat , qu'à vifiter la Province , munir les Places , &c réparer les ruines que les deux Armées y avoient apportées , s'attendant avoir fur le Printemps
une nouvelle Armée ; ce qui n'eft: toutefois advenu.
Sur le commencement d'Avril , le ficur des Diguieres prit le
Château de Champer,à deux lieues près de Grenoble, par le
fit jouer deux fois.
moïen d'un pétart qu'il appliqua ,
le

parciciilantés

&

Deux jours après , la Cour de Parlement de Grenoble fit ouverture d'une trêve , de laquelle on eft encore en traité , comme
ci-après. Ce qui n'a toutefois retardé les
guerre
Exploits de la
; d'autant qu'en même-temps ledit fieur
des Dio;uieres, fit conduire trois pièces de batterie à Nions (3),
pour battre Veuterol (4) , Ville &< Château , mais ils fe ren-

Sa Majcfté entendra

(*) On voit dans les preuves de la Généalcgie de la Maifon de Coligny , un long
fragment de ces Mémoires, depuis l'an i 571,
jufqu'au iç Novembre iç 87. Guy Allard en
en fait aulTi mention dans fa Bibliothèque
de Dauphiné , in-i i , p. léî Jacques Pape
:

de Saint Auban , dit-il , l'un des SuccelTeurs
de Guy Pape de Saint Auban, Confeillerau
Parlement de Grenoble , lequel Jacques a
eu de grands Emplois parmi ceux de la Re-

&

Henri III, a
fous Charles IX
Mémoires curieux des dcfordres de
fon tems. Ce Jacques Pape a été Lieutenant
du Comte de Chaftillon.
ligion
laifFé

(i)

,

des

C'eft

Chorges

,

Ville de

Dauphiné

,

près d'Embrun.
(1)

(i)

De Lefdiguieres.
Nyons Ville en Dauphiné.
,

(4) C'elt Yeuterol.

firent
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E.

audit fieur des Diguieres , avant que d'avoir vu le
canon.
Le feptieme de Mai , la Compagnie d'Hommes d'armes dudit fieur des Diguieres, conduite par le fieur de Poligni (i),
fon Lieutenant,
celle du fieur de Rollet Gentilhomme Papifte , conduite par lui-même , attirèrent à l'elcarmouche la
la Garnifon deSauIt ; tuèrent fix vingts hommes de pied fur
la place, entre lefquels y en avoit une vingtaine de commandement , en prirent fix prifonniers , &: peu s'en fallut qu'ils n'entrafient pêle-mêle dans la Ville. Cette exécution fut faite fans
perte que d'un feul homme de la Religion.
Le dernier jour du même mois , le pont de Coignet { 1 ) ,
( furpris quelques jours auparavant par M. de la Valette ) fut
rendu- à difcrëtion audit fieur des Diguieres , aïant été alliégé
pétardé en plein jour , par un foldat qui porta le pétard fur
le haut d'une échelle de fix toifes de lonçjueur, & le fit jouera
la porte dudit Fort , à laquelle il n'y avoit accès que par la

dirent

TTsT
^n Dauphin'.

&

&

même

échelle

,

laquelle ledit foldat y pofa.

Le hiutieme de Juin

le

Château du

fieur

de Meneftrier

très

bon, à la main, & fitué à la Mure à laquelle il avoit été rebâti
aux dépens du Païs ( pour tenir les Habitans de la Religion
en fervitude ) fut rendu par compofition , &C raté félon icelle,
aïant été affiégé quatorze jours par le fieur des Diguieres ,
aififté des fieurs de Morges , Briqucmault &; autres. Le Quimfieur en Mcrindol (3J , fut invcfti par le fieur de Gouverner ,
èc peu après ledit fleur des Diguieres ( ailidé des fieurs du Poet
de Blacons, de Montbrun, de Vachères , Briquemaulc le jeune,
toutes les Troupes de la Province ) y fit conduire trois pièces
de batterie, à l'arrivée
vue dcfquelles la Ville fe rendit ,
bagues fauves; &;Ie Château à difcrétion.
Le dix-huitieme Bevivay fut auffi rendu , comme femblablement le dix-neuvieme Pierre-Longue
Elgalieres. Le vingtunième, Jougnicres ( Ville de la î^rincipauté ) fut inveftie 6c
rendue le même jour , après avoir enduré une vingtaine de canonades. Gigondas ( 4 ) au;fi fe rendit à la nouvelle de cette

&

&

&

prife.

Le vingt-troifieme le Poet de Laval (^) fut affiégé ,
avoir enduré cent cinquante coups de deux pièces de
(1)

M.

de

Thou

écrit

de Pouligny.

(1) C'eft Cognct.
(3)

Bourg en Provence.

Tom. II.

(4) Ville

(j)

en

la

& après
campa-

Principauté d'Orange.

Bourg en Dauphins.

Ce.
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ExPLoiTs
SN Dauphin,

gne, fut enfin rendu par compoiition le vingt-neuvième, cncore que la brèche ne fût raifonnable , 6c que les Aflîégeans
aïant planté

contre

l'échelle

fe

icelle

fullent

retirés

fans

donner.

Le treizième de Juillet , M. de la Valîette reprit Pierrclongue
par compoiition , après l'avoir battue de deux moïennes ,
tiré lix vingt coups de canon. Les Alliégés fortircnt avec leurs
armes , bagues fauves , cnfeignc dépioïéc , tambour battant ôc
Ja mèche allumée. Le dix-huitieme le fieur des Diguicres vint à
emploïa tout le furplus du
à Ofte ( I ) , Ville démantelée ;
il
emploïa
oii
le fieur de Vachères ,
Place
,
mois à fortifier la
la Ville de Cerf, voifine d'un quart de
f>our faire la guerre à

&

&

ieue de

là.

de Chailillon pailà le Rhône
avec les troupes, & féjoiu-na vingt-cinq jours en Dauphiné ,
à caufe de l'oppofition que lui fit le fieur de la Valette la caufe
en étoit imputée à fon féjour en Languedoc , où il fut contraint de demeurer jufqu'à la fin de Juillet, encore qu'il eût réfolu èc projette fon palîage plutôt.
Toutes ks troupes de la Religion du Païs de Dauphiné ,
l'attendirent le long du Rhône , environ douze ou treize

Le premier jour d'Août ,

le fieur

:

jours.
fe prépara, 6c difpofa
fur
le bord du Draq , èC
trouva
tellement fes affaires ,
dudit
fieur de Chaftillon,
Lifere (3), pour empêcher le paflagc
environ quinze cens Arquebufiers ,
avec fix cens chevaux

Le

fieur

de

Valette

la

(1)

cependant

qu'il fe

&

bi.

combattit

les SuilFcs.

feizieme fur le matin 3 la Ville de Montelipar les Papilles , fauf le Château , lequel demeura fins pouvoir être furpris à ceux_ de la Religion. Le lendemain à neuf heures du matin le fieur des Diguieres reçut
la nouvelle de cette prife , encore qu'il fût à vingt lieues de là
avec ledit fieur de Chaftillon, Ce qui lui donna occafion de

Le Dimanche
mar fut furprife

dépêcher promptement les fieurs de Poet (4) , de BJacons , de
Salles èc de Sousbrochet (5), avec leurs troupes. Us prirent en
chemin le fieur de Vachères &c quelques Compagnies. A leur
arrivée , ils trouvèrent que le Château avoit déjà été fecouru
(i) Aofte.

verneur de

{1) Bernard de-Noearct de la Valette.

telimart.

(3] L'Ifere

(4) Louis

(5)
le Blain

,

(ieur

du Poct

,

Gou-

M.

la Ville

de

&

du Château de Mon-

Thoule nomme de Souberocbe,
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Vachepar la diligence de ceux de
qui
ce
étoit
de
délibération
faire,
fe réres. Et aïant mis en
lolurent

promptement de donner

Ce

fur la Ville.

1

5'^'7-

exploits
qu'ils firent ^^ Dauphin.

Mercredi dix-neuviemc à fept heures du matin , s'écant ralliés
mille Arquebufiers. Ce qui leur
environ deux cens Cuiralîiers,
fuccéda de forte, qu'aïant faulTe les barricades de l'Ennemi ,
taillèrent en pièces plus de deux mille hommes , entre lefqucls
de Lo'^icrcs
furent le Comte de Suzc , les fieurs d'Anconc
du Teil le fils , èc Dupuy Saint-Martin le jeune (i), avec un
^rand nombre d'autres Seigneurs Gentilshommes , Capitaines Se
foldats de marque. Les prifonniers de renom furent , le fils
1 ),
aîné du Comte de Suzc , le Baron de la Garde , Chemlac
Gouverneur de Vivarets , l'Etrange , du Teil le père , Pracontat {3), Ramefort (4), le jeune Coilans , le jeune Vauterel, Belathy (5) , chef 6c auteur de l'entreprife , &: plufieurs:
autres. Outre ce que delTus il y en eut un fort grand nombre
Saint-Fereol qui
de blelEés , entre lefquels furent Ancofne ,
commandoit à Caftillon. De ceux de la Religion il n'en moule

&

&

(

&

de
ou fix vingts bleflés.
Mais d'autant que Sa Majellé pourra plus particulièrement
entendre le fuccès de cette ail"<iire par le difcours qui en a été
publié , il fuffira pour le préfent de lui rendre témoignage ,
que véritablement ce fut une œuvre de Dieu ;
toutefois ne
peut être dénié, à la valeur, diligence, ôc fage conduite du
fieur du Poet Gouverneur de ladite Place ( comme à Tindru-

rut guercs plus d'une vingtaine, entre lefquelles fut le fieur
Teïïieres

,

èc cent

&

ment

principal ) cet heureux exploit : aïant avec ii petit nombre de Gens de guerre , ( à favoir environ douze cens hommes ) forcé plus de trois mille hommes de combat , préparés

avantageulement dedans leurs barricades , flanquées de
défendues en front par trois pièces de canon. Scmblablement
aulfi la valeur des fieurs de Blacons
de Vachères, de Mirebel
d'Allart (6) , Gentilshommes de Vivarets , y fut fort
remarquable.
Quant aux Suiifes, dcfquels la défaite fut le même jour de
la reprife de Montelimar , ils étoient en nombre de deux mille
Piques feiches , cinq cens Corfelets , trois cens Arquebufiers ,

&i logés

&

&

(l)

(1)

Surnommé Portes.
M. de Thou le nomme

cier

Chenillac

,

&

avec raifon.
{}) De Prémontral, fcIon.M. deThou.
(^) Onufre d'Efpagnc de Ramefort , Ofïi-

également diftinguc par

fa nailTance 5C

par fa valeur,
( < )

De

Ventcrol

&

Boulati

,

félon

Thou.
(6)

Ceft de Mirabel

Se d'Alard.

C cij

M. de

*•
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Moufquetaircs , outre deux Compagnies de François,
de Suiife , chacune de deux cens homôc toutefois
Dauphin, mcs , la plupart Arquebufiers Se moufquetaires
cela fut rompu par moins de quatre cens Arquebufiers , & achevé de défaire par quatre Compagnies de Cavalerie en lieu très
favorable à l'Infanterie, &c où l'Ennemi n'eût fu aller que pour
les reconnoître. Dieu, fait comme il lui plaît , valoir le nombre

""TTStT"

t^^"^ cens

ramalTes lur la Frontière

£N

:

&

les

armes.

du Comte de BriDiguieres , prit le parti
fc failit de Claufurcs (x)
Montfegur,
du Roi de Navarre ,
Comté
de
Grignan
alîiette
au
,
où
ledit lieur
Ville de très belle
de la Valette avoit mis garnifon peu de jours auparavant.
Environ ce même temps, ledit (leur de Blafcons prit la Ville

Le trente-unième de

ce mois

c;nan (i), à la follicitation

du

,

le fils

aîné

fieur des

&

•

&

de Suze , laquelle , après avoir été pillée , fut quittée, n'aianc
pu le Château être forcé.
Le premier de Septembre, le fieur des Diguieres, accompagné des fieurs de Gouverner ( 3 ) , de Briqmaut , & le jeune
Morges , affiégea Guilhcflre (4) , & le battit de quatre moïcnnes èc deux petites pièces de campagne ; de forte que l'Ennemi , après avoir enduré deux cens canonades , & vu la brèche
raifonnable , quitta la Ville , &: fe retira au Château , lequel
aufîi , après quelques volées , fe rendit le cinquième Septembre
par compofition ; par laquelle les Gafcons fc retirèrent avec le
bâton blanc , &C ceux du Pais demeurèrent à difcrétion.
Le dixième d'Octobre, le Château de Queyras ( afliégé depuis
k vingt- cinq de Septembre ) fe rendit au fieur des Diguieres,
alfifté des fieurs de Briqmaut & de Morges , où il ne pafià rien
de plus remarquable, que la hauteur & difficulté des chemins,
par lefquels le canon palla contre l'attente & efpérance de tous
les Papilles de la Province , vu l'impoliibilité qu'on eftimoit y
être , aïant demeuré ledit canon dix jours entiers à faire quatre
lieues, encore qu'il y eût plus de fix cens foldats &; quinze
cens pionniers , à le traîner & conduire fiins intermilfion.
En ce même temps ledit fieur des Diguieres , fâchant que
l'Ennemi fortifioit un Temple au bourg de S. Pierre , lieu de
Marquifat, y envoïa ledit fieur de Briqmaut avec quelques troupes , qui forcèrent L Placç, en plein midi , le douzième dudit
( i) Ceft de Grignan
éc Grignan.

(i) C'eftClaufere.

:

c'itou Giraud

Emar

(5)

C'eft de la

(4)

Guilleftre

Dauphiné.

Tour-Gouvernct.
Ville près d'Embiuii en

,
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Capitaine, Se taillèrent en pièces tout le relie.
1587.
Et cet exploit a été le premier qui ait été fait de-là les monts,
exploits
Le huitième jour de Novembre , les lieurs de Ramefort , Mouf- e>^ Dauphin:
chant (i) , Elgarnaques (z) oC Signac , étant entrés par intelligence dedans Jonquieres , ôc aïant faili toute la Ville , excepté
une Tour , la nouvelle en fut apportée à Oranges au lieur de
Blafcons , lequel (trois heures après la prife ) parut avec trente
chevaux devant la Ville. Ce qui elrraia de te le forte les gens
de pied qui éroient dedans (par la fouvenance qu'ils eurent du
traitement de Montlimar ) qu'ils quittèrent la Place , fans qu'il
fût au pouvoir du Chef de les retenir , encore qu'ils fuflent au
nombre de quatre cens &C fans la Cavalerie de l'ennemi ( qui
qui pouvoit être en nombre d'environ
n'étoit encore entrée ,
fîx vingts chevaux ) ledit fieur de Blafcons ( pour certain ) les eût
défait ; mais il fe contenta pour lors , de rentrer dedans la Place ,
ôc châtier les Traîtres qui l'avoient livrée.
Quant au fait de la trêve , dont il eft parlé ci-deiTus , ce proil n'y en a encore un
pos a traîné depuis le mois d'Avril
fcul
Article réfolu ( afin qu'il ne foit ajouté foi à ce que, par l'artifice de ceux de la Ligue , ou autres nos ennemis , pourroit être
dit au contraire pour quelque mauvaife fin ) ni ne fera que
fous le bon plailir de Sa Majefté.
Le Peuple cft très aflurément perfuadé que Sadite Majefté , Sc
ceux qui dépendent de fes commandcmens par-deçà , ne défirent
rien plus que le bien &c le repos , tant du général , que de la
Province ; &: que les Chefs du contraire parti ont empêché jufqu'à préfent les effets de cette bonne volonté.
Les propositions de la trêve ont été, que par Etats Provinciaux , proteftation foit faite de l'obéilîance qu'on doit au Roi
aux enfans mâles qu'il plaira à Dieu de lui donner.
faute defquels , le Roi de Navarre foit reconnu Chef des
Princes du Sang , &c premier Succelîèur de cette Couronne 8c
après lui , les autres Princes , félon la prérogative de leur déo-ré.
Avec déteftation exprefle des Manifejles , &: autres Libelles de
la Ligue , par lefquels on auroit voulu prépoftérer cette fuc-

mois, prirent

le

:

&

:

&

A

:

ceffion.

Le fécond chef a été, que la Religion Réformée foit reçue
par toute la Province indifféremment ;
moïennant cela, nous
avons promis de n'empêcher la Romaine , &: que les Eccléfiaf^

&

(i) C'eft de

Montaut.

ir) D'Efcaravagnes

,

fclon

M.

de TUott.

"
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Nous avons auffi promis. de
Parlement
de
, obéir au Heur de Màugiron
reconnoître la Cour
;
que, quelque mutation d'Etat qui puifle furvenir , le Roi
préfente , pour l'obde Navarre emploiera Ton autorité future
Notamment
en
ce
qui
concerne la dignité
traité.
fervation de ce
de la Cour &C du Lieutenant du Roi , enfemble les biens Ecclétiques ne rentrent en leurs biens.

if'S'-'.

enDau^phTm.

&

&

llaftiqucs.

troilicmc point de la Propofîtion a été , qu'en attendant
une Paix plus ample , chacun gardera ce qu'il tient , retranchant
néanmoins les garnifons le plus que faire jfe pourra.

Le

pourroit au reftc aifémcnt dire combien tous les ordres
de vode cette Province , fans diftindlion , ont de dévotion
lonté à la Majcfté du Roi de Navarre; afllirés qu'il eft fidèle au
Roi , aime le bien 6c la fîeur du Royaume , comme vrai Prince
gardant fa parole ,
du Sang de France , Prince véritable ,
fans l'avoir jamais altérée à l'endroit de qui que ce foit , &C.
humanité (quand il n'y
duquel la fînguliere valeur , douceur
afîcz
émouvoir
les
Peuples , h l'honorer
doit
chofe
)
auroit autre
degré
qu'il
tient
rang
en ce Royaume.
le
reconnoître félon
C'eft le langage ordinaire de tous , tant d'une , que d'autre
Il

ne

fe

&

&

&

&

&

Religion.
AvertiJJement.

Pour ce qui a été ci-defTus touché de la reprife de Montlimar Se des Suifles , pourroit fembler être chofe affectée ou déguifée par ceux de la Religion , il ne femble hors de propos
d'ajouter ici fommairement ce qui en fut imprimé à Paris avec
Privilège du Roi , par Guillaume Linocier , au Vafe d'or , le
vingt-un de Septembre 1587; afin cjue, par la conférence des
deux Ecrits , la vérité foit confirmée. Voici donc ce qui en
eft là écrit.

Valette , defireux de reprendre la Ville de Montimportoit de beaucoup à la liberté du
ijj^^j^j. ej-i Dauphiné, qui
d'une fecrete entretelimart!^ Païs , pratiquoit de long-temps l'exécution
l'exécution
fur
mais
defTus
, ceux de dedans ,
avoit
qu'il
,
;
prife
la
fieur
de
Valette
dudit
forces
, entrèrent
fentant approcher les
en défiance ; pour laquelle lever , ledit fieur de la Valette s'éloi-^

Prises

Le

fieur

de

la

et

gna de

ladite Ville.

Toutefois depuis étant averti que le fieur de Poet » Gouverneur de la Ville pour ceux de la Religion , étoit forti , avec une
bonne partie de fes gens , pour aller favorifer le paffage aux Sci-
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&

des Diguieres, ledit lîeur de la Valette
gneurs de Cliaftillon
""Ti;
^
mit tel ordre , que l'on s'empara facilement de la Ville. Mais
voulut
malheur
qu'un
Chevalier
prife,le
d'honola Ville étant
r^p^dImo"rable réputation , foit que l'ambition le fît tellement forligner telimakt.
de Ton devoir , que de l'induire à voler ce point d'honneur audit
fîeur de la Valette , feul auteur de l'Entreprife , Toit que l'heureux fuccès de l'exécution le tît entrer en téméraire préfomption
de Tes forces , donna affùrance èc répondit audit licur de la
Valette (voulant pourvoir à plus grande fureté delà Ville, par
nouveau fecours de gens d'armes ) qu'il fe fentoit allez fort pour
la conferver. Ce qui ne plut beaucoup audit fleur de la Valette , qui craignoit la reprife , laquelle aufîî advint aullî-tot
"

après.

Car aïant tenu la Place quatre jours Se demi après la prife ,
aucun alarme, du Poet, accompagné d'environ trois cens

fans

hommes

cinquante Chevaux-lcgers , étant introduit par le
Château , que tenoicnt encore ceux de la P^eligion , defcendit
en la Ville avec tel effort , que les nouveaux PoffefTcurs d'icelle ,
efTraïés de l'audace des Alliiillans , fe virent contraints de gagner les Portes, où ils furent 11. vivement pourfuivis, que le
Comte de Suze
le fieur d'Ancone y ont été tués , avec pluiîeurs Gentilshommes & foldats. Le fieur de Ramefort , qui
étoit arrivé en ladite Ville quatre heures auparavant la reprife
ne voulant fuir honteufement , trouva moïen de gagner une
Tour de Ville avec quelques foldats , oii il fe défendit l'efpace
de trois jours, mais voiant le canon , il fe rendit à compofî6c

&

tion.

Ce pendant M, de

la Valette s'acheminoit au-devant des
combattre
de fait, les aïant rencontrés à foa
avantage, afiifté du fieur Alphonfc de Corfe (i), quoiqu'ils fuffent quatre mille Suifles , cinq cens Arquebufiers François , èc
une Compagnie de Chevaux-legers , il les a vaincus
défaits ,
envoie au Roi onze Enfeignes des Suifles , Se une de Chevaux-legers , par le lieur de Crottes. Douze cens dcfdits Suifles
on été pris à Mercy , èc envoies à Vafence , travailler aux Fortifications, Cette défaite fût à la vue des fleurs de Chaftillon
des Diguieres , qui furent empêchés de les fecourir , par une

Suides pour

les

:

&

&

&

&

petite rivière qui couloir entre deux.

La

différence de ce difcours eft au

(i) Alfonfe

d'Ornano, Colonel des Corfes,

nombre des

Suifl^ès

^ Ar-

^

1 c 8-7.
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qucbufiers François , qui a ci-defTus été déclaré : à la vérité grand
nombre defdics SuilFes fe fauverenc en Dauphiné.
Les Prironniers depuis furent rendus par échange de pluficurs , tant Gentilshommes qu'autres , qui étoient Prifonniers

à Montlimar.

AvertiJJement au Lecteur.

N

Ti
ce même temps un perfonnage notable étant en Cour , donna aVtsrtilîement des chofes plus notables qui fe palfoient tant pour les préparatifs
qui fe faifoient de toutes parts , pour aller au-devant de l'Armée des Reiftres,
que d'autres
le

fil

particularités

Koicl
15^7EvENEMîNs
NOTABiEs A
LA Cour.

,

le

la remarque peut beaucoup fervir pour
voudra amplifier.

defquelles

de l'Hiftoire , quand on

la

fommaire de

cet AvertiJJement.

&

XjE

les Partifans lui manquent. Les
Roi efb fans Finances,
deniers que Sa Majefté a levés lur la Cour, ont été emploies
^ 1^ foldc de quatre mille Suifîes qui font à Eftampes , huit
l
^
...
„
-ht» -r^
mille qui entrent en rrance, cl quatre mille Rentres qu on
attend.
.

>

Sa Majcfté dcvoit entrer en Parlement le 9 de Septembre ,
pour la vérification de quatorze ou quinze Edits , entre lefquels
y en a trois lîgnalés la création de vingt - fept Secrétaires l'élection d'une fîxieme Chambre des Enquêtes , compofée de vingt
Confeillers &; deux Préfidens la création des Maîtres des Comptes
deux Préfidens. On fait état de tirer environ deux mil:

:

:

&

lions de tous ces Edits.

On

que l'Armée de Sa Majefté fera compofée de
foixant-huit Compagnies de gens d'armes , dix mille hommes
de pied, douze mille Suides, quatre mille Reiftres. Le Ptoi fait
mener douze canons , defquels l'attirail eft prêt avec les Officiers de l'Artillerie, poudres , boulets, chevaux, & deux mille
pionniers. L'Armée s'achemine à Montereau-faut- Yonne ,
pourra aller jufqu'à Sens , mais non pas outre. M. le Alaréchal
de Biron eft arrivé de Montereau le quatrième de Septembre ,
cil le Roi l'avoit envoie pour reconnoître la commodité &:aîîiette
du lieu OLi on camperoit. Car Sa Majefté a pris réfolution de
camper toujours j ôc pour cet effet tous les Seigneurs fe font
pourvus
fait état

&
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pourvus de tentes. Sadite Majefté avoit délibéré de mener Ton
Confeil , èc vouloic auffi être de la partie la Reine fa Mère;
ne mené que les fieurs de
mais depuis il a changé d'avis ,
Villeroi &; Bruflard ; Meilleurs d'Efpernon , d'Anville , de Biron ,
de Rets ôc d'Aulmont feront près de la perionne du Roi. On
eft incertain fi Meilleurs de Montpenlîer , de Gonty &c de SoifI

E.

&

fons

s'y

trouveront.

M. d'Aumalle eft Colonel des Suilles M. de Joyeufe eft
Lieutenant pour le Roi en l'Armée qui s'aflTemble à Gyen. On
Suilïès , eft
fait état que l'Armée des Reiftres , Lanfquenets
de vingt-cinq à vingt-fix mille hommes &C depuis la conjonction
de M. de Chaftiilon avec eux , on rapporte le tout à trente-deux
ou trente-trois mille hommes ,
ne font qu'à trois ou quatre
lieues de Nancy. Ils ont pris Blafmond (i).
de Lorraine font à Nancy , avec toutes
Meffieurs de Guife
leurs forces , tant étrangères , qu'autres , qu'on ne tient être
moindres de vingt ou vingt-cinq mille hommes. Il y a beaucoup de Cavalerie. Ils ont reçu quatre cens lances du Duc de
Parme , deux mille hommes de pied Italiens , &; fix ou fepc
cens Chevaux-legers. On ne fait pas grand état des forces d'Italie ,
mais on prife fort celles du Duc de Parme , étant prefque tous
vieux Gendarmes. Le fils du fieur d'Antragucs s'achemine vers
le fieur de Guife avec quelque nombre de Cavalerie ,
cinq
ou fix cens hommes de pied ^ &c étoient dès le quinzième de
Septembre avancés d'environ quinze ou dix-huit lieues par-delà
:

&

:

&

&

&

Orléans.

Le cinquième de Septembre

arrivèrent à Paris nouvelles de
d'un Régiment des troupes de Monfieur de Lorraine,
que fept Enfeignes en ont été portées à Stralbourg.
On a fait échange des Suiffes &c autres qui ont été pris en
Dauphiné , avec le fieur de Rochefort
autres , qui ont aufii
pris
la
de
la
à
recourfe
Ville
de
Montelimart
été
par le fieur
,
de Poet. Le refte defJits SuilFes à été recueilli ^
joint avec
ceux qu'on a échangés , tellement qu'ainfi ralliés ils font encore
nombre de deux mille cinq cens hommes ou trois mille hom-

la défaite

&

&

&

mes. On a fait courir le bruit à Paris de la défaite de trois
Cornettes de Reiftres , mais ils'eft depuis trouvé , que c'eft une
bourde ; étant la vérité que la charge , qu'on dit avoir été fiite,
n'a été que fur quelques Valets, lefquels, avec quelques chariots ,
(1) Au lieu de Blafmond
iaine& rAllemas;ne.

Tom.

Il

,

il

faut Sarbruc

,

Ville

&

Comté de l'Empire,

encre la Lor-

Dd

1587,
Evenimens
notables a
"•* Cour.
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alloicnt au fouragc.

furent à la vérité chargés , mais aufïïtellement que ceux qui les avoient charg^s , cC S etoient déjà laifis de quelques chariots, ont été menés
battant jufques dans les portes de Nanci,
tôt hu-cnt fccourus

Ils

,

Le quatrième de Septembre

le Roi fut averti , qu'un cerde Paris faifoit aiïcmblée d'armes cC d'hommes
pour empêcher que Sa Majcfté ne fît failîr le Curé de Saint
Severin , nommé Prcvoft , qui le jour auparavant avoit prêché
très féditieufement , fans relpecl d'aucune dignité
à caufe dequoi Sa Majefté commandoit à un Huiiîier de la Chambre , accompagné de deux Archers de fes Gardes , d'aller vers ledit
Notaire , & lui faire commandement de venir parler à Sa
Majellé. Ce hit fur les cinq heures du foir
mais ceux qui
étoicnt afllmblés chez ledit Notaire , voïant entrer lefdits
Hui/licrs & Gardes , fortirent furiculement fur eux, &; les contraignirent de fe fauvcr à la fuite , criant aux armes , & mirent
tout le quartier de l'Univerfité en telle émeute , qu'on n'en
pouvoit cfpérer qu'une ifliie tragique. Et depuis jufqu'au huit
ae Septembre , toute la Ville fut en cervelle , faifant corps de
garde de nuit par les carrefours. Ce qui a fort épouvanté les

tain Notaire

:

:

Partifans.

I La

ci-devant été

fait

tiefcendoit d'Allemagne
Allïmanb's^^
ETOKAGESEN dcs Eglifcs Rétotmécs ,

mention de l'Armée des Reiftres qui
pour le Roi de Navarre , Protccl:eur

&

r&ANC£.

des grands préparatifs qui fe faifoienc
p^^p jg 1^ Ligiie que du Roi , fur la fin de l'année
I 587 , pour réfifter à cette Armée. Pour donc éclaircir ces particularités davantage , j'ajouterai en ce Recueil les avertilîej-^j-jj.

Jg

j^

qui pour lors furent envoies d'aucuns Commandans en
Armée , tant du nombre d'hommes , que de l'acheminement d'icelle. La France pour lors avoit occafion de plier
gémir fous le pefint fardeau des armes, qui de toutes parts
s'élevoient &L la grevoient. Et cems cet orage étoit épais , comme aulîî peu après il en forcit de merveillcufes foudres.

mens

ladite

&

Le Roi

avoit une puiiîance

Armée

,

qu'il tenolt près

de

lui:

de Joycufo en conduifoit une autre en Guyenne con:
les Ducs de Lorraine &c de Guife en
le Roi de Navarre accomavoient une autre iur la Frontière
pagné de Mefficurs les Princes de Condé , de SoifFons , Mef-

le lîeur

tre le

Roi de Navarre

:
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Rochefoucault , de la Trimouille &; autres Seigneurs en avoient une auti-e en Poitou.
M. le Prince de Conti rallioit tout ce qu'il pouvoit vers la Nor- al^emInds"
mandie, le Maine & l'Anjou pour aller joindre l'Armée des et orages en
Reiftres. Meflîeurs de Montmorcnci, des Diguicres & auD-es ^''^n<=^en faifoient une autre en Languedoc &; Dauphiné. Celle des
Etrangers qui entroit en la France combloit le boifîeau , fans
compter les armes particulières épanducs çà &;là , qui n'a pportoicnt pas moins d'oppreilion,quelepalIage &: foule des grandes
Armées. Tels fléaux témoignoient ouvertement l'ire de Dieu :
mais le peuple François fe l'oidilloit tant plus,
s'endurciffoit en Ion impénitencc aulli ne fut-ce pas la fin.
L'Armée étrangère , comme on mandoit , étoit compofée de
dix ou onze Cornettes de Lanciers François,
y avoit trois cens
bons chevaux en la Cornette blanche portée par le fieur de Moffcrin ; item de dix Compagnies d'Arquebufiers à cheval François ; vingt -neuf Cornettes de Reiftres : cinquante - trois
Enfeignes de SuiflTes (i) , à favoir feize du Régiment du Canton de Berne ; treize du Régiment du Canton de BaHe ; feize
du Régiment de Zurich ; fix du Régiment des Grifons ; cinq
mille Lanfquenets (2)
armés de corfelcts &C piques. Quatre
mille Arquebuiiers François , dont y en avoit deux mille conduits
par le fieur de Mouy ; mille du Régiment de Villeneufve Cormon , & mille du Régiment de Lours. M. de Chaftillon s'étant depuis joint à ladite Armée , y amena plus de quinze cens
Arquebuficrs François,
environ deux cens chevaux. Le tout
pouvoit revenir à trente-cinq mille hommes (3). Outre lefquels
y avoit dix-neuf pièces d'artillerie , à favoir quatre gros canon,
quatre grofles coulevrines , huit pièces de campagne , & trois
pièces qui furent prifes à Salebrin. Le Lieutenant pour le Roi
de Navarre en l'Armée , étoit M. le Duc de Bouillon , aflîfté
d'un confeil compofé , cntr'autres de Meilleurs de Guitri , Baron d'Onau , de Clervan , de Beauvais , la Nocles, de Vezines (4), du Baron de Digoine , deMontlouet, Rambouillet,
de Chevrolles , de Laube, de la Huguerie , de Beaujeu. Cette
Armée étoit en France la terreur des uns , &; l'efpoir des aules uns ôc les autres furent trompés en leur
tres ; toutefois
ficurs le

la

ç,

'

,'

&

:

&

,

&

&

(0

II

n'y en avoit que vingt-une.
il n'y eut jamais que
;

{1) C'eft trop dire
dix mille Suilfes,

&

Lanrquenets

,

douze

Enfeignes

faifant quatre cens

de

hommes.

(5) C'eft: encore trop enfler ce nombre ; il
n'y eut en tout que vingt-deux mille hom-

mes.
(4)

Guillaume Stuart de Vezins.

Ddij
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Dieu en fit montte , pour enfeigner l'iiomme d'une
4^'^^ a beaucoup de moïens pour le châtier quand il lui
Armée DES P'^*"^ »
Allemands, plaît, ôc de l'autte , que mal alTuré eft celui qui fe confie en
iTORAccsEN l'homme, ôc fait fa force du bras charnel. Quand elle partie
d'Allemagne le nombre des François, ci-delTus récité, ne l'accompagnoit pas, car après avoir palTé la Montagne de Saverne ,
elle n'étoit compofée que d'environ cinq mille chevaux Reific^-j.

attente.

tres, cinq mille

Lanfquenets, feize mille Suifles

,

deux à

trois

cens chevaux François , &. quelque deux mille Arquebufiers :
mais toujours depuis tirant pais , elle alloit augmentant , jufqu'à
tant que fa période fut venue , elle déclina. Parvenue en Lorraine , il y eut entre les François ôc les Allemands quelques
contrariétés , qui troublèrent plufieurs , faifant de là mauvaifes
conjectures d'une longue profpérité. Les François vouloient à
difoient être telle la
bon efcient faire la guerre en Lorraine
volonté du Roi de Navarre , afin que ceux qui tant aifément allumoient la guerre en France , fe reflentiflent de la peprincipalement le Duc de Lorraine
fanteur de ce malheur,
l'un des principaux Chefs de la Ligue. Les Allemands , fût pour
le voifinage, ou autrement , vouloient paiïcr comme amis , prenant une certaine fomme de deniers que M. de Lorraine leur
s'y firent plufieurs
ofFroit
toutefois on conclud à la guerre ,
ades d'hoftilités , tels que la guerre traine d'ordinaire après foi..

&

&

&

:

étant fraîche èc gaillarde il s'écoula une fort belle
occafion de combattre l'ennemi au Pont Saint-Vincent ; pour
quelle raifon ? il eft incertain : entre tous néanmoins fut tenue

L'Armée

pour chofe vraie , que fi on en fût ce jour-là venu aux mains ,
on eût plutôt vu la fin de la guerre , félon le jugement humain
que le commencement.
Quelques exploits de guerre s'étant pafl^és en Lorraine , la
rareté des vivres naillànt , on avifa d'en fortir , mais fur la réfolutioii du chemin qu'on prendroit , il y eut delà dilficulté.
Les Allemands defiroient de pafièr vers Sedan ,puis prendre le
de Seine

au-delà vers la Picardie.
Leurs raifons étoient , pour changer l'équipage de l'artillerie,
pour ne s'éloigner de Sedan , d'où l'on pouvoir efperer beaucoup de commodités ; &: finalement , pour ( à un befoin ) avoir

la rivière

,

un nouveau fccours d'Allemagne ce qui n'adviendroit pas fi
on s'embarraflbit au milieu de tant de rivières , qui fe trouvent
:

de

l'autre

qu'il falloit

François , au contraire , difoient
droit vifer à la rivière de Loire , pour joindre le Roi

côté.

Quelques
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~
"
o
Je Navarre. M. de Bouillon defîroit fort qu'on s'approchât
''
aind
lui
avoit
qu'il
difoit)
on
promis
comme
de Sedan,
(
;
que fur cette efpérance il avoit fait de grands j)réparatifs , tant a^lemInd"
de poudres, que d'artillerie qu'il avoit fait fondre exprès ,'îtoragïsen
joint qu'il avoit à pourvoir à la fureté de fes Places lefquelles î^^ncî.
pourroient encourir quelque danger , s'il n'y étoit pourvu.
Le tout débattu , &: pefé de part ôc d'autre , la route de la
rivière de Loire fut réfolue.
Pendant que les cliofes paflent ainll, M. de Chaftillon vint
joindre l'Armée le Mardi vingt-deux de Septembre i5^'7 , accompagné des troupes fufditcs. Il y avoit eu de grandes difficultés à pafler , & même fut comme engagé ôc a/Iîégé des troupes
de M. de Guife à Grefille, où il fut lecouru par M. leXomte
de la Marche, frère de M. de Bouillon.
L'Armée approchant de Chaumont en Baffîgny , on mit en
délibération d'exécuter quelque entreprifc que M. de Chaftillon
avoit defllis ; mais il ne fe put commodément faire , pour les
raifons qui feront déduites en un plus ample traité de l'expédition de cette Armée.
L'Armée étant parvenue autour de Chafteauvilain , on fit là
quelque féjour.
Il fut pris un Gentilhomme nommé de Villiers , venant de
Rome , de la part du Duc de Lorraine. Il y étoit allé pour folliciter le Pape d'aider fon Maître de quelque fomme de deniers ,
pour faire la Guerre à ceux de la Religion ; pour aufli prier le
Pape de nommer le Roi Chef de la Ligue , s'afTurant que cela
ëmouvcroit Sa Majcfté à fournir argent pour faire la Guerre,
extirper ceux de la Religion , qu'il nommoit Hérétiques. La
au moins de ce qui parut par ce
réponfe que le Pape faifoit
Gentilhomme étoit , qu'il falloit vivre en paix avec {es voifîns ; qu'il ne pouvoir fournir deniers , ne voulant être inftru-ment de faire la guerre à perfonne , lui qui defiroit la paix par'

&

,

&

\

)

tout

le

monde.

Mais de

une Lettre fort mal écrite , qu'il
main de l'Altclïe de Lorraine , Mère
du Duc, contenant en fubftance ces mots » je fuis très aife d'enVilliers portoit

difoit être de la propre

:

&

de vos affaires ,
fuis d'avis que paffiez outre ; car
«jamais nefepréfenta une plus belle occafionde vous mettre le
« Sceptre en la main &la Couronne fur la tête >5. Cette Lettre
occafionna tous ceux du Confeil, d'opiner que ce (jcntilhomme
devoit être foigneufement gardé , pour être repréfenté au Roi
de Navarre. •
>5

tendre

l'état

____^
jrgy.
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Durant ce féjour, Je Baron d'Onau (i) fie mener l'artillerie à
l'Abbaye de Clairvaux laquelle fit compofition avec lui de
quelque fomme de deniers, & quelque quantité de vin 6c de
flirlncs. ToutcfoIs cette capitulation ne tint point , parceque
ledit fieur d'Onau ne prit point d'otages , & fe contenta de la
foi du Capitaine qui étoit dedans ; mais l'Armée marchant , il
,

Allemands^,^
OR AGES EN

Eî-

France,

manqua

Au

à fa parole.
départir de-là

l'Armée

quatre journées jufqu'à la ride Chaftillon
fur-Seine , fans attaquer la Ville , parceque M. de Guife avoit
mis dedans M. de la Chaftre , avec nombre d'hommes , tant de
,

fit

vière de Seine, laquelle rivière elle palîa au-defliis

M. de Chaftil, que de cheval , Icfquels firent une fortic.
on fut commandé de faire la retraite avec trois Compagnies
de Chevaux-legers , fept Cornettes de Reiftres 6c quatre cens
Arquebufiers. Le Colonel Berbiftoph étoit demeuré un peu plus

f>ied

avancé vers la rivière, pour favorifer le fieur de Chaftillon ce
que voïant le fieur- de la Chaftre , il s'avança avec fa Cavalerie
qu'il avoit mis en un val( à la faveur de quelques Arquebufiers
lon pour charger Bcrbiftopn , lequel en avertit au(fi-tôt le fieur
de Chaftillon , afin que de fon côté il coupât chemin à cette
Cavalerie , ce qu'il fit. Les fept Cornettes qu'avoit ledit fieur
de Chaftillon, le fuivoient avec démonftration de grande volonté de combattre; mais n'y pouvant être à temps, le fieur de
Chaftillon avec les François s'avança à la charge , feulement fur
les Arquebufiers de la garde dudit fieur de la Chaftre , qui furent
taillés en pièces , 6c la Cavalerie chafîee jufques dedans les portes
de la Ville. Un des Reiftres fe débanda , èc tua un Lancier
François, qui étoit de l'Ennemi , d'un coup de piftolet.
On alla de-là loger à Leyne , où on féjourna deux jours. Les
Allemands fe plaignirent là fort des mauvais logis. Les Maréchaux de Camp avouoient qu'ils étoient fouvent mal logés ; mais
la faute principale en étoit rejettée fur la mavaifc année ; comme
pouvoient témoigner ceux d'entre les principaux ReiftreSj lef-'
quels avoient , ès autres voïages des Reiftres en France , été fore
bien logés 6c accommodés ès mêmes logis dont ils fe plaignoient (2).
•"

)

C'cft le Baron d'Hona. Ce nom cft
( I )
fouvent r<fpécé ici, toujours fous celui d'Onau , au lieu de d'Hona. Il fe nommoit
Fabien , Baron de d'Hona , d'une des plus
jlluftres Maifons de la PrulTe.
(i) L'Auteur a ajouté ce <jui fuitj dans fes
'

correAions.

" Cependant
3>

les

Allemands ne manque-

rent point à leur devoir

,

defqucls

le

Ré-

gimcnt de Lanfquenets fut avec le Duc de
m Bouillon S: les François depuis cinq heu» res du matin jufiju'aii foir , toujours ran-.
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mourut de maladie M.

le Comte de la MarBouillon , qui avoit toujours jufques là conArmhedls
duit l'avant-crarde de l'Armée.
,
L'Armée étant autour d Anli-lc-r ranc ( ) , oc de 1 aulay (4) , itoragis en
on eut nouvelle que M. de Mayenne étoit en quelque Château France.
non loin de-là. Le Baron d'Onau , qui étoit logé près dudit
Château , en écrivit aufli à M. de Chaftillon , avec déclaration
de la bonne envie qu'avoient les Reiftres de l'artaqucr, fî on
leur envoïoit de l'Intanteric. Que 11 M. de Gui{e s'approchoit
de main droite , oîi étoit ledit <îeur de Chafbillon , ils monteroient à cheval aulli-tôt qu'il en feroit bcfoin. Il y avoit pour
lors , en apparence , belle occafion d'obhger M. de Guifc au
combat , toutefois il s'y trouva des difficultés ; car aucuns du Pais

En

chc

,

ce

frcrc

de

lieu

M. de

i

difoicnt que le Château étoit fort

les

;

autres

,

que

c'étoit

un

propre &C favorable pour l'arqucbufcrie de M. de
,
Guife ,
défavantageux pour la cavalerie de l'Armée ; outre
qu'il feroit très malaxé , campant là devant , de recouvrer les
vivres néceiraires ; occaiion qu'on ne s'y ari-ê:a pas.
D'Anfi-le-Franc , l'Armée pris fon chemin vers la rivière
Païs de bois

&

d'Yonne,

& y arriva le deuxième jour d'après.

Elle

palT!i la rivière

auquel lieu arriva auih le lieur de MonWat,
de la part du Roi de Navarre, avertilTànt, comme on difoit,
de la part de Sa Majefté , qu'on fît tirer l'Armée droit à la fource
de Loire , oîi il délibéroit la recueillir. Plufieurs toutefois jugeoient que malaifément les Allemands prendrolent cette route;
que. Il on prenoit ce chemin , beaucoup de Suilîes fe débanderoicnt, approchant fi près de leur maifon; joint que malaifément l'artillerie paiïèroit par le Nivernois , fans les grandes
difficultés qu'il y auroit de vivre , fut en Nivernois , fut en Morvan. Sur cette incertitude l'Armée marcha toujours , étant la
réfolution de ce propos remile lur les occalions. Ce qui occafionna les Allemands de fe plaindre, &: même requirent qu'on
mît un nouveau règlement au marcher de l'Armée.
La forme de loger , qu'ils defiroient être gardée , tenoit du
triangle, donnant une des aîlcs pour les Reiftres ; l'autre, qui
feroit du côté de l'Ennemi, pour les François ; le milieu, pour
à Mailly-la-Ville

,

&

» gés en

Bataille

,

K fagede MoHon.

forçant le Moulin & pafEr tant Reitres que Lan(-

J3

qucnet": fe font toujours

x>

du combat, encore

T

moitié de leurs forces ;
van: que fur la retraite,

f

montres defireux
eût que la

qu'il n'y

les SuiiTes n'arrijj

d C'eft Ancy-lc Fianq , Vill'- de Cliampagne fur Arminçon , proche de la Boargogne.
C'eft Tanley en Champagne
prcsdeToa*'
,
)

ncrre.

MEMOIRES

îi?

"TTstT^
,

.

,

Armée DES
Allemands ,
ET OR AGES EN
France.

général de rartillcrie

le

réfolu.
,,4

,

ClC

1

& les

Suifîès

;

toutefois cela ne fut aînfî

Alors commencèrent à s'autrmentcr
^

les

incommodités

,

/irmec.

Sur ces entrefaites on voulut tenter le pallàge de la Charité;
furent pour cet cfFet , diftribués hommes, tant de pied, que
de cheval. Mais l'entreprlfe aïant été dilaïée d'un jour , pour
quelque défaut , le Roi prit le loifir d'y envoïer des gens de
guerre , lefqucls y arrivèrent au même inftant que ceux de l'Armée en approchèrent , qui fut occalîon qu'on fe retira , fans

^

rien

faire.

de Chaftillon, avec le Maréchal de Camp des Ke'iCdeux mille chevaux , s'approchèrent
Boc ,
Colonel
j
favorifer la retraite de ceux qui
pour
partie
de Cofnes , en
étoicnt allés à la Charité , s'il en étoit befoin , en partie pour
chercher l'occafion de voir l'Ennemi. Ils faillirent de bien peu
M. d'Efpernon , qui avoit pafle la rivière près de Neufvi fur

Le

fieur

&

&: le

tres

Loire.

Cette même nuit , ledit fieur d'Efpernon donna fur le Camp,
rencontra au quartier de l'Infanterie , de laquelle le fieur
de Chaftillon avoit tiré une partie pour l'entreprife de la Chas'en retourna à Cofnes,
l'effet toutefois fut fort petit,
rité
remmenant, entre les autres , le Capitaine Bonouvrier fore

& fe

&

:

blelTé.

Se fon Armée étoit cependant de l'autre côté de la
pour s'oppofer au partage; tellement que le jour venu,
les troupes de l'une èc de l'autre Armée fe pouvoient entrevoir.
La perfonne du Roi étoit logée à Luzay.
Le foir toute l'Armée des Reiftres arriva. La nuit fuivante y
le Roi fit faire de grands retranchemens au gué de Neufvy ,
les garnit de grand nombre d'Arquebufiers)& Moufquetaires ; &C
pour les favorifer, fit conduire trois Frégates armées & équippées. La rivière de Loire avoit été guéable par-tout jufques
alors , & y avoit encore à cette heure-là quelques gués ; mais
pourtant nul moïen de pafler pourceque l'Armée du Roi bordoit la rivière en tous endroits. Si l'Armée eût marché un peu
plus hâtivement , fans difficulté elle eût guéé cette rivière , préfon Armée , qui étoit parti de Paris fort tard ,
venant le Roi
pour s'être repofé fur l'alîlirance que M. de Guife lui avoit don„A„i
„^„ qu'il
„.,':r
:^ u;«., pa
a^ de
a^ paflèr
^^nz.^ ^«
^„';i ,-,v,''1^/l,
bien l'Armée
née
empêcheroit
; ce qu'il n'eût fu
,
toutefois faire , fi on fe fût dili^.
diligente , ou fi le Roi ne fe fûc
oppofé au paflàge.

Le Roi

rivière,

,

&

.

Le
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Le matin fuivanc, M. de Bouillon vint pour tenir Confeil à r5 87.
laHuguerie (i) firent, au nom armés des
Neufvy. Là le Baron d'Onau
de la quantité des fauve- Allemands,
plaintes;
plufieiirs
des Allemands,
aux
Gentilshommes Papiftes , "°^^,'"'^"'
gardes que l'on donnoit , tant
*'
Frakce.
1r
r
11
M
que de la Religion , en taveur delquelles ils retiroient en leurs
maifons tout le bien des Villages oii l'Armée étoit logée , ce
qui l'afFamoit ; qu'il n'en falloit point du tout donner , ou fî
autrement , il les falloit taxer à argent pour l'Armée requeroient
qu'on réfolût d'achever aux Reillres la paie d'un mois qu'on
leur avoit promife , à faute dequoi ils ne palTèroient pas outre,
ajoutant plufieurs difficultés fur le paflèr de Loire ; &: outre
tout cela , que l'hyver s'approchoit , &; qu'on n'avoit plus que
deux mois de temps pour tenir la Campagne. On les pfia de
patienter un peu de temps , durant lequel on avertiroit le Roi
de Navarre , pour favoir Ion intention. Que cependant on iroit
faire féjour en Beauce, oii il y avoit quantité de bleds & de
fourrages, (1 bien que l'Armée s'y pourroit commodément rafraîchir. Quant à leur paie , il étoit impoffible aux François de
fournir préfentement aucuns deniers ; que tirant vers la Beauce
le Vendofmois , il s'en pourroit préfentcr quelque moïen.
Les Allemands fe contentèrent de cela , pourvu que diligemment on dépêchât vers le Roi de Navarre , avec promefîe de
patienter jufqu'à ce qu'on eut eu de fes nouvelles.
On fit les Quartiers ce foir-là pour le lendemain , fut toute
l'Armée logée fur les Terres du fieur de Chall:ilIon , lequel l'off-Vit
librement , pour montrer exemple aux autres , de préférer les
commodités de l'Armée à celle des Particuliers. M. de Bouilceux du Confeil logèrent à Chaftillon , pour avifer aux
lon,
affaires de l'Armée.
Quelques jours auparavant , Tilman , Colonel du Régiment
de Berne , étant décédé, Boufchct (i) fon Lieutenant , écrivit
une Lettre à M. de Clairvan { au nom de tous les trois Régimens)
par laquelle il lui manda que les Suifies étolent rélolus de faire
entendre au Roi les railons pour lefquelles ils étoient venus en
France, & vouloient pour cet effet envoïer des Ambailadeurs
vers Sa Majeffé. Cette propolition fembla à aucuns de dangereufe conféquence ; toutefois ils paflerent outre.
Ceux de Bleneau (3) avoient fait quelque réfiftance au Baron

&

1^

1

T-v

•

\

•

1

:

&

&

&

(i)

Michel de

la

du Pais Chartrain.
ccptcur à Paris,
liv.

87,

il

Il

Du

étoit

Tom. II.

Huguene

,

originaire

avoit été aucrefoi'; prérelie, dit M. de Thoii

vendu à la Ligue

j

&

se-

toit, dit-on, laKTé corrompre par
de Lorraine pour trahir les Alliés,
i) C'eft BonlTict.

(j) Ville

en Puifaye-ftir-Loin.

Ec

le

Duc

MEMOIRES

ai8
cl'Onau(3)

qu'il les força; à l'occafion de quoi
, qui fut caufe
1587.
l'Arméc lëjounia deux jours es environs de Chaftillon. CeArmée DES ^"'^^
Aeiemands, pendant les nouvelles furent apportées que M. de Guife s'approET ORAGESEN choit
avec fes forces, èc fe clevoit venir loger à Château-ReÎRANCi
nard , diftant de Chaftillon de trois petites lieues. Le (leur de
Chaftillon fît pour lors quelque ouverture , du moïen qu'il
y
avoit d'inveftir là-dedans ledit lîeur de Guife ; mais plufieurs
difficultés furent alléguées , qui empêchèrent ce defTein. Toutefois ledit (leur de Chaftillon , montant à cheval avec quinze
ou vingt chevaux, donna jufques près des portes de Châteaurenard &: là , aïant pris quelques-uns du lieu , apprit que le
fieur de Gu-Tc en étoit parti n'y avoit qu'une heure ou deux,
au plus; qu'il avoit logé en la Ville, avec deux ou trois cens
chevaux feulement ; ôc paravant qu'en partir , avoit mis garnifon au Château,
Ledit fieur de Chaftillon retournant prit environ vingt-cinq
Arquebufiers à cheval, qu'il mena à Al. de Bouillon. Par eux
il apprit que M. de Giiile étoit reparti , pour aller joindre M.
de Mayenne fon frère
que toutes les Compagnies tant de
pied que de cheval , étoient écartées çà
là par les Villages.
Aucuns étoient d'avis qu'on tournât la tête de l'Armée vers
les fieurs de Guife ôc de Mayenne : qu'il étoit aifé d'enlever
plufieurs logis, ôc les obliger au combat, avant qu'ils s'approchafîent davantage de l'Armée du Roi, ou de Montargis, qui
les pouvoir favorifer. Toutefois on oppofa à cet avis , que cela ne fe pouvoit faire , que Icfdits fieurs de Guife n'en euftcnt
avcrtilîtmcnt , ce qu'étant, ilsfe retireroicnt en lieux afTurés ;
quoi advenant , cette détorfe apporteroit de grandes incommodités à l'Armée , laquelle par ce moïen s'embarrafteroit entre les rivières de Loin &C de Seine, efquelles on ne pourroit
pas trouver faciles palliiges , quand l'occafion le requereroic
que i\ fans rien faire on étoit contraint de retourner fur fes
pas, on trouveroit tout mangé, qui feroit augmentantion de
de nouvelles plaintes qu'indubitablement les Etranfatigue
gers feroient. Cette opinion l'emporta , &i. n'entreprit-on pas
davantage.
L'Arméc alla loger tout autour de Montargis prenant
la main gauche de la rivière de Loin , pour le chemin de
la Beauce. On logea à Landou ( 1 ) , à Vimorri , èc autres
lieux des environs. C'étoit un chemin de marais , fort rompu,
:

:

&

&

&

(t) Lifez ici

& ailleurs

,

de Dhona.

(3) C'eft

Landon.
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&

^

fondrières , où s'embarrafîèrent les chaTT^-^"
riots des Allemands,
charrois des François de telle mode,
\
qu'il fallut que les Reiftres logeaflent-là.
ALitM^NDs
Le 1 d'Octobre Meilleurs de Guife, de Mayenne, d'Elbœuf, ït orages en
5c plein

de fanges

&

.

d'Aumale, Chevalier de Bar , le Prince de Jinville, le
du Duc de Mercure ( r ) & autres Chefs de la Ligue avec

^^''^''^"

frère

leurs

forces, qui étoient plus de quinze cens chevaux , cinq mille
Arquebulîers , le vinrent loger à Montargis , fie es environs , audelà de la rivière de Loin , laquelle étant entre deux empêchoic

l'Armée

&

eux ,
au contraire donnoit commodité
auxdits fieurs de Guife de pafler à leur volonté vers l'Armée ,
parccqu'ils avoient à dévotion les paflages
gués de cette rivière. Cette facilité de pafiTage avec la faveur de la Ville , bc
du Païs , leur donna occafion de faire entreprife d'aller à Vimorri, oii étoit logé le Baron d'Onau , avec fept ou huit Cornettes de Reiftres; ce lieu n'étoit dii1:ant de Montargis que
d'une petite lieu éc demie.
Les Ennemis arrivèrent à Vimorri fur la fin du fouper environ les fcpt heures du foir. Les Reiftres , l'allarme donnée , fe
rallièrent à leurs Cornettes fort diligemment , cependant que
les gens de M. de Guife s'amuloient par les rues au pillage
,
car les Reiftres laiflant leur bagage n'avoient rien à cœur qu'à
fe rallier pour le combat. Le Baron d'Onau fit plufieurs charges , tant à l'Infanterie qu'à la Cavalerie. La première fut
fax le Duc de Mayenne qui faifoit la pointe, avec une bonne
troupe de Cavalerie. A cette charge les Reiftres firent fi bien
que pluficurs Gentilshommes fignalés , tant de la fuite de M.
de Guiic, que de M. de Mayenne, y demeurèrent morts fur
la place , avec beaucoup d'Infanterie. La Cornette de M. de
d'aller à

&

Mayenne
qui

la

y fut prife , &: fut tué fur la place le Gentilhomme
portoit , nommé Rouvray , de Bourgogne. Il fut pris

deux autres Cornettes
Bourdaificre.

,

l'une

defquelles étoit

au

fieur

de

la

Le Duc de Mayenne

reçut deux coups de piftoétourdi , qu'il ne fe retrouva

dans ion cafque , dont il fut Ç\
que le lendemain fur les huit heures. Ce Combat fut des plus
beaux qui fe puilEent faire en tel temps 8c à telle heure. Et pour
certain la Ligue eut eu fort affaire , fans une forte pluie , laquelle furvint accompagnée de tonnerres , fie fort grande obfcurité qui rompit la ferveur du combat ; toutefois î'échec ne fut
pas petit
car ceux de la Ligue
y perdirent plus de quarante

let

:

(i) Il faut de

Mercœur.

Ec

ij

MEMOIRES

iio
I

r^j[

Allemands,
iT ORAGES IN
Fkance.

Gcncilhommes fi^iialés, entre lefe|nelsétoient le Marquis d'Arqués fils aîné du Heur de Liftenay (i) ^ &; le ficur de Cigo^^nes.
^^ ^'^ *^c Madame de Mayenne, & plufieurs autres y furent
blcfles. M. de Guife fur le jour eiivoïa demander les morts, qui
étoient en nombre de plus de deux cens. Quant aux P;.eiftres ,
ils perdirent plus de cinquante bons hommes , environ cent
Valets èc quelque trois cens chevaux de chariot,
de leur
bagage. Ils y perdirent aulh deux Cornettes de Valets, où étoient
en peinture l'étoile, l'étrille, l'éponge
le peigne. Le Baron d'Onau (z) reçut un coup d'épée fur le front , mais il en fut incontinent guéri. Ledit lieur de Guife en voïa derechef demander aux
Rciftres s'ils vouloient qu'on rendît de part&C d'autre lesCornettes
prilonniers. Les Reiftres répondirent que quant aux prifonniers
ils y aviferoient: quand auxCorncttes, qu'ils les vouloient envoïcr
au Roi.
Le jour venu , le Baron d'Onau , auquel le logis étoit demeuré, avec tout ce qui étoit demeuré a Vimorri ,
le Régiment des Lanfquenets , qu'il envoïa quérir toute la nuit , s'alla
préfenter devant Montargis, pour attirer ceux de la Ligue au
combat du jour , mais il ne parut pcrfonne , occafion cju'il fe
retira , après y avoir attendu plus d'une heure.
Encore que le fieur de Chafbillon fût logé à trois lieues des
Reiftres , entendant néanmoins cette allarme , il monta à cheval comme aufli fut fait es autres quartiers où la rumeur en fut
portée. Ledit ficur de Chaftillon trouva à fon arrivée , que les
Reiftres délogeoient. Il donna jufqu'au Village , où il trouva
encore quelques-uns des Ennemis égarés qu'il prit. Il fut là par
lui ôcles fiens remarqué une grande quantité de morts,
plus beaucoup de François , que d'Allemands ; au partir de
là il fit la retraite de Tes fept Cornettes,

&

&

&

&

:

&

Ce même

l'artillerie s'étant approchée , en tirant Pais à
de
Montargis, ne fut pas fans danger, pour
une petite lieue
être fi prochaine de l'Ennemi , & mal accompagnée. Toutefois
l'aïant en cet état ledit fieur de Chaftillon rencontrée , il l'accompagna jufqu'à une ou deux heures de nuit, tellement que
ne pouvant plus marcher , on fut contraint de la dételer au
milieu des champs , pour envoier les chevaux repaître aux plus
prochains Villages. Ledit fieur laifla cinquante Arquebufiers à
cheval pour la garder le long de la nuit.

jour

Anne de Vienne de Beaiifremont , Fils
( I )
unique d'Antoine Baron de Liftenois dans le
Duché de Bar. Cette aûion fe paffa le 4 8

Oûobrc.
(i) C'eft

de Dhona.
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Ledit (leur de Chaftilloa arrivé en fbn logis , apprit par le
j,g^^
retour d'un Trompette , qui avoit été envoie en l'Armée du
^'^"" "^*
Roi, la défaite de M. de Joycufe, &; l'heureux fuccès que
Dieu Allemands,
^
3
>-i
n
-KJ
T>
Ml
avoit donne au Roi de ^Javarre, en la Bataille de Coutras , a ETORicistN
caufe dcquoi toute laCour étoit en grand deuil. Mais le difcours France,
de cette victoire cft réfervé en fon lieu.
Le trentième d'Octobre , les Reiftrcs fe mutinèrent fort , tant
à l'occaiion de la perte qu'ils avoient f;;itc à Vimojrri , de quelque bagage , que pourcequ'on leur avoit refufé l'entrée au logis
qu'on leur avoit donné à Chafteaulandon. Le Baron d'Onau
étoit fort empêché à les appaifer , lorfque le lleur de Chaftillon
arrivant , fut prié par le Baron d'aller invertir ledit Château.
Pour à quoi fatisfaire , il envoïa quérir fon Infanterie;
cependant lui-mcme alla reconnoître l'afîiette de ce Château.
Pendant cet exploit , arrivèrent M. de Bouillon accompagné
de pluficurs autres Seigneurs, qui étoient venus vers les Reiftres
fur leur émeute. Ils diioient entre autres complaintes , ne vouloir pafTer outre , qu'on les menoit perdre , qu'on les lop^coic
à la tête de l'Ennemi , fans aucuns François pour les garder ;
qu'on leur avoit dit que le Roi de Navarre étoit mort , à la
défaite de M. de Joyeufc qu'ils avoienf perdu une partie de'
leur bagage que leurs Valets demandoicnt leurs gages , avec
menace de les quitter , faute de leur bailler argent ; fomme ,
qu'ils n'avoient plus moïen de fulvrc ,
demandoicnt leur congé. Les Suilîcs aidèrent lors beaucoup à appaifer cette mutinerie, leur remontrant l'alliance qu'ils avoient faite enfemble près
de Château- Vilain , qu'ils ne fe pourroient féparer qu'à la fin
de la guerre. Ce tumulte s'appaifa ,: par la promelîè que firent
les François de trouver une fomme de deniers pour remettre en
équipage ceux qui avoient été démontés à Vimorri.
Sur la fin du Confeil , qui fut pour lors aflemblé , fe préfenta"
un jeune homme nommé le Pau (i) qui difoit vouloir parler au
fieur de Clairvan , auquel il avoit quelque temps auparavant apporté Lettres du Roi de Navarre. Ce jeune homme étoit déjà
venu quatre ou cinq fois en l'Armée , difant y vouloir amener
fbn Réî^iment qu'il avoit aux troupes du fieur de Guifc ; qu'il
ne l'avoir dreiïe pour autre effet , que pour le fervice du Roi
.

•

1

/

1

^

1

&

:

:

&

(i) M. de Thon, livre 87, le nomme
d'Efpau, & dit que c'ctoit un Gentilhomme
de Normandie. Il en fait un portrait fort peu
avantageux. C'étoit , dit-il , un fourbe, fans
probité j que fcs concuffions avoient oi)!igé

de

fe retirer

auprès du Roi de Navarre

setoit depuis inlînué dans l'amitié du

de Guife , pour
plus de mal.

fe

;

qui

Duc

mettre en état de faire
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de Navarre; qu'en prenant fon parti, il vouloit lui faire de
fuperabondant un fignalé fervice , en fe faifiiïant de quelque
Place ; qu'il en avoit eu le moïen en Bourgogne , mais que le
palTîxo;c de l'Armée ne l'avoit point favorifé ; que maintenant
pouvoir prendre Montargis , ainli qu il i avoit cieja rait entendre , lorfqu'on étoit à Chaftiilon ; qu'il avoit fa Compagnie dans
le Château , laquelle M. de Guifc y avoit mifc pour fon afllirance , lorfqu'il étoit logé en la Ville; que maintenant que l'Ar^
mée marchoit , M. de Guile la côroïant de-là la rivière de Loin ,
le prelïbit de partir pour l'aller trouver avec fa Compagnie ; qu'il
ne fe pouvoir plus excufer d'obéir à fon commandement ; par
ainil qu'on avisât , li on vouloit prendre cette occafion.
Après quelqu'autre langage tenu de part &L d'autre , le fieur de
ChalHllon ( auquel aulîi il s'adretîa ) lui dit , que tout ce qui
venoit de la part de ceux qui hantoient M. de Guife, lui étoic
fort fufpect ; que (1 toutefois il s'y vouloit gouverner en la ma.11

nière qu'il lui diroit

ne

fuis

,

dit-il

,

ici

,

on y

pourroit envoïer.

pour autre chofe

,

Le Pau

que pour

faire

alors

,

je

ce qu'oa

voudra.
L'affaire mife en délibération , on réfolut d'y aller. M. de
Clcrvan fut de la partie , &: prit deux cens Arquebufiers bL deux
Cornettes de Reiltres pour aller à cette exécution.
Parvenus au lieu , lefdits fieurs de Clervan , Chaftillon , 6C

autres qui les accompagnoicnt , font venir le fieur le Pau ; puis
après font vifitcr le Château ; 6c finalement logèrent cinquante
Arquebufiers fur le Portail. Comme ils étoient fur le point de
donner dedans , un de la fuite du fieur de Chartillon l'avertit
qu'il y avoit
fes hommes.

de

la

trahifon

,

occafion qu'il retira promptemenc

&

qu'ils étoient découverts , ils
Quoi voïant les Ennemis ,
les ponts,
firent fauter en l'air les portes
jouèrent leur jeu,
avec
canonaentrafîènt
Entreprenans
les
,
que
par où il falloir
de
cette
cntredes èc arquebufides fins nombre. Au retour
prife , ceux qui avoient échappé un grand péril ( pour avoir cru
un Traître Ù. de la Ligue ) en rendirent grâces à Dieu.
Pendant que cela i^c palfoit ainli à Montargis , M. de Bouillon , avec Meffieurs du Confeil s'étoient acheminés devant à
Châteaulandon , &: y avoient fait acheminer l'artillerie , aïanc
même avifé du lieu où on la devoit placer. Mais pourccqu'il n'y
avoit ni Suiffes ni Lanfquenets pourla garder, cette charge fut

&

&

laifl:ee

au

fieur

batterie fut

de Chaftillon

commencée.

;

à fon arrivée de Montargis

,

1%
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Chefs
de
les
l'Armée
Se
Maréchaux
heures
deux
Sur les
,
i<?,-^.
de Camp arrivèrent ; deux pièces d'artillerie s'éventèrent en cette
batterie. Sur le loir on ht contenance de vouloir donner 1 al- Allemands ,
faut, ceux de dedans fe rendent à compolition , la vie fauve, etoragisen
.

&

des Reiitres ,
éviter à la confufion ,
le heur de Chaftillon .ne voulut permettre aux Compagnies d'y
entrer , Se y mit quelques Gentilshommes pour cet ciîet ; avertie
ce qu'il ne fit
le Baron d'Onau de s'y trouver de grand matin
point , ni M. de Bouillon non plus.

Pour confcrver

les logis

:

Occafion qu'aïant ledit
çois

,

fieur

de Chaftillon afFairc aux Franput empêcher le
, il ne

Suilies, Rciftres cC Lanfquenets

Ce

qui fe put toutefois retirer d'argent des Prilonnicrs,
au Baron d'Onau. Il y eut en ce quartier-là de la
défolation ; car les Reiftrcs mirent le feu quali en tous les Villages oii ils avoicntlogé,
De-là on alla loger le long de la rivière quipafle à Eftampes,
pour avoir la commodité des moulins , tant pour les SuilTcs ,
que pour les Reiilrcs ; ôc toutefois ils fe trouvèrent rompus en
pillage.

il le

bailla

ce logis-là.

Boufchet

&; les autres, qui avoient été députés vers le

la part des Suilfes, retournèrent en ce

même-temps

,

Roi , de
qui étoit

au commencement de Novembre. Leur rapport fut, que le Roi
leur avoir commandé de parler à M. de Nevers , lequel leur
avoir remontré le tort qu'ils faifoient à l'alliance ancienne qu'ils
avoient avec le R.oi, de porter ainfi les armes contix Sa Majcilé ;
le danger auquel ils mettoient leur République d'être troublée ,
par les occalions qu'ils donnoient au Roi de fe reflentir de leur
entreprife ; mais qu'ils pouvoient aifément remédier à cela,
fe retirer de tant d'incommodités
néceflités , auxquelles ils

&

&

favoient bien qu'ils étoicnt réduits.
Que s'ils vouloient prendre réfolution de s'en retourner ea
leurs Païs, il moïenneroit pour eux envers le Roi, qui leurdonneroit quelque argent avec toutes les fiiretés qu'ils pourroient

demander.
Qu'après leur avoir parlé de cette fiçon , ledit fieur de Nevers
les préfenta au Roi , lequel leur fit fort mauvais vifige , les reprenant fort aigrement de l'oiîenfe qu'ils lui faifoient contre
leur alliance èc contre leur ferment , d'ainfi s'armer contre lui.
Que c'étoit lui qui étoit Roi de France ; qu'il portoit la Couronne fur f\ tête ; qu'il n'étoit pas un fantôme.
C'étoit lui-même qui oppofoit fa perfonne, 6c fes moïens

^^"^^^^^
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conrrc ceux qui les avoient emploies. Qu'il pcnfoic bien qu'ils
avoient été prévenus, fous un faux donné à entendre; mais puifArmée DES
parloic , ils ne pouvoienc iirnorer ce qui
qii']|s le voïoient ,
Allemands,
nc ^rni
n
r
AiTORAGESEN CH ctoit oc dcvoienc S aliurcr que î>a Ma eue les reroit pourluiFkance.
vre en Juftice devant leurs Seigneurs , defquels il efperoit plutôt
occafion de contentement , que de guerre.
ce que dciTus les Députés difoient avoir répondu , qu'ils
avoient pris les armes pour foutenir la Couronne de France , Sc
pour s'oppofer aux dellèins pernicieux de ceux de la Ligue , lefquels Sa Majefté avoit ci-devant déclarés fes Ennemis, tant
par fes Edtts , que de bouche.
Qu'aïant été par toute voie duement informés &c certiorés
de cela , ils n'avoient pu moins faire , que de fatisfaire à la
femonce du Roi de Navarre , premier Prince du Sang , 6c qui
j,§-7^

&

^,.„i

'^

•

,

>

i

^

j

A

lui étoit très

fidèle

l'accompagnant en une

,

jDifoient davantage

,

fi

jufte querelle.

avoir ajouté fur ce fujet tout ce

avoient penfé y pouvoir

qu'ils

fervir.

Mais néanmoins foit qu'ils fuflent étonnés des paroles du
Roi , foit qu'ils euilcnt été ja gagnés par argent ils changèrent
a leur arrivée le courage a leurs i^ompagnons , qui commencèrent
fe mutiner tout ouvertement, &c demander deux ou trois
mois de paie, ou congé.
Le Baron d'Onau, avec tous les Colonels s'emploïerent fort
(

)

.à

fidèlement pour leur remontrer le tort qu'ils fe faifoient , &C à
leur Nation , de chercher des querelles , pour fe féparer , èc
d'eux , Se des François ; ce qu'ils ne pouvoient faire en bonne
confcience.
J-e lendemain M, de Bouillon , Meffieurs du Confeil , de le
Baron d'Onau fe trouvèrent au quartier des Suiflès , pour remédier à ce défordre. Cette affaire fe traita avec beaucoup de paroles
altercations. Pour lors n'en fut tiré autre chofe , finon
que tous les Colonels &: Capitaines réfolurent d'envoïer encore
leurs Ambafladeurs vers le Roi , feulement pour lui demander
des palîèports pour aller trouver le Roi de Navarre , èc favoir
de lui s'il portoit les armes contre la Couronne de France ; que
s'il le nioit , ils lui feroient fervice , en païant ; fi au contraire ,
ils prendroient congé de lui , avec fupplication de fe conten-

&

ter

du

palTé.

On reçut cette réponfe comme paroles; car eux-mêmes étoient
allez informés

varre envers le

de

la faine

Roi

ôc la

&

du Roi de Naquand ils ne l'eullènt
fu.

droite affetlion

Couronne :

6c

D
fu,

il

L A

E

n'écoit pas heure

de

L

I

G U

s'en enqucrir.

mais bien

215
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Auffi ne fît-on pas

qu'ils drcfloienc cette querelle
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,
état de cette réponfe ;
^^^^.^ ^^^
ébranlés d'ailleurs; car aulli faifoient-iis fort valoir les plaintes Allemands ,
de leurs nécelTités Se mauvais équipage, ÔC que fans argent ils p^°^^^"'^**

ne pouvoient marcher davantage.
Durant ces chofcs , ceux de la garnifon d'Eftampes

firent

queloue fortie de nuit au quartier des SuiiTcs, mais fans effet
remarquable.
Au même-temps les Ennemis firent quelque charge fur les
gens de pied ; mais étant fecourus par le ficur de CnailiUon ,
ils ne firent grande exécution. Seulement ils prirent le fieur de
Cormont, lequel fut incontinent mené à M. d'Elpernon , qui
commandoit en la troupe. Ils fe fervirent de lui depuis , pour
aider à négocier ce qui fe pafla lorfque l'Armée fe débanda.
Le quinzième de Novembre , l'Armée fit un logis approchant
de Chartres ; & là fut mis en délibération fi on devoit paflèr
outre , ou retourner en arrière. Il fut réfolu de faire encore un
logis plus avant , pour favorifer la venue de M. le Prince de
Conti , duquel on avoit eu nouvelles par le fieur des EiTars qui
l'avoir vu , retournant de la part du Roi de Navarre.
Le prochain logis fut à deux petites lieues de Chartres. M.
d'Efpcrnon , avec l'avant-garde du Roi , fe logea à Boneval ( i)
qui étoit le feul paffage qui reftoit à l'Armée, Ci elle eût eu
volonté de dcfcendre plus outre , le long de la rivière de Loire.
De-là partit le fieur de Chaftillon ^ par commun avis , pour
aller au-devant de M. le Prince de Conti , lequel arriva le
vingtième de Novembre à Prunay (2) , oii tous le vinrent trouver.
contrariétés qui
On lui repréfcnta les grandes difficultés
fe préfentoient , tant pour avoir l'Armée du Roi oppofite , ôc
fur le paiÏÏige , que pour avoir M. de Guifc fur la main droite.
Que fi l'Armée vouloir tourner tête, il falloit rebattre le chemin qu'on avoit déjà fait ;
combattant les forces de M. de
Guife , avoir l'Armée du Roi en dos , ou paiïcr par la Forêt
d'Orléans , ce qui ne fe pouvoir faire le tout balancé , il fut
réfolu qu'on partiroit le plus foudainement qu'on pourroit , pour
à grandes journées , gagner le haut de Loire.
Aucuns des Allemands étoient d'avis qu'on partît fur le minuit enfuivant ,
le firent propofer au Confeil par la Hugue,

&

&

:

&

(0 Bourg

en Beauce

,

fur Loire

,

aux Confins du Perche,

(i) Seigneurie au Pais Chartrain.

Tom.

II,

F

f
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l'autre, il n'y avoit temps pour avertir toute l'Armée. Et puis
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comme h on eut
Le partement fut donc différé jufqu'au
vingt-quatrième de Novembre , avec réfolution de partir de pleia
^'"^

,
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trouvoit pcu honorable de partir la nuit,

étécmporté

d'effroi.

jour.

Sur ces entrefaites , les Députés que les Suifles avoient renvoies vers le Roi , étant retournés , firent entendre que cette dernière fois ils avoient trouvé du changement aux difcours qu'on
leur

avoit tenus

,

parcequ'ils n' avoient point eu

affaire

avec

M. de Nevcrs èc que le Roi leur avoit commandé de s'adrefler
à M. d'Efpernon ajoutant ces propres mots; nous n'avons point
,

,

été maniés par ceux de la Ligue cette fois ici. De façon qu'il
fembloit ,
à leur contenance , ôc à leur difcours , qu'ils avoient
quafi honte d'être entrés fi avant en négociation avec le Roi

&

êc entra-t-on en quelque efpérance de remparer cette brèche.
cette même fin la Hugueric fut envoie de la part du Baroa
d'Onau , pour propofer qu'il étoit néccffaire , pour le conten-

A

tement des Allemands

,

d'effiïer par toutes voies d'arrêter les
, que ce grand corps
quelque troupe de Reiftres
autres , ôc les rendre plus diffi-

Suiffes; &: allégua pour principale railon
s'en allant

,

emmeneroit avec

lefquels pourroient ébranler les
ciles à f?ire ce

foi

qu'on voudroit.

en délibération , aucuns ne trouvoient tant préjudiciable leur réparation , fondés fur ces raifons : que c'étoit
un corps (i pefant, èc Ci mal aifé à remuer , que l'Ennemi pourroit à cette occafion obliger toute l'Armée à quelque défavanL'affaire mife

tageux combat. Et que fans cette pefante troupe , on pourroit plus légèrement gagner le haut de la rivière qui étoit le
les autres
fcul chemin affuré que pouvoir prendre l'Armée
au contraire remontroient qu'une telle féparation ne fe pouvoit faire fans une grande altération de tout le refbe.
Que fi on ne l'empêchoit , ce feroit un changement bien
étrange ,
commencement de diffipation qui ameneroit une
mauvaife fin.
:

&

Allemands fcroient le même à la moindre occafion-.
on pouvoir faire un bel effet , voire combattre toutes les forces des François, ce que difficilement on
feroit fans leur épaule. Que le Roi de Navarre avoit montré.,quel confeil il falloic prendre en telle extrémité.

Que

les

Qu'avec

les SuilTès
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k

tête de l'Armée droit vers le fieur de
j
Qu'il falloit tourner
^3^^
quelque
lieu
l'inveftir
en
Guife , le contraindre au combat , ou
^^^,^ ^^^
qu'il fût. Ce qui ne fembloit tant difficile, vu qu'il n'avoit au- Allemands ,

pût faire fa retraite.
SuifTcs ne refuferoient point le combat contre ceux

cune bonne Ville, où

Que
de

les

il

Qu'à tout ce que defÛis aidoit beaucoup
avoit donnée au R.oi de Navarre.
Dieu
que

la Lio-ue.

victoire

Le

tout débatu 6c pefé

,

les difficultés qu'il

voir retenir les SuilTcs , qui étoient entrés
tion avec le Roi , l'emportèrent.

fi

l'heureufe

y avoit de pou-

avant en négocia-

réfolutioa que prirent les SuilTcs de fe retirer , ils demandoient qu'on fignat leurs rôles , afin que les corps fe fépaqu'en ce cas , ils jureroient
rant , les affections demeuraffenc ,

Sur

la

&

&

promettroient d'amener au B.oi de Navarre deux ou trois
term.e qui leur feroit ordonRégimens èiO. Suiffes au temps
né. On s'arrêta fur une Lettre que le Baron d'Onau avoit écrite,
par laquelle ilmandoit, que fi on donnoit affaranccde la paie
aux SuifTcs qui quittoient contre leur devoir le fcrvicc de leur

&

,

de diftinction des bons ferviteurs
mauvais. Nouvelles affaires étant furvenues , l'occa-

Maître, on ne

feroic point

d'avec les
fion de fatisfaire à cette demande s'écoula._
Le jour du partcmcnt de l'Armée , qui avoit été mis au vingts
quatre étant venu, lA. de Guifc , foit qu'il eût fait ce deffein
de foi-même ou par avertifiement, marcha toute la nuit, Se jetta
des Arquebufiers dans un Château qui étoit à Aulneau , oii les
Païfans s'étoient retirés, ôc avoient.fait accord avec les Reif-

auroient bcfoin. Les Gardes du
Baron d'Onau , qui étoit locré en ce Bours; d' Aulneau renferme , n'appcrçurent point l'entrée de ces Arquebuiiers.
M. de Guife avec le reiTie de fes Troupes attendit la pointe^
tres

de leur donner ce

qu'ils

du jour, que les chariots des Rciftres commencèrent à lortir,
& que les Gardes fuffcnt levées pour déloger. Cette heure lui
Tembla

ment

il

la

plus propre pour furprendre les Reiftres, qu'autreAïanc donné le fignal à fes Arque-

n'ofoit attaquer.

, ils entrèrent par la porte du Bourg , qu'ils trouvèrent
fans aucune réfiftance , pource que chacun
toute ouverte ,
étoit en fon logis prêt à monter à cheval. Les Arquebufiers
de l'Ennemi enfilant les rues donnent dans les premiers logis.
Les Reiftrcs prennent l'alarme , montent à cheval , trouvent la

bufiers

&

porte

faifie

,

& les rues empêchées de leurs chariots

,

de forte que
Ffij

it orages en
^RA^^cr.
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pour être le Village fermé , ils ne purent jamais , ne fe mcttrô
enfemble , ne gagner la campagne (i).
^^ Baron d'Onau fuivi de fept ou huit, & fe trouvant des
AtI^uIIdsI
XT ORAGES EN premlcts à la porte, perça ceux qui entroient. La porte fut
ÏRANcs.
auffi-tôt fermée. Ceux des Reiftres , qui étoient montés à cheval , couroient autour des murailles pour trouver quelque paffage, à faute de quoi , montoient fur la felle de leurs chevaux , & de-là fur la muraille , de laquelle ils fe jettoient dedans le folîe , èc ainfî échappèrent quelques-uns: la Rennefanne , c'eft-à-dire en François , la Cornette générale , fut fauvëe par ce moïen
une autre encore. Mais tous les Gentilshommes de ces deux Cornettes £c de cinq autres , avec tous
leurs gens , armes , chevaux 6c chariots , furent entièrement pris
j

^g_

&

ou

tués.

Le Baron d'Onau

fe raUia

avec

des Reiftres

le refte

&

,

firent

demie lieue du Bourg d'Onau. Les SuiiTès {i) fe rendirent & mirent en bataille près de lui , oîi auflî fe rangea le
fîeur de Chaftillon. Là fut mis en avant d'envoïer quérir le
refte de l'Armée, faire venir l'artillerie, &; invertir à l'heure
même le Village , où on trouveroit encore les foldats au
alte à

ordre d'entendre à cette propofition. Monfieur de Bouillon venu, on réfolut de pourfuivre le
pillage

mais

,

il

n'y

eut

chemin.

&

de Chaftillon furent envoies au
Meflieurs de CIcrvan
quartier des Reiftres pour les confoler de leur perte , àc les
faire réfoudre à fuivre leur chemin. Î.Iais le lendemain ( 3 }
(i)

L'Auteura ajouté ce quifuit

,

dans fes

» Régiment avec

» Le Colonel Schregel , félon le com» mandement général qui avoir été fait ,
« étant délogé, à l'aube du jour, de la
35

Chapelle

fitviée

Md'Auneau,

M
M
»
M
3j
3,
33
33

3,
3,

3,

les Reiftres.

Addition de l'Auteur.
~ Les Suiffes de Zurich & Bafle
(ij

additions.

à une heure

du chemin

fut averti de la furprife dudit

Auneau. lUnvoiafur-lc-champtroiscens

bon nombre de Cor/i
Arquebuiiers
lets (*) au devanrj'k marcha incontinent
avec tout fon PvL;-iiTient au fecours dudit lieu , femonçaiit en chemin le Capitaine Bouch à le féconder avec fes Cornettes. Et en tel ordre, approchant du
bois, il requit de même les Suiifcs, qui
avoient leur quartier gueres loin de la
.

,

qui sac*

" cordèrent i". A h requête du Coîonel
» Schregel de ranger leurs trois Régimens
» en trois Bataillons & attendre le coirt» mandement £c la léfolution de toute l'Ar» mée. Ce que toutefois ils ne firent ; ains,
i". avec
» fous prétexte de fe ranger
» Bonftct , Colonel-Lieutenant du Régi» ment de Berne, loK plus avant tirèrent
:

,

:

,

débandant , ce même jour
« abandonnèrent l'Armée,
(j) Addition de l'Auteur.
qui relièrent, favotrj
Les Colonel
33
» Donmartin, Bouch ScSchrégcl ( car Cloth,
x,

pais

,

&

fe

» Wern, & le FLlt-Maréchal Rumpf étoienc
m déjà morts, & Bernftorffétoit piifonmeri
Il faut fans doute Coïklns. Un Corfekt étoh une petite Cuirafe que ponount k»,

porte, lorfque le commandement lui fut
lallier fon
fait de rcbroufler chemin

&

(*)
Piç^uiers dans les Ré^imens des Gardes
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Ê.

mucinerent , difant vouloir aller trou1 5 Sy.
de
avec
eux
Allemagne
fait
ea
:
,
^^^^^ ^^^
route. Allemands ,
ils firent détourner leurs chariots pour prendre cette
à M. de p^^'"''''"
Cette nouvelle fut portée à M. le Prince de Conti
Bouillon , toutefois à une heure de là le Baron d'Onau manda
que les fieursde Clcrvan èc de Chaftillon retournalfent vers eux,
qu'il avoir tant fait , qu'ils le trouveroient au rendez-vous.
Il leur fut là repréfenté , qu'il ne leur ieroit honorable d'ainfî
fe retirer fur une perte fî fraîche.
Qu'il n'y avoir aucune fureté pour eux en cette réfolution :
qu'il leur valoir beaucoup mieux demeurer joints avec les François , avec Icfquels ils écoient fufhfans pour combattre qui les
les

Colonels afîemblés

ver les Suilfes

&

fe

fe recirer

&

^'"^

&

attaqucroit.
le chemin qu'on vouloir prendre étoic
pour
le plus court ,
, au pis aller , fe retirer en Allemagne.
Ils réfolurent de fuivre juiqu'au rendez-vous du lendemain,
où ils difoient vouloir voir tous les François, 8c que là ils traiteroient avec eux de toutes chofes.
Quelqu'un des amis du fieur de Chaftillon lui avoir mandé
de l'Armée du Roi avoir quelque chofe d'importance à lui dire.
du
Il avoit communiqué la lettre à Meflieurs de Bouillon ,
confeil , qui avoienc été d'avis qu'il y envoïât quelqu'un des fiens

Et finalement que

&

; ce qu'il fit.
Celui qui fut envoie retourna avec M. de Cormont, apportant offres que le Roi faifolt aux François de leur donner fureté pour fe retirer en Allemagne ou en leurs maifons , avec
plufieurs railons , que les amis {éparém.ent alléguoient
mais
d'autant que l'Armée marchoic , on ne put pas répondre à

fidèles

:

cela promptement.
Il y avoit apparence, &Z danger que l'Armée fût fuivie de

l'Armée du Roi 5c de celle de la Ligue
occafion qu'on propofa aux Reiftres de brûler leurs chariots &; mettre le plus d'hommes à cheval, qu'ils pourroient; que les François feroienc de
:

même.

Au

rendez-vous du lendemain, on traita avec les Reiftres,
que dans vingt jours on leur feroic voir le Roi de Navarre ,
«0
oj
33
y>
3j

»

re

»

leurs Enfeignes, fe

&

«

la capitulation

fe mutinèrent jamais: au contraire,
devant & aprcs h furprife d'Auneau,
ont toujours été réfolus , avec le Baron de
Dhona leur Clief, de joindre le Roi de
Navarre , à quelque prix que ce fut mais
bien quelques Ritraeiibes & Reiftres, avec
:

mutinant, acceptèrent
du Duc d'Epernon , bon
m gré maljjré ledit Baron , Colonels & au» très afFedlionnés Serviteurs dudic Roi de

» Navarre,

y
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ou on les mettroit en lieu de fureté. Que Mefîîeurs le Prince
"7"
^
de Coiiti , de Bouillon , de Ch.ifi:iiion , ou tels autres qu'ils
Armée dis youdroicnt
choifîr leur répondroienc de tout ce qui leur étoit
^
Allemands ,j'\-n
a
irj-j-vr
ïTORAGisEN ">-i. ht en cas que le Koi de JNavarre ne les contentât tous ,
Fkance.
fi-tôt qu'ils feroient arrivés vers ledit fieur Roi , ilsfe rendroicnt

"

- • '-

'

i

leurs prifonniers.

Ce

traite étoit vetbal

»

6c fe devoit rédiger

&

par écrit ,
ligner de paît Sz d'autre , avec aiTurance de promeiïè qu'ils donneroient de leur part , d'aller trouver le Roi de
Navarre.
Le rendez-vous du jour fulvantfut h J.andon , à quatre lieues
de Montargis. Lieu incommode à caufc; d'un Pont qui eft au
milieu du Vill.tge , ou il y rut une granule confufion.
Là ic lîcur de CliaPcilîcu fut commandé d'aller tenter la furprife du paflage de Gicn ; mais divers inconvéaiens furvinrent,
qui empêchèrent ce dcffèin , enco.e qu'il s'y fût acheminé.
Ce pendant l'Ennemi s'avança de telle forte que les coureurs
chargèrent les Lanfairenets ôc en défarrnerent plus de mille ou
douze cens , en blc^lèren-: beaucoup , priicnt l'artillerie
les
munitions : eueres pJus de vintit-cinq Arquebufiers à cheval firent
cet explojt. Les jùanlquenets le retirèrent de cette aeroute a la
.,

&

&

file,
gagncreni: la Buiilîete, comme firent auflî les Chartiers
avec leurs chevaux 6C tout l'équipage qu'ils purent fauver. Le
fieur de Chaflilîon fe trouva pour lors audit lieu de la Buiffiere,
lequel dépécha incontinent par tous les quartiers de la Cavalerie, pour donne-- avis qu'il étoit néceiîaire que tout fe rangeât
là, pour l'anparcnce qu'il y avoit qu'on auroic bien-tôt l'Eiînemi lur les bras ; mais les Compagnies tirèrent au rendez-vous
qui étoit à Bonni (i).
Ledit fieur de Chaftillon , aïant longuement fait halte à la
(i

)

" caufe oil accident que ce fut , comme mê" me par la mutinerie du jour pslTé de-

ville fur la Loire,

Addition de l'Auteur.
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fept

,

du rendez-voilS à Landon ,
Eufeignes du Régiment de Lanfque-

" Ce

jour-lk

nets étoieut tous fculs à la retraite avec
les
chariots. Sur
lefquels fortirent :
d'un Bourg environ trente clievaux des

& s'augmenta le nombre
heure jufqu'à cent chevaux.
Ceux-ci Lrtlonnerent lefdits drapeaux jufqu'au rendez-vous de Landon
mais furent toujours ou par les Moufquetaites en
Ennemis

d'iieure

,

à

:

embufcades , ou s piq'jes joints repouffés.
Vrai eft que ces coureurs chargèrent dévalifercnt & bleffercnt plufieurs de ceux
qui , ou pat maladie , ou par quelque
,

meurerent derrière , tant Lanfquenets ,
Re-iftres , que Cltartiers , Pionniers com« luc ils priren: aufli le reile de l'artillerie
« rcftée à labandon. Mais dcfdites fept En5=
feignes, qui étoicnt ce jour-là rangées
" aux drapeaux , il n'en fut rien perdu , 8C
»>
(e rendirent j combien que tard , à favoir
=3 à deux heures après minuit , àlcursquar=>
tiers faufs & fains , éloignés des premiers
33

•>:

"

:

qaafi deu:: lieues

:

qui fut auflî caule

que

lendemain, pour la fatigue du chemin
33
& longue traite, ils palfercnt à la Puif33
fieie par bandes, favorifés par le fieur
« de Châtillou à fa letiaite.
33
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s'y

rangeoient à la

—

n
''

avec loi qu'environ foixante hom^
^^""^ °^*
fix ou fept vingt Arquebufiers à cheval. Ce fejour
mes armés ,
^
que fit ledit fieur de Chaftillon à la Euilîiere, donna loifir à it orages en
l'Ennemi de l'acconfuivre ; tellement qu'en filant le grand che- France,
min de Bonni , l'Ennemi lui parut , marchant le long du parc:
à cette découverte , il mit fa troupe en bataille , £c pour le peu
d'efpace , les mit en ordre de quatre en quatre.
S. Aubin menoient les coureurs;
Les fieurs de Mouvant,
que
la
découvert
troupe de l'Ennemi étoJt de plus
aïant
lefquels
de deux cens chevaux , le mandèrent au fieur de Chaftillon , qui
les renforça de huit ou dix armés , qui éroient avec le fieur de
leur manda qu'ils marchailent toujours le petit
Lyramont ,
pas après la troupe.
Mais peu après l'Ennemi les preiïant , tournèrent tête l'épée
en la main vers l'Ennemi , qui s'arrêta alors , &: depuis toujours,
fans s'avancer davantage , luivit ledit fieur de Chaftillon trois
grandes lieues.
Ledit fieur de Chaftillon aïant fait entendre à M. le Prince
de Conti qu'il avoit l'Ennemi fur les bras , M. de Bouillon s'y
achemina avec environ deux cens chevaux. Arrivé , bc aïant
file, fît la retraite, n'aïant

&

&

&

~

contenance de l'Ennemi , par commun avis trouvèd'attendre l'Ennemi au palTàge d'un petit ruilTeau
qu'ils avoient laifte dcrrriere eux.
Ils vouloient là attendre les Ennemis , mais le fieur de Montluet ( qui étoit toujours demeuré derrière) fit entendre au fieur
de Chaftillon qu'il fe doutoit de quelque chofe. Pour le mieux
juger ils s'avancèrent ; &; à la découverte de quelques-uns de

entendu

rent

la

bon

l'Ennemi, commcncerenr à parler, ou pour les amuler , ou pour
les faire approcher ; mais ils commencèrent incontinent à le
retirer. Sur cette retraite le fieur de Montluet , avec les coureurs du fieur de Chaftillon , fc mêla Ci avant avec eux , qu'il
les mena battant jufqu'au ruifi[cau , & en demeura de morts fur
la place dix-fept ou dix-huit.
Le fieur de Chaftillon , pourfuivant cette déroute , fut mandé
averti par M. de Bouillon que les Rciftres étoient à plus de
quatre lieues de-là, èc tout le refte des François
que ce qu'il
vouloir pourfuivre , étoit le gros de l'Ennemi , où étoient les
fieurs de Nemours , Mercœur &c Efpernon
que la néceffité re?[ueroit de tirer Pais , fins plus longuement s'arrêter. Ce qui fie
aire ferme audit fieur de Chaftillon , lequel fe trouva près d' un

&

:

:
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dans lequel s'écoient jettes cinquante ou foixante
Aiqucbufiers de l'Ennemi; lefquels aïant été découverts le fleur
favorifant par la charge qu'il
Ai^^M ANDs^' de Chaftillon retira Tes coureurs , les
ETORAGESEN fit contenance de faire aux Arqucbufieurs , pour les empêcher
F&AKci.
jg couper chemin à fes coureurs , lefquels retournèrent fans
dommage, La vérité fut , qu'il n'y avoit en cette troupe de l'Ende Mercœur , qui ayoienc
nemi , que les ficurs de Nemours
été fort ébranlés au retour de leurs coureurs , qui le jetterent
j,3^^

petit bois,

&

fur leurs bras.

Ce même

foir

l'Armée

alla loger à

cinq lieues de-là

,

& le

Morvan

, qui eft un
tellement peu fréquenté , qu'à

jour fuivant on commença
Païs de bois , S>L fort couvert ,
peine pouvoir- on aller un à un par les chemins.
On fit un rendez-vous des Chefs de l'Armée , pour ouir la
créance du fieur de Corm.ont , qui étoit , que le Roi donneroit
d'entrer dans le

qu'on voudroit , pour faire retirer les Reillres en
Allemagne, &:les François Papixics , ou qui voudroient vivre
papiiliquement en leurs maifons , avec main levée de leurs biens.
Les autres de la Religion, qui fe voudroient retirer hors deFrance,
pourroient jouir de leurs biens , ne portant point les armes.
Requérant au reftc , pour témoignage de leur obéilîance &; de
leurs intentions ( par lefquelles ils avoient déclaré n'avoir bue
que fon fcrvice que tous les François lui rendiflent leurs Cornettes &; Enfeigncs.
Toutes chofc's débattues de part &: d'autre , on avifa de ne
méprifer telles offres , fauf de pourvoir aux fûretés èc au fait des
telle fureté

)

Enfeignes plus mûrement.

LesWfons, qui indulfoient & contraign oient à cet avis, étoient
le grand effroi qui étoit en toute l'Armée ; à quoi on conjoignoitune telle négligence, qu'il n'y, avoit plus moïcn de tenir
ordre de o-ens de guerre , ni entre les Allemands , ni entre les
François. Plufieurs Gentilshommes François s'étoient ja retirés,
on n'avoir
fe retiroient par chacun jour en leurs maifons
il ne fe
étoit
on
lefquels
parmi
plufieurs
aucune affurance de
,
chemins
étoienc
les
voïoit aucune réfolution pour le combat ;
armes , tant des Allemands , que des Franpleins de bagages
çois; les chevaux harraffés ; il falloir faire de longues traites pour
éloigner l'Ennemi, quand on arrivoit ; on ne trouvoit aucune
montrer les Villages ; de forte
guide pour dreffer les chemins
de temps pour trouver le
autant
fouvent
qu'on faifoit le plus

&

:

:

&

&

logis après être arrivé au rendez-vous

,

qu'on eût

fait

h,

cheminer
deux
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Bois ,
g
/
faiis pain pour les
chevaux. Plufieurs' montures allemInds^I

ou dans

plupart demeuroient ,
deux ou ti'ois lieues.
ou aux premières maifons qu'on rencontroit ,

La

les

hommes. Se fans fourrage pour les
demeuroient recrues , faute d'être ferrées. Il falloit palier quatre
journées de Bois. Les Arquebuliers Se gens de pied diminuoient
néanmoins il en f<illoit quantité pour
de part
d'autre ,
fournir à la queue Se à la tête de l'Armée, Tout le Régiment
de Villeneufve s'étoit débandé n'y avoit pas plus de trois jours,
parceque leur Maître de Camp étoit Prifonnier. Il n'y avoit
quafî plus d'hommes en celui de M. de Mouy. Ceux que le fieur
de Chaftillon avoit amenés de Languedoc , pour n'être pas montés , ne pouvoient fuivre , ou pour fuivre , en li longues traites ,
étoient contraints de jetter leurs armes. La plupart n'avoicnt point
de poudre , ni moïen d'en recouvrer. Les arquebufes étoient
ou rompues , ou inutiles , faute d'ouvriers pour les accommoder.
Il ne reftoit pas deux cens bons Arquebuliers. Ce qui reftoit de
Lanfquenets (environ deux mille) étoient défarmés. Toutes ces
raifons Se pluficurs autres firent conclure, être meilleur de conferver les hommes, pour une autre fois faire fervice , que de les
perdre , Se de donner la gloire aux Ennemis d'avoir entièrement
défait cette Armée.
Sur ces délibérations on dépêcha M. de Cormont.
Cependant l'Armée avançoit toujours chemin , fuivie néanmoins par M. d'Epernon , accompagné de fept ou huit cens
chevaux , Se autant d'Arquebufiers qu'il en avoit pu mettre à
cheval , Se n'avoit pour lors qu'une lieue devant lui , Se fur la fia
quatre ou cinq.
Depuis la réfolution de rcbroulTèr chemin , jufqu'à ce Confeil

&

&

..

j.!.--
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réfolution

on marcha

Le rendez-vous

donné ,
François. Le
fut

Se s'y trouvèrent

enfemble tous

fieur de Cormont étoit retourné
environ une heure après lui , arriva le fieur de l'IfleMarivaut , envoïé exprès de la part de M. d'Epernon. Les Chefs
étant arrivés avant les troupes , ils conférèrent entre eux de ce
qui fe devoit traiter là , pourcequ'un chacun en avoit été averti.
Il fut là rcpréfenté un petit papier , oii étoit la lifte de plufîeurs Compagnies de Gendarmes Se Régimens de gens de pied
qui étoient , ce difoit-on, en forêt pour couper chemin à l'Artiiéc: Se ajoutoic-onà cela, qu'un homme revenant de Vivarets,
les Rciftres Se les

dès

le foir

;

Se

Tom, IL

Gg

et orages en
^^'^^^^^
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Allemands^'
iT ORAGES ïN
ïRANCE.

M.

de Mandelot Jivoit été contrainte
de fe retirer à caufe des grandes néges ; de façon qu'il n'y avoit
aucun moïcn de palier. Cette nouvelle augmenta l'étonnement.
Sur les délibérations de ce qu'on auroit à faire , le fîeur de
Chaftillon remontra que le plus malaifé &C plus dangereux cheniin des forêts étoit échappé ; que les néceffités qui avoient
contraint de prêter l'oreille aux offres du 'Roi, pour la plupart
cefToient ; que dans quatre jours on pouvoir être en lieu de
fûrcté §c montra à l'œil les montagnes de Vivarets, où dans
vingt-quatre heures on pouvoit avoir le fleur de Chebault, avec
quinze cens Arquebufiers ; qu'ilfavoitlcs moïens du fîcur de Mandelot , qu'il n'avoit moïcn de mettre cnfemble troupes valables
pour empêcher le pafTage ; qu'il fe falloir garder diligemment
des artifices
bruits qu'on pourroit faire femer pour effraïer ;
offrant au refte , fur fa vie , de conduire les troupes fans danger
en Vivarets. Les moïens qu'il propofoit , étoicnt , qu'on fépades
rât l'Armée en deux; qu'on mit la moitié des François
Reiftres à la tête , avec ce qui fcroit néceffaire du bagage ,
dont on ne fe pourroit pafTèr ; retrancher tout le refte , &: principalement les haridelles èc chevaux recrus , qui ne fervoient
que d'empêchement 5 l'autre moitié de l'Armée marchcroit après;
qu'on fe réf'olût de charger tout ce qui fe préfcnteroit , ou à la
tête , ou à la queue qu'ainfi faifant , il efperoit , moyennant
l'aide de Dieu, qu'on combattroit tous les cmpêchemens qui
fe pourroicnt préfenter , puifque Dieu avoit jufqu'alors tiré
l'Armée , comme par la main , hors de tant de dangers , de plus
grands que ceux qui reftoient. Il ajoutoit à cela , que M. d'Epernon étoit à une grande journée derrière l'Armée, M. de Guife,
à trois ; le Roi étoit de-là la rivière; &C que devant l'Armée il n'y
avoit rien qui pût nuire. N'y aïant au refte apparence ( voire
étoit indigne de Chrétiens , faifant profeiîion de la Religion
honRéformée) de recevoir les conditions défavantageufes
teufes qu'on préfentoit, tant qu'il refteroit la moindre efpérance
de palier.
Ce qui faifoit ainfî parler le ficur de Chaftillon , étoit , qu'au
commencement le Roi offroit fureté pour la retraite où on voudroit , main levée du bien , tant de ceux qui fe retireroient en
leurs maifons , vivant félon la Religion Romaine , que de ceux
qui fe voudroient retirer hors de France , pour y vivre en liberté
de confcience, fins porter les armes. Il offroit aufîî fureté pour
la retraite des Etrangers en leur Pais, avecleurs Cornettes &c

avoit afTuré

que l'Armée de

:

&

&

&

:

&

DE LA LIGUE.
demandant feulement

^35

des François : depuis
Eafeignes ,
1587.
offres
changeant toutes conditions &:
, ne vouloit donner aucune fureté de retraite , ni main levée des biens faifis, fuion Allemands,
à ceux qui vivroient papiftiqucment , ou promettroicnt de ne ft or aces en
^^^'*"*
porter jamais les armes , que par fon exprès commandement:
Enfcignes indemandoit outre cela toutes les Cornettes
celles

,

&

&

différemment, tant des François que des Allemands. Ce changement le mettoit en défiance qu'il n'y eût de l'infidélité , en
l'Armée même , qui donna occafion au Roi de retraiter fes
offres , &; en offrir de moindres , vu principalement qu'il étoit
notoire que M. d'Epernon n'avoir pas alors avec lui cinq
cens chevaux , ôc cinq cens Arquebufiers à cheval , que s'il
attendoità ceux qu'il avoit à pied, jamais il n'attraperoit l'Armée tirant pays. Que s'il y venoit avec ce qu'il avoit , il fequafi autant haraffé que l'Armée ,
roit toujours plus foible
en danger d'être battu. N'y aïant , au refte , apparence qu'il
le dût faire alors , vu que quand il avoit été plus prochain de
l'Armée , avec plus de forces , &; en Païs plus avantageux , il
ne l'avoir pas fait. Qu'il ne reftoit donc rien d'affuré pour l'Armée , que de pafler la Loire , vu que pour fe retirer en Allemagne il falloir pafler la Saonc , &C fur des ponts feulement,
parcequ'elle ne fe guéoit nullement. Que les Villes êc Ponts
étoicnt occupés par le fieur de Mayenne , comme aufll tous
les Bacs. Que fi on fe mettoit à la merci de ceux de la Ligue,
le Roi même ne pourroit empêcher leur cruauté.
Plufieurs Allemands
autres ne fe montroient aliénés de
mais il faut confefl^r , que
cet avis , comme le plus falutaire
Dieu ne fe vouloit fervir de cette Armée , & la vouloit totacar encore qu'on vît, qu'on gouftât , qu'on aplement dilTiper
prouvât mêmes les meilleurs expédicns , néanmoins on ne les
pouvoir fuivre. Les uns eftimoient que ceux qui avoient volonté de fe retirer en Languedoc fe vouloient faire fuivre, pour
affurer leur chemin. Les autres alléguoient l'impoflîbiliré à
caufe des néges
les autres mettoient en avant la ftérilité du
Fais , où on ne trouveroic rien pour la vie , ni des hommes
ni des chevaux. Quand aux Reiftres, la perte de leurs chevaux
venoit en confidération , lorfqu'il faudroit pafler les précipices
des montagnes de Vivarais , où les païfans feuls étoient fuffifans pour faire réfiftance , tellement que les Reifl:res furent
aifémcnt diffuadés du pafl^ge. Car alors le commun des Reiftres , fans leurs Colonels , allerenc pour ouir parler le fieur de

&
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perfuadë de leur rabattre quelque
A„.,^.^.c choie des dernières conditions, leurpropofa, ou d'emporter leurs
Allemands , Cornettcs , 6c jutcr de ne retourner jamais en r rance que pour
"'^'^^^"^^
le fervice du Roi, ou de l'Empereur: ou de rendre leurs Cori^Sy,

rifle

Mornault

/ 1

,
)

lequel,

, èc s en aller en liberté de retourner.
Sur cette propofition le fieur de ChalHllon , fendant la prelîc,
remontra que le fieur ,de i'Ifle - Mornault n'avoit point de
pouvoir de traiter avec eux, ni aucun écrit, qui pût obliger
n'y avoic
le Roi à l'entretenement de ce qu'il propofoit ,
en cela aucune fureté. Qu'on ne pouvoit moins qu'offrir conditions telles que gens de guerre pouvoient recevoir , &c non
pas fi hontcufes , èc qui forçoient la Religion èc l'honneur. Le
tumulte s'accroiflant, comme il eft accoutumé en telle preffeôc
diverfité d'opinions , les Allemands conclurent qu'ils recevroicnc

nettes

&

l'une de ces

deux conditions

,

6c déclareroient laquelle

,.

dans

le foir fuivant.

Sur cette réfolution , M. le Prince de Conti avec fa Cornette
alla loger en un Château prochain de là.
blanche, fe fépara
On fit quelques offres au lîeur de Chaftillon pour lediiTuadangers
der de palier , avec amplification des grands périls
le
paffige
ce
:
nonobftant
il
qui l'attendoient , s'il hafardoit
alla trouver M. de Bouillon , &C lui aiant tenu plufieurs propos
du danger où il mettoit fa vie &: fon état , fur la crainte qu'il
conçut, que la tardive réfolution ne donnât loifir à l'Ennemi
de barrer fon paffagc , prit congé de lui , puis fe féparant tira
à la tête de fa troupe qui l'attendoit. Vingt-cinq ou trente
Reiftrcs fe débandèrent , qui le rappellerent, dif ant vouloir parler
à lui. Il entra aufîi-tôt en défiance qu'ils le vouloient arrêter :
de fait étant au milieu d'eux , entendit bien qu'ils en parloient,
difant n'avoir point d'affurance de leur paiement , &c que les
François leur en dévoient donner.
Parvenu à la Troupe aucuns des Principaux lui dirent par
deux fois, allez bas, AlUi-vous en, Monfieur ^ craignant volontiers la mutinerie du commun. Le fieur de Chaftillon alors
parlant au commun des Reiftres : il eft raifonnable , dit-il , qu'oa
vous donne affurance de vos paiemens , je fuis de ma part prêt
ferai tout ce qu'on voudra, mais il faut
à m'en obliger,
avoir M. de Bouillon , que je vais quérir. Sur cela tournant
bride ,
la Troupe faifant jour , prit le galop , &: gagna la
tête de fa Troupe
laquelle , l'épée en la main , s'acheinina ait

&

&

&

&
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De l'Iflç-Marivaut,
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à Taife S. Lan-

jours après ledit fieur de

&

dangers ,
Chaftillon Se fa Troupe , non fans grands périls
arrivèrent en un Château en Vivarais , appelle Retourtou, oii
y avoit garnifon pour ceux de la Religion.
Le fieur de Challillon s'étant de cette façon rétiré , les Reiftres 3c autres qui demeurèrent avec eux, conclurent la capitulation avec M. d'Epernon , comme appert par les articles qui
en furent portés au Roi, &c depuis envoies par le commandement de Sa Majefté , par les Provinces ôc Gouvernemens du

Roïaume.

ARTICLES ET CAPITULATION,
Faite & arrêtée par M. d'Epernon , Pair & Colonel de France ^
avec MeJJieurs les Chefs & Conducteurs de l' Armée étrangère 3
Baron d'Onau ( * ) , Colonel , Capitaines & Reitmeijîres ,

Seigneurs Chevaliers

y

&c.

JLiE s François, qui font en l'Armée , rendront leurs Cornettes
mains duiic fieur d'Efpernon , pour être par lui envolées à Sa

es

Majefté.

Auxdlts François qui font en ladite Armée , Sa Majcflré leur
donne main levée de leurs biens , ôc lùreté en leurs maifons ,
pourvu qu'ils obéiflent à l'Edit de Sadite Majefté. Lefquels auïïi
Feront promcfîe à Sadite Majefté , fignée de leurs mains , de ne
prendre , ni porter jamais les armes , que pour fon fervice , èc
par fon exprès commandement , fi ce n'eft hors fon Royaume.
Ceux de cefdits Sujets , qui Ce voudront retirer hors du Royaume , fans vouloir obéir à fon Edit , &C néanmoins faire la promefle que deftiis , Sa Majefté leur accorde main levée de leurs
biens , &c fureté pour s'en retourner avec les Etrangers hors du
Royaume. Mais quant à ceux qui ne voudront rien du tout promettre , auront feulement fureté de s'en retourner avec lefdits
Etrangers , fans toutefois avoir main levée de leurs biens.
Et d'autant que lefdits Capitaines pourroient faire quelque
difficulté à la reddition defdits Drapeaux
Cornettes , Sa Maentend que ceux defdits Capitaines , qui ne baillejefté veut

&

&

(*) L« Baron d« d'Hona.
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l'ont leurs

cSy.
,.

Cornettes

bénéfice contenu

&

Drapeaux, ne jouiront aucunement du

èfdits articles.

Quant aux Etrangers, badite Majcite leur accorde palleport
NON AVEC DIS jufques fur la frontière de fon Etat, du côté où ils font mainLigués.
tenant le plus près : à la charge que les Colonels , Capitaines
Reitmeiftres feront promeiïe à Sadite Majefté , fignée de leurs
mains , de ne porter jamais les armes en France , contre le Roi
M. d'Eper-

&

y étant appelles par ks Sujets , fans le commandement exprès
de Sadite Majefté. Et feront tenus de plier leurs Cornettes ,
6c s'en retourner en leur Pais.
Ne pourront prendre ni emmener aucuns Prifonniers des
ne feront aucun a(Ste d'hoftilité en
Sujets de Sadite Majefté ,
fon Royaume : en quoi faifant , le Roi envolera ce qui leur eft
néceflaire pour l'entretenement de ce que defïus.
Fait le huitième jour de Décembre ibSy.

&

&

l'ifTue de cette grande Arm.ée, de
Tels furent les exploits
la
maifon.
Il en mourut beaucoup par
laquelle peu parvinrent à

chemins ;plufieursfe perdirent ; plufieurs moururent; Û. des
Chefs mêmes , étant arrivés en lieu de fureté. Il en advint autant aux SuifTès , defquels aucuns Colonels &: Capitaines furent
même châtiés par leurs Seigneurs , pour avoir été caufc des parJemens bL premières capitulations. Dieu , en toutes c&s chofes ,
a apparemment montré aux fions , que c'eft en lui feul fur lequel en leurs maux ils doivent avoir l'œil toujours fiché, fans
defquels il tient
abufer des moïens qui ne font qu'accefloires ,
le gouvernail en fa main , pour les faire valoir , ou quelque chofe
ou du tout rien. Quoi qu'il en foit , en telle féparation d'Armée
il ôta auffi aux Ennemis de fon Peuple , le fujet de s'enfler de
leur vidoire, qu'à jufte raifon ils n'ont pu attribuer à leur valeur , n'aïant jamais vu en face cette Armée pour lui préfenter
le combat ; qui a rendu de tant plus ridicule la légèreté de ceux
qui firent imprimer ôc publier à Paris &: par toute la France
l'invincible prouefle, ce difoient-ils , du Duc de Guife , en la
finon qu'ils apdéfaite de l'Armée des Allemands & François
enlèvement du logis du
pellent défaite d'Armée , la furprife
Baron d'Onau , au Village d'Aulneau. Mais cette furprife ne
pouvoit tirer après foi la ruine de l'Armée , s'il n'y eût eu caufe
ceux
d'ailleurs. Car , quant à ce que fit ledit fieur de Guife
de la Ligue près Montargis , il n'y eût pas matière de triomphe
pour eux , qui en reçurent le principal dommage. Et reconnurent
les

&

:

&

&
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furprcnoient la nuit ,
par effet qu'il n'y avoit en ceux
qu'ils fuïoicnc de jour, faute de cœur ou de force pour leur
répondre.
qu'ils

A OuR

reprendre l'ordre des chofes qui fe paflerent en

mê-

me-temps , il faut fommairement parler de l'heureux fuccès que
Dieu donna au Roi de Navarre étant accompaç^né de MefTieurs
les Princes de Condé , de SoiiTons , de Turenne , de laTrimouille

&

au gain de la bataille de Coutras.
Sa Majcfté , après les défaites des Compagnies de M. de
Joyeufe
du Marquis de Renel (i) , ainfî qu'ils fe retiroient
de leur voïage de Poitou , s'achemina avec fon Armée à Monforeau ( 2 ) lur Loire , où Elle féjourna environ quinze jours.
Durant ce féjourfut pris, par la conduite de M. de Turenne,
le riche bagage de M. de Mercœur , près Saumur , lorfqu'il
s'acheminoit de fon Gouvernement de Bretagne, pour joindre
l'Armée dudit fieur de Joyeufe fon beau-frere , qui étoit encore
pour lors en la Ville de Tours.
Là aufli le Roi de Navarre recueillit M. le Comte de SoiiTons
avec toutes fes troupes. Puis retournant , conduifit fon Armée
en Saintonge donna femblablement jufqu'à la Rochelle , prit
là deux pièces de canon
6c aïant réfolu de s'acheminer en
Gafcogne , tant pour fc renforcer de troupes , que pour joindre fon Armée étrangère, paflant par les Provinces qui lui font
favorables , partit de la Rochelle pour retourner à cette fin joindre fon Armée en Saintonge.
autres

,

&

:

:

Pour exécuter ce

deflein

, il falloir ,
entre autres rivières
qui
étoient
les plus prochaines. M.
,
de Joyeufe le vouloir par toutes voies empêcher , avec charge
dlfoit ) de n'épargner ( tout autre moïen lui man( comme il

palTer la

quant

Drogne

&

l'Ifle

l'extrémité du combat , tirant en conféquence de la
du Roi de Navarre ( dont ilafluroit) que l'Armée étrangère infailliblement ne pourroit fubfiflcr.
Le fieur de Joyeufe reçoit pour cet effet renfort de plulîeurs
Compagnies de Gendarmes , 6c avec toute fon Armée , artillerie 6c autres munitions , fc met en campagne. Le principal fujet
de cette entreprife confiftoit au paflage de ces rivières avec
)

défaite

(l)

Clermont d'Amboifc de Rend,

(i) Ville êi

Comté en Anjou.

j

j,j

g_

coutra^s.
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que le premier pafle , auroic fur le dernier grand
apparence
x'387.
Occafion
auffi que le Roi de Navarre
ufant de fa
avantage.
Bataille
Dï CouTRAs. prévoïance &C diligence accoutumée , &c qui le rend admirable )
accompagné des Princes 6c Seigneurs fufdits avec toute fou
Armée, s'achemine droit à Coutras pour y palier la Drogue,
a gue
M. de Joyeufe aïant quelques jours côtoïé l'Armée du Roi
de Navarre , fur l'avis qu'il reçoit de M. de Matignon de s'emparer de Coutras , bourg &: Château (Place importante à caufe
de fa lîtuation , à la facilité du partage ) s'avance en diligence
pour cet efFet. Il prit fon logis à Barbezicux , & de-là à la Rochechalais le Roi de Navarre , à Archiac , Montlieu , èc autres
lieux circonvoiiîns. Le fieur de Joyeufe fît avancer nombre de
Chevaux-legers , qui arrivèrent à Coutras une heure plutôt qu'il
n'eût fu faire ; mais comme ils vouloient loger , ils y trouvèrent
les troupes du Roi de Navarre , qui y arrivoient aufîi , auxquelles
Ce fut
ils firent diligemment place , pour n'être les plus forts.
le Lundi au loir , dix-neuvieme jour d'Octobre.
M. de Joyeufe aïant cette expédition à cœur , Se eftimant
qu'étant le Roi de Navarre enclavé entre deux rivières , il le
pourroit aifément combattre , fe réfolut promptcment à la
(

:

bataille.

Et à cette fin donna le rendez-vous pour le Mardi fuivant
de grand matin , à toute fon Armée , entre la Rochechalais ôc
Coutras. Le jour venu il prend fa place de bataille au lieu le
plus avantageux qu'il put choifir , à demie lieue de Coutras.
Le Roi de Navarre fut dès le grand matin averti de ce préparatif; mais ne s'en émouvant beaucoup, ni pour le fécond
avis qu'il en reçut ; fur le troifieme il fit paroître n'avoir pas
moindre envie de combattre cjue l'Ennemi , auquel déjà par
deux fois auparavant il en avoit préfenté les occafions ; monte
À cheval part de Coutras , va au-devant de l'Ennemi , mande
au fieur de Clermont , Maître de fon artillerie , qu'en diligence
il fafïe que fon canon pade la rivière ( car il n'avoit fu pafîer
le foir auparavant met fon Armée en bataille , fait placer fon
artillerie à la tête , fi commodément , que toutes les pièces fervirent, n'incommodèrent aucuns des fiens , & endommagèrent
grandement l'Ennemi au refte aïant réfou les fiens au combat,
qu'il trouva pleins d'ardeur &: de dévotion , fit faire la prière à
Dieu , de troupe en troupe.
Environ les huit heures , l'artillerie commença à jouer de parc
,

)

:
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a autre; celle du Roi de Navarre étoit placée fi à propos ,
incommodoic merveilleufcment une partie de la Gendarmcrie que le fieur de Joycufe avoir à la main , èc les
Régimcns qui flanquoient cette Gendarmerie ; occalion que
ic

qu'elle

plusieurs

emportés

,

aucuns des Chefs prirent réfolution leur être
charge , que de mourir ainfi milerablement

meilleur d'aller à la
fans rendre autre combat.
n'y
L'arauebulerie lemblablcment commença à s'attaquer,
ne
qui
montrât
beaucoup
d'affection
de
perfonne
bien
faire.
avoit
L'artillerie du lieur de Joycufe tira quelques coups vers la troupe
de M. le Prince de Condé , mais lans grand effet , fors d'un

&

cheval (lur lequel étoit monté un Page, près la troupe du Roi
de Navarre ) qui fut tué. La caufe de ce peu d'effet fut une
vifée de
petite élévation de terre, qui empêchoit le libre afpect
rartillcrie, tellement que plufieurs coups demeuroient en la terre.
Sur les neuf heures , la Cavalerie légère du iieur de Joyeufe
quatre cens chevaux , conduits par le lieur de
( en nombre de
Laverdin &C le Capitaine Mercure) donna en celle du Roi de
Navarre ; laquelle après quelque combat , fut enfin ébranlée ,
tellement que celle de l'Ennemi fe fit jour.
Le refte de la Cavalerie dudit fieur Roi étoit diftribué en
quatre efcadrons quarrés , diftans les uns des autres ; à favoir ,
celui du Roi &c de M. le Prince de Condé, d'environ cent
cinquante pas , celui de M. le Comte de Soiffons , d'environ
loixante pas de celui du Roi à fa main gauche ;
celui de
M. de Turenne diftant d'autant de celui de M. le Prince à fa
main droite. Laverdin , en la charge qu'il fit, rencontra aulli
la troupe de M. de Turenne , mais toutefois lans l'endommager.
Les trois autres efcadrons où étoient les trois Princes du
Sang, virent tout ce choc de pied ferme , jufqu'à tant que M.

&

&

&

aïant à fa droite
de Joyeufe , fuivi d'un gros de Cavalerie ,
& à fa gauche , deux longues haies de Gendarmerie , s'avança
pour furieufcment venir à la charge pour la mêlée générale.
Alors ces trois Princes , marchant chacun d'eux à la tête de fon
efcadron, ferrés , s'acheminèrent premièrement au pas, puis au

donné à toute bride, &; chargèrent
féparément
toutefois , & chacun félon fa.
,
route Cl brufquement
rudement cette multitude deGendamierie,
que toutes les troupes furent aulli-tôt mêlées , 6: aux mains. Les
lances , qui étoient en très grand nombre es troupes du Heur de
Joyeufe , eurent fort peu d'effet , car il fallyt ''
joindre de plus près,
trot, 6c finalement le fignal

en

même moment

&

TQm,Il

Hh

15 St.
bataille

deCoutras.
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Bataill

C'efl cliofc étrange

"

P'^»

comme

,

étoit celle

qu'en un moment une fi furieufe trouM. de Joycufe (armée
équippée

&

de

, flanquée à droite &c à gauche de deux gros bataillons, compofés de plufieurs Régimcns d'Infanterie) fut renvervaincue par une troupe qui n'avoit , ni en nombre d'homfee
mes, ni en armes ou équipages, ni en aflictte d'armée, aucun
tient en fa
avantage. Dieu , qui préfide fur toutes chofcs ,
des défaites , fit lors prévaloir
main la balance des victoires
le courage contre la multitude , ôc la jufte défcnfe contre le
grand 6c brave appareil d'armes car , comme avant les neuf
heures , ces deux Armées étoient venues aux mains , le combat
fiit fitôt décidé , qu'à dix heures il ne fe trouva un feul homme
de l'Armée de M. de Joyeufe qui rendît combat , qui même
fut en vue finon par terre ou en fuite. Et comme la Gendarmerie fut tantôt renverféc , foulée , èc mife en route , en aulîî
peu d'cfpace fut défaite l'Infanterie, attaquée par le Régiment
du Roi de Navarre ; où commandoient pour Maîtres de Camp
les fieurs de Caftelnau , Parabiere , Sali^nac èc autres , à la droite
à la gauche , Tes fieurs de Charbonnièdu Roi de Navarre ,
res , Preau , Lorges èc autres ; tous Icfqucls, chacun à fon égard,

szCovrRAs. à l'avantage

&

&

&

:

&

fuivant courageufement l'occafion de la victoire , taillèrent en
mirent en route tout
pièces tout ce qui leur voulut réfifter ,
avoicnt à la droiqu'ils
le refte , tant du côté de la Garenne ,
te , que du côté de la rivière , qu'ils avoient à la gauche.
principale mêlée , demeura
Le Champ où fut faite la charge

&

&

Se armes , &C entre autres , de
couvert de Gendarmerie ,
lances fi épais jonchées, qu'elles empêchoient le chemin. Là
grand nomdemeura M. de Joyeufe , comme auffi fon frère ,
Seigneurs.
bere de Chefs &C fignalés
Pendant le Roi "de Navarre , Meflieurs les Princes de Condé
de Soifîons, de le refte de l'Armée, ponrfuivoient la victoire.
Là auffi furent pris plufieurs notables Gentilshommes , comme
les fieurs
entr'autrcs le fieur de Belle -garde , Saint - Luc
de Bcrri , qui commandoit à une Comde Monrigny,
pagnie de Gens - d'armes , lequel fut remarqué avoir en la
mêlée percé à propos plus avant que nul autre de fon parti ,
car il vint fondre jufqu'au côté des Gardes du Roi de Navarre
que ledit fieur Roi avoit à fa main droite , &: là porté par

chevaux

&

&

&

&

terre, fut pris par aucuns des Gardes.

&

Dieu donna

cette fiojna-

fit en cette journée reluire
au Roi de Navarre ,
Ja valeur dont il Ta orné , en toutes les particularités qui peu-

lée vidoire
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""
un grand Capitaine , non
vent illuftrer un Prince généreux ,
r
''
^
feulement pour le Conleil, réfolution , diligence &c fage conBataille
duite , mais aufli pour l'exploit des armes
car faifant office
deCoutkas.
-1
/.\
j ^r ij
J /^
o
o
de
Capitaine oc de loldat , il y vint aux mains, ce julqua colleter. M. le Prince de Condé le féconda audi heureufcmcnt, 6c
lui fut fon cheval tué. M, le Comte de Soiiïbns y fit des prifonniers de fi main. Le cheval de M. de Turenne lui fut auHî
tué. Dieu fit valoir chacun des autres Seigneurs , qui étoient en
cette journée félon fon rang pour en tirer l'exécution qui lui
plût, tellement que chacun apporta du ficn quelque chofe à
cette victoire , qui fut de tant plus fignalée
honorable au Roi
de Navarre, qu'elle ne lui fut fanglante, car en une fi grande
multitude de morts de l'Armée contraire , il
y perdit fort petit nombre d'hommes , foit de pied foit de cheval :
en ce
peu qui y demeura , ne s'en trouva un feul de marque ou de

—

:

•

•

•

•

1

•

&

&

commandement.

De

Chefs furent ou tués , ou blefles , ou
pris ; fauf le fieur de Laverdin , qui le fauva à grande peine.
Le Capitaine Mercure donna jufque dans le Bourg de Coutras
&: étoit déjà après le bagage, penfant que le Duc de Joycufe
eût gagné la Bataille, lorfqu'il ouit crier victoire pour le Roi
de Navarre, qui l'occafionna de reffortir hâtivement
prenant
le long de la rivière, vers la Roche-chalais
le fauva à la fuite.
La victoire fut pourfulvie trois heures ou plus ,
en cette
pourfuite en furent tant tués que pris , un grand nombre. Toul'autre part tous les

&

,

&

tes les

Cornettes furent prifes , même la générale
le canon
le
bagage
perdu
,
l'adion
,
de grâces au retour de la
:

emmené

pourfuite , rcndue'^ à Dieu fur le
lés enlevés , les morts enterrés ,

champ de

la Bataille. Les biefde l'Ennemi brûlés :
èc ce qui combla l'honneur du Roi de Navarre, fut qu'il ne
fe montra moins humain
courtois envers les prifonniers &c
blelTés , qu'il s'étoit montré fort en la ferveur du combat: le
témoignage en foit rendu par ceux qui l'expérimentèrent , ôc
qui reconnurent en effet l'afFedion qu'il porte aux bons François , les diftinguant par une fage prudence d'avec ceux de la
Ligue conjurés, ennemis de l'Etat ,
de tous les gens de bien.
Il commanda que les bleifés fulfent foigneufement penfés , il
les logis

&

&

licencia prefque tous les prifonniers gratis , il gratifia pluficurs
des Chefs , Se à aucuns fit rendre leurs drapeaux , nom-

mément

au fieur de Montigny. Et s'il eût pu aufiî facilement
empêcher en la mêlée le fort des armes , plufieurs y deraçu-

Hhij
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eut libéralement pardonné , car il ne fe rcBataille marqua en lui pour ce fuccès , un Icul trait, ou d'infolence ,
keCoutras. Qii tje paffion, qui eft d'ordinaire la mère de cruauté.
"'

g_

j

rercnc auxquels

il

Les plus Jîgnalés qui moururent en

cette

Bataille furent

:

Monfieur de Joyeufe (i) , Général de l'Armée.
Le lieur de Saint-Sauveur (i) fon frère.
Le fie-ar de Breflay(3) , qui portoit la Cornette blanche.
Le fieur de Rouflay (4) , puîné de Piennes, Guidon du fîeur
de Joyeufe.

Le Comte de la Suze (5).
Le Comte de Gauvelot (6),
Le Comte d'Aubijou (7).
Le fieur de Fumel (8).
Le fieur de Neufvi de Périgord , l'aîné (9).
Le fils du fieur de Rochefort Croifctte oj.
Le fieur de Gurar , Cornette de Maumont.
Le fieur de Saint-Fort , Guidon du fieur de Saint-Luc.
Le fieur du Bourdct (11), fon Enfeigne.
Le fieur de Vaulx (12.), Lieutenant du fieur de Bellegarde »
( i

Gouverneur de Saintonge.
L'Enfeigne du fieur de Montigni.
Meftre de Camp,
Le fieur Chefnet , fon premier Capitaine.
Le fieur de la Vallade , l'un de fes Capitaines,
Le Capitaine Bacullard.
Le fieur de Campels le jeune , qui portoit un drapean.

Le

fieur Tiercclin fij),

&

&

AmiPaîr
Joyeufe , Duc
Chevalier des Ordres du Roi
&c. Il fut tué à la Bataille de Courras le 20
Odobre 1 587 de même que les fuivans.
de Saint
(1) Claude de Joyeufe , Seigneur
(1

ïal

)

Anne

<Je

de France

,

Anne &: lui , fils de
Guillaume de Joyeufe II du nom, MarcSativeur. Ils étoient

«.

,

chal de France, Sec.
(3) Claude de Maillé Brézé.
(4) Robert de HaKvin , fieur du RoaiToi,
puîné du Marquis de Pienes.
Comte de la
(j) Louis de Champagne,
Siij^e.

j

de Bretagne, Comte de Goello
£ls d'Odet d'Avaugout ou de Bretagne, Convse de Vertus.
{7) Jacques d'Amboifc j Comte d'Aubl(é) François

gcoux.
(8) Parcnr

ou peut-être fils Je M. de Fumel, qui avoit été Ambafladcur à Conftantinople, & dont M. de Thou parle au livre
,

trente-deuxicme de fon Hirtoire.
(9) C'étoit l'aîné de Bertrand de Ncufvy ,
lequel fcrvoit daus l'Armée du Roi de Navarre.

(10) Ceft

apparemment René de Roche-

, Baron de Fro»
&c. , troifieme fils de Jean de Rochefort, Seigneur de Pkuvaut & d^Antoinetce
de Châtcauneuf.
(n) M. de Thou dit de Bourdet.
( 1 2 ) Jean de Montalarabcrt fieur de Vaux.
{i}) Tierceli» deiir de laRoche-du Maiac,

fort. Seigneur de la Croifette

lois

,
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Le fieur JePluviault (1).
Le fieur de la Brangcrie, Et plufieurs autres de marque &: de
nom.
^
Quant aux prifonnicrs & blcfles, voici les noms des plus
fîgnalés.

M. de
mois

,

BclleG;arde(i)

pris blciîë

,

,

Gouverneur de Saiiitonge

& depuis

6c

Angou-

décédé.

de Saint-Luc (3) , Gouverneur de Brouage &: des Ifles
de Saintongcs , pris.
Le Marquis de Preuves (4).
Le Comte de Monlaurcau pris &C blefle (5).
Le fieur de Sanfac pris (6).
Le fieur de Cvpierre (7).
Le fieur dcSaultray, de la Maifon du Lude (8).
Le fieur de Montigny, Capitaine de-la-Porte du Roî.
Le fieur de ViUecomblin (9) , Lieutenant du fieur de Sou-

Le

fieur

vray.

Le fieur de Châteauregnauld , Guidon du fieur de Sanfac.
Le fieur de Maumont, Capitaine des Chevaux-Legcrs.
Le fieur de la Patricre (ic). Guidon du lîeur de Laverdin.
Le fieur de Chafteauvieux.
Le fieur de Chaftcln.
Le fieur de Lauverdiere , Guidon du fieur de la Suze.

&

gens de commandement. Entre
Ceux-ci font tous Chefs
un grand nombre de Gentilshommes ,
Capitaines &c autres perfonnes de qualité. Le corps du fieur de
Joycufe fut embaumé , Se depuis emporté à Paris.
lefquels n'eft compris

(i)

N. de RochefortjMarquisdePleuvaut.

Cefar de Bcllcgardc , Seigneur de S.
Lari, fils du Maréchal de Bellcgarde ,
Gouverneur de Saintongc. Il avoir reçu plufleurs blelFures dangereufes dont il mourut
peu de temps après , à l'âge de vingt-cinq
ans. Il avoir été Gouverneur du Marquilat
(

1

)

&

de Saluées après fon père.
{;) François d'Epinay, (îeux de Saint-Luc,
Chevalier des Ordres du Roi, &c. Il défarçonna le Prince de Condé d'un coup de lance;
mais auffi-tôt aptes il fut pris par le Prince ,
qui en ula très généreufement à fon égard.
M. de Saint-Luc fut tué au fiege d'Amiens le
S de Septembre 1 597,
(4) C'eft

rioiimoad d'Halvin

,

Marc^uis

Picnne

<3c

,

Frère du (icur de RoufToi tué

à

cette action.
(5^ Charles de

Cambes Comte de Monfo-

reau.
(«) Prévôt de Sanfac.

h) ImbertdeMarfiIly

deCipierrc.

Il

avoic

Gouverneur de Charles IX, lorfcju'il u'étoit encore que Duc d'Orléans. Quand il devint Roi
on joignit à M. de Cipierre le
Prince de la Roche-fur-Yon.

été

,

(%) François de Daillon lîeur de Saultray ,

Comte du Lude.
(9) François
blain.

Racine,

fieur de

(10) Joachiin de lemeres
tricrç.

,

Villegom-

fieur

de la Pa-.
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Dieu en

cette bataille a déploie fcs

Jugemens

,

èc fait fentijf

aiment le fans; des Guerres Civiles ,
de la France ,' qui
*"
T
" ceux
Bataille à
,
»,,
/^
commune
elt
la
perte
qu'enfin
, ÔC que telle peite détruit julqucs
deCoutras.
aux auteurs d'icelle.
Le Roi, qui étoit à Gien avec fon Armée (pour s'oppofer à

ni/

•

•

l'Armée des Allemands au palTage de Loire ) reçut nouvelles
que les deux Armées s'étoient rencontrées , &C difoit le bruit
commun, qu'il n'y avoit eu qu'une petite rencontre , où le Roi
de Navarre avoit eu du pire mais la vérité ne fe peut longuement cacher ; car enfin il fut notoire à tous , que le Roi de
Navarre avoit gagné la plus fignalée bataille qui fe fût encore
donnée en France , pour la défenfc de la Religion , avec une
perte incroïable pour ceux qui la vouloient exterminer. La Cour
en mena un merveilleux deuil , qui tempéra bien la réjouilîànce
des fuccès qu'on s'y promettoit en la défaite de l'Armée des
Allemands.
Il fut , après le gain de cette bataille , publié un Cantique ,
duquel la teneur enfuit.
:

CANTIQUE POUR LE ROI DE NAVARRE
Sur

U

JL

I s

Q II

E

mes

N'étoient rien que
Seitrneur

Me

a obtenue de l'Armée de M. de Joyeufe.*

la fignalée Ficloire qu'il

,

je

foibles

l'outil

veux qu

de

auflî

ferve à te chanter

ma

mains au jour de
tes puifTantes

ma

mains

bouche pour

un triomphe de

le

,

moins

gloire.

au feu de nos courages
Sans éteindre jamais nos ardeurs tant foit peu
Montroient que nous étions embrafés de ton feu
Bataillons, fondus

Ces

Et que
Leur"

Qui

la

cire étoit le fupport

nombre devant nous ne

s'éparpille

Mais quoi

î

Souffloit fur

<*)

On

en

ton

eux

l'air

Ange

.

de leurs rages.

fut

que de

la poudra»,

au tourbillon d'un vent.

auiTi

les vents

qui leur vint au-devant

&

les

vidoire

feux de ta foudre.

attribue ce Cantique au Miniftre Chandicu,

DE LA LIGUE.
Ainfi ceux qui dreflbient leur honneur de

Je

les vis

Ces
Je

Quand

malheureux, qu'on n'en renoit plus compte.
encore à ce miracle étrange

je repenfe

Je repenfe foudain
ta

1587.

en leur bonheur.

D'avoir prefque plutôt vaincu que combattu

Sans

ma

que toute

,

,

vertu.

vertu. Seigneur, n'étort que de la fange.

Mais ainfi qu'au rocher
cœur en ce péril par

l'orage fe

Mon

Soutint fans s'ébranler le

Et tout foudain ce

Ces courages,
Crevèrent à

la fin

flot

flot fe

,

de l'Ennemi

rompit en écume.

du vent de

enflés

confume ,

ta force affermi

l'efpérance,

d'abondance de vent

Et ce mont de

l'orgueil qu'ils alloient relevant

Heurta contre

le

&

Ciel

vint en décadence.

Cet œil ouvert au fang
Et d'outrage

& de

,

Et ce gofier
Etouffa

Seigneur

meurtre

ennemis

&c de fang fut couvert.

fans caufe
,

,

Se leur chafTe

en moi

Seigneur

,

Et leur crime

à la fin a

,

&

leur proie.

pourfuivoient ta Juftice

juftement attrapés

Les nœuds de leur cordage ont

été tous

coupés

,
»

trouvé fon fupplice.

Ainfi pour bien vanger de pareilles injures

,

que d'avoir Dieu toujours de fon côté.
N'entrez poinr en défi de fa fidélité ,

Il n'eft

Il

paie ïowt à coup l'attente

la joie

font éteints.

de leurs deffeins

les rets

eux-même

tu les as

s'enflamme au brafier de

les brafiers

Et qu'aïant bien tendu

,

,

fa dernière rage.

mon cœur

,

tes

Ils font enfin

Ceux-ci

au meurtre ôc à l'outrage

,

jadis aux bl.-ifphèmes ouvert

du venin de

Quand de

Mais

honte.

renverfés dedans leur deshonneur.

fronts, qu'on adoroit n'a guère

les vis

ma

& les

ufures.

i4T
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^

'

Las

!

,

dont

longueur tant de bien nous apporte

la

pour notre mérite , encor

n'eft

que trop court

Et Dieu ne fauroit être à nos

cris aiïez

Quand

s'il

nous faifons les fourds

Mais

A

crie nonobftant

celle lin

Seigneur

,

,

& me

fourd

crie à notre porte.

perce

l'oreille

que j'entende

ta

voix

;

Et m'enfeignant toujours le bien que je te dois
Sejc'neur, fais-le
Fais qu'en

Et puis que

Ne
Il

moi

mêmes

tes

taire

,

&

que de

2jLPrhs

me

dangers jamais

rends
je

,

la pareille.

ne m'étonne.

bontés ce bien m'ont avancé.

te contente point d'avoir bien

faut

,

,

la fin l'ouvrage fe

cette vicboire, le

commencé

,

couronne,

Roi de Navarre pourfuivit fon chemin

Gafcogne , pour les fins que dcfTus. Il emmena avec lui
une partie des meilleures troupes , accompagné de M. le Comte
de Soillbns. M. le Prince de Condé fe retira en Saintonge avec
l'autre partie , en intention de rallier encore ce qu'il pourroit
&C fe trouver au rendez-vous , quand il fe faudroit acheminer
vers l'Armée étrangère , de l'état de laquelle on avoit rares
vers la

avertiilemens.

&

s'afliijettit pluLedit licur Roi, tirant en Gafcogne, prit
Places fur la rivière de Lifle. Et depuis , voulant paflcr
diligemment ce cheoutre , pour avancer plus légèrement
de Turenne,
Vicomte
le
min , laifla le gros de fcs troupes à M.
lequel pour ne perdre l'occafion , en tenta auflî plufieurs , tant

fieurs

&

,

fur cette rivière

,

qu'autres lieux circonvoifins

,

en la difpofition du Roi de Navarre , comme
mémoire & dénombrement qui fut pour lors

qu'il prit
il

& mit

appert par le

fait

,

duquel

h

teneur enfuit.
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DENOMBREMENT DES PLACES
Qui

ont été quittées

3

rendues ou prifes

,

par force ou par compo.

Jition fur la Rivière de l'IJle j depuis la Bataille de Coutras»

J_jA maifon

& moulin de Laubardemont, près Coutras

après avoir été

fommés

:

,

rendus

on y a mis garnifon.

Le Moulin de Penoc quitté & démoli.
Le Moulin de Caus quitté , £c les fortifications démolies.
Le Château ôc moulin de S. Severin , quitté de nuit par ceux
qui le tenoient , après avoir été fommés. Le Capitaine Roux
commande dedans.
Le Moulin neuf, quitté & brûlé jufqu'aux fondemens , avec
meubles, 6c autres chofes qui étoient dedans, dont
demeurent ruinées à jamais , y aïanc perdu
tous leurs titres Se document.
Le Moulin de Coly mis fous la proteiHiion
fauvegarde du
Roi de Navarre , à la charge de ne faire la guerre. M. le
Vicomte de Meillcs en répond.
Le Moulin de Menefplet a fait le même , à pareille condition. Comme auflî le Moulin de Vauclere.
les vivres,

plufieurs perfonnes

&

La Maifon du Capitaine la Faye.
L'Abbaye Se Couvent de Vauclere

(i).

Le Temple S. Laurent.
Le Bourg & Abbaye de

Guiftres (1) pris à force; on a mis
garnifon dedans.
Saint Donis quitté ; on y a mis garnifon.
Lapalais pris d'aflaut après avoir enduré foixante-cinq coups
de canon. Il y a eu de tués jufqu'au nombre de trente-un , 6c
trente-deux de pendus pour les grands cxchs , outratres 6c violences qu'ils avoient commis , 6c plufieurs autres raifons qui
,
pour lors furent trouvées ralfonnablcs ic de juftice. Le Fort
le Temple 6c le Bourg ont été entièrement brûlés , avec tous
Vaudair

, Abbaïe de l'Ordre de
Diocèfc de Laon , aujourd'hui très ccicbrc par fa régularité. On
y
teconnoîc pour Fondateur l'Evêque Bartliehtai qui y niit des Religieux de Clairvaux

(i) C'eft

Citcaux

,

dans

le

l'an

1 1

54.

Abbaïe de l'Ordre de S^int Benoît ,
Diocèfe de Bourdeaux, près de Libourne. On
(i)

écrie

Guyjires,

,

Tom.

II,

lï

.
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les fruits Se

meubles qui écoient dedans.

C etoit une vraie caverne

es RtN- ^^ Brigands.
Le Château du Vigneron rendu par compofîtion
Burs ou TRISES.

,

on a mis

^garnifon dedans.

Le Bourg

Temple de Puyfeguein afoutenu

&:

le ficge

un jour

rendu à difcrétion. Il y en a eu quelques-uns
par
Juftice
pour leurs malverfations èc grandes plainexécutes
,
tes formées contre eux.
Le fieur de Semens , qui fouloit être un des piliers de la Ligue , a mené le refte au fervice du Roi de Navarre , & fe montre

demi

te

,

6c s'cll

plus aflc(!^ionné à ce parti

Le Fort
canon

le

Se

on

:

,

qu'il n'y a été contraire.

Bourg de LulFac

quitté èc pris

démolit.
quitté de nuit

,

après avoir attendu

le

Montagne
, faccagé
La Maifon de Mondeiir rendue ,

& démoli.
& depuis

mife entre les
de Mcilles , qui en répond.
Alonpaon quitté de nuit & démantelé , ou pour mieux dire

mains de

M.

déterralîe:

on y

travaille tous les

jours

,

Ôc n'y a

ame

vivante

qui y habite.

Le Bourg

rendu à compofîtion ,
après avoir enduré le fiege fix jours , le canon ne pouvant y
arriver plutôt , à caufe de l'indifpofition du temps , 6c difficulté
des chemins on y a mis garnifon.
Le Château de Grimoux l'une des fortes Places du Pais , fur*
pris: on y a mis Garnifon.
La maifon du fîeur des Ouïmes , quittée.
les Forterefles démolies.
Le Château de Franc quitté ,
Le Château de Mucidan ( i) , Place forte , avec la Ville, mife
fauvegarde du Roi de Navarre , en faveur
fous la protection
de M. de Salignac , qui répond qu'on n'y fera point la guerre.
Les Maifons d'ErbalTes, Gaudilhat, & Mazerolles mifes fous
la protection du Roi de Navarre. Comme auffi la Maifon du
fieur de Brouilhet , la Maifon de la Vivant, èc le noble Fore
antique Château de Marfilhac.
LeChâteau de S.Pardoux (2), qui fouloit appartenir au feu fîeur
deNcuvi, rendu èi. mis entre les mains du fieurFouilloux Ton frcre,
L'AriTiée part ce jourd'hui dixième de Décembre, de Sorzac
pour aller afliéger la Ville de Saint-Aftderfj) , ôi le Château4^'Evêque , diftanr deux lieues de Périgueux.
6c forte

Abbaïe de Sorzac

,

:

&

&

&

ti)

(1)

En Péiigord
En A«v«igne

fut la Rivicre de Lille.
,

proche du Limoufin.

(3) C'cft

Saint-Mier , Bourg «n Pcrigord,'
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des cruautés de la Ligue , contre ceux de la
ligion : Modération du Roi de Navarre.

le renfort

J. L y avoir apparence , que les divers évenemens déplorables
teux , qui battoient l'un &: l'autre parti en France, par le fléau
de

Re-

& calami-

la guerre,
des armes, tant aux pertes de bataille
mort d'hommes
fignales , qu'au ravage &: foule du paflage des
Armées , auroien: ralenti la
fureur
palfion qui en tranfportoit plulîeurs ,
feroient ceffer la rigueur
des perfécutions , contre ceux delà Religion, pour
acheminer les affaires
a quelqu'heureufe concorde : mais plus
les miferes induifoient à une meilleure penfée ,
plus , à l'importunité des Chefs de la Ligue , on s'avançoic
a la rume , entretenant la guerre , ôc prefTanc
de plus fort en plus fort
ceux de la Reliçrion.

& rexécurion

&

&

&

&

jE Roi de Navarre après la Bataille de Courras , au lieu de
de cette Vicloire, mu de compalîioii pour \^s miferes
de ia France , fe fournit à rechercher tous
les moïens de la
^

s enfler

pac:hcation des troubles, 6c pour cet effet envoïa
vers Sa MaMais il ne fut pas oui. Telles étoient les trames de ceux
de la Ligue, qui rompant tout delTein à la paix
colloquoient
,
tout leur bonheur à embrafer la- guerre, Scies
perfécutions contre ceux de la Religion. Et combien
qu'ils euffent eu alliez de
iujet en riiTue de la Bataille de Courras
de rcconnoître
leite.

,

Dieu ,

&: méditer l'inconftance des

entreprifes

l'ire

humaines

,

de
&;

nncertitude des évenemens ; ce néanmoins ils s'enflèrent
'tellement , &: tous leurs partifans , à caufe de la
féparation
rupture de l'Armée étrangère
, que penfant être à un échelon près
de leurs deireins, couverts du prétexte de la
Religion ils redoublèrent leur fureur contre ceux qui reftoicnt
^n France •
n aiant obéi aux Edits précédens , animoient le Roi
à leur
,
pouvoir , a l'encontre d'eux. Voire
eux-mêmes , abufant de
leur autorité , les faifoient de toutes
parts rechercher, prendre

&

€C punir

comme Ennemis

publics.
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Cruauté
DES Ligués.

T comme

en la rupture de l'Armée de M. le Prince de
eftimé qu'étoit rompue toute l'efpérance
avoient
,
de ceux de la Religion , èc alors redoublèrent contre eux leur
cruauté
ainfî en tirent-ils , après la difîipation de cette Armée,
eftimant que c'en étoit fait, êi en verroicnt bientôt la fin. De
même parut aufli la crainte £c lâcheté de plufieurs de la Reli"i

Condé

ils

:

&

dangers préfens
gion , lefqucls regardant plus aux évcnemens
qu'à la fin de tels combats ( où il faut faire preuve de fa foi,
êc attendre par patience l'heureufe iiTue 1 fe laifToient écouler,
emporter à des chofes illicites contre leur propre confcicnce

&

par

la crainte qu'ils

avoient d'endurer.

non

plus qu'autrefois , ne lailîa fa vérité fans
témoignage; car plufieurs en divers endroits du Roïaume étant
Relipourfuivis , fe montrèrent conftans à maintenir leur foi ,
gion , comme il fe pourra voir ailleurs. Il me femble toutefois

Dieu

toutefois

,

&

n'être aliéné de ce petit recueil de faire mention de la confiance
que Dieu donna à vin homme de bafïcétolïe pour maintenir la

Religion , lequel en cet endroit montra le chemin à plufieurs
qui avoient en apparence plus de moïen de le faire que lui
Il y avoit en la Ville de Marchenoir ( i ) un pauvre homme
natif de Baugency-fur-Loire ( z ) , nommé François Texier ,
Bourrelier , lequel à caufe de la charge de fa famille , n'étoit
délogé de France , félon les précédens Edits , n'avoit aufîî obéi
aux commandemens faits en iceux de vivre papiftiquement ,
ains avoit toujours conftamment perfévéré en la fincere obfers'unif^
vation de fa Religion , priant Dieu en fa maifon ,
fant quelquefois en fecret avec d'autres pour ce même effet
chanter pfalmes , comme il eft ufité entre ceux de la Re-

&

&

&

&

les fortifioit ,
s'il y avoic
ligion. Vifitoit auffi les malades
quelqu'un en nécefiité, par le moïen de quelques petites col-

lectes qui fe faifoient fecrétement à cette feule fin, leur furvcnoit comme il avoit accoutumé de faire , lorfque l'Eglife de

ce lieu-là qui s'afièmbloit à l'Orges étoit entière , en laquelle il
avoit Charge d'Ancien. Dieu bénifToit ce zèle, en temps fî
difficile &: épineux : car quelques-uns des Villages circonvoi(1) Ville

W)

du

Blaifois entre Blois

Ville eatiç Orléans

&

&

Châteaudun.

Blois fur la Loijç.

D

L

E

moïen de

A

L

cet exercice

G U

I

E.

253

fans crainte de la perfécu-

o_
'
^
de
la
Religion
tion , fe
, èc quittèrent l'E
Jife Romaine. Mais ce train ne fut gueres continué , que par de? ïïcuL".
diligentes recherches de ceux qui n'avoient rien
les aguets
précédentes allarmes,
pu gagner fur cet homme aux premières
il ne fut incontinent découvert , pourfuivi ëc décelé aux Magiftrats. Tellement que le Roi paitàiit par Marchenoir , les délateurs s'adrelîèrent à l'un des Aumôniers de Sa Majefté,
l'aïant
inftruit des accufations qu'ils faifoient contre cet homme de
n'avoir obéi aux Edits , au contraire de perfévérer &; doo-matifer , l'animèrent de telle forte , qu'ils firent enfemblemenc
pourfuivre fa mort , qu'ils
complot d'en faire plainte au Roi
tcnoient toute certaine. Ils firent aufli un rôle des autres de la
Religion ,
le préfenterent à Sa Majefté.
Le Roi commanda qu'ils hiflent pris prifonniers. Texier fut
en grande folem( comme le plus odieux ) pris le premier,
nité mené au Roi qui le voulut voir ( car on lui avoit fait entendre qu'il étoit Miniftrc. )
Le Roi interrogea cet homme ( qui comparut avec afliirance)
Se lui demanda en ces mots: Venez-ça, etes-vous Huguenot?
La réponfe fut tardive ; car , comme il l'a depuis déclaré , il
faifoit lors prière à Dieu, qu'il lui donnât efprit 6c bouche pour
félon fa parole répondre au Roi ; qui fut occafion que le Roi
- vous fourd ? n'entendez -vous point? etes-vous
ajouta, êtes
etes-vous
Huguenot ? Il fit lors réponfe oui , Sire , je le fuis. D. Venezça ; y a-t-il un Minifcre en cette Ville ? R. Non, Sire, il n'y
en a point. D. Yen a-t-il point quelqu'un ici près? R. Je n'en fâche
point , Sire , en ces environs le nôtre eft pafle en Ano-Ieterre.
D. Vous êtes vous point mêlé d'cnfeigner R. Nenni , Sire,
jamais, j'ai bien prié Dieu en ma maifon, félon qu'il le veut
commande. D. Avez-vous obéi à mes Edits ? R. Non , Sire.
D. Les avez-vous point oui publier ? R. Non , Sire. D, Vous
ont-ils point été fignifiés ? R, Nenni ,_ Sire , mais j'ai bien
fins

par

le

rangèrent pour

,

lors

&

&

&

&

&

&

:

:

.^

&

temps , que ne vous en alliez-vous? R. Sire je de,
vois beaucoup d'argent aux marchands ^ il me fâchoit , m'en
allant fans les païer , d'être en réputation d'un voleur. Je vous
n'eft plus

fupplie

en

,

Sire

être quitte

,

me
pout

vouloir pardonner.
aller

deux ou

D. Ne voudriez-vous pas

trois fois à

laMclTe

?

R.

Non

MEMOIRES
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vous plaife me pardonner je fuis près de Vous obéir,
de votre Roïaumc. R. Il n'eft plus temps, vous vous
^"^ deviez aller plutôt. Lors le Roi adrclîant fa parole aux Seigneurs qui étoient là afîiftans , n'eft-il pas , dit-il de ma Juftice
de Blois ? Oui, Sire, répondirent quelques-uns. Le Roi alors
commanda qu'on l'y menât &c qu'on en écrivit aux Juges , pour
lui faire 6c parfaire fon procès fuivant la rigueur de fes Edits.
Les Lettres furent faites à cette fin , lignées de Sa Majefté ôC
Sire

,

qu'il

:

èc forcir

cifLiGuis!

de Neufville.
Texier fut alors ôté de devant le Roi , qui interrogcoit le
Norges, pourquoi il n'avoit continué à obéir à fcs Edits.
Mais peu après , Sa Majefté commanda qu'on lui ramenât en-

Baillif

Je vois bien que vous vous êtes mêlé d'enfeigner. R. Pardonnez-moi , Sire, j'ai feulement prié Dieu en ma maifon
comme je vous ai dit. Sur cette réponfe s'éleva une voix de pluCourtifans qui affiftoient devant le Roi
fleurs des Seigneurs

D.

&

qu'il le falloit

un chien

en

,

&

là-delfus fut emmené lié , &: comme
pendre ,
, aux prifons de Blois , avec beaucoup d'in-

lelle

jures &z opprobres.

Etant
procès

û

,

fuivant les Lettres du Roi pour lui faire fon
fut interrogé par le Juge-Criminel de Blois , comme

là
il

rendu

,

s'enfuit.

De

de laquelle on
nous appelle aujourd'hui Huguenots. D. N'avez - vous point
obéi aux Edits du Roi ? R. Non, Monfieur. D. Pourquoi ? R. Je
n'ai pu vuider le Roïaume , pour beaucoup d'incommodités ;
je devois beaucoup aux Marchands , auxquels je voulois , auparavant que fortir, fatisfaire ma femme étoit malade & impotente
des bras , les années ont été fort chères , je defirois fubvenir
à ma famille. D. Qui vous a appris la Religion que vous tenez ?
R. C'eft Dieu. D. Votre père èc votre mère vous l'ont-ils enfeinéanmoins mon pcre
ma
gnée ? R. Je la tiens de Dieu ;
Aufïï
d'autre.
point
connu
ai
n'en
mère m'y ont inftruit , ôc

D. De

quelle Religion êtes- vous

?

celle

:

&

&

la garderai-je.

Dieu aidant, toute ma

vie, car je fais qu'elle

eft véritable.

D. Comment ? penferiez vous que nous fudions^damnés ?
R. Nenni, Monfieur , le jugement en appartient à Di u. D. Ne
vous voulez-vous pas recomioître ,

fie

rentrer au giron de l'E'

DELALIGtTE.

Mt

grands S: petits font
glife Romaine , ainfi que vous voïez que
aujourd'hui? R. Monficur , je crois l'Eglife Catholique, Apofn'y veux
tolique mais je ne connois point la Romaine ,

1587.
cruauté

&

,

opiniâtre

des Ugués,

ne cuis

,
point eiitrer. D. Si vous voulez être
vous
condamner
qu'à
fin,
à être
autre
à
vous
conclurre contre
ii

je

que

^
^
qu'on appelle en notre Eglifc. D. Avez-vous cnfeigné ou
fait aifemblées publiques ? R. J'ai prié Dieu en ma maifon ,

ainfi

Monfieur, &L ailleurs où je me fuis trouvé.
Cinq témoins avoient témoigné contre

lui qu'il

avoit fait

regardez

l'un defquels alors lui dit :
,
publiques
François, de vous reconnoître à cette heure ; il ne fera plus temps
de vous repentir , quand la corde au col , vous vous verrez à une
potence. R. Meffieurs , je n'ai pas crainte de cela. J'ai affection de vivre 6c mourir en ma Religion. Et alors lui baillèrent une plume pour figner fa dépofition ; prenant laquelle , il
les prières

Juge,

dit au

Se

fi

je

:

je vais,

mon

chanterai à

du Juge , que du

Monfieur, figner
Dieu.

Greffier

,

èc

Il

ici

de

fut alors fort

du Geôlier qui

bon cœur 3
menacé tant

très

le traita tort

ru

-

dément.
Quelques temps après , le Juge continua de l'interroger , lui
difant Vous dites , que vous êtes fi allure de votre Religion ,
Nouveau Teftament.
ou avez-vous étudié ? R. Au Vieux
fouffert
la Religion RoD. Penfcz-vous que Dieu eût tant
maine , fi elle n'étoit bonne ? R. La longueur du temps , Monfieur , ne donne pas la perfection.
cet interrogat alllftoient tous les autres Magiftrats de Blois ,
entr'autres le Préfident, qui demanda à Texier, s'iln'étoic
efpas le Miniftre de Marchenoir ? R. Nenni, Monfieur ,
de
métier,
comme
je
fuis
homme
qu'un
fimple
timez-vous
,
peut prêcher la parole de Dieu ?
avoir pitié de
D. Ne vous voulez-vous point reconnoître
vous , pour aller à la MelTe , èc faire comme vous voïez que
tous font, qui obéiffènt aux Edits du Roi, & y vont? vous
voïez qu'il n'y a point d'apparence de maintenir la Religion
que vous penfez tenir vous voïez auffi combien de gens ,
grands & petits , & quelques Princes fe font de n'a gucres réduits , à caufe de la défaite des Rciflres , ne le vou:

&

A

&

&

&

:

Icz-vous pas

aulfi

faire?

R. Monfieur,

je

ne veux point quit-

MEMOIRES
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DES Ligués,

ma Religion

, ne le pouvant faire, fans encourir l'ire de Dlea.
en icelle , &; de ma foi , n'étant l'une ni l'autre
fondée iur aucun Roi ni Princes , encore moins fur lesReîftres

ter

*^^ ^^^^^ aiïiiré

:

Dieu par Jefus-Chrift.
Le Procureur du Roi alors lui demanda, penfe;z-vous que
nous foïons damnés èc que tant de fi fages &C fi favans perfonelleeft fondée fur

&

nages , lefquels ont fi bien vécu ,
ont eu tant de biens , aient
foicnt perdus? R. Monfieur, je ne juge perfonne ,
je dis en général , à ce propos , ce que dit Saint-Jean en l'onzième chapitre de fon Evangile
Quiconque croit en JefusChrifl, encore qu'il foit mort, vivra.
Deux Confeiilers lui demandèrent , entendez-vous le latin ?
quoi
à
comment , lui dirent-ils alors ,
répondant que non
pouvez-vous donc favoir que votre Religion eft bonne , vu
que vous n'êtes pas Clerc ? R. Meflîeurs , je vous dirai ce que
dit Saint Paul , que ce n'eil ni du voulant ni du courant item
que c'cft Dieu qui fait en nous le vouloir 6c le parfaire.
D. Voulez-vous que l'on vous amené le Cordelier ?
R. Ce qu'il vous plaira. Mais s'il penfe me décevoir , &C débaucher de ma Religion , ce ne fera qu'une difpute entre lui
failli ôc fe

:

:

&

:

&

moi.

Le Préfident

qu'il étoit

Ci

Un entre plufieurs
Hérétique

,

dit alors

,

qu'il

n'en étoit befoin

,

puif-

opiniâtre.
affiftans

£c niez la

qui étoient-là

,

lui dit:

Toutc-PuiHance de Dieu

,

vous êtes
èc qu'il eft

par-tout.

R. Meffieurs,
Je

ne nie point

je

la

Toute -Puiflance de Dieu.

par-tout félon fa Divinité ,rempliiîant ciel &c
terre : mais je ne crois pas que l'Humanité de Jefus - Chrifl
foit par-tout. D. Mais n'a-t-il pas dit; Hoc ejlenim Corpus meum
fais auiîi qu'il eft

car ceci eft mon corps ?
R. Auifi a-t-il dit Faites ceci en commémoration de moi. La
commémoration eft àcs chofes abfentes. Et Saint Jean dit
au fixieme La chair ne profite de rien ces paroles que je vous
dis font efprit & vie. D. Un d'entr'eux lui répliqua , il le faut
croire , puifqu'il l'a dit
car il a donné cette puiflance aux
:

:

:

:

PA
retres.

A
dit

,

cela Texier répondit
qu'il faut

que

le

,

Meffieurs

,

l'Apôtre

Saint Pierre

Ciel le contienne jufqu'à la reftaui-ation

de toutes chofes. Vous confeflèz avec nous par le Symbole des
Apc)tres , qu'il ne viendra , jufqu'au jugement des vivans 6c
des mores. Et Saint Auguftin dit , qu'il iie fî^ut préparer ni les
dents

D
dents, ni

le

E

L

A L

ventre, mais

I

GU

qu'il faut

E.

157

croire, 6c

lors

on

n^^ngé.

l'a
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moquèrent alors de lui , &C changeant de propos , dirent que les Huguenots failloient au Baptême , ne prenant
Ils fc

des Ligués.

qu'un Parein. A quoi Texier répondit nous ne faillons point.
Meilleurs ; mais nous fuivons les Apôtres &C l'Eglife primitive.
Peu de tems après, M. de Saint-Sire, Grand-Maître des
Requêtes , Se le ficur de Saint-Severain interrogèrent Texier
:

comme

s'enfuit.

Demande. Eft-ce vous qui

êtes prifonnier

pour

la nouvelle

opinion ?
Reponfc. Je fuis prifonnier pour la Religion, 6c de ceux qu'on
appelle Huguenots.
D. Qui vous a appris cette Religion , 6c de qui la tenezvous ?
R. Je la tiens de Dieu, Monfieur, qui me l'a enfeignée par
fon Saint Efprir.
cette réponfc , le (leur de Saint-Severain , Italien , lui répliqua mon ami, ton Saint Efprit te fera pendre, fi tu ne
te rcconnois bientôt. Tu vois tant de doctes hommes qui font
Romaine , pourquoi te ferois-tu
en notre Eglife Catholique
mourir pour cette Religion nouvelle?
R. Monfieur, ma Religion n'efl: pas nouvelle, nous l'avons
par écrit au Vieux &c Nouveau Teftament, qui efl: la doctrine
des Prophètes &C des Apôtres , où j'ai lu , mais je n'y ai rien
trouvé de votre Eglife Romaine.
mon ami, que tu es un
Jefus
Il lui répondit en ces mots
grand Hérétique tu es damné.
R. Ce jugement, Monfieur , eft défendu de Dieu. Je ne
vous fouhaite que tout bien , Se prierai Dieu pour vous. Il lui
mon ami , tes prières ne me lerviront de rien
répliqua alors

A

:

&

:

!

:

:

en

ta Religion.

ou as-tu étudié, vu que
fieur de Saint-Sire lui demanda
être
(i
afliiré
Religion
pcnfe
d'une
nouvelle
?
tu
Vieux
Nouveau Teftament , qui me femblent
R. J'ai lu au
quoi
être les meilleurs livres, pour apprendre la vraie Icience.
M. de Saint-Sire répondit en fe moquant tu as volontiers ap-

Le

:

&

A

:

en embourrant des bâts.
R. Je n'ai pas , Monfieur , toujours cmbourré des bâts mais
je vous dirai à ce propos , ce que dit Jefus-Chrift en l'onzième
de Saint Mathieu, &l au dixième -de Saint Luc, quand ilrenKk
Tom. II.

pris cette fcience

,

:
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Dieu fon père , de ce qu'il avoir caché le fccret
l'avoit révélé aux petits. Je crois >
aux fao;es & entendus,
don,
ce
tait
Monlieur, qu il
a
Texier tenoit un livre en fa main , M. de S. Sire le voïant
lui demanda quel livre tiens -tu-ià? que je le voie. Il ne t'eft pas
permis d'avoir de tels livres contente-toi de la peine où tu es.
R. C'eft , Monfieur , dit Texier , un petit Nouveau Teftament, il n'y a rien de mauvais en ce livre. jAlors aucuns lui
ôterent. Et s'en alla ledit fieur de Saint-Sire avec le rcfte des
Magiftrats de Blois, ôc avec menaces de le faire mettre es cadoit grâces à

i,o_
,

Lieuis.

&

m

:

chots

:

ils

lui firent aufîî lever la

d'autres livres

:

&

main

voïant une prière

,

6c jurer

écrite

s'il

de

n'avoit point
la

main dudit

Texier, en fon Nouveau Teftament, faite fur la Mort & Paffion de Notre Seigneur Jefus-Chrift , l'appellcrent dogmatifeur,

A

quoi il répondit Me/îîeurs , lifez cette
avec grandes menaces.
prière, je n'écris ni ne fais rien contre l'honneur de Dieu. Ils
la prière , avec défenfes de plus avoir
emportèrent le livre
de ceux-là. Que s'il en vouloir d'antres , ils en avoient de beaux
mais il répondit qu'il n'en vouloit point
qu'ils lui prêteroient
:

&

:

d'autres.

Alors aucuns des prifonniers prenant la parole 6c montrant
Voilà des fermons que nous lui montrons ,
livre , dirent
nous dit , ninil , quand il n'y trouve
mais il s'en mocque ,
qui eft contraire à fon Nouveau
quelque chofe qui lui plaife
Teftament.

un

:

&

&

Il eft ainfi

,

que

prifonniers difputoient d'or&c lui voulant montrer leurs raifons par

à la vérité,

les

dinaire contre Texier ;
ces fermons des Dodeurs de la Papauté , il leur prouvoit le
contraire par fon Nouveau Teftament , ce qui les émouvoit
quelquefois de telle forte contre lui, en telles difputes, qu'à
plufieurs fois ils le penferent afibmmer, lui difaiit qu'ils eftimeroient avoir fait beaucoup de bien , de l'avoir tué , 8c TappelJant, Miniftre, Chien, Hérétique. Il reçut de ces prifonnierslà beaucoup d'afflidion ôc de molefte , car plus ils le voioient
conftant à réfifter, 6c fervent à prier Dieu jour Se nuit, plus
ils

s'efForçoient

derennuïer& tourmenter.

menaces des prifonniers , les Juges defcendirent , Se
par le Concierge , une Bible d'autre impreffion,
,
avec joie.
néanmoins
qu'il reçut
Un certain Gentilhomme , qui autrefois avoit été de la Religion , le vins avertir que les Juges le vouloient juger à
Sur

lui

les

envoïerent

h

D
mort,

E

L A

L

G U

T

^9
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ce qu'il avoir à faire. Sa réponfe fut,

qu'il avifât

cju'il

remercioit hamblemenc,qu'il étoit réfolu de vivre de mourir en
la Foi 6c Religion chrétienne qu'il tenoic. Non content de cette
réponfe , il le "tira à part des autres prifonniers , lui difanten ces

i^gy.

ïe

cruauté
dis Liguas.

vous confeille en ami , d'aller une fois à
puis vous vous retirerez où il vous plaira. La réplilaMelTe,
que fut, Monlîeur, je vous prie ne m'en parlez plus , cela touche mon ame.
Mon ami , lui dit le Gentilhomme , je ne penfe pas vous faire
tort, j'ai été de la Religion ,mais il faut un peu obéir pour vivre.
Maréfolution eft toute faite, réponditTexier, il ne m'en faut plus
parler. Malheureufe eft la vie qui fe racheté par la perte de
figna fon teftament pour l'envoïer à fa femme,
î'ame. Il fit
réfolu à la mort.
Depuis , les Juges l'envoïerent quérir , Se l'aïant fait afleoir
(îir la fellette des criminels qu'on condamne , l'interrogèrent

mots

,

mon ami

je

,

&

&

Mon ami , il eft temps
pour la dernière fois , en ces mots
avoir
voulez
pitié de vous. Regarreconnoître
(î
vous
de vous
;
dez , voulez- vous M. le Gardien des Cordeliers? R. Meiïieurs,
je fuis réfolu de vivre &dcmourirenlaFoi&Religion chrétienne
dont je fais profeflîon. Je ne veux point de Cordeliers qui me
pcnfent décevoir. Ils tancèrent alors aigrement Texiçr de cette
réponfe , &c le firent remener en la prifon.
:

S^enfuit la Sentence que

les

Juges de Blois prononcèrent

contre Texier,

VU

&

le procès criminel par nous fait
inftruit, à la requête
du
Roi
en
Procureur
ce
Bailliage,
du
contre François Texier ,

&

Bourrelier , demeurant à Marchenoir ,
à préfent prifonniet
es prifons Roïaux de Blois : charges ôc informations contre lui
faites : fes interrogats &: réponfes , recollemens Se confronta-

tion de témoins
Certaines Lettres claufes de SaMajefté, en
date du quatrième jour d'Odobre dernier , fignées,
&; plus bas de Neufville , à nous adrefTantes , par Icfquelles
:

Henri,

nous

mandé,

faire Se parfaire le procès audit

Texier, félon
de fes Edits, pour n'avoir félon iceux fait profeffion de la Religion Catholique , Apoftolique
Romaine , &C
abjuration de la nouvelle opinion
conclufion du Procureur
eft

la rigueur

&

:

du Roi auquel
^aits audit

le

procès a été

Texier fur

communiqué

la fellette

,

le

,

les

interrogatoires

procès étant fur

le

Bureau,
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Le tout
portant les interrogations &; remontrances à lui faites
confideré , nous avons ledit Texier déclaré oc déclarons
vu
J^emcnt atteint convaincu des cas mentionnés audit procès; ôc
pour avoir obftinément perlifté en fonHéréfie 6c nouvelle opinion
bann'avoir obéi aux Edits de SaditeMajefté , l'avons banni
niffbns à perpétuité de ce Roïaume de France. Lui enjoignant
d'en fortir dedans deux mois , après la lignification des préfentes
fur peine d'être pendu ôc étranglé , au cas que , ledit temps pafle,
Lui faifant défenfes très exprefles , fous pail y foit trouvé.
ledit temps de deux mois , de dogmapendant
peines
reilles
,
tifer , aiïcmbler ni enfeigncr aucunes perfonnes de ladite noumanière que ce
velle opinion , ni autres en quelque forte
acquis
confifqués au
biens
fes
chacuns
Déclarons
tous
foit.
de
quarante
fomme
écus
Roi fur iceux préalablement pris la
fol, diftribuables par quart, pour les réparations des Eglifes
Saint François de cette
de Saint Solemne , Saint Honoré
qui cft pour chaMarchenoir
de
de l'Eglife
Ville de Blois ,
,
cune defdites Eglifes, la fomme de dix écus. Donné en la
Chambre du Confeil des Prifons Roïaux de Blois , le Samedi
neuvième jour d'Avril , l'an mil cinq cent quatre-vingt huit.
:
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&

&

&

&

&

&

:

&

&

Ribier , Beguignon , Greffier , le
Chauvel. Et ledit jour heure
Comte, du Puy , Hardouin ,
a été par nous Greffier
midi
,
la
Sentence
après
heure
quatre
de
es prifons Roïaux
prifonnier
fouffigné fignifiée audit Texier,
de Blois , de mot à mot, afin qu'il n'en prétende caufe d'igno-

Ainfi figné

,

Denautonville

,

&

rance

,

lequel n'a fait aucune réponfe.

Ainfi figné 3

Pi L lot.

D
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Avenijfement au LeUeur.
de Mâconnois , une pardemeurèrent
en la Ville de
tie rira vers l'Allemagne
grand
nombre
fut
Car
tué
dévagardée.
pas
fur
leur
Genève. La foi ne
plufieurs
accompagné
de
forces
de la
Lorraine
de
Duc
,
lifé. Le fils du
Meilleurs
de
Bouillon,
endroits.
de
en
divers
fus
courut
leur
Li^^ue ,
plufieurs autres de qualité, moururent à Genève
Clairvan (i), du Vau
peu après leur arrivée, fût pour les grandes fatigues endurées les ennuis
les bruits s'en
traverfes , ou par autre occafion , comme le loupçon
portoient diverfement. ( Car plufieurs difoient qu'ils avoient éi-é empoifbnnés en cette retraite ). Tant y a, que la perte de ces Seigneurs fut

Xa.Pres

que l'Armée des Reiftres

&

Suilfe

fut départie

plnfieurs

,

&

&

&

,

&

&

lamentée de plufieurs. Les particularités qui fe pafierent à la
grande
envoïées
mort dudit fieur de Bouillon , furent allez amplement déduites
s'enfuit.
d'inftrudion
comme
forme
par
befoin
où il étoit

Jr

&

Eu Monfeigneur

le

Duc

de Bouillon

(i)

décéda

à

Genève

premier jour (5) de Janvier dernier 1588 , félon l'ancien
vingt- cinquième an de
calcul, pareil jour de fa nativité,
fon âge , aïant quatre jours auparavant difpofé fcs affaires

le

&

comme
Là

s'enfuit.

pour fi feule

&

en tous £c%
Mademoifelle Charlotte de
à la charge , qu'elle ne changera ni n'inla Marck fa fœur
novera rien en l'état dcfdites Souverainetés ni en la Religion
Réformée , laquelle elle y maintiendra fclon qu'elle y eft établie. Et ne fe pourra marier , fans l'avis & confentcment du
Roi de Navarre , de Monfeigneur le Prince de Condé , & de
Monfeigneur le Duc de Montpcnfier fon oncle , à peine de
décheoir de la fuccedion defdites fouverainetés , dont
en ce
dès-à-préfent,
comme
pour lors, il a fait révocation.
cas
Et au cas que madite Demoifelle vînt à décéder fans enfans,
mondit Seigneur le Duc de Montpenfier fon oncle eft fubftibiens

laille

,

univerfelle héritière

tant fouvcrains qu'autres

,

:

(

)

de

(i)

De

(z)

Guillaume-Robert de

Clairvnnt.

Bouillon.

la

Marck, Duc

(3) M. deThou dit ( livre 90 ) que ce fut
onzième de ce mois. Il avoir fait fon
teftament deux jours feulement auparavant.

le
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tué en tous Icfdits biens

,

&;

fubordinément

Monfcigncur

,

le

Prince de Dombes , à pareilles charges , de ne rien changer
Religion, fur pareille peine de révoca^iT^riTT^. "^ innover en l'Etat
M O R T DE tlOn.
MoNsiEURDE
p^^. ig moïen de laquelle , advenant innovation , il fubftitue
Bouillon.
\r
r»
xt
io
ledit lieur Roi de Navarre au lieu, a pareille charge ,
après
mondit Seigneur le Prince de Condé ,
l'un d'eux , au cas
que les premiers défaillent à l'entretenement de ce que defllis.
Ledit ficur Duc a fait exécuteur de fon teftament M. de
la Noue (i),
déclaré plufieurs particularités pour le defir
qu'il a du mariage de fadite fœur.
Aulfi-tôt après ce décès , on l'écrivit de Genève , audit fieur
Roi de Navarre. Et depuis cette nouvelle apportée à Sedan ,
on dépêcha un homme exprès vers Sa Majcfté , pour le lui faire
entendre, ôc femblablement lanéceflité
cependant Mademoifellc de Bouillon a fait prêter le ferment de fidélité à tous fesSujets.
Incontinent cette mort publiée , M. le Duc de Lorraine a
adiégé la Ville de Jamets (i) , comme elle cft encore de préient ,
y a tantôt trois mois , durant lefquels , ceux qui font
dedans ont fait plufieurs belles forties Se exploits de guerre ,
jufqu'à contraindre les alliégéans de fe barriquader dedans les
Villages ,
les y aller charger
attaquer de jour à autre , fans
permettre d'être approchés , ni lailîèr aucun avantage à l'Ennemi de placer &; pofer fes pièces tcUçment que la Ville efb
encore eh fon entier, mais néanmoins toujours afliégée.
Quelque temps après ledit Jamets affiégé , le fieur de Rofne (3)
avec les troupes d'Italiens, Allemands, Wallons, Liégeois, Lorrains bc autres qui l'afîiftoient à mettre les feux au Comté de
Monbeliard ( après la retraite de France , de l'Armée des Allemands ) en nombre de fept à huit cens chevaux , &: quelques
Régimens de gens de pied, font venus faire le femblable es terres^ie Sedan où ils ont mis le feu en tous les Villages, tellement, qu'efdites fouverainetés , il ne refle plus que les deux
corps , qui réliftçnt de leur pouvoir à telles violences , tellement

&

\

•

ni

\

i

&

v

&

&

&

&

&

&

;

Noue , dont on parde Bouillon lui lailTa la
Lieutenance Générale des Terres de fa dépendance avec une penfion de mille écus ;
le priant de demeurer à Sçdan avec fa fœur,&
lui donnant le Gouvernement particulier de
cette Place. A l'égard du Gouvernement de
Jamets , il le lailfa à Rpbert de Thin , Ba(i) François de la

lera ci-après.

M.

ronde Schélandre
leur

,

&

,

qui

jufqnes-là

avoir

Emploi des preuves de fa vade fon attachement à la Maifon de

donné dans

cet

Bouillon.
(i) Ville

L. 90.

)

M- ^'^ Thou, ( Hift.
un grand détail fur le

en Lorraine.

entre dans

fiege de cette Ville.
(3}

Chrétien de Savigny fieur de Rofne,'
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r O
débordées, qu'il n'en fut jamais fait de femblabics.
fortes
de
paillardifes
forfodomies
,
toutes
,
feux
,
les
outre
Car
I'articui..
&;
ces ôc violences Te commettent envers tous fexcs &: âges,
»
'O
DE LA MORT
avec cela ne délaificnt de faire païcr rançon aux femmes &: de m. de
attraper. Et font en- Bouhlon.
filles, &; enfans qu'ils peuvent prendre
core toutes ces infernales troupes , es environs dudit Sedan ,

cruelles 8c

'

^^

&

de Lorraine , pour fon fils M. de Vaudemont, &: M. de
Guife pour le fien , qui eft un artifice merveilleux ôc non ufité
de demander une femme à coups de canon. Dieu fait auffi
quel traitement ils lui feroient , fi elle étoit en leurs mains.
De toutes ces chofes on a écrit & fait remontrance au Roi

M.

nui a toujours fait cet honneur d'être protecteur defdites terres ;
de
cfpérant que Sa Majefté y feroit promptcment pourvoir
Reaux
(i),
de
envoie
vers
le
Duc
M.
fait on eftimoit que M.
de Lorraine avoit charge de faire cefler telles infolences , mais
il a été Cl longuement retenu près ledit fieur de Lorraine , qu'il
ne reftoit quafi plus rien à brûler efdits Villages , quand il efb
arrivé à Sedan , es environs duquel pour fa préfence , le feu
ne s'cft aucunement éteint. Tout ce qu'il a propofé efb , qu'il
a préfenté une commifhon de Sa Majefté pour y être fon Lieutenant Général , comme auffi à Jamets , fans vouloir déclarer
autre chofe , finon qu'après qu'il feroit reçu en cette qualité ,
qu'on lui auroit tait ferment, il avoit charge de donner
:

&

&

ordre à tout.
Ce qu'entendu par le Confeil de Mademoifelle la DuchefTè
de Bouillon , lui fut fait réponfe , que c'étoit une chofe nouque jamais autres que les Seigneurs fouverains dudic
velle,
Sedan &: Jamets n'avoient pourvu en telles charges. Que partant ils ne le pouvoient accepter. Joint que depuis n'agueres ils
avoient fait ferment à Monfeigneur le Duc de Montpenficr ,
curateur ordonné par le fufdit teftament , de faire bon àc loïal
fervice à madite Demoifelle ,
de maintenir Ces places , envers àc contre tous, fous la protection de Sa Majefté , laquelle
( comme ils efpéroient) fe contenteroit de l'aifurance que mondit Seigneur le Duc de Montpcnfier lui en donneroit.
Deux jours auparavant l'arrivée dudit fieur de Reaux , le fieur

&

&

(0 Antoiuç de MoKi

fiçui des

Reara,

—
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de la Vievillc Gouverneur de Mczieres, étoit venu au lieu de
Joran près de Sedan , en efpérance d'avoir cette Lieutenancc.
Particul.
laquelle il fe prometroit fort, d'autant que de lons;ue main il
Dï LA MORT
^
„
V
T?
l-rr-^
rcignoit , avec applaudiUement de quelques-uns,
pratiquoit
DF. M. DE
ouiLLON.
faire beaucoup d'offices d'amitié à ceux de Sedan , mais a'ïanc
mis en lumière certains articles captieux qu'il avoit forgés , il
en fut tout-à-coup tellement reculé , que s'il fût entré dedans la
Ville il n'v avoit pas de fa peau pour la moitié des femmes ;
&C en penfcrcnt avoir de la peine , ceux qui communiqucrcnc
rr

•

^

.

.

&

•

•

1

1

1

1

avec lui.
Enfin l'on peut juger par ce que defliis , le cruel traitement
que l'on fait à une jeune PrinceiTè orpheline, qui a cet hon.neur d'appartenir aux plus grands du Roïaume , lans que néanmoins , elle foitaffiftée d'aucun , fuion de mondit Seigneurie
Duc de Montpenficr, lequel aïant entendu Ton affliclion, &C
agréé la requête qu'elle lui auroit faite , comme à fon plus proche parent , d'accepter ladite curatelle , l'a plufieurs fois cnvoïée
vi(îtcr &c afiifter en fes afl-aircs. S'eft aufh acheminée à la Cour,
pourimpétrer de SaMajcllé, la continuation de fa proteclion.
Et promet emploïer tous fes moïens Se amis, pour aider à
repoulîèr telles violences. Avec quoi èc l'aide de tous ceux qui
lui portent bonne volonté, elle efpere ( moïennant la grâce
aliîrtance de Dieu ) être finalement délivrée de telles cruautés.
Suppliant très humblement le Roi de Navarre de autres Princes Chrétiens, lui vouloir être favorables en fa jufte défenfe ,

&

'

fans aucun (ujet, ni oclui cft faite par ceux de Lorraine. Cette inftrudion fut

&C faire réparer

cafion
faite le

)

le

tort èc injure qui

(

vingt-cinquième de Mars 1588,

EXTRAIT

DE LA LIGUE.

.^5

****^^*^**=^^>**MMMJjttf^arULHfe^LgJg3a^WM-L— ^TT^w J
i

i

^^

„„

lors l'état

de Sedan

encore
,

&

reconnaître quel étoit pour
des environs vers l'Allemagne.

iNOus

n'avons faute de courage , ni de bonne
volonté
pour
à cette extrême violence la force d'hommes
\ts deniers, mère de la guerre, fous la bénédiclzion
de Dieu
y font manitenant plus nécefTaires. Nos voifins fe préparent
pour notre fecours : mais ne délaifTez pour cela , d'v
apporter
votre mieux ,
bientôt. Seulement tenez la main a ce
qn'ort
foit ferme de votre côté en ce qui dépend
de l'entretenemenc
de l'Eglife de Dieu , à quoi de ce côté nous fommes
tous rélolus , eipérant que par ce moïen il nous fera
favorable.
Leiieur de Reaux a été envoie par -deçà, delà part
du Roi
^
de Navarre depuis la retraite de l'Armée. Il va en Cour
pour
remontrer à Sa Majefté , la protcc1:ion qu'il doit à cette
Du-

&

:

&

ciielîe

les fervices faits

par fes prédécelTeurs à la Couronne de
conféquence des Places , que les Lorrains veulent
envahir , même pour la confervation de Metz.
Les Prihces d'Allemagne ne font réfolus d'endurer
cette
inique invadon ; de quoi aufTi avis efb donné à
Sa Maiefté à
ce qu'il empêche que bientôt, pour cette occafion
, il ne voie
encore la France pleine d'Etrangers.
Son AltefTe efl: partie pour aller faire la montre de
^ens de
guerre du Cercle du Rhin , pour \t^ faire marcher
vers la Frontière , afin de faire une diverfion
& s'il eft befoin , pafTer plus
outre , pour faire lever le fiege de Jamets. Il
a auffi envoie vers
e Duc de Wirtcmberg fon Coufin,
& le Comte de MontbeJiard , a même fin. La Ligue lui a auffi
fait de grands torts
Htant ace coup notoire, tant audit Comte de
Montbeliard
qua tous les autres Princes, que la conjuration
d'icclle n'eft
feulement flûte pour le Roi de Navarre &
pour les Ealifes Réformées de la France , mais auffi contre
tous \^s Princes
Eghfes, tant d Allemagne que de tous les
autres lieux de la
;

France

:

la

_

:

&

Chrétienté

Que

fi

ledit

fieur

Comte

joint Ç^s

forces avec

du Duc de Wirtemberg fon Coufin celles
du Cercle dii
,
Khin le rallieront auffi avec eux pour entrer en
Lorraine,
\i.
Son
lom. il.
LI
celles

(i

Sedan.

mieux

réfifler

S^

b

.

Etat dh

EXTRAIT DE CERTAINES LETTRES,
Par kfqtidks on peut

I

MEMOIRES

zU
""TTssl
j;^

SEDAN.

Akcfle &: M. le Duc des deux Ponts font ce qu'ils peuvent pour
Li DuchefTe, avec promeflès de ne Ja point abandonner.
L'Archiduc a été défait ôc pris par le fils du Roi de Suéde,
qui eft maintenant paifible au Roïaume de Pologne, Le Duc
de Bavière y a perdu huit mille de fes Sujets , qui fait , que
l<es Papilles d'Allemagne ne fe réjouiflent beaucoup , du dommage advenu en la retraite de l'Armée des Allemands qui écoient
allés en France.
Schenck fortifie & munit la Ville de Bonne tant qu'il peut ,
aïant fait un Fort de l'autre côté de la rivière
mais il faillit
le Château de Confluence. Les forces de l'Efpagnol s'approchent, mais elles trouvent fi peu de vivres, que fix mille font
venus jufqucs furies terres du Duc Richard , frère du Duc des
deux Ponts , pour plus commodément vivre.
:

AVTRE MEMOIRE
Touchant

les affaires de

Sedan

&

Jamets

,

du même temps.

JLj E décès de M. de Bouillon a apporté quelqu'étonnemcnt
de Jamets, comme iemblablcment à
aies Sujets de Sedan
ceux de France , qui s'y font réfugiés , à caufe des perfécutions
contre ceux de la Religion , mais enfin prenant courage , ils
réunis enfcmble fous les bonnes grâces du.
fe font réfolus

&

&

&

Roi,

fa protection qu'il leur a promife.

M.

de la Vieville , Gouverneur de Mezieres, s'en eft aucunement mêlé : mais on ne fait encore Ton intention.
Lefdites Places font enviées &c abbaïées de plufieurs , comme
du Duc de Guife qui leur a fait toute olïre d'amitié , Se de Jcs
eonfcrver en toute liberté de confcience &: de Religion , négociant en icelles par tous les moïens dont il fe peut avifer.
M. de Montpenfier, Curateur élu par les Habitams defdirs
lieux pour Mademoifelle de Bouillon , y a envoie le fieur du
Perron , fon Domellique qui s'efl: mis en tout devoir de négocier avec le fieur de Nieville , Gouverneur dudit Sedan , &:
le perfnader de recevoir garnifon au nom dudit fieur de Montpenfier , pour plus grande fiircté defdites Places , mais on l'a
remercié , les Places étant munies fuffifamnrient pour leur con,.

<

M.

de

Thou

le

nomme

de Nueil.

Il ctoiï

Gouyerneur du Château de Sedan,

kA

fervâtioil

,

D

& fe

ur peut prêter
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contentant pour cette heure de la faveur qu'il
^
1.

d

-Il

Le Comte de Maulevrier

qui

(i),

fe

dit héritier dcfdites

Places fouveraines , au défaut de mâles procréés par défunt
fon frère, remue toutes pierres pour y parvenir, ulant tantôt
de menaces , de tranfportcr fes droits au Roi , ou autres que
lui femblera , fi on ne le veut recevoir , tantôt de belles &: gracieufes promeflès : mais il n'y a encore rien gagné. On eftime
perfonnages auxquelles on fait jouer le
que ce font artifices

&

jeu.

On a averti le Roi de Navarre de tout ce que dcflus & de la
conféquence defdites Places. Dans l'une defquelles , à favoir
Sedan , font Mefdemôifclles de Bourbon , de Bouillon , M,
le Comte de Laval , qu'on feroit bien-aife de retirer à la Cour,
pour les nourrir, gouverner oc marier à difcrétion.
Le fieur de Rieux (1), Gouverneur deNarbonne eft venu de
la part du Roi auxdites Places avec commiffion pour y gouverner & commander en titre de protecteur,6c y mettre telle garnifon qu'il avifera pour la défenfe d'icelles , avec menaces de les
abandonner en cas de refus lequel néanmoins eft réfolu.
M. de la Noue (3) étant parti de Genève pour venir à Sedan ,
eft demeuré à Heidelberg , pour avoir reçu avertiflement qu'on
:

battoit lefdites Places, auxquelles le Roi ne trouve bon qu'il
vienne, lui aïant fur ce fait entendre fon intention.

bon vivre auxdites Places , Se ont dcquoi manger pour
dix-huit mois , tant es Villes qu'es Châteaux, Il y a aufii bon
nombre d'hommes.
Il y a grandes rumeurs par la Ligue tant en Picardie qu'en
Normandie les partifans d'icelle s'efforcent de jour en jour
de furprendre Villes & Fortereflès , même de faccager Ôc mettre en pièces les troupes du Roi qui y font pour la manutenIl

fait

:

tion oc confervation defdites Places.
Le Duc de Lorraine eft en grande peine ,
pierre , pour divertir de defîus fes pays &: fa tête

&

(i) CiiarleîRoliert

du

de

TTTô"*"
1500.

ailleurs.

la

feu Duc de Bouillon.
(1) François de la Tugie

,

Marck
fieur

,

Oncle

de Rieux.

(3) François de la Noue , que fon courage, fon habileté dans la guerre
fa prudencc faifoient aller de pair avec les plus

&

grands Capitaines. Il mourut à i'âge de foixaute ans , le 4 Août i S 9 1 , dix-huit jours

,

remue toute
vengeance

la

après qu'il eût été blefle au fiege de Lamballe, dans le Duché de Pcnthievre en Bretagne. M. de Thou fait de lui un grand éloge dans fon Hiftoire , livre loi. Son fils
Odetde la Noue fieur de Tcligni , fedif,

tingua auffi beaucoup par fa valeur
fon efprit.

Liij

&

par
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redoute du côté de rAllemagnc , pour les brûlemens , violemens &C grands excès qu'il ( &L les Ligueurs ) ont faits au
Comté de Montbeliard.
Ceux de la Ligue ont tenu un Confeil à Nancy , au mois
de Janvier dernier. Et y ont conclu de fort iniques articles ,
qui font les projets de plus grandes calamités. Ils prennent
leur couverture fur l'anéantifTement de la Religion en France,
mais tous les plus clairvoïans concluent , qu'infailliblement ils
fe font un haut dais , pour monter plus haut , s'ils ne verfcnt
qu'il

&

par

le

chemin.

y a fur la Frontière de Picardie grand nombre d'EfpagnoIs
qui viennent pour affilier le Duc de Lorraine au fiege de Sedan 6c de Jamcts.
Ceux de la Ligue dreflcnt force embûches , tant contre la
Plaperfonne de M. d'Epernon (i), que contre les Villes
lui
toutes
de
les
femant
calomnies
,
ces de fon Gouvernement
impoftures qu'ils peuvent , pour le rendre odieux , èc venger
Il

&

&

leurs paffions.

(0

Jean-Louis de

fous l'apnée ij88.

la

Valette,

Duc

d'Eperuon. Yoïez l'Hiftoire dç fa vie par Girard
^
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Avertijfement au Lecteur.
mémoires ci-deflTus fai: mention d'une alTemblée
en la Ville de Nancy , fur la fin de Janvier'
faite
,
Ligue
des Chefs de la
vers
la mi-Février,
qu'en icelle furent réjufques
continuée
1 588 ,
continuation
articles
pour
la
des troubles
pernicieux
de
beaucoup
folus
fous le
guerres eu France , voire même pour le renverfement de l'Etat
l'ordre du temps requert que lefdits articles
manteau de la Religion
tiennent place en cet endroit de ce recueil. Le Lecteur les pourra plus facilement entendre , obfervant diligemment les expofitions qui accompa-

X^O u R

c E qu'il eft es

,

&

&

&

,

:

gnent
més.

lefdits

articles.

Le

tout ainfi qu'au

même

temps

ils

furent impri-

AUCUNS ARTICLES
Propofés par les Chefs de la Ligue en l'Aj[}emblée de Nancy
en Janvier i5S8 pour être arrêtés en la générale
de Mars prochain [*).
.,

Avec une

brieve

expojition défaits Articles.

LE

texte de ces articles cft fi clair , qu'il n'eft point befoin
de commentaire : toutefois il eft bon de'confidérer commet
ceux de la Ligue tendent toujours pariceux àleiir ancien but:'
c'eft de gagner païs petit à petit par toutes voies , Se de faire
degré à l'Etat par la ruine de qui que ce foit.
<

T.

M Le Roi

,

&

M temcnt

à

bon

& des Places

«

foi

>j

feront

,

fommé de

joindre plus ouverefcient à la Ligue. Et d'ôtcr d'entour de
Etats 6c Offices importans , ceux qui lui

difent-ils

,

fera

fe

nommés.

En deux

lignes

on

veut croire, ils font un grand cheLigue. Et la f^iinte Ligue ,
c'eft-à-dire la conjuration des Lorrains , s'eft obligée volontai,

Çi

min. Le Roi s'obligera à

les

la fainte

rement
foit
(*)

à ne laiftèr les armes , que la Religion contraire ne
exterminée ; &: en cette entreprife , depuis trente ans , nous

M. de Thou adonné

AfTemblée

,

Se

un

.extraie

dans fon Hilloire, livre jo, ann.
des articles)

1588

le réfultac
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peu de progrès, nommément depuis trois afts, qu'ils
j^g3_promcttoient merveilles, que la fin ne s'en peut efpérer qu'en
Articles
Le Roi donc s'obligeant à la Ligue , s'oblige
E l'Assemb. la fin de l'Etat.
deNanci.
p^i- confëquent à fa ruine, s'oblige à laifler {es armes en leurs
rnains , pour l'avancer tant qu'ils pourront. Et de fa ruine naît
lé bâtiment de la Maifon de Guife
de la diminution ou fin
de fon autorité , le progrès 6i: comble de la leur. Et voïez en peu
de mots , que de conquêtes il fera prié de fe défaire de certains qui font auprès de lui , c'cft-à-dire, de ceux qui ont plus
de foin de fa peribnne , afin qu'ils s'en emparent d'ôter de fes
Places ceux qui par eux lui feront nommés , c'eft-à-dire , pour
y mettre ceux qu'il leur plaira, &: les voilà gagnées d'en faire
autant des Etats de des Offices importans ;j Se voilà par conféquent autant de gens à leur fervice ; le Roi privé d'autorité &C
dépouillé de force ; le Roi en tutelle , pour régner à leur difvoïoiis

fi

:

:

:

:

crétion

&

"De

tant qu'il leur plaira.

IL

Concile de Trente en tous fes Païs ,
» fauf à furfeoir l'exécution pour quelque temps , en ce qui
" concerne la révocation des exemptions de quelques Chapi') très , Abbaïes
autres Eglifes de leurs Evêques Diocefains,
faire publier le

&

>9

félon qu'il fera avifé.

éprouvé que ce Concile , en une bonne partie
ni fes
, ne peut être publié que par trompettes ,
Canons reçus qu'à coups de canon. Et aulli eft-ce toujours nous
attacher, à ce qu'ils veulent, la roue d'Ixion , une guerre qui n'a
point de terme. Mais au moins fe dcvroient-ils refibuvenir, s'ils
ont rien de François , que ce Concile , pour être, en plusieurs
aux Libertés de
articles , contraire aux Loix de la France ,
i'Eglife Gallicane , n'a pu onc être approuvé des Parlemens de
ce Roïaume ; auffi peu des Aflemblécs Nationales du Clergé;
non même en la rigueur des feux , ou de la guerre ; 6c s'ils
font Princes de l'Empire , comme ils difent , que l'Empereur
Ferdinand, qui l'avoit tant prefle , ne le voulut recevoir en
fes Etats , mêmes héréditaires. Au contraire protefta de plufieurs nullités, pour n'y avoir été la dodlrine examinée félon
par même
les Ecritures
6c le même ont fait Ces Succeflèurs ,
raifon à fon exemple , même quand ils feroient Efpagnols. Que
le Roi d'Efpagne , Catholique tant qu'il leur plaira , ne l'a jaIl

s'eft:

aflcz

de ce Roïaume

&

:

&
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mais accepté pour Loi , ains fous les modifications telles , qu'il
a vu convenir à fes Etats ,& en divers diverles ne s'en fervant
proprement, qu'autant qu'il peut fervir à la forme qu'il leur veut
donner. Bref l'Italie, même qui oit de plus près la voix du Pape ,
ne fe penfe aftrainte à ce Concile. Et comment nous l'introl'Eglifc
duire , à nous , oîi il trouvera le Roi , les Parlemens
il
griefs
où
notables
a
très
été
abopour
chacun
^
contraires &
meilleurs
Catholiques
?
miné des Huguenots , condamné des
:

158^'.

articles
de l'Assemb,
°^ Nanci.

&

I T I.

« D'établir
>»

qui

«

&c fufpccts

cft le plus

» Etrangers
33

,

au moins es bonnes Villes ,
fe défaire des Hérétiques ,
Officiers de l'Inquilition foicnt

la fainte Inquifition

,

propre moïcn pour

pourvu que les
ou du moins ne foient

,

natifs des

lieux

,

Se n'y

aient parens ni alliés.

Le Concile donc

fervira

de Loi en France, fî nous voulons
Et parceque toute Loi eft inutile

Ligue.

rroire Mcflicurs de la
fans exécuteur , Inquifitcurs feront établis es bonnes Villes du
Roïaume , qui en feront les exécuteurs èc exaclcurs feveres , ëc
rechercheront foigneufement , ce qui fera obmis ou commis
au contraire. Certes il ne faut trouver étrange , que ceux de
la Ligue, Parcifans d'Efpagne , comme ils font, nous aillent
chercher les réglcmens d'EÏpagne. Mais encore fe devroientreffouvenir que ceux qui premiers inftituerent l'Inquifition
iie la pratiquèrent que contre les Juifs , qui fe feignoient Chrétiens. Et que ceux qui font venus depuis , l'aïant voulu pratiils

Chrétiens même , ont perdu l'afFeclion de leurs
Sujets , &; mis en halard très évident tous leurs Etats mais
auifi ne craignent ils pas ces inconvénicns , ains les defirentr
Penfcz , je vous prie , quand les Abbés &c Curés de Flandres
ont mieux aimé s'accorder avec le feu Prince d'Orange , que
de la recevoir ( 6c de fait le Duc de Parme , qui en a vu la
mauvaifc ilTue , ne leur en parle plus ) comment feroit-il poffible à nos François, à notre Nobleflc, libre, volontaire écfans
cérémonie , de vivre fous l'Inquifition d'Efpagne ? Et quand
les Vénitiens non fufpecls toutefois d'Héréfie , s'y voïant obligés par le Pape ( autrement leur refufant fecours contre le Turc )
l'ont ôté aux Prêtres di. aux Moines , la baillant à exercer par
une forme, à quelques-uns de leurNoblefle ; comment pourrionsnous fouffirir qu'un Inq^if}ccur venvi d'Efpagne , homme four-

quer contre

les

:

%
^
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pQni endurer, fi de heure à autre on attend qu'elle en éclate,
que pourra-t-elle opérer en notre corps , que des tranchées fie
des convulfions ? où elle ne peut être reçue qu'avec horreur ,
où elle ne peut entrer que par contrainte & violence extrême ?
Certes ne diffimulons ce que nous fommes. Peu y en a d'entre nous , &: je parle des plus zélateurs , qui fullènt à preuve
des rigueurs d'Efpagne, Peu y en a en la liberté, qui a régné
depuis trente ans, en la curiofité auffi, qui nous eft naturelle,
qui ne fut en grand danger du feu , en France même , fi le
temps avoir à revenir , tel qu'il y a trente ans. Et n'en déplaife
aux Chefs de la Ligue , n'étoit que l'autorité les couvriroit , ils
en feroient en peine , qui n'ont pas toujours tant abhorré cette
Religion, &; ne l'abhorrent encore que par prétexte. Mais le
Roi d'Efpagne s'en eft fu fervir en fes Etats , pour les mieux
aflervir. Et ces gens ici qui ont appris en fon école, s'en veulent fervir pour aflervir la France. Et de fait notez qu'ils les demandent Etrangers, c'eft-à-dire Efpagnols naturels. Car, où
mieux chercheroient--ils des greffes d'Inquifition , que dans l'Efpagne ? Et qu'ils veulent qu'ils foient établis es bonnes Villes :
c'eft pour
contre nos Rois, contre nos Loix , c'eft
y prêcher
pour y femer leurs faclions c'eft pour empoifonner nos principales fontaines du vin d'Efpagne. » Et qu'au moins ils n'aient
c'eft afin que l'a15 parens , ni alliés , es lieux où ils feront
,
mitié ne les retienne de mal faire , c'eft afin qu'ils puifîcnt ménager , fans fcrupule , la ruine , la fubvcrfion Se la confufion
cillcux &; fantaftique

1588.

cœur, nous

,

vint lyndiqucr nos pas èc nos penfées

&

:

>•>

des Villes , fans qu'ils en foient divertis d'afFedion defang, ou
devoir de nature.
IV.
Item , d'accorder auxdits Eccléfiaftiques de pouvoir racheter
. Il

#

95

35

^

I

à perpétuité les biens ci-defRis aliénés de leurs Eglifes , ou
qui le feront ci-après , de quelque qualité que foient lefdits

«
M
M
«

biens , ou ceux qui les auront achetés : &: néanmoins, contraindre les bénéficiers de racheter de bref ( dans certain
temps qui leur fera préfixe ) ce qui a été , ou fera vendu de
leurs bénéfices , félon les moïens qu'ils feront trouvés avoir
par ceux qu'on députera au plutôt, pour voir l'état de leurs

>j

revenus &: biens.

»5

C'eft ce qu'on

#

•

nous avoic

dit dès le

commencement

:

que
ceux
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ceux du Clergé fonneroient la trompette ,
ne combattroient
point ; qu'ils feroient tous les marchés d'entrer aux armes , ou
bailleroicnt le denier à Dieu. Et puis ce feroit au pauvre peuple
à courre ; &c de fait voici , qu'au lieu de s'engager , ils fe raquittent; au lieu de vendre le temporel , ils le rackettent; au
lieu de tirer au fond de leurs moyens , il cft qucftion d'être
bons ménagers , pour recouvrer ce qu'ils auroient vendus. Ceux
qui ont fait la partie retireront tout doucement leur épino-le du
jeu
ceux qui n'y font que par compagnie , ou plutôt par contrainte, en paieront les intérêts &C les dommages.

&

:

V.
» Sera aufll fupplié de mettre es mains d'aucuns Chefs aucunes
w Places d'importance , qui lui feront nommées , efquelles ils
» pourront faire FortcrcUcs , & mettre gens de guerre , félon
w qu'ils aviferont , aux dépens des Villes 6c du plat païs, comme
>i auiîî en celles qu'ils tiennent à préfent.

Ces gens qui demandent qu'on leur mette entre les mains
Places d'importances , qui en ont ja tant en leur pouvoir,
de qui ont-ils tant à s'alTurer , ou de qui tant à craindre ? S'ils,
difcnt du Roi: qui ne connoît du contraire ? & que le Roi a
bien plus de matière de s'afllirer d'eux , contre la vie , liberté
autorité , de qui ils font tant de menées ? Si de ceux du contraire parti: qui ne voit qu'ils les ont attaqués de gaieté de
cœur ? qui ne fait aulîî qu'en ces Provinces de deçà ils font
tous écartés , & que ceux qui font demeurés font tout aifes de
pouvoir vivre ? Certes difons donc que c'eft deflein & non
crainte qu'ils aient. Ils ne cherchent pas d'aiïiircr leur état
,
les

ni leur condition, ni leurs pcrfonncs

; ains de s'aflurer de notre
Etat
de notre Couronne. Ils favent trop bien qu'ils n'ont
befoin de garantir leurs vies , mais ils ont defir d'avoir les nô-

&

Aux Huguenots , à la vérité , échappés d'un
maflacre, il fut tolérable de retenir quelques Places pour retraite. A ceux qui jufqu'ici ont aiïbmmé les autres
, à ceux qui ont

tres à difcrétion.

eu leurs vies à leur plaifir , à ceux, qui humainement alTureroient les autres , la demande n'en peut être que fufpede.
En
Gter ceux qui y font, c'eft en chalTcr le Roi
mettre
ceux
de
, y
la Ligue (
on en voit les préparatifs fur nos Frontières qu'cft)
ce autre chofc, qu'y établir le Roi d'Efpagne ? Et de fait ils ne s'en

&

feignent pouit. ils y veulent gens de guerre,
FortcrcfTcs. Ils
ont voulu adoucir le nom de garnifons ÔC Citadelles , ils ea

&

Tom.

II.
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au plat Païs , c'eft-à-dire
d'abondant fi nous les croïons ,
les fouetter à leurs dépens :
j t
J
T
H
encore derrairons-nous la guerre de
Lorraine
car voici larti:
cle qui s'enfuit.
veulent faire entretenir aux Villes

,

ôc

&

•

•

•

1

•

•

VL
"

De

fournir la folde des gens de guerre , qu'il efl nécef« faire d'entretenir en la Lorraine
es environs pour obvier
53 à une invafion des Etrangers voifins. Et à cette fin, pour contiM nuer toujours la guerre encommencée , faire vendre au plu« tôt ,
fans autres folcmnités , tous les biens des Hérétiques

&

&

a

&

de ceux qui leur feront

afiociés.

Ainfi voïons-nous la vérité de leur promcfTes. Ceux qui fc
vantoient d'empêcher la venue des Etrangers en ce Roïaume :
de l'arrêter fur le Rhin , &c même plus avant, viennent maintenant aux requêtes à nous , pour fauver la Lorraine. Et quel
befoin avions-nous pour irriter les Princes d'Allemagne , que
M. de Guife ravageât &c mît à feu les terres de Monrbcliard ^
Ceux auiïî , qui promettoient au Peuple , pour l'engager en la
guerre plus gaiement , qu'elle ne feroit à leurs dépens , veulent
maintenant que le Roi y fournifl^ , qu'il furcharge fes pauvres
Sujets ruinés, pour foulager les leurs: èc voïez auifi la belle affignation pour foutenir la guerre qu'ils nous donnent , affignée
ce difent-ils, fur la vendition des biens des Huguenots, 6c
car Icm-s meubles ( qui ont été pillés mille fois )
:
font bien de quelque valeur pour défraïer la guerre. Er quand
aux immeubles , je lailTc à penfer à un chacun , qui y voudra
des queemploïer fes deniers, pour acquérir des inimitiés
relles, à foi,
à fa poftérité, pour mettre en danger du pillage
du feu ,
de tout ce que produit une jufte douleur , fes
pour ( peut-être ) femcr les
fa famille ,
propres maifons
tailler les vignes, afin qu'en la première faifon par
terres,
une main-levée générale, ou d'une Paix, ou d'une forte Arla moiffbn. Penfez , qui
mée , ils en faflent la vendange
voudra acheter les biens d'un Duc de Montmorency, qu'ils
veulent comprendre fous le nom d'aflbciés ? Et penfez, qui
fera fi mal habile d'aller tirer à la gerbe contre ceux de Dauphiné, de Languedoc, de Gùienne , qui l'ont fu défendre jufleurs alîociés

&

&

&

&
&

&

&

&

qu'ici
tre les

non pas contre les Sergens & les Huifîiers , ains conArmées ? Et quand bien quelques mal avifés achèteront

,

les biens

de quelques pauvres réfugiés

,

qui leur feront en prife
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combien s'en trouvera-t-il ou de cette imprudence ou de cette
malice ? Combien peu auffi de pareille commodité ? Et quel marché , je vous prie, en voudroient-ils avoir ? Quelles cautions
premier que tirer à la bourfe ? Cautions je dis contre la Paix ,
contre la guerre, contre les François èc les Reiftrcs. Et à tout
prendre , au mieux qu'il puiiîe avenir , qu'eft - ce qu'aiîlgner
fur le bien de vingt perfonnes , que
l'entretien de la guerre
vingt millions ne peuvent fupporter.

1588.
articles
del'Assjmb

^^ Na*<cu

,

VIL
que ceux qui autrefois ont été Hérétiques , ou
,
>5 tenus pour tels, depuis l'an
15(30, de quelque qualité ou
« condition qu'ils puiflènt être , foient taxés ou cotifés au
» tiers , ou du moins au quart de leur bien , tant que la guerre
» durera.

» Et outre

une ampliation de fonds, qu'ils donnent. Et
voïons comme elle cft bien fondée.Car ils veulent qu'on recherche
tous ceux qui depuis vingt-huit ans ont été tenus pour Huguenots en ce Roïaume , afin qu'ils foient cottifés au tiers , ou au
quart de leurs biens. Et par ainfi voilà les Edits du Roi tous

Mais voici

renverfés,

auffi

même

le

dernier qu'il a fait à leur gré, par lefquels

ceux qui fe voudroient réunir , ou fe feroient réunis à la Religion Catholique Romaine, font exempts à l'avenir d'en être
recherchés. Voilà infinies perfonnes qui vivent paifiblement en
leurs maifons, qui exercent des Etats èc Dignités en ce Roïaume , avec louange , depuis plufieurs années dans les Parlcmens
aux Confeils de nos Rois, Se es Armées, ramenées fous l'Inquifition, qu'ils veulent introduire, & fujetsàla rigueur de leurs
profcriptions. L'un aura été au prêche à Popincourt , l'autre au
Patriarche , ou pour nouveauté èc curiofité d'ouir quelque éloquent Miniftre , ou peut-être tout à bon efcient, lorfque les
Èdits du Roi leur accordèrent le prêche en nos fauxbourgs. Et
parceque ces gens veulent fouiller dedans leur bourfe , ils viendront fouiller premier dedans leur confcience , leur ramèneront vingt-huit ans paflTés , &: leurs actions enfevelies de mille
Edits. Et je vous prie , entrons tous ici dedans nous-mêmes ,
qui fera prcfque celui de nous qui fe garantira de cet article ?
Quelle compagnie, quelle maifon , quelle famille en pourra
être exemptée ?
combien étoit-il plus féant de les laifTèr en
paix pour attirer le rcftc ? & qu'cft-ce donc que chercher prétexte de querelle , contre tous ceux qui n'applaudiront à leurs

&
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intentions? qucft-ce, (inon pféparer les voies à l'Inqulfition ,
contre tous ccux qu'il leur plaira, le chemin par conféquent à
leurs prétentions , par l'extermination de tous les bons Fran-

y

1

1

1.

« Et les autres Catholiques au dixième de leur revenu par
53
chacun an Teulemcnt, iauf à leur rembourfcr ci-après, félon
" la recette & dépenfe qui fera faite. Et que commiffîiires fe" ront députés pour faire leurs ventes 6^ taxes tant de pcrfonnes
M eccléfiaftiques que féculieres , autres toutefois , qu'Officiers
« de Cours fouveraines à ce que cela foit exécuté plus promp" tement, £<c avec moindre frais.
,

:

Certes ils penfent avoir bien épargné les Catholiques. Mais
ou font donc maintenant ces privilèges de la Noblefîe, qu'ils
nous promettoient de rétablir ? ce temps de Louis douzième
qu'on devoit au premier jour rendre à ce pauvre Peuple , fî
maintenant ils nous faut bailler un dixième, foit de notre revenu , foit de notre induftrie ,
non pour quelque année feulement , mais tant que la guerre durera , qu'ils veulent évidemment rendre perpétuelle ;
qui eft le Gentilhomme , qui
porte patiemment d'être taillé , pour (î peu que ce foit , qui
veuille lai (Ter cet intérêt à fa poffcérité ? &: qui ( de quelque
condition qu'il foit ) qui voie volontiers dîmer fon champ ,
fon grenier &; fon coffre ? Et fi les Flamands , quand le Duc
d'AIbe leur impofa le dixième fous même prétexte ( pour être
emploie contre les Hérétiques ) , s'élevèrent contre lui en armes, jufqu'aux Abbés, aux Curés
aux Moines, qui toutefois n'en fentoient le principal dommage , que devroient faire
apprenaujourd'hui les bons François , contre ces écoliers
fe
voit
ne
fentent
rien
il
que
gens
,
,
l'Eftifs d'Efpagne ? Ces
ne s'en peuvent feindre, Jefuites , Inquifitions, dipagnol
aufîi pratiquent-ils , entant qu'ils peuvent, les mêmes
xièmes :
moïens contre nos Villes , Citadelles , fi nous les croïons, &;
Garnifons &: Etrangers. Mais voici encore un bel article qu'ils
nous donnent pour fupplément du fond de la guerre, c'efl: :

&

&

&

&

&
&

IX.
" Que

parens des Hérétiques , ou affbciés , feront con« traints par toutes voies d'acheter leur bien , en leur remettant la quinte partie du jufle prix, 6c où ils feront vendus à
•>>

les
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mander par retrait ni autrement.
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de-

^

Penfcz en quel Code ils ont trouvé cette nouvelle Loi qui
contraigne d'acheter le bien d'autrui ? ou quelle nouvelle invcntion ils donneront de recouvrer argent , quand bien ils auront en la volonté , à ceux qui n'en ont point aflèz pour acheter les biens de leurs parens ? Et qu'a gagné l'Efpao-nol
en Flandres , qui a fuivi premier toutes ces voies pour v foudoïer
,
la
guerre tant foit peu , non pas pour y entretenir fix compagnies
de gens de pied , vu qu'il n'y peut pas fournir avec toutes
les
Indes ; puis , 6c quand nous nous ferons rendus taillables
à la Ligue , quand nous aurons vendu nos parens &: nos amis, voici
nos
deniers bien emploies au profit de l'Eglifc car il le
faut, ÔC ils
le veulent par termes exprès.
:

X.
premiers deniers qui proviendront de ce que dit
, feront emploies à l'acquit des dettes plus prclTécs
, que
Chefs ont été preffés de faire ci-devant. Etle furplus'fcra,
les

« cffc
» les
» pour l'avenir,
»'

nommés
Et par

,

&: à cette fin, mis es mains de ceux qui feront
fans pouvoir être convertis , ni emploies ailleurs.

nous faudra payer avant tout œuvre , les dettes
nouvelles, vraies
fimulées des Chefs de la Li^ue
c'ft-a-dire de dix ou douze jeunes têtes
qui ont affi^né

vieilles

ainfi

&

&

,

kl

de leurs jeuneiTes, fur nos vieilles animofités
& pallions
le refte fera fi petit
qu'il faudra y retourner au premier
,
jour, !k impofer nouvelles taxes. Et pour
confolation , ils nous
paient de ce dernier article ; c'cfl:
folles

•

&

:

"

^5

»
»
»
»
»>

Que

ne fera donnée à aucun prifonnier
ennemi
en jurant
baillant bonne affiirancc de vivre catholiquement , & païant comptant la valeur de
fes biens
s'ils
n ont ja été vendus, & au cas qu'ils l'aient été
, en renonçant
a tous droits , qu'ils
y pourront prétendre , & s'oblio-éant
de fervir trois ans, 5cplus, en ce
qu'on le voudra emploïer,
r
la vie

'

mon

&

lans autre folde.

En

quoi

>

comme

^

ci-devant,

La guerre kir les biens

maintenant fur

les

ils nous fondèrent l'entretien de
du contraire parti , ils le nous remettent

perfonncs

'
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grande apparence par leurs armes ) ne fe font pas à difcrétion
mais bien de gré à gré ; que chacun y fait fa condition la meilleure qu'il peut ,
que le moins qu'on réferve c'eft la vie , qui
n'efl; plus à l'adoption de l'ennemi , s'il fait que c'eft qu'honneur
s'ils

,

&

quand

donnée. Que les foldats particuliers, s'ils ont
tant foit peu de courage , fe la font bien afllirer premier que
de lailler les armes. Et voilà par conféquent notre guerre mal
la foi eft

alîignée

, foit fur leurs perfonnes.
Notez
premières rigueurs engendrent les féconnôtres en attirent des réciproques. Car qui doute

foit fur leurs biens

,

d'autre part,

des

,

ôc les

que

les

par

ainfi

que

les

Huguenots défefpérés ne nous traitent de même ? Et
nos rançons feront taxées , chacun à la valeur de no-

tre bien
nos perfonnes obligées à la cadene , à fervir contre
nos confciences au parti contraire ; &: appelleront juftice juf^
tement la contre-rigueur , dont ils nous nieront. Et fi n'y a-t-il
pas un de nous qui ait encore lettres, de ne tomber point entre leurs- mains , vu le fort de la guerre ; 6c fi avons-nous été
bien-aife à Courras d'avoir été traités
renvoies humainement
dans nos maifons. Mais ils tendent à nous dépouiller déroute
humanité , à nous acharner les uns contre les autres , en injures, en procès &C en querelles, afin qu'en trempant
aux
biens
au fang chacun de fon voifin , nous nous rendions
barbares l'un à l'autre , que la guerre fe rende immortelle en.
:

&

&

&

&

Roïaume

partions particulières 8c hérédipar les intérêts
taires , des familles , des maifons &C des perfonnes , comme des
Guelphes ôc des Gibelins (i) en Italie, tant que la vigueur ôc
épuifée, tant que cet Etat
la vertu de Roïaume foit anéantie

ce

&

ans redouté d'un chacun ) devienne mocqué
( il y a quelques
méprifé par fa foiblefi^. Car certes ils favent bien , que pour
venir à leurs intentions, peu fondés, comme ils font, il faut
que notre foiblcfi^e proprement , leur tienne lieu de force.
plus Catholique ,
Et combien fcroit-il , je vous prie ,
plus
François , de nous liguer tous enfemble à demander la paix ?
La paix qui par fa douceur , rapprocheroit nos volontés ,
nous
donnçroit loifir , de réunir nos confciences ; la paix qui rcndroit au Roi fa plciiîc autorité , diftraitc èc fouftraite par tant

&

&

&

&

de divifions
'

(!)

On

a

6c

de patiques

,

au lieu que petit à petit on

parlé cî-deiTus de ces deux Fadions.

lui
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au moins quelque répit , quelque foulagement. Au lieu
qu'il nous fait à toutes heures inventer nouveaux Edits nouveaux tourmens au Peuple , gêner fans exception , le Gentilhomme , le Curé le Marchand , ravager le plat pais ôc ranle foufçonner les Villes, 6c qui pis efh, faire tout ce mal
totale
de
défolation
la
l'Etat
parvenir
à
pis
à
, èc de
,
frir , pour
noustcfus. Mais le mal a palîe fi avant qu'il en faut prier Dieu ;
la prudence humaine s'en va déformais trop courte , pour pourvoir à maux fi grands , fi cnvieillis ; l'autorité, ou trop énervée
ou trop peu exercée , pour les retenir ôc réprimer en cette exaffligé

de Nanci.

,

&

&

trémité

,

A
Sur

comme

il

feroit befoin.

FER TI S S EM E NT

la conduite

du Roi

&

des Chefs de la Ligue

,

à Voccafion

de ces Articles.

LE

Articles ci-dclTus , ainfi conclus entre les Chefs de la
Ligue , furent portés à Sa Majcfté ; mais il y eut du retardemeut
s

conbuitk

en l'approbation d'iceux i ). Il étoit bien d'accord avec eux duRoietdh
Ligues.
pour la perfécution contre ceux de la Religion, 6c eût bien defiré avoir le moïcn de les ruiner ou réduire ; mais du refte il
n'y pouvoir condcfcendre , reconnoifi!ant par un bon juo;ement
que la Religion n'étoit qu'un prétexte , qui fervoit à l'ambition de ceux de la Ligue , comme de matière pour nourrir leur
en tirant en conféquence
infatiable cupidité de régner , 6c
d'extirper la Religion , comme ils promettoient , l'ohfcrvation
du Concile de Trente , l'établiflement de l'Inquifition , l'occupation des Places 6c mutations des Gouvernemens ) rendre
(

(

immortelle , énerver fon autorité , faciliter , brief ,
avoient de fe défaire de lui , de quelque mode
que ce fût , 6c de tous ceux qui leur pourroicnt , ou envier ,
ou débattre la Couronne. Ces raifons, bien pefées, furent caufe

la guerre

le delîèin qu'ils

(i) M. de Thou dit, que le Roi ne parut
pas d'abord fort cloignc de foufcrire à ces
articles.

Mais

,

ajoute-t-il

,

l'agitation

où

étoient alors tous les efprhs , roccupoit
dans
répondre ;
fi fort
, qu'il difFéra d'y

&

la fuite

il

Tut fe difpenfer

de

les

approuver.

g

g

—
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que rcxécutioii de ce Confeil

,

&C articles réfolus à

Nanci , ne

entièrement 6c félon leur intention.
néanmoins
Sa Majefté ne laifToit pas de préparer toutes
Et
DuRmET^Ys
cliofcs , pour pourlliivre ceux de la Religion ; mais foit qu'il
Ligués.
ne le fît aflèz cruellement au gré de ceux de la Ligue , foit
qu'il leur déplût qu'il s'en mélat ,
qu'ils euflent voulu qu'il
les eût ouvertement défendus, pour le rendre tant plus odieux
au Clergé , èc aux grandes Villes de leur parti ou bien qu'ils
'

'

s'cnfuivit pas

&

:

voululTent, à tout le moins, à l'envie mieux faire que lui en
cette perfécution , pour faire chanter d'eux » la Ligue on a tué
» dix mille 6c le Roi mille : ils commencèrent à embrafer leurs
courages, 6c faifant defTeins nouveaux de toutes parts, voulurent faire eflai de leurs forces contre ce qui étoit mieux à
leur bienféance , 6c de plus facile exécution , fe préparant le
chemin par les chofes aifécs , aux plus ardues 6C difficiles. Car
d'entreprendre contre la Guienne , ou le Roi de Navarre , le
:

>•>

voïage peu heureux du Duc de Mayenne, la mort du Duc de
Joyeufe 6c la perte de Coutras, ne le perfuadoient pas il y avoic
en toutes les autres Provinces , oii ceux de la Religion tenoienc
les armes , auffi peu d'efpérance d'exécuter le vieux projet contre la perfonne du Roi ; il n'étoit pas encore temps
car ils
craignoient l'orage qui les tenoit en cervelle &c menaçoit da
côté d'Allemagne , pour la vengeance des feux allumés au Comté de Montbelliard. Comme de fait le Duc de Lorraine avoic
déjà envoie vers le Roi , pour le fecours ( car ils cuflènt été
bien-aife , qu'il eût en les défendant de ce côté , acquis la haine de cette Nation 6c confumé Ces forces à leur profit , pour ,
par après , le ruiner plus aifément ). Entre tant de difficultés
rien ne leur fcmbla , ne plus facile , ne plus commode que de
convertir leurs armes , 6c tenter Jours forces , contre une jeune
Princefle , orpheline , èc envahir fes terres. La facilité étoit patente , tant d'armes , tant de Princes Lorrains envieillis aux extant
ploits de la guerre, à la folde 6c ruine des bons François
Soldats
expérimentés ,
de Nations , tant de vieux Capitaines 6c
d'Efpagne principalement 6c d'Italie , contre une fille en bas
âge , orpheline , Huguenote , 6c par conféquent profcrite èc
morte au monde, félon les Arrêts de Nanci, en deuil èc larmes pour la récente mort de fes deux frères, dcftituée d'Armes , d'Hommes , de Chefs , de Capitaines , quafi méconnue
de tout le monde , à laquelle manquoient les meilleurs amis ,
non par infidélité, mais pour être eux-mêmes courant un même
:

:

:

rifque »
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rlfque, aflez empêchés ailleurs. Et ceux qui écolent exempcs
quafi
pour
profeffion,
ii'ofant
autre
faire
pour
péril,
(
de ce
conduit
le malheur du temps ) faire paroître un trait d'œii favora- duRoiitdi
Li^^'S.
ble, de peur d'être déclarés fauteurs de l'Hérélie, finon avec

&

redoutable
conditions autant ennuïeufes , qu étoit fanglant
appareil
de
Ligue
de
la
la
crainte
du,
en apparence ce grand
quel une puiflante Nation eût été ébranlée.
Il falloir donc avoir la jeune Duchelfe de Bouillon , Se poui"
ce faire, prendre Sedan mais il n'étoitaifé, fans premier mettre fin au fiege de Jamets, lequel pris, tout le refte cédoit ;
les trophées de cette nouvelle conquête , étoient Tépouventcment de tout le refte des Huguenots en France , voire du
Roi même , auquel infailliblement c'étoit à courre , s'il n'y eue
point eu de Huguenots à combattre.
Il a été montré ci-deirus , quelles approches ceux de la Ligue
avoient faites es environs de Sedan , par feux , par vioîemcns,
par rançons inouies , par toutes fortes d'exécrables méchancetés
pour effaroucher cette jeune Princefle 6c Ces Citoïens de Sedan
Jamets , defquels la fidélité étoit fa feule défenfe , après
Dieu , avec la valeur de quelque peu de Noblefle , foldats Se
réfugiés de la Religion , qui l'ont toujours loïaument affiftée.
L'Armée du Duc de Lorraine avoit jufqu'en ce temps eu aflez
afl-aire de fe conferver en fes barricades , es Villages d'alentour
de Jamets , fans en pouvoir approcher plus près , pour l'empêchement que leur en donnoit la valeur de ceux de dedans.
Mais l'Armée étant , fuivant ce nouveau confeil , de beaucoup
renforcée , Se tous les appareils répondant à l'intention du maître
:

&

&

de

la

fieurs

campagne , Jamets

eft ferré

efcarmouches de part

&

dé plus près

:

&

après plu-

d'autre, l'artillerie eft mife eii

batterie.
Il reftoit à ceux de Jamets pour toute efpérance de prompt
fecours, félon les hommes , la Ville de Sedan , en laquelle commandoit, fous l'autorité de la Duchefle , M. deNueil, Gentilhomme notablcjde valeur
expérience. Il avoir là dedans avec

&

quelque petit nombre de Gentilshommes , &C bons foldats.
L'Armée qui afTiégeoit Jamets, lui voulant retrancher tout
efpoir de fecours , envoïa une bonne partie de la Cavalerie tant
Françoife qu'Italienne
Efpagnole , avec nombre d'Arquebufiers es environs de Sedan , pour faire le ravage ,
fur-tout fe
faifir de toutes les avenues par lefquelles ceux de Sedan pouvoient fecourir Jamets. Leurs courfes étoient furieufes ,
leur
lui

&

&

&

Tom.

IL
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.
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pardonnok à rien. Le mépris qu'ils faifoient d'un
ennemi , les rendoit aufli comme fouvent il advient

fureur ne
foible

ft

(

&

)

peu foigneux de leur confervation.
etd" ^°^^ infolens ,
LiGL'is.
Cela fut caufc qu'à diverfes fois ils furent en divers lieux
chargés
battus par ceux de Sedan qui fortoient , félon que
l'occafîon & le peu de moïen qu'ils en avoient leur permettoient. De fait ils furent battus ôc chaiïes des Villages de Vaude^
lincourt
de Balan.
bur'oi

&

&

Pour obvier

à ces inconvéniens le fîeur de Rofne èc autre»
Chefs qui conduifoient les troupes de la Ligue réfolurent de
loger pour l'avenir plus ferrés qu'auparavant. Et pour cet effet,
le Dimanche quatrième d'Avril T588, la plupart de la Cavalerie &c Infanterie qui étoit deçà la Mcufc pafla la rivière à
Remilly où logea le fieur de Rofne de les autres Compagnies à
Auchecourt , Haraucourt, Raucours , lailîant feulement deçà la
Mcufe le Baron de Saarezcximbourg, avec quatre Compagnies
de Cavalerie , à favoir la fienne , celle du Seigneur Antoine
Vizc ( I ) , Gentilhomme François
de moïens ( fort ami de
M. de Guife ) celle du fieur de Tilly (1) , Lorrain ,
la qua-

&

&

trième conduite par le Capitaine Carie , Italien lefquelles Compagnies fe logèrent dedans le Bourg de Douzy dépendant de la
Souveraineté de Sedan , 6c lequel ils vouloient fortifier. De
fait ils y travailloient par chacun jour en toute diligence , tant
à caufe de l'afliette qui en eft fort bonne , que pourcc auiTi qu'il
efl: fur une rivière nommée Chis , laquelle ne fe guée point en
Hiver ,
venant d'Yvoi ( 3 ) va tomber dans la Meuie , à un
3uart de lieue dudit Douzy , &: la faut paiîcr pour aller de Scan à Jamets, tellement que tendant Douzy à leur dévotion ,
ils barroient le chemin à ceux de Sedan , èc leur ôtoient toute
commodité de fecourir Jamets.
Près le Village dudit Douzy, n'y aïant que la rivière entre
deux au bout de la prairie , étoient logées deux Com^pagnics
de Cavalerie , auxquelles commandoient les Capitaines Jehan ,
Thomas Albanois , ordonnés pour le lecours dudit Douzy r
car par le moïen du Pont , en moins de rien , ils pouvoienc
:

&

&

être à eux.

Les troupes qui avoient paiïe la Meufe étoient allées a/ïïéger Raucours, une Place fouveraine , appartenant à Mademoifelle de Bouillon. Ils la trouvèrent dégarnie de vivres ; occafion
(i) Antoine de Vize.

(t) Ceiuiihoinmc Loirain.

(3)

Yvoi

,

dit

Carignan, YiUe en Luxembourg.

DE LA LIGUE.
^ ^ s
de Neuil , par l'avis du Confeil , délibéra de Penvitailler
néceflaiguerre
de
munitions
de
que
tant de vivres de bouche,
conduite
TGS. Et par même moïen charger trois Compagnies de Cava- DuRoiEroEs
Ligues.
lerie légère qui étoient logées dans Haraucourt.
Pour cet exploit il partit de Sedan fur les huit heures du foir
le Dimanche dixième d'Avril , accompagné de quatre-vingts
chevaux Se quatre cens Arqucbaiiîers , mais il furvint un orage
retirer fans autre
Ci violente pluie , qu'on tut contraint fc
Raucourt.
efl-et quederenvitailler
Le Mardi enfuivant M. de Nueil aïant eu avertilTement de
la diligence que le Baron de Saarezeximbourg faifoit de for-

«^ue

M.

S'

_

&

D-ouzy, confidera que tant plus il atcendroit à l'attaquer
plus en croîtroit la difficulté ; le plutôt feroit le meilleur
fans le laifTer davantage accommoder en lieu , qui tenoit Sedan
fort contraint , Se luiretranchoitle moïen de fecourir Jamets. Il
alfembla de rechef le Confeil, auquel il propofa deux entrcprifes
qu'il avoit envie de tenter ; l'une étoit d'aller à Haraucourt ,
l'autre au Bourg de Douzy pour interrompre la fortification.
Après pluiîeurs difficultés repréfentées , l'entreprife d'aller à
Haraucourt fut jugée la plus facile , mais de beaucoup moins
importante ou nécelTairc que celle de Douzy, oii il fut rélolu
qu'on s'achemineroit dès le foir même. On partit donc fur
ics dix heures , avec quatre cens Arquebufiers &C quatre-vingtiiouze chevaux , tant Cuirafles qu'Arqucbufiers à cheval, comde Falaife. Il fut auffi réfolu
mandés par les (leurs d'Arfon
que l'Infanterie donneroit par trois endroits ; à favoir, les Capitaines Doris
Parementier avec cent Arquebufiers iroienc
gagner le Pont dudit Douzy , fitué fur la rivière de Chis pour
bloquer la fortie de ceux de dedans ,
par même moïen empêcher que les Compagnies de Chevaux-Légers qui étoient à Mary dittant d'une arquebufade dudit Douzy, n'y aïant que la
rivière de Chis èc la prairie entre deux, les vinflcnt fecourir:
le Capitaine Chevcrdier, Lieutenant de Caulmont , donneroit
droit au logis dudit Baron avec cinquante Arquebufiers, &: les
Capitaines Framond &c MalTart avec leur troupe donneroient
tifier

&

&

&

&

droit à la barricade , par laquelle fortoit la Cavalerie. Le furplus de l'Infanterie , commandée par le Capitaine Villcpois ,
Sergent-Major, feroit alte avec la Cavalerie , afin de fecourir

&

oîi il feroit befoin ,
de favorifer la Cavalerie
joindroit à celle des Ennemis.

Le Mercredi

13, furies trois heures

du matin,

,

lorfqu'clle fc

les

troupes de

Nnij
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Sedan attaquèrent Douzy. Et donneront fi à propos cctrx qui
charge de s'emparer du Pont , que fans trouver beauavoient
Conduite
BuRoiETDEs coup de réfiftance ils s'en rendirent maîtres. Mais il n'en fut
LieuBs.
pjjs j^jnii à la barricade qu'attaquèrent les Capitaines Framont
Maflart , car elle fut fort débattue , &L furent les Aflâillans
rcpoufles, tant par le Baron (i ), que par le fieur Antoine
Brifle (i) , &c le Capitaine
Jean Rumcro (3) , qui fit une
fortie, avec vingt-cinq ou trente chevaux , en laquelle néanmoins ils furent fi courageufemcnt reçus par l'Infanterie qui
avoit attaqué la barricade , qu'étant rudement repouiTés , ils re1

58!^.

&

Dom

gagnèrent le dedans , 6c Ci confufément , que l'Infanterie les
•remenant battant, entra avec eux pêle-mêle, & demeura maîtrefle de la barricade. A laquelle furent tués pluficurs des plus
notables Capitaines & Gcns-d'Armes , entre lelquels furent le
Seigneur Antoine Vize & fon Lieutenant. Le refte de leur
Cavalerie , laquelle put lors en telle prefle monter à cheval
fe voulut retirer par le Pont , qui avoit été auparvant faifi , mais
ils le trouvèrent barré, èc furent là Ci rudement reçus que la
plupart furent tués , les autres pris ; peu échappèrent ; bon nombre fc jetta en la rivière &, fc noïa , fors le Baron
peu avec
lui , lefquels par la bonté de leurs chevaux fe fauverent , la
fans bottes , èc tirèrent le chemin
plupart en pourpoint

&

&

d'Yvoy.
aïant duré une grolîe heure , le refte des Ennecontraint
fe retirer dedans un Fort qu'ils avoicnt fait
mis fut
dans le Village , Se là attendirent le canon. Monfieur de Nueil
avoit à l'avanture fait traîner avec les troupes , deux moïennes,
defquelles fut tiré deux coups contre le Fort, Cet exploit diligent les étonna , tellement que fans beaucoup barguigner ils
capitulèrent
fe rendirent à la difcrétion de Mademoifelle de
néanmoins avec promefîe de la vie. La capitulaBouillon
Marville rendirent leurs
tion faite , les Capitaines Caries (4)
drapeaux à M. de Nueil , lequel entré dedans le Fort , y trouva
plus de deux cens hommes de combat tant de cheval que de
pied, qu'il fit fortir &c furent menés prilonniers à Sedan. Les
principaux Chefs étoient le Capitaine Carie , le Capitaine
Marville , leurs Lieutcnans 6l Enfeignes , le Capitaine Ro-

Le combat

&

&

mero
lerie.
(ij
(1)

,

Efpagnol
Il

y avoit

&

,

commandant à une Compagnie de Cavanombre de Gentilshommes de
aulFi bon

Le Baron de Saxembourg.
C'eft Ajuoine de Yize.

(j) C'cfl:
(4)

Romero.

Catlo,

Romero

& Marville^
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dudit Baron ,
pluficurs Chevaux - Légers Italiens.
"T588
Il s'en trouva plus
de fept vingt morts en ce combat fans
conduite
ceux qui ic noïerent Se les blefles. Il y fut pris plus de deux duRoi ET DES
cens chevaux , entre lefquels s'en trouva vino-c ou vingt-cinq ^^'^u"des plus beaux èc meilleurs qui fulîcnt en toute l^Armée,
pkifieui-s
dcfquels le Baron avoit achetés mille écus la pièce.
Il cfti-

&

la fuite

-

moit la perte qu'il avoit faite en cette charge, tant en chevaux , vaiffclle , argent monnoïé Ôc hardes à plus de
,""

trente

^

mille écus.
Des Aiîiégeans

deux

,

a lavoir

geois de Sedan
mais fort peu.

,

& cela eft très véritable

n'en mourut que
fils d'un Boureut
quelques foldats
y

un foldat des Compagnies
,

nommé

le

Fevre.

Il

,

il

&

le

Les Ennemis tenoient une Maifon forte, nommée
Lamecourt
Douzy & Sedan , que le ficur de Rofne avoit battue de vingt-neuf coups de canon
M. de Nueil en Ce retirant
y ht acheminer rartillerie. Cette Maifon étoic gardée par vinac
cinq ou trente foldats , lefquels voiant l'artillerie
, fc rendirent
'
aux conditions que delFus.
Les Compagnies qui écoient de delà la Meufe,
commandées par M. de Rofne prirent tel effroi de
cette défaite, que
la nuit fuivante ils repaflcrent
la Meufe, en fort rrande alîarme
& le retirèrent avec îc refte de l'Armée qui étoit devant Jamets.
lelJement qu'd ne demeura pcrfonne fur les
Terres de Sedan.
Ce fut 1 échantillon de la délivrance que Dieu
réfervoit à cette
Fnncefîe orpheline;
confirmation de fa promcfTe, qu'il fe
levé pour les petits qu'on afflige
fins caufe ,
qu'il rabbaifTe
avec honte & domma-e ks fourcils
des hautains , étant certam que les Papiflcs mêmes auxquels refloit
lituee encre

:

&

&

quite

quelqu'étincelle d'é-

tenoient infaillible quelqu'horrible méchef
fur la tête
de cette Armée , pleine d'extorlion
de faner
Mademoifelle de Bouillon , les nouvelles rcç'Iies
de cette vietou-e moi^inéc s'achemina avec
toutes les Dames de Qualité
refiigiees a Sedan
, jufqu'à la porte du Mcnil, pour
remercier
les Gentilshommes
Capitaines du fignaîé fervice qu'ils lui
avoient fait ,
grariher les foldats en tout ce
qu'elle ^ut. M.
de Nueil lui prefenta les deux Enfeignes
&c Cornettes gagnées,
quelle reçut. Et a hnflanc toute
cette afTemblée avec fout le
Peuple s en alla au Temple
oii furent rendues grâces folem,
nelles a Dieu, pour cet heureux
fuccès , environ midi.
i-ette défaite n'eceignit pas
le feu , mais renfîamma la vio,

&

&

&

'

•

'
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^^"ce de l'Armée qui étok devant Jamets, tellement qu'ils redoublèrent leur travail , &l la batterie qu'ils avoient continuée
^" ^°'''- S^^^^^ f""^^^ depuis le Samedi neuvième d'Avril ,
ne
ccflTerent de foudroïer jufqu'au feizieme du même mois. Ils tirèrent en cette dernière furie plus de neuf cens coups de canon;
le feizieme, aïant en volonté de donner un affàut, renforcèrent plus qu'ils n'avoient encore fait leur batterie , en laquelle
ils avoient par l'efpace de cinq jours emploie leurs plus groflès
Î»ieces , lefquellcs portoient quarante - cinq Se quarante - fept

&

&

ivres.

Sur

les préparatifs que les Affiégéans faifoient de donner l'afceux
de dedans faifoient auffi apprêt ,
de courage ,
,
de tout ce qui leur étoit propre , pour les bien recevoir Se rejjouffèr. N'étant pollible de faire plus vertueufement que faifoient les Capitaines
de tant plus louables certes,
foldats
qu'entre leurs armes, qu'ils ne reconoiiTènt que moïens de foi
incertains Se infirmes, ils colloquoient toute l'efpérance de leur
falut en Dieu , foutien des opprellés
défenfeur de leur jufte

&

fauc

&

&

:

&

querelle.

Telle efpérance ne les confondit pas; car aïant les Afliégeans parachevé leur batterie jufqu'à douze cens coups de canon , ce jour même , tout en un moment fe ferrèrent en bataille,
la tête baiflee donnèrent tant à la brèche, qu'à la
Courtine, vers la Tour du Chat, oii ils plantèrent un grand
nombre d'échelles , avec aiFurance de forcer
emporter la
Ville par l'un
fi
par l'autre endroit mais ils furent couragcufement reçus , qu'après un long combat, ils furent battus , repouf^
fés
défaits ; tellement que les fofles demeurèrent pleins d'un
très grand nombre de morts & de bleiTes. il en fut fort peu
pris de prifonnicrs par ceux de dedans , qui les menèrent battans jufqu'cn leurs tranchées , fans qu'on pût réprimer l'ardeur
furie des foldats pourfuivant la victoire. La moitié de leur

&

&

&

:

&

&

armée y

fut

du tout

défaite,

Des

Alîiégés il n'en fut pas tué gueres plus de CiXy Se huit
ou d'X blelFés , chofe étrange , mais néanmoins véritable. Dieu
pour illuftrer fa puilTiince , à la vengeance des tyrans i<. orgueilJeux , fouvent furmonte autant en petit qu'en grand nombre ;
aulîi fut-ce à la feule force Se vertu de fon bras , que les victorieux en donnèrent la louange
car après la retraite de leur
combat ils en rendirent folemncllcs grâces à fa divine bonté ,
qui [qs avoit fi magnifiquement délivrés,
:
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Jamais depuis, cette fuperbe armée ne fît choie qui vaille le
1580.
parler, là devant,
alla toujours en décroiflant : ils tentèrent
Conduite
bien encore quelques efforts êc ftratagêmcs , mais fans notable duRoietdes
^'°"*^"
effet; ce qui les fit réfoudre , pour ne plus fe hafarder ,
conferver le refte de leurs troupes , à un blocus qu'ils firent tout à
l'entour de la Ville , aïant bâti des Forts aux plus notables
avenues , cuidant par ce moïen les affamer , &i contraindre à
ï

&

&

fe rendre.

De

peu s'en fallut que leur dernier deffein ne leur fuccédàt mieux que le premier ; car ce blocus aïant continué plufieui-s mois, fi ferré
qu'il n'entroit dans la Ville aucun ra,
fraîchiflcment pour le fouîagcment de ceux de dedans , de fi
longtemps tant harrafles , les fatigues
la nécclfité les mirent
quafi en aulîî grand péril, que leur valeur dc leurs armes , fous
Ja bénédiction de Dieu , y avoient mis leurs Ennemis en ce
dernier ailaut eftimant au refte leur condition de tant plus maférable, qu'aucun Ennemi ne comparoiflant pour le combat,
il leur falloir combattre la famine èc la pauvreté
abftinence
, par
patience. Et comme tout ce Païs-là , avoit longtemps foutenu
de grands combats 6c efforts de la Ligue , ainfi aulîî particulièrement la Ville de Jamets fouffroit
endurcit beaucoup ,
comme il fe peut recueillir par ce qui en fut écrit du cinquième d'Octobre 1588 , prefqu'en même mot.
fait

&

:

&

&

II y a j.\ trois ans paffés, que ce petit Etat a foutenu les plus
grands efforts de la Ligue , laquelle l'a fi mal traité , ( mais fpécialcment depuis la route de l'armée étrangère, qu'ayant exercé
toutes fortes de méchancetés
, pillcries , paillardifcs èc cruautés
non ouics , a enfin réduit en cendres tous les Villages d'icelui
n'y refilant plus rien d'entier , que cette Ville de celle de Jamets , où s'eft retiré ce qui s'eft pu fauver de la rage de tels
)

monfi:res.
Etj jaçoit
;Is

du

pais

que
,

&

les pertes
dommages qu'ont reçues les natufoient telles &: fi grandes
, qu'ils font tous réduits
n'ont-ils perdu courage, même ceux de Jamets,

au biffic; fi
encore qu'ils foient de tous côtés Èloqués; mais la pauvreté ed
telle partout , qu'elle fe rend quafi intolérable
, vu principalement les grands frais qu'il convient faire , tant pour renvitaillcr ledit Jamets , aflîégé de bloqué
depuis dix mois , que
pour entretenir les gens âe guerre ordinaires
récompenfer
,
les autres. Outre une infinité de pauvres veuves, orphelins, ma-

&

MEMOIRES

^gg

avec grand nombre de perfonnes
'
( fe retirant de divers
^ 58S.
avoir été pillées èc rançonnées,
q\i
être deft.tuees
perfécution
, )
co.ou:th J"d roits en ces Places pour la
réduites en
-'^^""
font
ET DES
PUROI
de leurs biens,
de tout moyen, par k'^faifie
Licuis.
miférable condition de dépendre
erande pauvreté, 6C à cette
ceux aufqueis xi refte quelque
6c de l'alllflance de
les

hdes

blefTés

&

dévalifés

,

&

auXes

quelque temps Dieu nous vifite de la
par
l'afflidion , la nece&te
pic^ laquelle augmente avec
Pour fournir à laquelle , non feule?; aordinlire dépenfe.
MeUe de Bouillon fa fœur
le Duc de Bouillon
ment feu
vendu leurs plus précieux meubles
ont empïo'^ leurs revenus ,
iefdites ViUes 6C
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de France occafion que plufieurs n'ont
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rien obmis du moyen que Dieu leur a lailTé 'pour les confoler,
„
Conduite
r
o
/r/^
encourager, loucenir <x alliltcr.
duRoietdes
Tellement qu'alors que l'affliclion fembloit être parvenue à Ligués
tout bon , leur fufcita
fon extrémité , Dieu , tout-puiffant
délivrance
la
refpiration
moyens inopinés de
de tant de
maux. Car enfin le rendit à Sedan avec quelque nombre d'hommes , M. de la Noue, Chevalier d'honneur 6c de grande réputation , lequel pour le devoir , auquel le droit Se fa confcience
l'obligeoient , entreprit la défenfe de l'Eglife de Dieu Se Duinique oppreffion du Duc
cheiîe pupille , contre la tyrannie
de Lorraine, de la maifon de Guife , ôc conjuration de la Li-i
gue. 'Ew quoi auffi ce peuple affligé ne reçut peu d'avantage en
l'exécution que le Roi fit faire à Bjois , au mois de Décembre
1 588 , es perfonnes du fieur de Guife 6c du Cardinal fon frère
,
comme il fera dit ci-après. Car alors les armes du Duc de 'Lorraine furent fort affoiblies , 6c fes troupes étonnées pour la
perte inopinée d'un tel fupport tellement que les blocus de Jamets furent relâchés, 6c la retraite empêcha la défaite totale
de ce refte d'armée , la fureur de laquelle Dieu diiîipa ainlî
pour ce coup , 6c délivra par ce moïen Jamets , mettant aucunement au large ce petit Etat ,
donnant meilleure efpérance pour l'avenir aux Eglifes réformées qui y étoient de refle^
par toutes

les Eglifcs

I

E.

:

•

&
&

&

:

^

Avçrtiffement au LeBeur.
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X

la venue de M. de la
de fecourir cette PrincelTe en
fon extrême nécefficé
d'autant que ledit fieur de la Noue
depuis fa.
prifon d'entre les Efpagnols , avoit toujours été à requqy ( i ) fans porrer les
armes ,
que c'étoit le commun bruit qu'il avoit reçu quelque faveur
du Duc de Lorraine en la négociation de fa délivrance , qui pourroit faire
trouver étrange à ceux qui ne feroient éclalrcis de la vérité , qu'il entreprît cette défenfe contre l'effort
deffein du Duc de Lorraine , qu'on eftimeroit fon bienfaiteur, ledit fieur de la Noue, premier que palier outre
à cette défenfe , mit en lumière une déclaration des juftes caufes qui accompagnoient la prife qu'il a faite des armes , pour la protedion de cette
Princelfe , de fon Etat
le maintien des Eglifes qui y font recueillies. Laquelle déclaration fenjble mieux convenir à la fuite du difcours précédent
que d'être différée en autre temps occafion qu'elle été inférée d§ mot a,

a ete fait mention au difcours

Noue

à Sedan

&

du devoir qui

précédent de

l'obligeoit

&

:

,

&

,

&

&

;
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copie imprirnée
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la Noue ( * j , fur fa prlfe des armes , pour la jujle
Vailles de Sedan
des
Jamets , Frontières du Roïaume
défenfe
de France ,
fous la proteclio?i de Sa Majeflé.
de.

&

&

E

devoir d'un

Gentilhomme

, faifant profefTion de vertu
,
en premier lieu , à fi bien préparer 6c diriger fcs adlions ,
u'il en reçoive contentement en foi-même: il doit après, les
l'aire reluire , & les juftificr en forte , que les bons foient fitisfaits , & les mauvais n'aient fujet de les condamner ; & puif-

_j

gift

qu'ainfî eft c]ue l'honneur

(

qui cil

le

prix des belles opérations

)

procède de ceux , qui après les avoir examinées & trouvées dignes , les approuvent , il faut que celui qui délire être honoré
foit foigneux qu'elles ne foient contaminées (s'il eft poffible )
d'aucune tache ,
mêmcment les perfonncs qui pratiquent es
grandes & illuftres compagnies , y ont plus d'obligation, Ec
quand il n'y auroit que la feule appréhcnfion des calomnies ,
qui font fi ordinaires en ce malheureux fiecle , où nous voïons
ce qui eft modeftement fait , être blâmé , & l'excès loué ; ne
leur eft-ce pas un allez vif éguillon pour les admonefter de
fendre un compte public des principaux comportemens de leur
vie ? Ce que j'ai délibéré de faire par le préfent écrit d'aucuns
de la mienne , afin qu'on connoiffe au vrai quelles caufes m'onc
mu , après un fi long repos , & parmi les liens de quelques
promelTès particulières , de prendre les armes pour la. défenfe
des Villes de Sedan & Jamets , anciennes frontières du Roïaume , contre ceux qui les ont aflaillies.
Beaucoup de gens fa vent en quelle miférable captivité j'ai
été détenu l'efpace de cinq ans &: demi par ceux qui ont acquis peu de louange d'une telle rigueur, qu'ils eufiTent par avanture continuée lon^tems aux miens , s'ils n'euiîent éprouvé l'inconftance des choies humaines. Mais Dieu libérateur foit béni de cette adverfité fi amere, en laquelle j'ai connu , ce que
les plus douces profpérités m'avoient fait méconnoître.
,,

&

la Noue, père d'Ode Teligny , dont on
X parle dans une note qui eft ci- defTus.
Cstte déclaiation a paru féparéraent à Yei-

(*j Ceft François de

det de la

Noue

,

fieur

dnn , chez Marchander! ij88 in-%°. M,:
de Thou la rapporte auffi en gîande parti*
daiis fon Hifloire , livre 58.
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Or le temps de ma délivrance étant venu on me tira hors
ma ténébreufe demeure , pour me conduire au lieu où je

^T~"

,

de

^

'

déclarât.
fentence de liberté , mais avec des conditions non
.DE M. DE lA
r
T"
r
moins dures qu avoit ete ma pnion.
1 outetois je les acceptai koue.
avec joie , puifqu'elles mettoient tin à ma longue trifbciïc.
Je dirai donc que la première caufe de ce bénéfice tant
defiré, fut la bonté de Dieu qui fe fouvint de mon affliction: la féconde le prifonnier que je tenois , pour lequel je fus
échangé , qui étoit de beaucoup plus grand poids que moi ;
la
tierce l'obligation de cent mille écus fliitepar leRoi deNavarre fur
ies biens de Flandres, pour la fureté de mes promelTes, de ne porter [ç^s armes contre le Roi d'Efpagne en fes Païs. Cela ac-

reçus

•J
la

>•''

•

•

•

^

&

&

compli , je fus libre ,
tel m'en allai vers Nancy pour efTaïer
de fatisfaire à d'autres points qui font couchés dans mes articles. A favoir que Monfeigneur le Duc de Lorraine, outre la
précédente fureté , s'obUgeroit encore au R.oi d'Efpagne pour
moi de ladite fomme de cent mille écus ,
en fon défaut un
Prince d'Allemagne ou un Canton de Suiiïe que je lui confignerois auffi mon fécond fils, pour être un an en otage à fa
Cour. Davantage que ledit ficur Duc, 6c M. le Duc de Guife
promettroit par un écrit à part figné de leur main , que je ne
porterois les armes contre le Roi d'Efpagne. De tous lefqucls
liens les Efpagnols me lièrent, comme s'ils eudent eu occafoa
de craindre qu'un petit foldat comme moi , ne vînt tôt ou
tard à altérer le cours de leur vidtoire ,
duquel penfemeritj'étois très éloigné, 6c ne tendoitmon affection qu'à parïrenir jufqu'en ma maifon, pour m'y repofer &c rendre grâces à
Dieu de ce qu'il m'avoit tiré de l'ombre de mort
du fé-

&

:

&

pulchre.

Etant arrivé en Lorraine, je communiquai avec lefdits Prinpour fivoir s'ils me vouloient gratifier de cette obligation :
,
ce qu'ils^ m'accordèrent libéralement , moïennant que Sa Majefté Très Chrétienne le confentît, vers laquelle j'allai,
ne
pus obtenu- fon confentement , finon que je ne lui promiffè
que je ne porterois les armes fans fon exprès commandement ;
ce que j'accordai.
ces

&

Auffi-tôt elle écrivit à

Monfeigneur le Duc de Lorraine,
répondre pour moi au Roi d'Efpagne; ce qu'il fie
avec ces conditions , que je lui obligerois cent mille écus fur
tous mes biens pour gage de fon obligation ; à quoi je fatisfis j
après, (jue lui promettrois de ne porter les armes contre lui ni

qu'il pouvoir
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fon Etat, ce que je lui promis , en cas que cela ne contrevint
à ce que je devois d'obéiilance , de f ervitude de de fidélité à la
Couronne de France, &c au Roi mon fouverain Seigneur. Le
tout parachevé , je me départis defdits Princes , aïant été bénigncment recueilli d'eux, èc m'en allai à Genève , ou je choifis
ma demeure pendant la durée de cette miférable guerre. Au
bout de deux mois , mon fils que je retirai d'auprès du Roi de

Navarre arriva vers moi, 6c l'cnvoiai en otage à Nanci , oii il a
reçu de la courtoific tant qu'il y a demeuré.
Voilà fuccintement la pure vérité de toutes mes promelTes.
obligations , ôc les caufcs de ma liberté repréfentées felori
leur ordre. Ce que j'ai fait , afin que plufieurs , qui font trop
prompts à juger des ad;ions d'autrui , foit par paffion , ignorance , ou mauvaife information , aillent plus retenus , ôc ne
mie condamnent fans m'avoir oui ; comme je fais que quelquesuns ont déjà fait, il y a plus de fix mois, auquel temps avec
toute leur vigilance , ils n'euflent pu reprendre en moi que quel-

&

qui par avanturc n'étoient répréhenfibles ; &c ces
s'avifoient pas , qu'ils attentoient
eux-mêmes par ciîet contre leur fouverain Seigneur, Se contre

ques paroles

,

bons Cenfeurs cependant ne

leur Patrie.

Certes fi j'eufle voulu manquer à ma parole , y étant poufîe
par mes intérêts particuliers , j'en avois un beau fujet quand
l'Armée Etrangère fe leva, en laquelle voulant aller, je n'y
mes
eufTe pas eu peu d'autorité, vu que M. de Bouillon
meilleurs amis, qui s'emploïoient a la conduite d'icelle, m'appelloicnt
m'eulTcnt déféré plus que mon naturel ne convoite ;
mais je m'excufai de ne voulus outrepafler les limites de mes
promeflès , pource que je ne le pouvois honnêtement faire
plufieurs Gentilshommes ( qui vivent encore 6c qui étoient à
préparation de ladite Armée ) favent que je m'avançai jufqu'i
Strafbourg , fur les inftantes prières que m'en fit lors par lettres le ficur de Buy , qui me manda avoir parlé à Meilèigneurs
les Ducs de Lorraine &: Cafimir , même M. de Segur , pour
compofer du pafîagc d'icelle parla Lorraine, &_que tous avoient
agréable , advenant qu'on le baillât , que je fufîe admis à cette
négociation , où les uns ni les autres ne vouloient être circonvenus. Mais y étant arrivé &c ne trouvant Lettres des Princes fus
nommés ; au contraire , voïant des deux côtés les courages
ja l'épée
s'échaufiTcr , les haines croître , les armes en pied ,
dégainée , je penfai que le temps de négocier étoit palTé ^ Se

&

&

:

&

&
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que tout accord s'en alloit fujct à inobfervation , c'efl pourquoi
je ne me voulus envelopper entre ces deux tempêtes , de peur
que ma réputation ne courût fortune, & écrivis à M. le Baron
d'AulFonvillc
retenu.

,

qui étoit encore à Pfaltzbourg

Quelque temps après ,
par elle-même que par

la fufdite
l'effort

de

Armée

,

ce qui m'avoit

s'étant ruinée

fes contraires. Tes

,

plus

reliques

rebroulTèrent vers les Alpes, &: M. de Bouillon qui en étoit
Je Chef, laffé de tant de travaux, vint pour fe repofer à Genève, où une grofic fièvre le faifit, dont il mourut dix jours
après ; &C étant encore à fon bon fens , il fe difpofa à faire Ton

tcftament , par lequel il ordonna , entr'autrcs chofes : Que l'es
Terres fouveraines demeureroient fous la protection &: fcrvice
de la Couronne de France ; 6c fupplioit Sa Majcfté de les
maintenir fous telles conditions , comme par le pafTé elles avoienc
été , 6c après avoir nommé Monleigncur de Montpcnlicr tuteur ôc curateur de MademoifcUe de Bouillon fa fœur , qu'il
lailToit fon héritière univerfelle , it me chargea auflî de la tutelle pour les Terres fouveraines , avec le pouvoir d'y comj'avois de m'enincontinent je m'acheminai en Allemagne , pour delà palier à Sedan. Mais étant
averti que M. le Duc de Lorraine avoit mis le fiege devant
Jamets, je m'arrêtai,
pour deux raifons
la première que
je ne voulois traverfer fcul parmi le danger de tant d'armes ,
pour me perdre mal à propos l'autre , que voïant ledit fieur
Duc avoir ouvert cette guerre contre l'opinion de plufieurs èc
de moi-même , j'eftimois , vu ce que j'avois promis , n'être bien
féant de m'y aller précipiter ; 5c avec le confeil de Meflèigneurs
les Ducs Cafimir ,
de deux Ponts ,
autres mes amis , j'embralïai la voie de négociation plutôt que celle de la force. Etant
donc de retour à Genève, je dépêchai vers Sa Majcfté pour l'avertir de ma charge
délibération qui ne tendoit qu'au bien
de fon fervice ,
penfois qu'elle n'auroit mon entremife défagréable , la fuppliant très humblement de prier Monfeigneur
le Duc Lorraine de ne verfer fon courroux fiir une pupille innocente, ôc s'abftenir d'attaquer Sedan
Jamets, Frontières
de fon Roïaume. Elle m'écrivit qu'elle avoit envoie le fieur
de Rieux pour faire lever le fiegc de Jamets , & que M. de Montpenfier iroit en bref à Sedan , pour y bien difpofer les affaires ,
qu'il lui femblçit n'être de béfoin que j'y allaiTe , puif^

mander

,

ce que j'acceptai pour

ploïer en chofe profitable au

le delîr

Roïaume

;

que
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:
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que l'ordre

s'y metcroic par cette voie. Au refle qu'elle louolt
intention &L alTuroit que j'ëtois fî afledtionné à fon fervice
^"-^ ^^^"^ ^^ '^^ Patrie que je pourchalîerois toujours les choDE M."^ d^Va
Nou£.
fes qui regardoient le bien d'icelle.
Cette lettre reçue , je temporifai , pour l'opinion que j'avois
que la recommandation , prière
pourvoïance d'un fi grand
Roi , fuffiroit pour remédier au mal qui s'alloit renforçant.
"-

j

gg

mon

^

&

&

quafî trois mois ,
vu que les paroles de
de Sa Majcllé étoient méprifées , & que l'une des Villes s'étoit
ja défendue d'un furieux aiïaut, que l'autre avoit écarté avec
fes armes ceux qui défoloient fes campagnes , 8c que Monfeigneur le Duc de Montpenfier n'avoit pu pour bonnes confi-

Mais aiant atendu

voïant auffi d'autre
dérations s'avancer jufques fur les lieux
bons François ôc autres de la Religion non feuement m'écrire , mais me dire, que vu la charge que j'avois
prife, je recevrois du reproche , &L m'accuferoit - on d'avoir
à la fidélité que je dois à mon foumanqué à mon honneur
:

Î»arc plufieurs

&

&

la main à
verain Seigneur , fi je ne travaillois avec l'efprit
Ja confervation des Villes opprefiees , qui étoient fous la protection du Roi
que je pouvois afiez remarquer , que contre
ains
fi puiflans effets il ne falloir apporter des négociations ,
pour
reconnoifTbis
effets
d'autres
ce
plutôt
qu'à la vérité je
vai ; mais j'imaginois que les procédures légitimes ôc de rai-

&

:

fon dévoient précéder celles qui étoient violentes , raêmemenc
pour le regard de mon particulier.
Ainfi je me préparai pour aller en Allemagne , où je difcourus avec quelques Princes amis de ce Royaume , pour voir quel
moïen il y auroit de garantir ce qu'il fembloic que les François
vouloient perdre ,
les Etrangers occuper. Ils plaignoient ce
ne ju^eoient qu'il
différend intervenu pour peu d'occafion ,
fe pût autrement décider que par les armes , puifqu'a un Comte
de Montbeliard , qui avoit reçu une fi grieve injure , on avoit
dénié la fatisfaction. Or comme chacun connoît que le fer d'Allemagne ne fe remue fins l'or étranger , &; que l'un ne reluifant
point , voire en abondance , l'autre demeure fans mouvement
cela me fit réfoudre d'aller à Sedan , ce que j'exécutai paflant à
travers la Lorraine Se la France avec beaucoup de périls ; de y
étant arrivé , j'entendis là au vrai l'état de Jamets , ( les défenfeurs de laquelle Place font dignes de grandes louanges , ) qui
avoit befoin d'être favorifé , ôc avant que venir aux termes plus
rudes, encore fus-je d'avis de tenter les plus doux, &,fispropo=

&

&
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&
Monfieur d'Hauffbnville ,
pour
tant
avoir
temps de négomois
quelque
,
pour
d'hollilité
Madame
par
d'Aremberg
parente
faites
tier fur les ouvertures
que
pour mieux dilpofer
proche de Mademoifelle de Bouillon ,
une trêve

1er à

ceiïation .d'acles

les efprits à chercher les voies d'accord , plutôt qu'à pourluivre
celles de ruine , les conditions de laquelle n'ëtoient moins utiles
pour les aflailians que pour les aflaillis , ni moins honorables ;
mais eux les ayant examinées, n'en ont fait compte , 8c n'y ont
répondu , pour l'opinion ( par avanture ) qu'ils ont eue de gagner
beaucoup plus , en demeurant fur leur avantage &C efpérance
que d'y confentir. Ce qui fera occaiîon de donner plus long
cours aux maux que cette petite guerre a engendrés, êc va tous
les jours engendrant. Pour lefquels éviter , Monfieur de la Fcrté ,
qui eft venu fouvent à Sedan pour négocier , fera témoin que je
lui ai dit par deux fois , que Monfeigneur le Duc de Lorraine

de cette guerre , où il y avoir peu de
gain pour lui 6i incertain , de beaucoup de peine certaine. Que
Jamets,qui réiiftoit encore , lui avoir déjà coûté quatre fois plus
qu'il devoit s'adoucir envers cette Princelîè
qu'elle ne valoir,
orpheline qui ne demandoit que paix , à laquelle on parviendroit en la cherchant, autrement Ion pais foutfriroit, èlen telle
forte, qu'il voudroit être à recommencer ; que je ne lui en pouvois déclarer les moïens ,
lui devoit fuffire que je parlois lan^
gage véritable ,
plutôt de ferviteur de Sa Majefté que d'enqui ne definemi , Se comme perfonne qui aimoit le repos ,
roit emploïer fes armes contre lui. Ce que j'ai voulu alléguer ,
afin qu'on fachc que j'ai tenté toutes honnêtes voies pour ne venir aux armes , tant pour le bien des deux parties , que mon
contentement. Certainement j'eufle bien defiré de n'être contraint de tirer mon épée, qui depuis huit ans eft demeurée oifi-*
ve ,
mêmement contre un Prince auquel je me fens redevable , lequel , à mon jugement, s'eft plus embarqué en ce* nouveaux partis par les impétueux
mal digérés confeils d'autrui
que par la difpofition de foi-même mais je n'ai pu aller au contraire de ce que la raifon veut , qui me commande , lorfqu'il
eft queftion de deux obligations , de préférer la naturelle à Tac-quile , pour ce que c'eft chofe plus honnête ,
entre les acquifes, après avoir jugé de la différence qu'il y a entre elles, m'ar-'

ne

tireroit pas

grand

fruit

&

,

&

&

&

&

&

:

&

rêter à la plus forte.

Entre toutes
te font encore

les

Nations , les devoirs naturels ont toujours été,
recommandables j 6c le premier ( après Dieu)

très

^^.g^
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rcgdrJe la Patrie, qui comprend en Toi tou5 les
lequel
nous lie Ci écroitemenc à elle , que c'eft comme
autres
,
DÉCLARÂT,
DE M. Di LA un facrilege de faillir à s'en bien acquiter. Nul de tous les auNouE.
f^.(,s j^g pgm- s'égaler à ceflui-ci. Car même les pères
mères
qui ont donné la vie à leurs cnfans , quand il s'agit du droit de

j^88.

eft celui qui

&

font contraints de les excufer , fi plus qu'à cvvâ ils
les y voient dévotieux
afFedtionnés. Beaucoup plus le doivent
faire ceux qui tiennent les pcrfonnes feulement obligées par un
bienfait
une fimple promcfle ; car il faut que ce qui eft plus
grand, foit préféré à ce qui eft moindre. J'ai ci-devant déclaré
ce que j'ai promis à Monfeigneur le Duc de Lorraine , mais
avec l'exception , qui toutefois ( hors qu'elle ne fût faite ) doit
toujours avoir lieu. Et crois que peu de gens voudroient révoquer en doute , ( encore que îbïons en une faifon , où tout fe
débat èc déguife , ) que le devoir vers fon Prince n'aille devant
ce qui eft dû à un bienfaiteur , lequel pourra dire , puifque j'ai
été caufe de votre liberté , pourquoi m'ofFenfez-vous avec vos
armes , que vous promettiez ne porter contre moi ? Vraiment
je ne nierai pas que Monfeigneur le Duc de Lorraine n'ait aidé
à me la rendre plus entière èc plus tranquille , mais je l'avois
recouvrée ( ce que je ne dis par méconnoillance de ce bien , )
par les trois moïens que j'ai repréfentés , avant qu'il m'obligeât
à lui, n'aïant auffi pu rien promettre au préjudice de ma préfente
obligation , à la quelle la nature , les loix Se les hommes vertueux veulent que je falTe tenir fon degré.
Je fais bien qu'on m'objectera que la Patrie, que je fais fonner
fî haut, ne doit entrer en confidération , vu qu'on n'attente conla patrie

,

&

&

de bon cœur mais qu'eft ce donc qu'affaillir Sedan Se Jamets , Villes de protedion , frontières du
Royaume , fidèles à la Couronne , & peuplées de François , fî
ce n'cft attaquer la France même ? Certes un Ambaiïadcur Romain qui retournoit vers Annibal, die très bien & fagemcnt devant le Sénat , que les Carthaginois en battant les murs de Sagunte , ville confédérée , battoient les murs de Rome. A aufiî
bon droit eût-on pu dire lorfqu'on canonnoit ceux de Jamets ,
que c'étoiî: tirer contre ceux de Paris. J'ai eu patience fi longtemps, que j'ai eu jufte occafion de craindre qu'on m'eût taxé
de perfidie &: .lâcheté , ( aïant vocation légitime à la défenfe
défaites Places ) fi j'eulTe davantage différé de m'emploïer à les
garantir de ruine. Le grand Roi François ofa bazarder fa perfonne
ÏC fes force? , pour n'avoir le deshonneur de perdre Landreci j
tre elle. Je le voudrois

^

:

-
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Vilîctte qui n'écoitdu Royaume, ains conquife au pais d'autrui.
Le même fît feu Monfeigneur le Duc de Guife, pour la dé!:cn- déclarât,
fe de M:cz , de nouveau encrée en la proceclion de France. Eut- de M. de la
^°"^il donc fallu que moi , qui ne fuis que très petit Sujet , me fufTe
retenu pour celles qui y font comme incorporées, ôc efquelles
il n'y a maifon où les fleurs de Lys ne paroiflent ?

Je ferai accufé d'être ingrat envers mon bienfaiteur , à caufe
que je porte les armes contre lui ; mais c'eft en défenfe que je

ne

puis

abandonner

mon

,

fans être convaincu de plus grande ingra-

mon

Roi.
Vous avez rompu ( dira-t-on ) votre promeflè , que vous aviez,
fur un fi digne bienfait , fi cordialement donnée. Si les chofes
étoient en pareil état que lorfque je la fis , je me fufl!è reftraint
dans ces bornes ; mais on les a changées , en faifant ce que j'ai
iîiontré qu'on ne devoir faire.
Venons à la féconde obligation que le Tuteur a de procurer
titude

le

,

envei-s

païs &:

bien de fa Pupille

l'eftiment tant

,

,

&

qu'ils la

l'aider

au befoin. Les Jurifconfultes

mettent après

la paternelle

&

filiale ,

voire veulent que l'Officier courre à la manutention du droit du
Pupille , premier qu'à celui de fon Prince ce qu'aufli la raifon
cette
requert , étant l'un plus deftitué d'appui que l'autre ,
:

&

obligation acquife cil: d'autant plus grande, qu'elle eft conjointe
avec le naturel, de forte qu'on ne me doit imputera blâme,
fi je l'ai préférée à celle que j'ai à Monfeignenr le Duc de Lornon pour afraine : vu mêmement que c'eft pour défendre
vu auffi que
faillir ; étant la défenfe bien plus jufte que l'oiïenfe
fieur de
mondit
que
cette charge m'a été préférée , auparavant
Lorraine alfaillît Madcmoifelle de Bouillon. Et ce qui m'a fortifié en cette réfolution , eft qu'aïant examiné la caufe de là
guerre , je trouve que l'aflallianc a eu petit droit de la faire car
fi c'étoit pour un diff^érend ancien , il falloir montrer fes droits
les difputer par la raifon : Ci elle a procédé de l'injure reçue
par feu M. de Bouillon , pourquoi ne s'en prend-on aulfi au Roi
de Navarre , aux Allemands , aux Suiffès &: François , qui ont
brûlé dans le païs de Lorraine ? il n'eft pas rai'
tout faccagé
fonnable que ce petit Etat fatisfafte au dommage commun.
Devoit-on pas plutôt fuivre la voie dont on s'eft fervi pour
les ruines faites au Comté de Montbeliard , à favoir d'une amiable compoficion qu'on propofa pour la crainte des Allemands,
laquelle néanmoins on a toujovirs déniée à cette Pupille , dé-

&

:

:

&

&

en

apparence d'un chacun
Tome II,

îaiflee

:

cependant Dieu

PP

veille

•

*

1^88^
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Nouî.
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&c les fccourt en temps opportun.
,
ne faut point flatter, ains dire la vérité : ne femblet-il pas que c'eft: pour difliper le Royaume , que fe font tant de
mouvcmens , dont les uns s'apperçoivent , 6c les autres fe mafquent ? Qu'eft-ce qu'ont fait les Parifiens ,
qu'a-t-on attenté
contre Boulogne , il y a quelque temps ,
fur le Marquifat de
les

Enfin

la'

opprcfles

il

&
&

Saluées depuis n'agueres

que

?

N'cfl-ce pas courir à la proie

du Roi

quand on

, (

finon

qu'on l'ou)
trage ? J'avouerai que fa prudence eft grande ,
encore plus
l'eft la contrainte qu'on fait à fa volonté , en le preflant de fe
réfoudre à la guerre , de laquelle dépend la ruine de France, lui
quia unefprit de douceur &; de paix. En ce cas que doit faire un
homme de bien & courageux, amateur de fa Patrie? C'eft d'imiter
ces anciens François , braves Chefs de Capitaines , comme le
bâtard d'Orléans , la Hire &L Poton , lefquels voïant le Roi Charles feptieme defcfpéré de fes affaires , peu aflliré de la plupart
de (es Sujets , &c afïailli par très puiiïàns ennemis dans les entrailles de fon Royaume, qu'il laifToit lentement périr , n'y pouvant remédier , ne perdirent pourtant le cœur ni l'efpoir , ains
avec une fervente affection s'évertuèrent en ce danger éminent
pour trouver moïen de l'en exempter. Et quand pour l'appréhenfion du mal préfent , qui tient peut-être le Roi enveloppé ,
il feroit commandement à fon fujet de n'aider à fon Etat pendant , feroit-ce crime de s'en excufer ? Nous devons amour,
obéifîance , fujettion &C fidélité à notre Roi , qui toutefois peut
mourir , mais nous devons tout à notre Patrie qui ne meurt
point. Vraiement je me pourrois tenir quitte de la promeflè
que j'ai faite à Sa Majefté de ne porter les armes contre fon
fervice ( encore que j'y veuille perfévérer , fi on ne me traite
en ennemi ) voïant les confufions horribles qui iont en l'Etat r
foit

pour

le fervice

le pille &C

&

car tout y eft corrompu , la force domine , les loix y font fans
nos
vigueur ;& déjà par aucuns, nos maifons font partagées
vies profcrites , qui n'ont droit ni fur l'un , ni fur l'autre.
l'autorité roïaîe , de quelle façon eft-elle vilipendée du Peuple dépité, quand elle refufe de faire des boucheries de fon
Roïaume ? Solon difoit qu'en une divifion le bon citoïen ne fe

&

Même

devoit tenir coi , ains prendre le meilleur parti , pour l'obligation qu'il a d'aider à la République : mais la nôtre n'eft pas
feulement divifée , ains renverfée ; non en péril , mais ja pcràue : 6c au milieu de tant de défordrcs , fera-ce prudence de de-

meurer

les bras croifés j les

pouvant avec raifon déploïer

?

Ac-
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teadrai-je que les infoi-cunées reliques des François , refîés de
nos euerres ,» aient fléchi le crenouil devant le Vainqueur irrité»
t>

1:

'

\

•)

J>

Il

TTsiT"
„•

DECLARAT,
DE tA

Etranger , ann qu après j aille recevoir d eux ce que DI M.
Sylla préfenta à fon Hôte de Prxnefte ? Cela ne fe peut faire NOUR.
qu'une fois, il eft indigne de le faire deux. Mais quand je confidere l'avenir en quel miférable état ferions-nous , fî Dieu avoit
appelle à foi notre Roi ( à qui je fouhaite longue vie , conpacifique ) ne verroic-on pas refjointe avec un règne jufte
fufciter les filetions de Bourgogne 6c d'Orléans , qui ja fe préparent , l'une pour aflaillir , èc l'autre pour détendre ? ce
qui fe dit tout publiquement; ôc les aveugles même voient
que la guerre qui s'eft commencée , eft plus pour l'Etat que
pour la Religion mais de quels maux ferions-nous alors exempt
tés , Se de quels biens ne ferions-nous privés ?

ou devant

1

:

&

:

La haine

,

L'effroi

la

,

le

difcord

cruauté

,

,

le fac 8c les

les

combats 8c

allarmes
les

armes

Seroient nos paflfe-temps.

Et pour éviter ces dangereux écueils,convertiflons-nous à Dieu,
qui foudroie fur nos incorrigibles têtes gémilîbns pour notre
Pais
le fecourons ; &, en ce naufrage général , tâchons pour
notre particulier de nous fauver avec les bras &C les jambes , ainil
que difoit ce Romain , lequel abandonna le parti de Céfar fon
bienfaiteur , pour embralîer celui de la choie publique.
Or, je prie Dieu qu'en cette aiïèmblée générale des Etats,
on veuille 6c on puiflè apporter quelque bon remède à nos
infupportabics maux , qui fe peuvent du tout guérir par la
ceflation des armes , éc rendre incurables par la continua:

&

tion.

C'eft un Hérétique qui parle ( diront quelques zélés ) ne le
croïezpas, plutôt aïez-le en exécration. Meilleurs , ne vous
courroucez point fur ce mot , dont vous vous fervez pour
colorer la guerre que vous voulez perpétuer certes je ne le fuis
pas , car je veux vivre 6c mourir en cette foi renommée 6c excellente de l'Eglife Romaine, membre de la Catholique, telle
que Saint Paul ( qui en a été le premier Evêque ) l'a inftituée
ainli qu'il appert par fes regiftres facrés
mais vous dirai-je ,
qui eft celui qu'on doit tenir pour tel au temps où nous femmes , c'eft l'homme qui ne délire aucune paix ni concorde en
l'Etat, qui en fouhaite le changement, qui fe fortifie des en*
:

:

MEMOIRES

30d
nemis du RoVaume

avance fa chute pour en ramafTcf des
, qui
qui a l'équité &; la faiiiteté en la bouche, l'injuftice
l'hypocrilie dans le cœur : au contraire le vrai catholique eft
JDE M."^ DE^iA
Noue.
celui qui pourfuit la paix 6c l'union , qui fouffre paticmmenc
o<j

*

,

pièces,

&

^

la

domination temporelle que Dieu a

établie fur foi

, qui a pour
fufpedls les Etrangers qui procurent notre ruine , qui veut que
l'Etat fe conferve ,
qui montre par fes œuvres , qu'il aime

&

l'ordre

,

la juftice Se la piété.

j'aimerai ma Patrie, laquelle m'a élevé ;
,
fouverain Seigneur, encore qu'il me pourTuive ; je défendrai ma liberté , mes biens
ma vie , puifqu'on
François
me les veut ravir ; j'aiderai aux
à tort affligés , quand
^e le pourrai honnêtement faire ; j'alfifterai ma Pupille comme
les Loix me commandent,
m'oppoferai aux Etrangers quelqu'obligation particulière qiie je leur aie^ qui voudront fans
aucun droit, s'emparer des Villes du Roïaume , car je fuis bon
François. C'efl: allez dit , le temps requiert q^u'on faflè ,,moïeaMantque ce foit juftement.

Pour conclulion

je révérerai

mon

&

&

DELALIGUE.
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Avertiffement.
avertit fouvent les hommes des horribles vengeances qui talonméchante vie & menacent leurs rébellions. L'Hiftoire générale ,
temps pourra produire , amplifiera les notables & épouvantables

JL-/Ieu
nent

que

leur
le

prodiges

,

qui ont depuis vingt-cinq

& trente

ans

,

appelle la France à re-

fentance ; tremblemens de terre , feux étranges , diverfes imprelîions en
air , comètes , débordemens de rivière , nadiances de monftres ,
autres chofes femblables
mais pource qu'en l'an 15 88, au mois de Mars
fut mis en lumière un écrit , faif:::it mention d'un alTez fignalé tremblement déterre advenu en Bretagne, non loin de la rivière de Loire, en
plufieurs Villes de laquelle eft depuis advenu chofes étranges , troubles, &c
«motions non attendues , il femble êtie proprement de ce Recueil , de repréfcnter au Lefteur fommairement , ce qui en a été écrit
in;prinié à
Nantes, es mêmes termes qui enfui vent ci- après. Et afin qu'aucun ne foupxonne que ce foit chofe inventée , pour eni ichir ce Recueil , il a femblé
bon que le titre de ce Traité fût ici inféré de mot à mot , avec le nom
Tant de l'Auteur , que de l'Imprimeur.

&

:

&

,

EXTRAIT
Fait par Louis Vivant

D'

U N TRAITE',

Docteur en Médecine en VUniverJiil
de Nantes ,fuT le tremblement de Terre advenu le vingt cinquième,
de Mars tisS y dédié à Philippe - Emmanuel de Lorraine ,
Duc de Mercœur\ & Gouverneur de Bretagne. Imprimé par
Vivant Hucet , Libraire > Juré^
{*)

,

jtjOÏET, donc

averti, Monfeigncur, que le Vendredi vingt-cinquième jour de Mars 1588 , jour de l'Annonciation, environ les onze heures du matin , le temps étant allez calme , le
vent Sueft, lorfque fe célébroit la Grand'Meiïe, fut oui par
toute la Ville un gros bruit , ronflant Se grondant avec un treffliillement &C tremblement de Terre aflcz grand , pour la fimple paflee & courfe qu'il fit , de forte que le Peuple , qui ëtoic
(*) Louis Vivant
(à Eibliothcque

,

,

félon du Verdier, dans

étoit d'Angers

,

&

a tra-

iraite de LorneUIe
en François
1-raMOis le Traité
Corneille
agrippa, de Tcsccllence des femmc*^ au-

duit

deffus des

ne

hommes. Mais Lacroix-du-Mai-

dans fa Bibliothèque
duûeur Louis Vincent,
,

,

iioimnc ce Tra-
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ycyi

grande

, en fut tout inflamment efFraïé
que
ce fulîcnt quelques caroires aue
^
Traite SUR ,,
t^
r J
rA^
°^^
mcnat
par
les
rues
les autres le doutoient que ce fut la
LE TREMBLE- ^
MENT DE mine de la porte Sauveteur qui eût joué ceux qui étoient es
TERRE.
maifons , en un moment jugeoient le feu être pris es cheminées
entendant même bourdonnement que lorfqu'il y eft allumé &C
même pluftcurs craignoient que le feu fût en la maifon. Ce
bruit
tremblement ne fut feulement en la Ville & Fauxbourgs , mais à Nozay i) Encenis (i) , Oudon , Mauves , Carquefou, Saint - Erblein , Saint - Etienne , Bloi-la-Haye , Baflè
Goulaine (3} & en la Haute-Goulaine principalement, de quoi les
Païfans furent fi étonnés plufieurs en ces lieux-là, qu'ils quittèrent
le Service , & abandonnèrent le Prêtre qui célébroit la Melîe.

1588-.

^'^

aflaetice es Eglifes

A^f

fors les uns crai penfoient

•

1

:

:

:

&

(

même

,

même

temps. Ce prodige préfage beaucoup de calamités Se un admirable changejnent en cet Etat.
Ce tremblement nous avertit de venir à la vive connoiflancc

La

rivière

fut

vue bouillonner à

de nos fautes. Comme aufîî ces derniers jours nous avons été
admoneftés par les hommes en feu , qui ont été vus fe combattre en l'air , par les Batteliers du Pais d'Amont , vers Tours
&L Saumur. Ceci eft dit par le même Auteur aux feuilles 36 de
fon Traité, page 2 , vers la fin. Et à la tête de ce même Traité
font écrits les vers François qui cnfuivcnt.
Citoïens

Nos murs

,

favez-vous quel prodige menace

,

notre Cité

C'eft le péché

Péché
(t)

,

,

BouKg en rEvêché
,

<îe

nos biens

&

notre fang

qui tienc parmi nous tout

dont juftement

(z) C'eft Ancenis

,

fe doit

Nantes.

Ville Se Châtellenie de

vanger

le

?

rang

:

la trace.

Bretagne dans le même Evcchc.
{5) Maquirat en Brecagne, proche NautîSÎ
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Mort bu

A
Sur
JLj

N

ce

la

VERT IS

S

E

mort de Monfeigneur

même

temps

,

le

31

E

"""

N

IVuW'

Tj

Prince de Condé.

Dieu décocha un
du monde

trait

de fon

ire

con-

&

finguliérement
,
tre
de la France , recirant des travaux de cette vie au repos des
Cieux, feu Monfeigneur, d'heureufe mémoire, Henri de Bourbon , Prince de Condé. Dieu l'avoit honoré de beaucoup de
vertu. Car né
nourri en fon Eglife , la confervation de laquelle il avoit fort affectionné ) il vécut fidèle à Dieu , entier
de la
à fon fervice , loïal à fon Roi , amateur de fa Patrie ,
perturliberté 6c fleur du Royaume , ennemi irréconciliable des
de tous ceux qu'il favoit avoir conbateurs du repos d'icelui ,
l'ino-ratitude

èc

perverfîcé

&

(

&

&

Roi

fon Etat.
valeur , avec la hautefTe de fon courage fe
Sa générollcé
fignalées occafions ; il
fit voir en beaucoup de beaux exploits
reçut de grands aflauts ,
fupporta de grands travaux es miférables guerres civiles de la France il échappa en tout le cours
de les ans de grands périls
dangers.
Une mort lamentable ravit fi vie en la fleur de fon âge , le
Samedi cinquième jour de Mars 158S , en la Ville de S. Jean
d'Angely en Xaintonge, au grand regret de tous les bons François 6c autres gens de bien , envers lefquels , de poftérité en
pofl:érité , fa mémoire fera à jamais honorable.
L'efpece de fa mort fut de tant plus déplorable , qu'elle fuc
violente , car le diable ( enviant une telle lumière au monde )
entra en la tête de quelques monftrcs , fes fujets domeftiques ,
aufquels il avoit fait beaucoup de bien
d'honneur , pour
leur perfuader d'attenter par poifon ( non moins perfidement quecruellement ) à fa vie , que ni le fort des armes , ni aucun hafard ou danger n'avoit pu , jufqu'alors , endommager tous
y
eurent dommage ,
lui feul y eut gain , en ce qu'jl fit échange de cette vie vaine, caduque , laborieufe ,
qui toujours
traîne ( fans exemption d'aucun grand qu'il foit ] à la mort , en
l'unique , vraie &. folide vie, immorcelle
fans flétrifliire , tranquille 6c éternellement bienheureufe ; de laquelle aflTuré , il mourut en notre Seigneur Jefus-Chrift.
juré contre le

Se

&

&

&

:

&

&

&

:

&

&

&
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Mais pour ce que ceux qui ont reconnu les caufes de fa mort,
(pour les avoir foigneufement recherchées après fa vie) en ont
'^*^"'^" afluré témoignage,
il a femblé être à propos d'inférer
en ce petit recueil , de mot à mot le rapport qu'ils en firent.

RAPPORT DES MEDECINS ET CHIRURGIENS
Sur

la

mort de Monfeigneur

le

,

Prince de Condc.

O

\y{
u s , fouiïîgnés , Médecins Se Chirurgiens ( aïant prêté le
ferment ) certifions ce qui s'enfuit. Le Jeudi troifieme jour de
de Mars , mil cinq cent quatre-vingt
huit, feu Monleigneur
le Prince de Condé , une heure
demie après avoir foupé , fe
trouvant mal d'une grande douleur d'eflomach , fuivie incontinent de grands vomifFemens, revenant à plufieurs fois, avec
coutil lacion de mêmes douleurs,
beaucoup de foif, fut affilié pci- M^. Nicolas Poget,fon Maître Chirurgien. A même
heure y fut appelle M?. Bonaventure de Médicis, Dodteur Médecin , Icfquels ayant vu ces accidens , aidèrent les vomifîemens , fuivant en cela les niDuvemens de nature. Le mal nonobfHnt continua toute la nuit , s'étant communiqué par tout
le vc;::re inférieiu" avec tenfîon & dureté d'icelui , &: fi grande
difHculté de refpirer , qu'il ne pouvoir demeurer dans le lit
ains étoit contraint de fe tenir afîis dans une chaire.
Sur quoi , le lendemain furent appelles pour confeil , Maîtres
Louis Bontemps, &; Jean Fallet, aulfi Dodeurs Médecins. Lefquels tous enfemble , fecoururent fon Excellence avec toute di-

&

&

&

&

ligence
fidélité , par tous les moïens qu'ils jugèrent propres ,
félon les occurences du mal. Le Samedi , cinquième dudit mois,
&; fécond jour de fa maladie , fur les trois heures après midi
toutes chofes allant en pis , il furvint une entière fuffocation
de toutes les facultés , en laquelle il rendit l'efprit à Dieu , denon efpéré accident donna ocmie heure après. Ce foudain
cafion aux fufdits Médecins &: Chirurgiens de penfer qu'en cette
maladie y avoit eu caufe extraordinaire §c violente. Deux heupar les
res après fon décès , commença à fortir par la bouche
peu-à-peii
narines une écume épaifTe 6c blanche , qui fe ramaffa

&

&

à

d'environ

la grofleur

temps après

,

le

coula une

poing. Et par

humeur

les

roulTâprç

mêmes

lieux peu de
en abondance, Le

Pimançhç
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1588.
"Dimanche matin, fixieme dudit mois , par le commandement
Excellence
du Coafeil de fon
j^^^^^ ^^
Nous, Médecins 6c Chirurgiens, avons appelle d'abondant prince de
avec nous M*. Pierre Mefnard, Maître Chirurgien à S. Jean Condé.
d'Angely , &c Foucault Chotard, auiïi Maître Chirurgien , pour
faire la dillecl^ion du corps , & rechercher tous enfemble les
caufes d'une mort Ci foudaine.
Et premièrement nous avons trouvé tout le corps Hvide 6c
plombé. Le ventre étrangement enflé , dur 6c tendu. A l'ouverture du corps , nous avons vu au ventre inférieur toutes les
^

parties d'icelui , 6c les inteftins livides 6c entrenoirs, 6c fa capacité toute pleine d'eaux roullatres. Puis cherchant diligemment l'elloniach , nous l'avons aulfi trouvé livide , &c en la partie

un poulce ou environ au-defibus
de fon orifice , percé tout au travers en rond , tellement qu'on
étoient coulées
y pouvoit palier le petit doigt , 6c par ce pertuis
les eaux 6c liqueurs que nous avions trouvées en la capacité du
ventre inférieur. Aïant donc foigneufement lavé , vifité , coupé &c vuidé ledit citomach , nous avons vu manifeftement tout
le corps d'icelui , tant au dedans qu'au dehors , principalement
vers la partie droite , noir, brûlé , gangrené 6c ulcéré en divers
lieux , fignamment autour du pertuis , que nous ne pouvons
juger avoir été fait autrement , que par quantité infignede poif(:)n brûlant , ulcérant àc cautique, même le poiion ayant laiffé évidemment les traces de fon palTage en l'œfophage le foie
au lieu , joignant le pertuis fufdit fait en l'eftomach, étant altéré 6c brûlé , 6c en tout le reflc de fa fubftance livide , comme aulîi étoient les poulmons. Il n'y avoit une feule partie de
tout le corps de fon Excellence , qui ne fût de très bonne condroite 6c fupérieure d'icelui,

:

poifon violent n'eût gâté 6c corrompu les parties fufmentionnées. Tout ce que defllis contient
entièrement vérité. En foi de quoi nous avons fignë ce rapport
de nos feings manuels.
Fait à S. Jean d'Angely , ce fixieme de Mars i588,
Ainji Jîgné ^ de Médicis, Bontemps, Fallet, Poget , MeA
nard 6c Chotard.

firmation 6c très fiine,

fi

le

La Majefté du Roi de Navarre
avertie fur fon retour de
très
iîés

Gafcogne

(aïant été en toute diligence
,

de cette mort

)

commanda.

expreifément pourfuite être faite contre tous les foupçonde cette lâcheté , ce qui fut fait. Un, Page foupçonné fc
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lauva des premiers ; plufîeurs autres furent appréhendés Se mis
prifonniers , le procès fut fait à aucun d'eux , avec toutes les foPrincedje lemnités requifes d'oii feroit enfuivie quelque temps après la
CoNDï.
condamnation à mort d'un nommé Brillaut ( ) , qui étoit domeftiquc dudit Seigneur, èc du Page fui dit le Page fut défait en
Brillaut fut traîné fur une
effigie , condamné par contumace
claie par toutes les rues de la Ville de S. Jean d'Angely , 6c
en la principale place d'icelle , tiré à quatre chevaux.
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1
à confirmer la fidéUté &: obéiûTance de ce Prince envers fon
fon défir à la paix,
la patience dont la Majefté du Roi de Navarre
lui ufcrent lors de l'élévation des armes faite contre le Roi Ôc
l'Etat , fous prétexte de la Religion , par ceux de la Ligue en cette dernière
guerre , une Lettre que Sa Majefté lui écrivit en ce mcme temps , dont la
teneur enfuit.

Roi

&

,

&

Ro^i auPrin.
D£ CoNDÉ.

"-1-^-*-On Coufîn , ce m'a été très grand plaifir d'avoir été
M averti par votre Lettre du vingt-deuxième du mois pafTé , de la
M continuation de votre affetStion
bonne volonté à la manu« tention de la paix publique de mon Royaume ; car vous aimant
«comme je fais, je defire non feulement être content de vos
« allions, mais auffi que tous mes Sujets généralement aient oc53 cafion de s'en louer , attendu le lieu que vous tenez en mon
3> Royaume , la proximité de laquelle vous m'attouchcz , &; la
« condition de ce temps , qui requcrt que ceux de votre quais lité s'étudient plus que jamais à acquérir Se c on fer ver la bienî3 veillance des gens de bien , par leurs fages déportemens. Partant je vous prie mettre peine d'empêcher ceux de votre reprendre les armes , car il feroit très
« ligion de fe rem.uer

&

•>>

&

&

c'cft le pis qu'ils
que votre nom n'y fût engagé ,
eux.
Au
reftc, j'ai compour
vous
pourroient
faire
pour
èc
53
53 mandé être pourvu au manquement des aiîignations levées pour
53 le paiement de la Garnifon de S. Jean , ainfi que vos
gens
plaifir
pouvoir
de
quant
aurois
à
&
quant
3> vous manderont , de
53

difficile

(i) Jean Ancelin Brillaud

,

qui avoit ctc

autrefois Avocat au Parlement de Bourdeaux

&

qui fervoit alors dans

la

René Cumont, Lieutenant

maifon duPrince.
Particulier de S.

Jeand'Angeli avoit pris d'abord connoilTance
de cetie affaire j mais fui l'appel interjette

parBrillaud, leRoi de Navarrenomma Jean
Valette , Grand Prévôt , avec quelques autrès

Commillaires, pour inftruire ce procès
M. de Thou en foQ Hil-

plus à fond. Voiez
toire

,

livre 50.
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"pourvoir à celui de votre compagnie de Gens d'armes; mais
»»je n'ai pas à préfent moyen de ce faire, d'autant que je

&

i^jgS,

lettre du

foudoïer les grandes RoiauPrin.
"fuis contraint emploïer,à mettre fus
deConds
>' forces que jai fait lever pour fervir au tour de ma perfonne ,
»' tous les deniers que je puis recouvrer. Priant Dieu qu'il vous

»

ait

,

mon

A

Coufîn

Paris

y

ce

,

en

fa fainte garde.

Jîxieme de Juin ib88.

Ainjîfignéy

Et

HENRI.
au-dejfous

,Neufville.

A

Et en la fufcription
mon Coujîn le Prince de Conde
Gouverneur j & mon Lieutenant Général en Picardie.
:

J

Ledit fleur Prince fatisfît à cette Lettre, principalement pour le
regard des armes, julqu'à tant que ceux de la Ligue entrepretraitant par-tout
nant ouvertement contre le Roi ôc l'Etat ,
ceux de la religion avec cruautés étranges , le Duc de Mercœur , Gouverneur de Bretagne , étant pour ce même effet pafTc
avec forces en Poitou , 6c voulant courir fus audit fieur Prince,

&

il
il

s'oppofa à fon deflein ôc le chalTa hors de Poitou
a été dit au commencement de ce Recueil.

,

comme

Qqif

M

3oS

E

M
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Avcnijjcment»
I

M e' E

R

de la Ligue, qui aiïîégeoit Jamets, aïant reçu l'écorne dont a
été fait mention ci-deiius , les Chefs
voïant que le deflein ne réufliflbit
&; qu'un petit permis de défaveur en fi péiilleufe conjuration , eft en un
moment converti en grande brèche qui évente les confeils , énerve l'autorité
ramollit les courages , principalement des François , qui veulent être
chaudement mis en befogne , prirent avis d'y remédier promptement. Pour ce
du bien ( d'autant que
faire » y allant pour eux de la vie , de l'honneur
plufieurs de leurs délibérations étoient déjà parvenues jufqu'au cabinet du
le refpect
Roi ) il falloir mettre toute appréhenfion de péril en arrière ,
de toute fupériorité fous le pied en extrémité tant importante , n'y avoic
qu'un violent remède , l'exécution ne pouvoir gueres accroître la peine du
complot fortune , à leur jugement devoit aider leurs forts courages c'étoit
rrop termoïé , les hautes entreprifes ne fe pouvoient couronner , que par
les diligens exploits. Sur ces ratiocinations M. de Guife entreprit ( à l'aide
audacieufe entreprife qui ait depuis
de fes partifms ) la plus hautaine
filufieurs centaines d'années en ça été remarquée en France , qui étoit feuement de s'emparer de la Ville de Paris , Capitale de France , y prendre
le Roi ou l'en chalfer ,
d'un même coup fe défaire de tous les Princes du
loïaux Seren général des plus fidèles
Sang qui l'accompagneroient ,
dudeffein
ce
retarder
,
autres qui eulfent pu
viteurs delà Couronne,
Cour
parloient
la
ne
que
toute
Roi
le
quel l'exécution s'entreprit lorfque
du voïage de Poitou , pour combattre le Roi de Navarre bloquer la Roorchele , prendre l'Ifle de Ré , Tallemond , la Ganache , Fontenay,
i

'A

,

&

&

&

:

:

:

,

&

&

&

&

&

&

,

&

donner des moïens de ce

faire.

AUDACIEUSE ENTREPRISE DE M. DE GUISE^
Pour fe faijîr

de la Ville de Paris

R M.

& y prendre

le

Roi.

de Guife , pour faciliter l'exécution de fon entreprife , avoit de longue main difpofe les volontés des perfonnes
de plus légère cervelle , &: amateurs de nouveautés , tant à Pa6c afin qu'en un épais brouilris qu'ailleurs , pour fe tenir prêts
exécution fe puflenc
outrecuidéc
de
cette
lard , les approches
plus commodément faire , fe remuèrent en même temps plusieurs tumultes par les Provinces , èc cntr'autres en la Picardie , où le Duc d'Aumale &: autres Affociés dudit fieur de Guife ,
faifoienc âprement ôc ouvertement la guerre au Roi ^ ôc à fes
:

-

-y

D
Villes

pour divertir

,

A L

fes forces

comme

éloigner de Paris:
leure partie d'icelles

M. de Guife de

L
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d'autour de fa perfonne

Sa Majefté y envoïa

auffi

afin d'y

G U
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,

la

&

les

meil-

maintenir fon autorité.

l'autre part fe réfout d'aller à Paris trouver

Sa Majefté , peu accompagné , pour éloigner le foupçon , mais
néanmoins afliiré de trouver en ce petit monde , &: forêt épailFe ,
des relais d'hommes èc équipages d'armes plus grands qu'il ne
falloir pour furprendre un Roi, qui faifoit ( fans aucun foupçon de perfidie ) fon bras dextre , du Peuple qu'il avoir toujours chéri èc aimé comme foi-même , &: duquel cependant la
plus grande

donné

partie auroit

méchamment

conjuré

la ruine

&

,

main d'aiïbciation de ferment d'obéiflance au fieur de
Chef de la Ligue en France. Et ce qui fortifioit da-

la

Guife ,
vantage ce peuple téméraire en fon pernicieux courage , étoic
l'abord ordinaire d'hommes de toutes qualités en armes
,
&: équipage , qui entroient par divers endroits en cette grande Ville, èc y fondoicnt comme dans une mer fpacieufe
,
fans y être de prime face apperçus ni autrement reconnus que
,
par leurs partifans.

Mais comme
de

liautaines

tels

confeils

conféqucnces

Se

,

qui

traînent

après

foi

ne peuvent longuement garder
le cabinet, fans s'éventer , aulFi la profonde gravité &: prudence
des Chefs de cette entreprife n'y lut donner Ci bon ordre ( ne
pouvant rien exécuter tous feuls ) que la défiance incontinent
n'occupât plufieurs, qui étoient fidèles au Roi tellement, que
il

,

:

fur divers

à Sa
dice

murmures ,

divers avcrtiflemens furent auffi donnés
Majefté, qu'il fe bralfoit quelque grand cas à fon préjude

de fon Etat

:
Et combien qu'on ne lui dît ouvertequi advint après , Sa Majefté néanmoins qui avec l'ex,
périence des chofes , s'étoit de longue main exercée à l'anatomie des coeurs èc confeils de la Jvlaifon de Lorraine
de

,

ment ce

,

Guife,

fe

douta de

la

maladie, &c

&

réfolut d'y remédier

fe

,

empêchant par toute voie gracieufe &L fondée fur beaucoup de raifons , que pour cette heure - là M. de Guife ne
s'achemmât à Paris
mais comme l'ambition eft impatiente
:

&

l'eau retenue plus bouillante

doLibloit fa ferveur,

,

,

ainfi le deflcin entrepris re-

Ôcen étoitle retardement eftimé une perte

irréparable.

M.

de Guife donc vient à Paris & v arrive avec quinze ou
feizc chevaux feulement, le neuvième de
Mai 1588 cette foli:

mte

arrivée

augmenta

la défiance

i

car

fi

elle

eût été fimple

&

TTiTT"
audacifu';
entreprise
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avec une candcui- fans fraude

femcnt des Parcifans

,

il

s'en fût enfuivi Qti refroidif-

comme

fouvent il advient que ceux qui
forment aux actions de ceux lefquels
deMonsieur commandent } tellement que le tumulte ne fe fut élevé , les
HE uisE.
2.rmes remuées , les courages émus , les menaces ( entre femblables
néanmoins de diverfe fa£lion ) ne fe fufîent redoublées , comme lors il advint à Paris de ceux de la Ligue contre le parti qui ne l'approuvoit pas.
M. de Guife avec contenance humble
pacifique falua le
Roi peu eufîent JLigéà cette entrevue , qu'il y eût eu es cœurs
de Cl dangereufes ulcères. Le Roi s'aflure des forces qu'il a
auprès de fa perlonne ,
fur la recharge des avertiflemcns ,
que Paris eft plein d'hommes , d'armes , de fadlion ôc de fureur,
que M. de Guife eft l'aimant qui attire le fer de
cçtte émotion , & auquel tout fe rallie ; le Roi commande le
renfort de quelques Corps-de-gardes ; commande les recherches par les maifons de ceux qui n'auront légitime aveu , & en
fait (avoir la caufc, tant aux principaux de Paris ( qui firent
femblant de le trouver bon
qu'à M. de Guife , qui ne s'y fia
as
mais prenant cet avis pour une fourdine , qui le hâtoit ;
le fignal cft donné le feu mis en la mine , tout Paris s'embraie d'émotion en un moment
Se comme s'il eût été queftion de courir fus à l'Ennemi commun , chacun fe perfuade
que tuer les Suifles , courir fus aux Gardes du Roi , le faifir
des avenues , approcher le Louvre , où étoit le Roi , planter
barricades , cfcarmoucher contre ceux qui en fortcnt , barrer
les i{Iiies ; bref exécuter diUgemment , & fans l'épargne de fa
vie , les commandemens de M. de Guife pour fe faifir du
Roi & tuer ce qui lui eft fidèle &C fe renomme de lui , c'eft
obéir à fon Roi &c à fon Chef, c'eft aiïîéger le camp des Bourguignons , c'eft défendre la Patrie , combattre pour la liberté
expofcr dévotieufement fa vie , pour les temples , les autels ,
pour les femmes & les enfans.
Pluficurs furent tués en cette fubite élévation d'armes , Se
principalement des Suifles èc Gardes du Roi ; plufieurs arrêtés ;
quelques Seigneurs &: Gentilshommes du parti du Roi à grande
hâte gagnèrent TilTue de Paris ; les uns fans botte & équipage;
les autres autrement , félon que chacun rencontre un ami qui
lui fait ombre , & fort de la prefle , comme il advient en telle
extrémité
même M. de Guife ( rompu en la pratique des
préceptes d'Abfalon , qui regrettoit de n'être Roi pour mieuJi
ïNTREPRisE

fuivcnt 6c obéilTènt

,

(

fe

&

&

:

&

&

)

:

:

:

&

:

D
contenter

le

L

E

A L

Peuple, que ne

I

G U

faifoit

E.

3

David

en

)

"

aflura plu-

car

ils

n'étoient plus au danger de la fa-

du Peuple, quand

ils

étoient armés de fa

fleurs èc les retint

reur

;

...

tion.

La

route ëtoit grande

prendre

le

Roi

:

le

,

deflein

mais non

la

recommanda-

victoire

mal exécuté rendoit

audacieuse
entreprise

D£ Gw»».

pleine

l'ilTue

1588.

,

fans

de cette

Il falloit donc ferLouvre de plus près , l'artillerie n'étoit pas loin , les forces abondoient , la Place mal afTurée èc mal garnie contre un
n grand effort &; tant inopiné changement ; cela exécuté , la

hardie entreprife douteufc èc fort perplexe.
rer le

conjuration univerfelle par

du Royaume

les autres Villes

,

ré-

pondoit au Chef, chacun en l'exécution de ce qu'il avoit à faire
pour fon égard , èc après tant de travaux èc de fueur , le repos
&C rafraîchillèment étoient indubitables car de Huguenots , il
n'y en avoit plus , puifque ne fâchant plus qui combattre , la
Ligue aiîiégeoit le Roi , &; Paris menoit le branle à rechercher
:

fa vie

Le Roi voyant cette perfidie de la Maifon qu'il avoit plus
que celles de fon Sang favorifée de honorée , &: de la perfonne qu'il avoit plus que nulle autre aimée & unie à foi, voïant
de Ion Sujet , fon domeftiquc , de l'obligé à fon bienvoïant
aulîî la forcénerie du peuple qu'il admiroit plus
,
quafi que tout le refte de fon Royaume ,
l'ingratitude de lai
Ville, de laquelle il avoit toujours fait fes délices fans épargner ou dénier chofc qu'il eût en main , pour fa paix , fa confervation , fon aife , fa richeiïe
fa grandeur , étoit durant
ces tumultes &: aveuglés efforts , es combats de l'efprit , que
chacun peut penfer. Le temps éclaircira avec quels regrets àc
quel préfage, fur l'inauditc rébellion de ce peuple, il acquiefça
au confeil de plufieurs Officiers de fa Couronne , &; notables
Seigneurs , qui le perfuaderent de céder pour graves
bonnes
caufes à la fureur de cette conjuration ,
fans attendre le péril ( qui étoit éminent ) fe retirer hâtivement en lieu plus 3.C-

la barbarie

faiteur

&

&

&

&

furé.
Il fortit

donc par

l'endroit

du Louvre qui

&

lui étoit plus af-

pour ce qu'il y avoit peu de chevaux , plufieurs Sei,
gneurs furent contraints de le fuivre à pied , jufqu'à tant qu'ils
euflent recouvert montures. Cette retraite ,
d'un fi grand Roi,
Cl ingratement reconnu par ceux qu'il avoit tant favorifés , fut
lamentable. Sa Majefté ne fit féjour en aucun heu jufqu'à tant
qu'elle eût gagné fa Ville de Chartres , diftante de vingt lieues

furé

&

3TZ
de Paris

1^88.
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où peu-à-peu

fes fidèles Serviteurs fe

Audacieuse forces qu'il voulut avoir près
ENTRtPRisE
BE Monsieur
DE Guise.

de

rangèrent. Si

les

foi.

&

Cette émeute de Paris ,
la retraite du Roi fut incontinent
portée de Ville en Ville .-les bons François en furent émus »,
^
,.
?
^ _
,,
préjugeant qu une telle conjuration auroit a la luite beaucoup
,

.

.

,

.

,

de maux. Ceux de la Ligue Se tous amateurs de chofcs nouen levèrent la tête. La hardiefle &c grandeur de courage
du fieur de Guife en une fi ardue exécution , étoit en la bouche de tous ceux de ce parti, qui l'élevoient jufquau Ciel, ôc
principalement ceux du Clergé.
Les armes fe renforcent partout , par la diligence des Partifans, & les avertificmens qu'en donne de toutes parts Monfieur
de Guife, lequel voïant le Roi dehors, (encore que marri de
l'avoir failli ) commence néanmoins à remuer ménage à Paris
pour acheminer les affaires à fon but principal.
Avis fut donné en Cour tout aulfi-tôt , qu'il avoit changé
le Prévôt des Marchands , tous les Echevins , &: autres Officiers de la Ville qui n'étoient à fa dévotion , y en avoit établi
d'autres ,
qu'en peu de jours il avoit mis en fon Hôtel
plus de fept cens mille écus qu'il s'établiflbit , en efpérance
de toujours y demeurer.
velles

&

:

Qu'on commençoit à voir plufieurs Capitaines Efpagnols dedans Paris, èc que de divers endroits , hommes s'aajoignoient
à lui. Aucuns des ferviteurs du Roi qui avoient créance entre
les Parifiens , allant, par les rues , perfuadoient qu'on ouvrît
autres qui
les boutiques, 6c que chacun fît à l'accoutumée
étoient de la Ligue , crioient à haute voix , fermez vos boutiques , & prenez les armes , fi vous ne voulez être faccagés
pillés , vos femmes violées & perdre vos moïens. Et néanmoins
beaucoup de bons François habitans de Paris , fortoient & fe
retiroient : ceux qui ne le pouvoient faire , deuroient grande:

&

ment le retour du Roi.
Le même jour de l'émeute de Paris, Monfieur de Mayenne
voulut entrer à Lyon , mais il fut repoufPé par les Habitans.
Monfieur de Guife cependant , pour déguifer fes intentions,
écrivit quelques Lettres au Roi étant à Chartres, avec quelques
articles en forme de Requête , comme il fera dit en fon lieu :
mais pour montrer les diverfes plumes dont il écrivoit , il eft
à propos d'inférer en ce lieu certaines Lettres qu'il écrivit fur
le temps de cette én'.otion Se au département du Roi , au
Gouverneur d'Orléans, dont il s'écoit toujours aucanc allure en
fon

DE LA LIGUE.
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qui
fufon entreprife , que des Habitans la teneur des Lettres
j^ggf
reiit prifes &: portées au Roi , eft telle qu'elle s'enfuit de mot
à mot, écrites de Pans, le i 3 de Mai 1568.
entreprise
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deMonsieuk.

Avertiuez nos amis de nous venir trouver en la plus grande ^e Guhe
1* diligence qu'ils pourront , avec chevaux Se armes , &: fans bail crao-e. Ce qu'ils pourront faire aifément , car je crois que les
^>

«chemins font
« en pièces une

libres d'ici à vous. J'ai défait les SuilTès, taillé

partie des

de lî près , que
« dedans. Cette victoire
>5

invclVi

Gardes du Roi
rendrai

je

eft

fi

,

èc tiens le

Louvre

bon compte de ce qui eft
qu'il en fera mémoire
,

grande

»jà jamais.

jour dudit mois , ( jour enfuivant) copies de
ces Lettres furent envoïécs aux Gentilshommes ligués des Bailliages d'Orléans de de Blois , lefquels montèrent tout foudain

Le quatorzième

à cheval , pour s'acheminer au lieu de Baugency que ledit Gouverneur d'Orléans leur avoir donné pour rendez-vous. Mais le
quinzième dudit mois , ils reçurent avertiflement contraire par
une Lettre que leur envoïa ledit Gouverneur , contenant en fomjnc ce que s'enfuit ;

Notre Grand n'a fu exécuter fon deftcin , s'étant le Roi
« fauve à Chartres , par quoi je fuis d'avis que vous vous reti»3 riez en vos maifons ,
le plus doucement que pourrez , fans
« faire femblant d'avoir rien vu ; 6c fi n'y pcnfez être fiirement,
^j venez ici. Je vous prie que Cette ferve pour vous & pour Mef>5 ficurs de Villecomblin êc Cigongnes de Marchenoir. Et m'exce n'eft
»î cufcz Cl je ne vous écris particulièrement à chacun
'3 que fois glorieux, ni fou
ni ivre, mais je fuis fi éperdu , que
»3Je ne fais ce que je fais.
•>>

:

,

Autres Lettres du

Duc

de Guijè

,

au fieur de Bajjbmpiere

J 'E c R I s à Son Alteiïe une Lettre que je vous prie de voir ,
jïbien que le Bailli de S. Michel, témoin oculaire, juftifiera
»> toutes mes allions
la préfence duquel jufqu'à cette heure m'a
53 empêché d'en rendre plus fouvent compte, m'alTurant qu'il
>ï n'y oubliera rien. Les termes aufquels nous fommcs , font
»sque ce matin nous préfentons notre requête , qui eft dire^te» ment à la ruine d'Efpernon , oii toutes fes perfections font

.M

:
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AUD^CIIUSE
ENTREPRISI

DeM INMEUK

comme

doivent, fans en rien oublier. Hier je
( i ) , qui a
le
Prévôt
des
Marchands
élu
Général
été
,
Roland ComCatholiques , pour Echcvins.
pan ,
autres gens de bien
Le Prévôt des Marchands, Perreufe (2) étant à la Baftille
&c les traîtres Echevins en fuite ; l'on n'a jamais vu une Ci
grande obéilTance de Peuple en telle émotion , car il ne fe
peut dire qu'il y foit advenu aucun defordre ni méfait, jufqu'aux épées , motions , piques , arquebufes , de douze cens
ouifîes , ou François prins , que je fis rendre. Il ne s'efl trouvé chofe du monde perdue. Nous avons été indignement afqualifiées

1588.

fus à la

Maifon de

elles

Ville pour y admettre la Chapelle

&

&

&

par très pernicieux confeils &: trop recouverts d'Hérétiques. Dieu , par fa grâce , nous a confervés par la réfolution , obéiiïànce èc hardiefle de ceux de Paris j qui contibraverie de
nuent plus que jamais en leur ferme réfolution
Roi,
au
obéiilance
mais
deflbus,
de conprêter tout devoir &c
à la fureté de leur Ville. Le
ferver leur zèle à la Religion
nous au(îi il eft à Chartres ,
nous
Roi fait des forces ,
faillis, &c

&

&

&

&

:

Voilà comme vont les affaires. Le Gouverneur du Han'en a vouvre s'efl bravement maintenu contre Efpernon ,
lu ouir parler Celui de Caen l'a voulu recevoir le plus fore
dans fon Château. Voilà ce qu'il a fait en Normandie , dont
il eft forti , fans aucun établifTement pour lui , ni les fiens ,
étant venu trouver le Roi hier , bien qu'il lui eût mandé par
quatre dépêches n'y venir pour être en horreur à tous les Princes
& Officiers. Ceux d'Orléans, d'Amiens, d'Abbeville, Bourges & plufieurs grandes Villes , ont chafle les Politiques dehors , &: prins prifonniers. Toutes les petites Villes envoient
Nous. La Juftice vit doucement ,
reconnoître la Ville
perfonne ne peut dire mal de tous fes effets. Or faut-il que
vous faflîez un tour ici, pour voir vos amis, que vous ne trouverez. Dieu merci, dépourvus de moiens ni réfolution. II faut
bien être averti d'Allemagne , afin de n'être prévenu il ne
nous manque forces , courage , amis ni moïen , mais encore
fidélité au Roi , auquel inviomoins d'honneur , du refpc6b
de tous devoirs de gens
ufant
nous
le
garderons
,
lablement
de bien , d'honneur , &. très bons Catholiques : voilà les terà Paris.

&

:

&

&

:

&

Ci)

Le

fieur

de la Chapelle-Marteau.

(i) Nicolas-Heilor de Perreufe.

DE LA LIGUE.
5îmes où font vos amis
I» grâces

,

31^
qui fe recommandent à vos bonnes

Ce zi Mai,

L'AMI DE CŒUR.
Monjieur

le Comte trouvera fes affectionnées recommandations f fon
tejje verra ce mot ,

AU

L'ami de Cœur,
Vene:i vite.

AMPLIFICATION
Des particularités
s'en

X Eu
mée de
fie

état

qui fe pajjerent à Paris , lorfque M. de Guifi
& que le Roi en Jbrtit (*).

empara,

après la défaveur de Monfieur de Lorraine ôC de
la

Ligue devant

de venir à Paris

l'ar-

de Jamets , Monfieur de Guife
pour s'en approcher , s'achemina

la Ville
;

&

à Soldons.
Il

avoir pour lors audit Paris de grandes intelligences 8c en-

treprifes pour l'avancement

de

fes defTeins.

Le Roi fut averti de fa délibération , laquelle ne lui étant
aucunement agréable , il envoïa le fieur de Belliévre ( i ) à Soiffons vers ledit ficur de Guife, pour l'informer de fa volonté ,
qui étoit , que pour cette heure-là il ne vînt point à Paris , ôc
néanmoins avec commandement que Sa Majefté fit audit fieur
de Belliévre , de dire Se déclarer à Monfieur de Guife , ( en
cas qu'il le vît continuer en la délibération de ce voïage ) haut
clair devant tous , que s'il y venoit contre la volonté de Sa
Majefté , icelle le tenoit pour Criminel &: auteur des troubles
divifions de fon Royaume , &c.
caufe defquels troubles
fa préfence à Paris , pour l'heure, feroit de grand préjudice,
Monfieur de Belliévre ayant fait entendre ce que dcfTus audit
fieur de Guife , fubtil, lui fit une réponfe ambiguë, lelaifi"anc

&

&

A

( I)

Tous les

faits

contenus dans cet écrit fe

lifentaulongdans l'HilWrede M.deThou,
livre 50. L'écrit lui-même eft auffi dans la

Satyre Ménippée , parmi tes Preuves
«é & fuiv.
, pag.

troifieme
(i)

Pompone de

Belliévre.

Rr
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,
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s'il iroit , ou s'il ne bougeroic
mais quafi au mêmtf
du
de
Monfieur
moment
départ
de Belliévre , monte à cheval

en fufyens

:

s'achcminant à Paris, a confuivi le fleur de Belliévre de fi
, que étant Belliévre arrivé le Lundi , fur les neuf heures ,
Monfieur de Guife y arriva le même jour fur le midi, accompagné de fcpt ou huit Gentilshommes , n'aïant en tout que
qumze ou (cize chevaux, (au moins qui parudent)
alla dcfccndre au logis de la Reine, Mère du Roi, aux Filles Re&;

près

&

penties,

Le Roi averti de cette arrivée , en reçut un mécontentement.
Et dès-lors en fut mauvais gré au fieur de Belliévre , comme
s'il

n'eût aflez fidellement averti ledit heur de Guife

,

fclon le

aux mêmes termes , qu'il lui avoir eiichargé.
Peu après cette arrivée , la Reine, Mère duRoi,.fe fit porter
au Louvre dans fa chaire pour aller trouver Sa Majefté. Moniîeur de Guife peu accompagné en apparence , fuivit la Reine
à pied ,
enfemble entrèrent en la chambre du Roi , lequel
pour lors étoit affîs près de fon lit, èC ne fe remua pour l'entrée dudit fieur de Guife , qui lui fit une révérence j touchant
quafî le genou en terre; mais le Roi irrité de fa venue , ne lui
fit autre accueil , finon lui demander
Mon Coufin , pourquoi
êtes vous venu? La réponfe de Monfieur de Guife fut, que
c'étoit pour fe purger des calomnies qu'on lui avoir mifes fus
comme s'il eût été criminel de leze-Majefté , &:c. Il fit cette
réponfe tout ému &c fort pâle , comme s'il eût craint que le
Roi ne fe voulût dès-lors reflèntir du mépris qu'il avoir fait de

commandement ,

de

,

&

:

commandemens.
Le Roi lui aïant répliqué ,

£es

expreflement mandé
Monfieur de Guife
C[u'il ne vînt point pour cette heure là
ajouta, qu'on ne lui avoir pas dit, en forte qu'il eût eu occafion de craindre que fa venue lui fût tant defagréable. Lors le
Roi adrcflant fa. parole au fieur de Belliévre, lui demanda, s'jI
ne lui avoir pas commandé de lui faire entendre fon intention?
Sur quoi Belliévre voulant rendre railon de fa charge , Monfieur de Guife l'interrompit , de dit alors le Roi , parlant à Belliévre , qu'il lui en avoir dit davantage.
La Reme Mère , fur cela , commença à parler au Roi à part:
parMonfieur de Guife s'approcha de la Reine Régnante ,
Reine
Mère
avec
lèrent enfemble pendant le pourparlcr de la
le Roi. Monfieur de Guife, peu après, fe retira , fans être fuivi
ni accompagné d'un feul des Serviteurs du Roi.
qu'il lui avoir
:

&
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Le Roi , cependant, donna ordre pour aflurcr fes affaires ,
aïanc eu avis des remuemens qui écoient déjà à Paris , &; du
grand nombre d'Etrangers qui y étoient arrivés, &: arrivoicnt
d'heure à autre , redoubla fa déiîance ; occafion qu'il manda
les Suifles , qui pouvoient être environ deux mille cinq cens ,
quelques Réçimens , £c les Compagnies de fcs Garentrèrent en garde près de lui , une Compagnie ou deux

manda
des

de

,

aufîi

&

de l'extraordinaire.
que Moniieur de Guife paflant par
remarquer
Eft à
,
SuilTes

les

rues

de Paris avec la Reine , Mère du Roi , lorfqu'ils alloient au
Louvre , le Peuple s'alPembla à grandes troupes , pour lui gratifier fa. venue
de y eut notamment une Damoif clic , laquelle
fus
étant
une boutique , &: Ton mafque abbaifTé , lui cria tout
haut en ces propres mots Bon Prince , puiftpe tu es ici , nous
:

:

fommes

tous fauves.

Moniieur de Guife retourna le Mardi fuivant au Louvre ,
accompagné de trente ou quarante chevaux, ôc accompagna
le Roi en fon pourmener.
La détiance s'augmenta de beaucoup le Mercredi , fur les
vilîtcs qui fe fiiifoient par les maifons , encore que ce fût avec
par l'avis des principaux Magiftrats de la Ville.
Le Jeudi de grand matin , les Suifles entrèrent à Paris ,
par la porte S. Honoré. Les Compagnies Françoifes y entrè-

&

rent

auiîî.

Sur
grand

l'arrivée defdites

Compagnies

,

les Parifiens prirent

un

tellement que plulîcurs crioient , qu'ils étoienc
perdus. Chacun fe retiroit en fon logis , barroit fes portes ,
fermoit fes fenêtres. Il n'eût alors été mal-aifé à Sa Majefté ,
fi elle cvx eu quelque mauvais defTèin contre Paris
, ( comme
depuis ils fe le font fait accroire) d'empêcher l'effort qu'ils firent ce jour même, en s'élevant &; barricadant contre lui. Mais
Sa Majcfté eft coûtumierc d'ufcr de patience
longs délais,
au milieu des défiances.
eflroi

,

&

&

Les forces entrées , elles furent diftribuées , par le commandement de Sa Majefté ,
fous la conduite de Monfieur de Biron , en divers endroits &C places de la Ville , non pour entreprendre ou offenfer aucun , mais feulement pour tenir ferme,
à ce qu'il ne furvînt aucun tumulte ou mutinerie en la Ville ,
comme les chofes apparemment y avoient été difpofées par la
"venue de Monfieur de Guife.
Il en fut mis en la place de S. Jean en Grève , 5c devant la

&

1

5S8.

Evenemens
a Paris.
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Maifon de la Ville , où écoienc Meilleurs de Hautmont, le Prévôt des Marchands, &; plulieurs autres des Principaux de Paris ,
qui favoient l'intention du Roi.
en fut femblablcment mis à Petit -pont, fous le commandement du fieur de Tinteville (1) item au Marché-neuf, fous
le commandement du lieur Dampicrrc
item à Saint Innocent,
Il

:

:

&; plufieurs autres endroits.

L'ordre de cette diftribution étoit fort bien fait , pour la fin à
laquelle elle fe faifoit , mais il ne fut ni bien gardé , ni entre*
tenu. Il ne fut pas univerfel , ni en quelques lieux où il étoit
principalement nécelTàire , faute volontiers d'hommes mais
notamment en la Place Maubert, où il ne fut au commencement mis perfonne ; car ce canton -là faifi , pouvoit être
caufe de faire recouvrer tous les autres.
On en donna avis à M. de Biron , Se qu'encore qu'il y eût
rareté d'hommes , cent Piquicrs néanmoins &; trente Arquebufiers feroient baftans pour contenir quelque-temps ceux qui
voudroicnt remuer. Ledit ficur de Biron n'ignora pas que
cet avertiflement étoit vrai , mais pourtant , faute d'hommes ,
n'y pourvut pas.
En un inftantjles écoliers d'un côté commencèrent à s'édefcendre de l'Univerfité , le peuple femblablcmouvoir
ment ; &c fut auffi-tôt la Place-Maubert faifie , quelques barricades plantées à dix pas des Suiiïès , au lieu où ils étoient ,
qui l'euircnt facilement empêché ). Et généralement com(
mença-t-on à fe barricader par-tout de trente en trente pas
à tendre les chaînes. Les barricades fort bien flanquées , èc
bien munies d'hommes pour les défendre. Tellement qu'il ne
fut plus queftion d'aller par tout Paris , fans mot de guet ,
pafTeport, ou particuhers billets des Capitaines ou Colonels des
:

&

&

quartiers.

&

de BrifTac , Bois -Dauphin (i) , Chamois (3),
autres partifans de M. de Guife , commencèrent à charger les
SuifTes qui ne firent aucune réfiftance. Il en fut tué quelques uns , tous défarmés ; Se les autres Compagnies de même.

Les

fleurs

(i)

aux Parifiens peu de jours auparavant

Ci)

ricades.

Joachim de Dinteville.
Urbain de Laval de Bois-Dauphin, depuis Maréchal de France.
(3) Guedon (îeur d'Efclavoles & de ChaIl avoir été l'un des Gentilshommes
mois
Il fut
d'.i Duc d'Anjou , & Meftre de Camp.
l'un des Chefs que le Duc de Cuite cnvoia
:

Il

les

bar-

fut tué à la bataille de Scnlis ,

comme

ou quelques jours
le dit Mezerai
auparavant le combat à une fortie de cens
de la Ville. Yoiez la Satyre Menippée T. Zi
,

.

p. 7 j.
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Il n'y eut alors plus ordre de retenir la multitude 6c le Peupie, encore que ( fclon l'opinion de plufieurs ) fi Sa Maefté
le fût préfentée au commencement de l'émeute , il y avoit ap-

que la plus grande part du Peuple fe fut contenue fous
ui , 6c fe fût humiliée fous fon refpeâ;, tellement ( à ce que
ceux-là difent j il eût pu facilement, s'il lui eût plu , faire prendre M. de Guife, Se fans réfiftance faire faire juilice de qui
Îiarence

,

bon lui eût femblé.
Aucuns imputent le commencement de l'émotion de ceux de
qu'aucuns des foldats François ( foit que cela
Sc par perfonnes interpofées ou autrement ,
pour avancer l'émotion ) qui étoient mis en garde, qui crièrent à aucuns des Habitans, qu'ils milîent des linges blancs en
leurs lits , de que ce même jour ils coucheroient en leurs
maifons.
Le Roi, averti de tout ce qui pafloit, ne s'en émut aucunement ; bien les Reines en furent-elles grandement étonnées ,
fmgulierement la Reine-Mere , laquelle tout le long de fon
dîner ne fît que pleurer à grofles larmes.
Elle monta toutefois en fa coche pour aller à l'Hôtel de Guife
où ledit (îeur de Guife s'étoit retiré , pour tâcher de pacifier cette
émotion. Mais fans effet; car elle étoit telle, qu'à peine elle-même
pouvoit-elle paffer par les rues (i dru femées
retranchées de barricadesjtellement que ceux qui les gardoient, ne voulurent jamais
faire plus grande ouverture que pour paffcr fa chaire.
Le tumulte fe renforçant , le Roi fut averti de deux divers
endroits ( le premier par un familier Se domeftique deM.deGuife,
l'autre par un Gentilhomme bien qualifié que M. de Guife
)
ceux de Paris fes Partifans avoient réfolu de faire fortir la
nuit fuivante douze ou quinze mille hommes par la porte neuve , ou autres portes , pour aller invertir le Louvre par dehors
,
en barrer l'ifTue au Roi , pour le prendre là-dedans.
Le Roi reçut confirmation de cet avis par un de fes fidèles ferviteurs , homme d'honneur èc d'entendement qui travailla
beau,
la Ville

,

fe fît à la

à ce

main

&

&

&

&
_

coup

&

ne

à faire couler jufqu'au
l'eût

Louvre , un des fiens pour cet effet,
pour lors, fans un Capitaine de l'un des
Ville , fon ami , qui conduifit ce meflager juf-

jamais

quartiers de la

fait

qu'au Louvre.

Le Roi

fe retira à part

che de celui qui

,

pour recevoir ce meffage de la bouavertilTement , lequel entendu

lui portoic cet

^
^
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mal
péril plus grand qu'il n'avoit eCtimé , commença à s'éconner aucunement ( voïant ce qu'il n'ev't
jamais attendu de ceux de Paris ) fans toutefois le faire beaucoup paroître, Il fut auffi au même inftant confeillé de fortir
de Paris : ôc dût-il fortir feul , qu'autrement il étoit perdu.
Que quand fa perfonne feroit dehors , il trouveroit beaucoup de
le

Serviteurs &; fidèles Sujets.

Le Roi ne reprouva

pas ce confeil

,

car

il

voïolt rempirer le

de moment en moment , mais il ne fit pas au(li grande
démonftration de le vouloir fuivre. Au contraire redoublant
l'aillirance de fii contenance ( pour tirer l'afFaire en longueur
&: avoir moïen dç fatisfaire à fes conceptions } fembloit fe promettre d'y bientôt remédier,
La Reine, Mère du Roi , retourna encore vers M. de Guifc
pour les mêmes fins, l'exhortera apporter du ficn ce qu'il pouvoir pour appaifer cette émotion, le prioit de venir trouver leRoi,
avec alTurance qu'il en feroit content , lui donnant au refte
beaucoup de certitude de fa bonne volonté , &c de la confidence que Sa Majefté avoit en lui.
La Reine aïant fait ce qu'elle pouvoit, M. de Guifc ne voulut ni croire, ni entendre à aucune de fes perfuafions, faifant
fort le froid. Aucuns ont depuis dit , qu'il craignoit n'exécuter fi bien Con deiîcin , dedans que dehors le Louvr'e , fe défiant d'être prévenu , s'il y fût entré de cette façon. La Reine
voïant qu'il ne s'ébranloit à ces paroles , en donna avis au Roi
par le Secrétaire Pinart,
Sa Majefté, avertie de cette dureté, pour obviera pis, aïant
commandé qu'on fît retirer les Compagnies , réfolut de fortir ,
gc de Paris & du Louvre , y lailTant la Reine fa Mère. Il fort;t du Louvre à pied , une baguette en la main , comme s'allant ( félon fa coutume ) pourmener aux Thuilleries , avec une
contenance gaie , ainfi qu'au plus joieux jour qui lui eût fa
péril

reluire.

Là il monta à cheval avec
qui
moïen
ceux de fa fuite
eurent le
d'y monter ; ceux qui n'en,
avoient pas, ou demeurèrent, ou aljerent à pied.
Il fortit par la porte neuve , &c fe retournant vers la Ville
jetta contre elle quelque propos d'indignation
proteftation
contre fon ingratitude , perfidie &; lâcheté. Il fut pour ce foir
jcoucher à Trapes , &; le lendemain qui étoit le Vendredi, à
Chartres
Son

écurie étoit aux Thuilleries.

&
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Chartres (i); là peu-à-peu les Tiens &: plufieurs qui feigiioienc
^s.
5
d'en être , fe rangèrent à lui.
J
EVENEMEKS
M. de Guife cependant, prévoïant toutes chofes, fît d'un A Paris.
côté diverfes dépêches à fes Partifans , pour le venir trouver ;
de l'autre, veut bien faire , par apparence, connoîcre qu'il n'entreprenoit rien , qu'il s'étoit feulement mis fur la défenfive : ôc
pour en avoir témoins , empêcha la tuerie qui fe faifoit des
Siiiiîcs.

Fit lui-même rendre les armes aux Compagnies du Roi dévalii'écs , mais d'une façon qui témoignoit combien plus de ref-

&

ceux de Paris lui portoient , qu'au Roi ,
quelle inteligence il avoit avec eux , de quoi il témoignoit n'être pas

f)ecl:

mécontent.

Car Saint Paul alloit une baguette entre les armes de ce
Peuple furieux , menant à fon dos ( comme captifs de triomphes J les Gardes du Roi en blanc,
le chapeau en la main,
qui
lui-même
préfent,
leur
faifoit rendre leurs
M. de Guife
armes , comme il l'a depuis écrit au fieur de Bailompierre.
En cette émeute aucuns voulurent tuer Mcfficurs de Biron
Bcliévre, ce que toutefois M. de Guife empêcha. Ces occafions le contentoient beaucoup , car par telles aftions il fe
contîrmoit en la créance qu'il avoit entre ce Peuple il le faifoit auffi reconoitrc à Ceux qu'il fauvoit pour les tenir en haleine &; à leur faire croire de lui , qu'il n'avoit pas petite part
en France
èc outre tout cela , il fe les obliiieoit du falut de

&

&

:

:

leurs vies.

Les armes des Compagnies leur aïant été rendues, M. de
Gaife les fit mettre fur le foir hors de Paris , par la porte S,
Antoine, tellement qu'il y demeura Maître , puifquc le Maître
&; fes conferviteurs lui avoicnt quitté le logis.

Defireux auffi que cette Ci audacicufe entreprife fut tellement
rapportée ou mandée aux Princes voifins
amis de la Couronne
que ce qui écoit de foi très odieux
condamnable , fut ou tu
ou coloré, il n'oublia rien de courtoilîe dc honnêtes offres qu'il
fit à r Ambafladeur d'Angleterre , vers lequel il envoïa le fieur
de BrifTic , accompagné de quelques autres , pour lui offrir une

&

&

(i)

que,

, qui en éwit Eveavoit toujours été fort zélé

Nicolas de Tliou

&

qui

pour le parti du Roi, lui fit l'entrée la plus
magnifique qu'il lui fut polFible. Tout le
Clergé fortit au-devant de lui pour le recevoir, pendant que le Peuple lui marquoi: la

Tom,

//.

joie qu'il avoit de le

pofledei- , par des cris
redoublés de Vive le Roi. Au rcfte, c'étoit
au Prélat qu'il ctoit redevable de ce boa
accueil ; le rcfte du Clcriré & du Peuple s'é-r
toit déjà lailTé aveugler ou corrompre paç
les

Emiirairçs des Ligueurs.
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-" fauve-garde,

^ ^

avec aîîlirance de

Paris

de ne

fe

point étonner

bien conferver.
L'Ambafladeur fit réponfe , que

EVENIMENS
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& le prier

,

& de ne bouger,

le

s'il

eût été

comme homme
pieds de M. de

particulier à Paris , il le fût allé jettcr aux
Guife , pour le remercier très humblement de fes courtoifies ,
honnêtes offres ; mais qu'étant là près du Roi pour la Reine
confédération
fa MaîtrcHc ( qui avoit avec le Roi alliance
d'amitié ) il ne vouloit , ni ne pouvoit avoir fauve-garde que
du Roi.
Le fieur de Briflac lui remontra , que M. de Guife n'étoit
venu à Paris pour entreprendre aucune chofe contre le Roi ,
ou fon fcrvice ; qu'il s'étoit feulement mis fur la défcnfive ;
qu'il y avoit une grande conjuration contre lui & la Ville de
Paris ; que la Maifon-de-Ville èc autres lieux étoient pleins de
Gibets , auxquels le Roi avoit délibéré de faire pendre plufîeurs
de la Ville , & autres (i). Que M. de Guife le prioit , d'avertir
la Reine fa Maîtrelïc de toutes ces chofcs , afin que tout le
monde en fût informé.
L'Ambafladeur répondit, qu'il vouloit bien croire qu'il lui
ardues cntrcprifcs fouvent dedifoit cela. Que les hautes
meurent incommuniquables enl'eftomach de ceux qui les entreprennent , £c qui ( quand bon leur (emble ) les mettent en évidence avec telle couleur, qu'ils jugent le meilleur pour eux. Quebien lui vouloit-il dire librement , que ce qui fe pafloit à Paris , feroit trouvé très étrange & très mauvais par tous les Princes de la Chrétienté qui y avoient intérêt. Que nul habit ( diapré qu'il fût) ne le pourroit faire trouver beau, étant le fimple
devoir du Sujet, de demeurer en la jufte obéiflance de fon Souverain. Que s'il y avoit tant de gibets préparés, on le pourroit
plus facilement croire, quand Monfieur de Guife les feroit mettre en montre: & bien qu'aiiifi f c, c'étoit chofe odicufc Se intolérable, qu'un Sujet voulût empêcher, par force, la juftice
que fon Souverain vouloit taire , avec main forte. Qu'il lui promettoit ( au refte ) fort volontiers , qvfil tiendroit au plutôt la
Reine fa Maîtreffi: avertie de tout ce qu'il lui difoit mais de
lui (ervir d'interprète des conceptions de Monfieur de Guife
ceux de fon parti , ce n'étoit chofe qui fut de fa charge ,
étant la Reine, fa Maîcrcflè ,plus fage que lui, pour, fur ce qu'il
lui en écriroit , croire & juger ce qu'il lui plairoit.
Le fieur de Brifi^ic, voyant que ni par honnêtes ofFres, ni par

&

&

&

:

&

(i) C'étoit

un faux bruit

«jue l'on avoit

femé pour faite foukver

le

Peuple.
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par menaces , lui difant que le Peuple de Paris lui en vouloir ,
evïnemens
pour la cruauté dont la Reine d'Angleterre avoir ufé envers la A PAFas.
Reine d'Ecoffe. Ace mot de cruauté y l'Ambafladeur lui dit:
Tout beau , Monfieur , je vous arrête fur ce feul mot de cruauté.
On ne nomma jamais bien cruauté , une juftice bien qualifiée.
Je ne crois pas (au furplus ) que le P?uple m'en veuille, comme
vous dites fur quel fujet, vu que je fuis ici perfonne publique , qui n'ai jamais fâché perfonne.
Avez-vous pas des armes , dit le fieur de BriiTac? Si vous me
le demandiez , répondit l'Ambafladeur , comme à celui qui a
été autrefois ami de familier de M. de Cofl"é votre Oncle peut,
être que je vous le dirois ; mais étant ce que je fuis
je ne
,
vous en dirai rien. Vous ferez tantôt vifité céans , car on croit
qu'il y en a , ôc y a danger qu'on ne vous force. J'ai deux portes en ce logis , repliqua^l'Ambaffadeur
fermer , &C
, je les ferai
les défendrai tant que je pourrai
, pour faire au moins paroître
a tout le monde , qu'injuftcment on aura en ma perfonne violé
le droit des gens.
cela M. de Briflac , mais dites-moi en ami
je vous prie , avez-vous des armes ? Puifque me le demandez
en ami , dit l'Ambafladeur , je le vous dirai en ami Si j'étois
ici homme privé
j'en aurois ; mais y étant AmbalTàdeur , je
,
n'en ai point d'autres , que le droit
la foi publique. Je vous
prie , faites fermer vos portes , dit le ficur de BrilTac. Je ne le
dois pas faire, répond l'Ambafladeur. La maifon d'un Ambaffadcur doit être ouverte à tous allans 8c vcnans. Joint que je
ne fuis pas en France , pour demeurer à Paris feulement , mais

fa prière

, il

:

A

:

&

près

du Roi , où

qu'il foit.
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Avertiffement.

X_iE Roi en même-temps

fit expédier de Chartres plufieurs Lettres, qu'il
Gouverneurs des Provinces de fon Roïaume , pour les avertir de ce nouvel attentat , & leur faire , fur ce qui lui fembloit pour l'heure
être à faire , entendre fon intention. Il écrivit entre les autres à M. de Boiffeguin. Gouverneur pour Sa Majefté à Poitiers, comme il appert parles
Lettres qui en furent imprimées en ladite Ville de Poitiers , en la forme

ecrivoit à tous les

qui enfuit.
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AJreJfantes à Monfelgneur de BolJJeguin , Gouverneur pour Sa
MajeJIé en fa Ville de Poitiers j fur l'émotion advenue à Paris.

«IVIOnsieur

de BoifTeguiiî , j'étois en ma Ville de Paoù je ne penfois à autre chofc qu'à faire celîèr toutes for55 tes de jaloufies & empêchemens du côté de Picardie & ailV leurs , qui retardoient mon acheminement en mon Païs de
35 Poitou
, pour y pourfuivre la guerre cncommencée contre les
« Huguenots , fuivant ma délibération , quand mon Coufin le
S5 Duc de Guife
y arriva à mon déçu , le neuvième jour de ce
«mois. Sa venue en cette forte augmenta tellement lefdites dé" fiances , que je m'en trouvai en bien grande peine. Parceque

«

ris

,

"j'avois auparavant été averti d'infinis endroits qu'il y dcvoit
«arriver de cette façon,
qu'il y étoit attendu par aucuns
>5Habitans de ladite Ville, qui étoient foupçonnés d'être caufe
« dcfditcs défiances ,
lui avois , à cette occafion , fait dire

&

&

« auparavant , que je ne defirols pas qu'il y vînt , que nous
13 n'eufiions compofé les troubles de Picardie , ôc levé les occa"fions dcfdites défiances
toutefois, confidérant qu'il y étoit
venu accompagné feulement de quatorze ou quinze Gentilsïi hommes
, je ne voulus pas laifler de le voir , pour efîaïer de
13 faire avec lui que les caufcs defdites défiances
troubles de
" Picardie fulTent ôtées.
quoi , voïant durant deux ou trois
w jours, que je n'avançois gueres , Se d'ailleurs, que madite
:

13

&

A

î3

Ville fe remplifToic tous les jours de

Gentilshommes

bc autres

D

E

L

«perfonnes étrangères ,
«que les recherches que

A L

I
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j'avois
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qui le rallioient à la

commandées

fukc dudit

Duc

:

d'être faites par

&

Officiers d'icelle , ne {c faifoient a
>5la Ville, par les Magiftrats
aulFi que
laquelle ils étoient
en
« qu'à demi , pour la crainte
s'aigrifloient
defdits
Habitans
«les cœurs &C volontés d'aucuns
«6c altéroient tous les jours de plus en plus avec les avertilTe«mens ordinaires qui me redoubloient journellement le foup«con , qu'il devoit éclore quelque grand trouble en ladite Vil«le ; je pris réfolution de faire faire lefdites recherches par les
« quartiers d'icelle , plus exadement que les précédentes , afin
reconnoître au vrai l'état de ladite Ville, &C
«de découvrir
:

&

:

&

Etrangers , qui ne feroient avoués comme
«ils dévoient être. Pour ce faire, j'avifai de renforcer certains
«corps-dc-gardes des Habitans èc Bourgeois de ladite Ville ,
« que j'avois ordonné être drefïes en quatre ou cinq endroits
>3 d'icelle ,
&: de commander auifi à aucuns Seigneurs de mon
Chevaliers de mon Ordre du S. Efprit, d'aller
«Confeil,
«par les quartiers, avec les Quarteniers 5c autres Officiers de

«

faire vuider lefdits

&

«ladite Ville, par Icfquels l'on a accoutumé de faire lefdites
affifter en icelles , comme
« recherches , pour les autorifcr
avertir ledit Duc de Guilc
fis
«il s'eft fait plufieurs fois, dont je
«6c tous ceux de ladite Ville, afin que perfonnc n'en prît
«allarme , 6c ne fût en doute de mon intention en cet endroit.

&

que du commencement, les Habitans Se Bourgeois de latoute«dite Ville firent contenance de recevoir doucemenr
de
telle
«fois quelque temps après, les chofes s'échauficrent
« façon , par l'induclion d'aucuns , qui allèrent femant 6c im.« primant au cœur des habitans, que j'avois fait entrer ^lefdites
«forces , pour établir des Garnifons étrangères en la Ville, 6c

«Ce

:

(

«leur faire encore pis) qu'ils les eurent bien-tôt tellement ani«més 6c irrités contre icelles, que fi je n'euflc cxpreflément dé« fendu à ceux qui les commandoient , de n'attenter aucune
« chofe contre lefdits Habitans , 6i d'endurer Se fouffîir plu«tôt toutes les extrémités du monde , que de ce faire , je crois

« certainement qu

il

eût été impoffible d'éviter

un

fac général

grande effufion de fang. Quoi
«de ladite
«voïant, je me réfolus de ne faire exécuter plus avant lefdites
« recherches commencées , &c de faire retirer quant &c quant
« lefdites forces , que je n'avois fait entrer que pour cette feule
« occafion étant vraifemblable que fi j'eufle eu autre volonté
«je l'eulTe tentée, 6c peut-être exécutée entièrement , fuivanc
Ville, avec une

:

très

i
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'

mon

defir

,

devant l'émotion defdits Habitans

,

&

qu'ils eiif-

'fent tendu les chaînes èc drefle des barricades par [qs rues,
' comme
ils commencèrent à faire , incontinent après midi
'

qua(i

en

même temps par toutes lefdites rues de ladite Ville:à ce

aucuns Gentilshommes , Capitaines , ou
Duc de Guife , qui fe trouverent en bien peu de temps départis de rangés par chacune

'inftruits&: excités par

'autres Etrangers envoies par ledit
'

>des dixaincs. Pour cet effet, faifant retirer lefdites Compagnies Suiffès
Françoifes , il y eut , à mon très grand regret
coups rués par lefdits Habi«quelques arquebufades tirées
>tans , qui portèrent principalement fur aucuns defdits Suifles ,
3ue je fis retirer Se loger ce foir-là es environs de mon Château
u Louvre , afin de voir ce que deviendroit l'émotion , en lafis ce qui me fut poffible
quelle étoient lefdits Habitans ,
,
pour l'amortir , jufqu'à faire le lendemain du tout fortir èc
retirer de ladite Ville lefdites Compagnies, réfervé celles que
>j'avois devant leur entrée, pofécs en garde devant mon Châ-

&

'

&

&

)

>

)

I

>

teau du Louvre , m'aïant été remontré que cela contenteroit
pacineroit grandemeut lefdits Habitans : néanmoins au lieu
d'en voir l'effet tel que j'attendois , pour leur propre bien ôc
mon contentement, ils auroient continué depuis à hauflèr leursnuit,
les
dites barricades,
renforcer leurs gardes jour
approcher de mondit Château du Louvre , jufqucs contre les
Sentilles de ma garde ordinaire , ôc même fe feroient faifis de

&

&

&

&

l'Hcitel de ladite Ville, enfemble des clefs de la Porte S. Antoine , Se autres portes d'icelle Ville. De forte que les chofcs
feroient palTées (î avant, le treizième jour de ce mois, qu'il
fembloit qu'il n'étoit plus au pouvoir de perfonne, d'empêcher l'effet d'une plus grande violence Se émotion , jufqucs

&

voïant ,
ne voulant emploïer
Habitans, pour m'avoir toujours
Ville, & des bons Bourgeois &C
recommandée que ma propre
en toutes occafions , &: très notoire à un chacun; je me réfolus d'en partir ledit jour. Se
plutôt m'abfenter Se éloigner de la chofe du monde que j'aimois autant ( comme je defirc faire encore ) que de la voir
courir plus grand hafard , Se en recevoir aulîi plus de déplaiMère , d'y demeurer
fir. Aïantfupplié la Reine, ma Dame
jpour voir , fi par fa prudence ôc autorité , elle pourra faire en
3 mon abfence quelque chofe, pour aifoupir ledit tumulte. Cq

Château. Quoi
mefdites forces contre lefdits
été la confervation de ladite
Habitans d'icelle , aulîi chère
vie , ainfi qu'ils ont éprouvé

dedans

ledit

&

&
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quelque peine qu'elle
fuis venu en cette Vme de Char» V ait emploïée
« très , d ou ai voulu mcontment vous ecrn-e la prelente , ann ^
5> de vous avertir au vrai , de tout ce qui s'eft paffé en madite
» Ville de Paris , pour en informer les Habitans des bonnes
"Villes de l'étendue de votre Charge, en leur faifant tenir les
" Lettres que je vous envoie , comme vous ferez foudain que
« vous aurez reçu la préfente , à ce qu'ils ne foicnt furpris
"prévenus d'autres impreilions, bL ne fe laillent auflî aller aux
inductions de ceux qui entrcprendroient de les
" inventions
"émouvoir, à l'exemple de ladite Ville de Paris. Leur monrepréfentant fagement les grands inconvéniens qui
"trant
aflurance
"leur en adviendroient , quelle eft la confiance
vrai Roi
leur
fuis
qui
"qu'ils ont occalîon de prendre de moi,
" 5c Prince, tant pour ce qui concerne l'avancement de l'hon>j neur de Dieu , contre lefdits Hérétiques
que pour leur pro,
tous les
embralTerons
que
nous
"pre bien &; foulagement ,
" jours , avec plus d'affection
de zèle que jamais , comme
qui n'a
celui qui y a plus d'intérêt que nul autre ,
dcfordre
"befoin de mettre les chofes en confulion
" pour établir fon autorité
puiffance , ôc qui ne veut auiîî
"rechercher autre caution &; alTurance de la loïauté d'iles cons'ceux fes naturels Sujets, qu'en leur bicnfaifant ,
en touprofpérer
faire
union,
pour
les
&:
" tenant en concorde
de
profpérité
"tes chofes,
les rendre heureux à jamais. La
"mes affaires dépend entièrement de la leur, comme fera
"toujours mon contentement de leur bien &: félicité, que je
"favoriferai èc avancerai toujours de tout mon pouvoir. Et fe55 rois véritablement plus
que je n'ai fait depuis ces dernières
S5 guerres , li elles me pcrmettoient d'effectuer ma bonne volonté
>5 félon mon defir , étant certain que les très grandes dépcnfcs
«qu'il faut que je fafle à caufe de la guerre, font caufe qu'ils
"font bien fouvent refufes par moi de plufieurs décharges qu'ils
îjpourfuivent. Bref, je vous prie les bien informer, 6i ren"dre capables de ma droite Se fincere affection , ôc ne permet"tre qu'ils entrent en un ombrage, ni s'émancipent à faire chofe
«qui foit contraire à leur devoir 8c à leur propre bien. Vous
«avertirez auiîî les Seigneurs
principaux Gentilshommes du
» Païs de tout ce que dcffus , en leur faifant tenir les Let«très que je vous envoie pour cet effet , afin que ceux que"

ï5

pu

qu'elle n'a pas

:

en
6c m'en
faire

préfence

,

j

&

&

&

&

&

&
&
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&

&

&

&

>5

je iTiande

me

venir trouver

,

pour me

fervir

en cette occafion

,

^

^
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que les autres fe tiennent joints
unis
Province
dedans
la
vous
&.
avec
,
s'oppofer
« pour me fervir
à
EVENEMENS '5
tous mauvais defïeins. Les aiïiu-ant que je reconnoîtrai à jaA Par:s.
«mais le fcrvice que je recevrai d'eux, en une fi urgente 6c
M importante occalion , comme eft celle qui fe préfente main" tenant. En laquelle je m'alFure auffi que vous me fervirez très
" fidellement , Se diligemment , comme il eft très grand befoin
^

faflcnt au plutôt,

'

"que vous fallicz. Et vous prie d'y travailler , en rn'avertiflant
"de la réception de la préfente , éc de tout ce qui fe paflera en
" votre Charge. Je prie Dieu , Monfieur Boifleguin , qu'il vous
»5

ait

en

fa fainte &C

digne garde. Ecrit à Chartres

,

le dix-fcp-

"tieme jour de Mai 1588.
je me fuis trouvé fi prelTé d'au,
loifir d'écrire aux Seigneurs
eu
"tres affaires, que je n'ai
»5 principaux Gentilshommes de votre Gouvernement. Mais il
" fuffira que vous leur montriez , ou les avertifficz du contenu
"en la préfente, afin d'inviter ceux qui auront volonté de me
convier davantage les autres à
«venir trouver, à fe hâter,

"Depuis

la

préfente écrite

&

&

H me

fervir auprès

de vous.

Ainfifigné,

Et plus

bas

,

HENRI.

De Neufville.

A

Monfieur de Boijfeguin , Chevalier de
Et au dos eft écrit.
l'Ordre du Roi , Capitaine , & Gouverneur en ma Fille dô
Poitiers.

Sa Majefté écrivit aufli aux Peuples Se Habitans àcs Villes de
fon Roïaumc, pour les avertir & contenir en leurdevoir;d'autanc
qu'outre les inducTiions qu'ils avoicnt de fe foulevcr &; révolter" contre le Roi, par le fieur de Guife &: fes adhércns , l'exemple de la Ville de Paris leur étoit comme un toclui pour
les y échauffer. Pour donc les en divertir , Sa Majefté leur écrivit en la même forme qui s'enfuit.
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vous entendrez du fîcur de Boif>3 Teguin , les
occafîons qui nous ont mû de partir de notre
>j Ville de Paris , le treizième de ce mois. Et vous dirons par
îj la préfente que ça été avec tous les regrets èc déplaiiîrs qu'un
15 Prince ( qui a tant rendu de preuves de fa bonté 6c affection en3> vers Tes Sujets, comme nous avons fait
peut fentir èi. fupporter.
)
Si Non tant encore pour le refpetft de notre abfence &c éloigne>j ment , &. la façon de laquelle les chofes font paflecs
que pour
,
M avoir reconnu &; éprouvé, véritablement contre atrente,la raifon
» ôc la vérité , qu'aucuns aient eu pouvoir d'imprimer au cœur
>j des Habitans de notredite Ville de Paris
nous aïons eu
, que
»> volonté de leur donner des Garnifons étrangères, 6c que nous
»3 foions en doute de
la fidélité de dévotion des bons Bour» geois d'icclle. Car c'eft chofe qui n'arriva jamais en notre
ïj penfée , n'aïant
oncques cru ôc eftimé que domination &ç
>j puilîance
vraie
naturelle , établie fi légitimement ôc de
» il longue main qu'eft la nôtre ( &c dont nos Sujets ont en
» tout temps reçu tant de bon traitement
gratification ,
5j comme les Rois nos prédéceflcurs ,
nous , ont fait preuve
M il notable de leur loïauté ôc dévotion ) eût befoin d'être for» tifiée
appuïée pour être maintenue &: confcrvée, comme
13 il appartient , d'autres
forces Sc colomnes que celles de la
53 piété
juftice , ôc de la bienveillance èc confiance publique,
33 dont nos Prédéceflcurs Rois èc nous,
avons toujours fait
î3 plus de fondement , que de toute autre chofe quelle qu'elle
>5

amés

&C bien

,

&

&

&

&

&

53

îoit

« pale

,

& comme

l'on a été

>3

notre préfence

33

ffrands bienfaits

33

33

33
s>
>3

»3
»»

entamer ce delTein par

la princi-

de notre Roïaume , fans avoir égard h
ni mettre en confidération &: balance les

&c capitale Ville
,

6c bons traitemens , que les Habitans &C
Bourgeois de ladite Ville , tant en général qu'en particulier
ont reçus de nous
nous craignons que l'on la veuille éten
drc en autres Villes de notre Roïaume à même fin
intention, C'eft pourquoi nous vous failbns la préfente, par laquelle nous vous admoneftons
prions , de n'ajouter foi à
telles inventions
inductions ; ains au contraire les rcjetter &; cçndamner , comme ennemies de la vérité Se de notre
t
Tome II,
:

&

&

&
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&

pareillement de notre fainte Religion Ca" propre bien,
" riiOiiquê , ^iLpOnôiiûûC Se Rornsme d'autant que notre vraie
» intention elt , de ne r;en innover ni changer en la garde de
3' votre Ville , de ce qui a été fait de obfcrvé jufqu a préfent
»
de vous montrer plus de confiance que jamais. Que tel» les inventions ne peuvent fervir qu'à divifcr les Citoïens
>3 bons Bourgeois de notredite Ville, les plonger en des crain" tes & défiances immortelles , & établir des autorités & puif« fanées extraordinaires , qui ne leur peuvent apporter à préfent
à la tin que toute ruine ôc cféfolation. C'eft propre:

A Paris.

&

&

->>

>3

&

ment

&: directement auiîi

,

&

Hérétiques ,
nous n'avons que trop

faire les affaires des

de toutes fortes de factieux ( comme
55 éprouvé depuis le commencement de ces dernières gueres
)
M par le moïen dcfquelles nos bons Sujets Catholiques ont vécu
53 èc vivent encore en telles craintes &C divifions,
qu'au lieu
M de ruiner lefdits Hérétiques, ils ont acquis plus de force &.
'3 d'autorité aux Provinces , auxquelles ils s'étoicnt retirés ,
&C
33 ont été les autres alTaillics de forces étrangères & autres maux
>3 innumérables qu'ils ont
endurés ( à notre très grand regrec
»3 &: déplaifir ). Combien que nous aïons fait tout ce qu'il nous
53 a été pofTible , jufqu'à fouffrir & accorder plutôt chofes con53 tre
notre dignité , autorité
fcrvice , pour réunir nofdits
» Sujets Catholiques, de les pouvoir conduire &c engager tous
33 enfcmble à
pourfuivre avec nous d'un même
embrafler
53 pied &c d'une vraie , fincere èc bonne intelligence Se union la.
33 guerre contre les Hérétiqucs;pour laquelle nous avons fi fouvent,
53 & encore récentement en la route dernière de cette puiflante
33 Armée étrangère, expofé Ci heureufement notre propre per53 fonne , au moïen de quoi nous vous prions Se exhortons de
53 rechef, de ne donner aucun lieu aux fufdites impreflions
fermes , unis èc conjoints avec nous ,
53 artifices , vous tenir
53 pour nous rendre l'obéifTance que vous nous devez , & nous
53 donner plus de moïen de vous régir & traiter heureufemcnc
53 & favorablement , comme nous avons très bonne volonté de
53 faire.
Et à cette fin embrafler 8c efFedtuer tout ce que nous
53 reconnoîtrons qui pourra fervir à avancer l'honneur &c gloire
33 de Dieu ,
& le bien & foulagement univerfcl de tous nos
53 Peuples éc Sujets, autant, voire plus, que nous n'avons ja53 mais fait , comme
nous écrivons préfentement audit fieur
53 de
BoifTeguyn vous faire plus amplement entendre de
»j

&

•

&

&

«notre part
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connoître par vrais

Alnfifigné,

Et au dos
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HENRI.
DE Neuf VILLE.

bas ,

A

nos chers & bien aimés les Maire
Habitans de notre Ville de Poitiers.

&

J.L a été fait mention ci-deflùs des lettres que le fieur de Guife
écrivit au Gouverneur d'Orléans , cfquelles on a pu reconnoître
fx naïve intention , voire fon infolence , fe vantant d'avoir dé-

&

inverti
en pièces les Gardes du Roi
mais fe
le Louvre, penlant que SaMajefté fût encore dedans
remettant volontiers la partie d'attraper Sa
voïant trompé ,
Majcfté à un autre temps , il prend un nouvel habit , & du ftyle
d'un fidèle ferviteur , déguifant fon delTein , tâche de décevoir 6c endormir le Roi 6c pour mieux faire , fe courrouce le
premier , avec un fuigulier déplaifir , qu'il montre avoir de ce
que Sa Majeflé lui étoit échappée , car à cela fe doit rapporter
ce premier mot funefte
de mauvais préfage, (juil étoit malheureux , comme ( il le Lecteur y prend garde il n'y a quad
de double
fentence en cette Lettre qui ne foit ambigiie
fens
car auffi , puifque l'entreprife ouvertement tentée ( ôc
l'exécution de laquelle levoit tout le mafque du pafle ) n'avoic
pas réufli, il falloir encore pour un petit de temps difîîmuler,
fait les Suilîcs

,

taillé

,

:

&

:

&

)

&

:

&

faire réfonner le fervice êc l'obéiffance

du Roi

:

comme ce-

encore mieux remarqué es Lettres que ledit fieur de
en même-temps, £c fur le fujet de fon entreprife faillie, aux Villes de la Conjuration. S'enfuit donc de
mot à mot la teneur des Lettres , qu'il écrivit au Roi.

la fera

Guife

écrivit

^

I

RE

(^)

malheureux , que ceux quî de long-temps par
» beaucoup d'artifices ont tâché de m'éloigner de votre préfence
53 &; de vos bonnes grâces , ont eu tant de pouvoir de rendre
» inutiles tous les bons defleins que j'ai faits de m'en appro>j

3>

Je fuis

cher

,

fi

ôc par

mes

fervices

me rendre

(*) Cette Lettre a été imprimée à Paris,
jouxte la copie de Didier Millot , avec per-
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33Î
" ce que j'ai ces jours pafles , plus que jamais, éprouvé à mort
1 588.
^'^è'^^^- C^»" étant laffé de tant de faux bruits
caEvENiMENs " g'^^'^^
" lomnies dont l'on ufoit, pour entretenir toujours votre MaA Paris.
» jeflé en défiance de moi , j'ai voulu avec le hafard dont on
" me menaçoit , juftifier ma vie , aïant pris réfolution de la
» venir trouver en Ci petite compagnie , k. avec tant de con» fiance èc franchife , que j'cfpérois par ce moïen lui faire voir
"
à chacun , que j'étois bien éloigné de ce dont mes mal'3 veuillans
penfoient
câchoient , avec tant d'artifices , me
« rendre fufpc^l;. Mais les ennemis du repos public &c les
miens ne pouvant fouffrir ma préfence auprès de vous , ef" rimant que dans peu de jours elle découvriroit les impoftu» res dont l'on ufoit pour me rendre odieux , 8i peu-à-peu me
'5 donneroit place en
vos bonnes grâces, ont mieux aimé reîs mettre par leur confcil pernicieux toutes chofcs en confufion
,
»s &c votreEtat, &. votreVille de Paris en hafard,que d'endurer que
»> je fufle auprès de vous.
Leur mauvaife volonté s'eft mani»5 f-eftcment reconnue
en la réfolution , que ( fans le fu de la
ïs Reine votre Mère , 6c outre l'avis de vos plus fages confeil« 1ers ) ils ont fait prendre à votre Majellé par une voie inu« fitée ,
en un temps plein de foupçons
partialités , réij folution de mettre des forces en votre Ville de Paris, pour
" occuper les Places publiques d'iccllc ,
la voix commune
« publiée , qu'ils efpéroient après s'être rendus maîtres pouvoir
53 encore vous induire à beaucoup de chofcs toutes aliènes de
" votre bon naturel, èc que j'aime mieux paflerfous filence. L'ef'3 froi de cela , Sire , a contraint vos bons &: fidèles Sujets de
» s'armer, pour la jufte crainte qu'ils ont eue, que par cette
'3 voie on ne voulût exécuter ce dont on les
menaçoit long>3 temps auparavant.
Dieu par fa fainte grâce a contenu les
» chofes en meilleurs termes , que l'on ne les pouvoir efpérer,
33
a comme miraculeufement confervé votre Ville d'un très

^

&

&

&

•>>

&

&

&

&

33

périlleux hafard

;

&

le

commencement ,

la fuite

&

l'évene-

meiit de cette affaire a tellement juftifié mes intentions, que
que votre Majefté , de tout le monde reconnoît aflez
33 clairement par-là combien mes
déportemens font éloignés
35 des deflèins dont mes calomniateurs m'ont voulu rendre cou
33 pable devant vous.
La forme, de laquelle je me fuis volon33 tairement jette en votre puiflànce , montre la confiance que
33 j'ai prife en votre
bonté , Si la fincérité de ma conf cience.
33

^

«

j'eftime

-

33

L'état auquel

on me trouva lorfque

j'eus les

premiers avis
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plupeuvent
témoigner
" de cette entreprife (
de quoi vous
» fleurs de vos ferviteurs ) fait connoître aflcz que je n'avois
" ni doute d'être ofFenfé , ni volonté d'entreprendre , étant plus
" feul
défarmé en ma maifon , que ne doit être un de ma
» qualité. Le refped dont j'ai ufé , me contenant dans les fim" pies bornes d'une jufte défenfe , vous témoigne aflez que
» nulle occafion ne me peut faire départir du devoir d'un très
" humble Sujet. La peine que j'ai prife pour contenir le Peu" pie ,
empêcher qu'il ne vînt aux effets de ce qui advient
« le plus fouvent en tels accidens , me décharge des calomnies
>3 que l'on
m'a ci-devant impofées , que je voulois troubler
» votre Ville de Paris. Le fouci que je pris de conferver ceux
" même que je n'ignore point m'avoir fait de mauvais offices
>i envers vous , à la follicitation de mes ennemis, fait voir clai» rement à chacun que je n'ai jamais eu intention d'attenter
)j aucune chofe contre vos Serviteurs Se Officiers , comme l'on
" m'a ci-devant accufé. La façon dont je me fuis comporté
J5 envers vos SuilTes ,
envers vos Capitaines èc Soldats de vos
3» Gardes, afTure affez que je
n'ai jamais tant craint, que de
« vous déplaire. Si Votre Majcfté comprend toutes ces parties cularités ( comme j'eftime que plulîeurs de vos bons ServiM teurs aimant le repos public, qui en font témoins, ne les lui
i) auront pas celées
je tiens pour allure qu'elle demeure par
)
» là éclaircie , que je n'ai jamais eu la moindre des mauvaifes
»} intentions dont mes ennemis
faux bruits , m'ont vou, par
J3 lu rendre odieux &: fufpect: &C efpere, Sire, que la tin en donne" ra encore plus alîùré témoignage. Aïant reçu un des plus grands
n déplailîrs qui me pouvoir advenir , quand j'entendis que Vo« tre Majcfté avoir pris rélolution de s'en aller , d'autant que
« ce fubit partemcnt m'ote le moïen de pouvoir montrer com" me j'avois accommodé toutes chofes à votre contentement ,
«
à cela que je les voiois difpofées , lorfque la Reine votre
>5 Mère me fit cet honneur que de venir céans;
de quoi je lui
>j ai donné tels
témoignages, que j'eftime qu'elle les peut tecertains. Puifque je n'ai pu lors , Sire , je continuerai
>} nir
cette
même volonté , èc eipere me comporter en forte que
»
M Votre Majefté me jugera très fidèle Sujet 6c Serviteur uti» le , qui ne defire tant qu'en bien fervant
pourchafTanc
» le bien Se repos de votre Roïaume , acquérir l'heur de
M fes bonnes grâces , lefquelles je ne cellerai jamais de reI

&
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Paris.
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>5

aParis.

chercher, jiifqu'à ce que Dieu m'en aura préfenté
M Je prie Dieu , Sire , &c.
^^ Paris 3 le dix'feptieme de Mai i588.

V-«

le

moïcn.

Omme

le Roi de fon côté informoic Ton Peuple par fes Pade
la vérité de ce qui s'étoit pafle à Paris , & du res,
sentiment qu'il avoit des deflcins
entreprifes de Monfieur de
Guile contre l'on Etat ôc fa propre Pcrfonne , aulli Monlleur
de Guife n'obmettoit rien de diligence pour colorer fes actions
,
les recommander, principalement envers ceux de fon parti,
lefquels pouvoient avoir encore quelque racine de bon François
dedans le cœur , ou quelques remors de confcience , d'ainfi s'altérer contre fon Roi à nulle occafion. Mais les divers ftylcs dudit fîeur de Guife rendent fufpecles fes perfuafions à tous ceux

^^^^tes

&

&

qui font fans paflion.

Joint qu'il n'eft probable que Sa Majefté voulût prendre plaifir à feindre des complaintes fur une chofe qui de foi lui efl:
tant importante ,
en toutes fortes tant dommageable
defavantageufe. Le Le£leur fe fouviendra donc du contenu des
Lettres de Monfieur de Guife au Gouverneur d'Orléans , pour
faire plus afTuré jugement de la vérité contenue en celles qui
fuivent , lefquelles il écrivit aux Manans
Habitans des Villes
de ce Royaume , faifant profcffion de la Religion Romaine , ôc
en divers autres lieux. L'extrait de l'une defquelles j efl ici en
premier lieu inférée de mot à mot.

&

&

&

Extrait d'autres Lettres écrites par
de Guife {'^).

»

ledit

Seigneur

Duc

XN O u s

avions aflez de peine à rcmparer contre les artifices
«que l'on nous dreHoit tous les jours, pour chercher couleur
>s de ne pafTèr en Guïenne contre les Hérétiques
nous allions
»j rendre le Roi content de fes Garnifons de Picardie. Et bien
« que ce Régiment n'eût pris le contrepied , que pour rafraîsjchir de vieilles inimitiés, èc chercher nouvelles contritions,
« Cl eft-ce que nous avons forcé nos amis à endurer un inutile
:

S5

mois ,

«pour
>î

les

plus

quand de nouveau,
même Epernon eft allé

forces d'Epernon fur leur têtes

grand empêchement,

chercher noife en Normandie

,

le

&

l'y

:

eût trouvée bien rude

(*) Cet Extrait eft aufTi dans la Satyre Ménippée , aux Preuves, T.
envoïées aux meilleures Villes du Roiaume.

tres furent
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nous
aux
Hérétiques,
guerre
faire
la
voir
de
1588.
«fi pour
que
nos
atFaires
procuré
ces
« n'eulîîons encore ménagé
,
^^^^^^^^,
" amis fe continflènt , fans lui donner aucun trouble ou empê- a Paris.
» chement. Mais pour plus nous embarralFer , de par toutes ces
" garnifons faperflues , &c ces voïages perdus , &: pour rompre
i5 du tout le cours de la guerre , èc la divertir contre nous , l'on
» nous drelîa une partie à l'honneur faifant courir des bruits ,
" pour nous faire craindre plus que les mêmes Hérétiques , fur
'5 ce que nous
aimions un maflacre dans Paris tantôt de vou"loir prendre le Roi tantôt de faccager la Ville, pour en tirer
" de l'argent , èc faire la guerre à qui bon nous fembleroit , &z
" telles autres impreffions que l'on donnoit à Sa Majefté , les
"plus colorées que faire fe pouvoir, pour les rendre tant plus
« recevables. C'a été le dernier artifice qui nous a plus apporté
"de defefpoit, voïant que le Roi tâchoit plus de pourvoir à
" fes défiances , qu'à continuer la guerre contre les Hérétiques ,
" &c que nous étions fi malheureux , d'être tenus de quelques"uns en tel eftime , jufques-là que Sa Sainteté même en air
"pris fujet de nous exhorter, par un fien Bref, à la fidélité
"envers le Roi notre Souverain. Ce defcfpoir , dis-je,de der"niere impreflion , me tenoit fort faifi , lorfque j'entendis que
>5 tout ouvertement Sa Majefté renforçoit fes Gardes , jufqu'â
"quatre Enfeignes Françoifes,
trois de Suiflcs. De forte que
" pour ne demeurer une feule heure foupçonné d'atles 11 vilains,
"je me rendis, douze heures après, dans Paris, accompagné
»3 de huit Gentilshommes
; &:; au milieu de toutes les Gardes
"mentionnées ci-deflùs, je vins baifer les mains à Sa Majefté,
"ne portant autre fauf-conduit que mes fervices , en la con" fiance que doit avoir un bon Sujet en fon Roi. Cette franle dcfir

&

,

:

:

&

y eut nomme de oien, qui n en lentit je
" en fon cœur , comme chacun l'apperçut aftèz évidemment. Le
"lendemain , toujours afluré en ma confcience, je fus tout le
" jour auprès du Roi , enfermé tantôt dans les Thuilleries ,
j3 traitant du voïage de Guienne , & de cette guerre que j'af^j fefbionnois tant. Pendant ces jours (comme il eft à préfumer)
«le Roi s'informa de tous côtés fi j'étois pourfuivi de plus
"grande troupe, que celle qu'on avoir vue à m.on arrivée:
» après avoir connu , comme la vérité étoit , que j'étois ainiî
îsfeul, & fans un feul homme de guerre, à quarante lieues de

&

MEMOIRES

53^
gg
^

a^'aTi^''''

"moi,

voici, le lendemain matin, douzième Mai, entrèrent
"audî-tôt que le jour, douze Enfcignes de gens de pied Fran"Çois, outre les quatre de la Garde, par la Porte S. Hono»ré, le Roi étant, àc tous ceux de fa Cour, à cheval pour
"les recevoir. Le Mcftre-de-Camp du Régiment des Gardes,

"

&

Colonels de SuilTcs ont commandement de s'aller faifir
toutes les Places de Paris &: pour n'être empêchés , les
» Habitans d'un bout de la Ville furent départis tout à l'op» pofite de leurs quartiers , afin de les tenir en volonté de fc
>' rompre d'eux-mêmes
pour le fouci
l'éloigncment de leurs
,
" femmes
enfans , en tel accident. Durant que cela fe dif>' pofoit , ainfi que je dormois en mon logis
, fi peu accompa" gné que mon train n'étoit pas encore arrivé de Soiflons
" comme Dieu voulut, au temps qu'on fe paroit des forces en
" tant de lieux, j'eus loifir d'en être averti , quelques Gentils
" hommes de mes amis étant à Paris pour leurs affaires , me
« vinrent trouver. Et furtout , Dieu excita miraculeufement
" tout le Peuple à courir unaniment aux armes ; 6c fans con>5 férer enfemble , afîurés de ma prefence
&C de quelqu'ordre
" que je mis foudain parmi eux , d'eux-mêmes s'allèrent acco" modcr &: barricader de tous côtés, à dix pas defdites forces
" étrangères, èc d'une fi grande promptitude &c véhémence ,
" qu'en moins de deux heures , ils firent entendre auxdites
" Troupes, qu'elles cufTcnt a fe retirera l'inftant hors de la" Ville &; Fauxbourgs. Et fur ce , en même temps , un Suifiè
» en quelque quartier , blcfi^i un Habitant , les Habitans char» gèrent les Suiffes qui fe trouvèrent là , en tuèrent douze ou
» quinze , &; en bleffcrent vingt ou vingt-cinq Se défarmercnt
» les autres. D'autre côté quelque Compagnie de Gardes du
« Pioi , fut auffi défarmée ëc renverfée dans les maifons , où
« ils furent contraints , avec leurs Capitaines , de s'enfermer" Cela fut caufe que je marchai par la Ville, ôc d'abordée dé" livrai neuf cens Suifîcs prifonniers
plufieurs foldats de fes
" Gardes , que je fis reconduire furemcnt jufqu'au Louvre. Cette
»> journée, toute reluifante de l'infaillible protection de Dieu,
" étant achevée , j'allai par toutes les rues jufqu'à deux heures
» après minuit , priant , fuppliant , menaçant le Peuple , fi bien
» que par la grâce de Dieu il ne s'en enluivit aucun meurtre
>3 maflacre
pillerie , ni perte d'un denier , ni d'une goutte de
,
fang, outre 6c par-defliis ce que vous avez entendu , encore
» que le Peuple fût exrtêmement envenimé , pour avoir fu
les

"de

:

&

&

:

&

•>^

(
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avoic eu vingt potences prêtes, avec

^

icSS.

» quelques échafauds, èc avoir vu les Exécuteurs de Juftice , pour ^^ ^^ j^^^-^,
" faire mourir cent ou fix vingts perlonnes qu'ils nommoient , * Paris.
» & que j'aime mieux vous lailTèr deviner qu'écrire. Je ne vous
contentement m'apporta cette grâce
>5 puis celer combien de
« immenfe de Dieu. Premièrement pour voir ii clairement mon
malTacre , qu'on
« honneur dé^a^é de ces foupçons de fac
" avoit ellaïe de perluader a tant de gens de bien ; car pour
» avoir pu tout cela , de l'avoir fî heureufement empêché ,
» je rendois muets tous mes ennemis. Secondement , avoir
>5 donné preuve de mon zele au fervice èc à l'honneur de mon
>3 Roi, julqu'à faire rendre les mêmes
armes qu'on avoir por>3 técs contre moi , &, leurs feux & leurs tambours , reconduire
>j les prifonniers , renvoïer les drapeaux , dégager les aiîîégés
,
» & ne perdre le refpe£b , où les plus conftans reulEent pu per» dre. Ils firent tant qu'ils perfuaderent le Roi de s'en aller vingt»3 quatre heures après
que j'eufle pu mille fois , Ci j'eufle voulu,
,
>j l'arrêter
mais ja à Dieu ne plaifc , que j'y aie jamais fongé
»5 depuis Ton département. SaMajcllé a quelqu'autre confeil éc

&

:

*3

aigreur. J'ai reçu l'Arfenal

mes mains.

,

la Baftille

&i.

les lieux forts

entre

de fes finances, pour:
>) configner tout
entre les mains de Sa Majefté pacifique , tel
53 que nous l'efpérons rendre par nos prières envers Dieu
, par
>3 l'interceffion de Sa Sainteté & de tous les Princes Chrétiens,
« èc pour cette fignalée
non commune preuve de fidélité ,
M qu'il lui a pki mettre entre mes mains. Ou Ci le mal continue« j'efpere par les mêmes moïens conferver enfemble & la Reliw gion &c les Catholiques ,
les dégager de la perfécution que
w leur préparoient les Confédérés des Hérétiques auprès du Roi.
«3

J'ai fait

fceUer

les cotFres

&

&

h Duc de Guife écrivit aux Manans
Habitans des Villes du Roiaume de France 3 qui font
de la Religion Romaine.

Copie des Lettres que

Du

dix-feptieme de

Mai

j

&

1588.

&

" iVJ- E s s I E u R s , fi ce qui eft arrivé étoit fecret ,
noa
» également connu de tout le monde , je me devrois mettre en
»j peine de vous en difcourir les
occafions
les progrès ; mais
M puifque la chofe même public &: enfeigne Ci clairement quel-

&

»3

j?

les forces j'ai

venu trouver
Tom. II,

amenées à Paris
le

de quelle franchife je fuis
Roi, quelle confiance j'ai eue en fabQnté,
,

'
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evenemens
^Paris,

38
3 quels artifices
ont précipité Sa Majefté de Ton bon naturel
3 à
la violence , de quelle douceur je l'ai foutenue , de quelle
} opiniâtreté j'ai gardé inviolable le rcfpecl: ôcle fervicequeje
> lui dois
tort à la grâce de Dieu , fi je la voulois
; je ferois
5 exagérer de
parole il me fuffit de conférer maintenant avec
5 vous
compatriotes , des moïens d'emploïer
, comme frères
5 cette occadon inefpérémcnt
venue du Ciel, pour le bien de
notre Roi , de notre
5 notre Religion Catholique , fervice de
3 repos à l'avenir , fans les racheter , s'il eft poffible , par quel' que
fanglante. Et de ma part y aïant vu
guerre ruineufe
:

&

&

difpofés Meilleurs de la Viïle de Paris

,

j'en ai

pris

grande

cfpérance connoifTant combien le R.oi > notre Souverain , de
au bien : 5c n'aïant
fon mouvement eft enclin à la Juftice
point d'obftacle qui empêche fa droite intention , l'on fe peut
promettre de fa clémence , qu'il entendra volontiers à toutes
propolitions falutaires ÔC qui ne feront point éloignées du devoir de fidèles
bons Sujets mais ce qui en eft plus à douter
l'Etat où nous fommes ) eft
( comme le péril plus préfent de
un fi pernicieux effet , tant
en
prefque
jette
que ceux qui l'ont
par Gentilshommes envoies exprès , que par le moïen de ceux
qui étoient près de Sa Majefté à leur dévotion , ne s'eftaicnt
encore de le pouflèr à la guerre , pour couvrir leur première
plus grande. C'eft pourquoi
faute , d'une autre nouvefle
Mellieurs, j'ai penfé ne rien faire,que très à propos, de vous fupplier au nom de Dieu &:de votre Patrie airligée, qu'en gardant
inviolable la fidélité que vous avez au Roi , vous ne laifliez
pourtant être faite aucune altération dans votre YiWc ; que
vous ne prêtiez vos demeures, pour fervir d'arfcnal aux pal:

&

&

:

&

de quelques-uns qui fcroient bien-aifes ,
fous prétexte du fervice du Roi , de drefîer une armée dans
vos murailles & pofleffions , d'autant plus onéreufes , que toulauront bien
tes les autres Villes, à l'exemple de celle-ci, fe
garder de garnifons & n'expofcr leur famille en proie à fi mauvais deflcins. En le faifant vous me donnerez loifir de fupplier
très humblement Sa Majefté qu'il lui plaife mettre un ordre à
fions inconfidérées

fon Etat

,

utile à fon fervice

& à notre repos.

M Vous priant, cependant, à notre bonne intention vouloir
» joindre vos volontés, communic[uant &C prenant intelligence
» avec Meilleurs de cette Ville , félon qu'ils vous en ont écnt-

Ces Lettres étoient accompagnées de

celles qui y

font

men-
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Habitans de Paris écrivoicnt aux autres
I

1588.

teneur qui enfuit.

EvENEMENf

A

Copie des Lettres que les Habitans de Paris écrivirent aux Vilks
du Roiaume de France de la Religion Romaine.

Du
vj

»
V
»
>»

»
»

dix-huitième de

Mai 1588.

vous n'étiez avertis des déportemens du
Duc d'Efpernon &; des autres Partifans du Roi de Navarre ,
nous aurions à préfcnt trop de fujet pour en difcourir; mais
nous nous contenterons de vous dire , que brûlant de defir de
s'emparer de notre Ville comme de la première du Roïaume ,
Se du fiege de laPieligion catholique , ils auroient, fous faux
bruits de faulTes impreffions données à Sa Majellé contre M.

iVx EssiEURS,

fi

& les fermes Catholiques

de notre Ville , fait entrer
»> quatre mille Suiflès en nos Fauxbourgs avec force Régimens
» de pied. De quoi étant averti mondit fieur de Guife , qui
» voïoit fon honneur chargé , feroit parti de SoifTons pour venir
» en cette Ville,
y feroit arrivé en plein midi avec fept che» vaux feulement , defirant de repréfenter au Roi fon innocence
»>
la pureté de fcs actions. Toutefois au lieu d'y être reçu.
»> ( combien qu'il fût fcul
qu'en cet état il
fins armes ,
» fût allé devant Sa Majefté ) fi eft-cc que tels Partifans , dont
quelque
»> il efl: pofiTédé
, auroient fait appréhender à Sa Majefté
» grand péril, encore qu'elle fût au milieu d'un Peuple très
» hJele , &c entre tant de forces étrangères àc domeftiqucs , Sc
j> même entre tant d'Officiers de fa Couronne ,
fur les im» prelfions auroit de nuit fait entrer toutes les Compagnies en
» la Ville , fe fcroient faifi des Ponts , Sc emparé de toutes les
»» Places , au grand étonnement de ce Peuple
voïoit fa vie
, qui
»5 en danger , fcs biens à la merci du Soldat, 6c la Religion ca»» tholiqae au point d'être du tout perdue.
Ce qui le fit réfoudre
» à fa confervarion , fc barriquader en toutes les rues , alfeoir
« fes Corps-de-gardes , tendre toutes les chaînes à un inftant
»j de forte que ceux qui le penfoient furprendre , fe virent cux»s mêmes furpris ,
après quelques charges données fur les gar» nifons nouvelles
inaccoutumées, recouvrèrent en peu de
» temps , fans confufion
avec peu de fang , la liberté de la
»» Ville, èc l'airurance de ladite Religion.
De quoi leurs en^
n'en^
» nemis effraies, combien que le Peuple ne bougeât
j» tendit qu'à conferver fes biens £c fa vie , fi eft-ce qu afiu de

3»

de Guife

&

&

&

&

&

&
&

&

&
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ij
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Roi du haut en bas de

>'

"

"
»

»

«
i>

"
»
3>
-5>

j'
^>
»3
»j
a>

-»

»
>j

»
ï5
y>

,

ils

rauroieritr

&

-,

&
&

&

&

:

&

&

&

j[OucHANT
•

fa réputation

abandonner fa maifoa
de s'enfuir honteufement
ious couleur d'aller aux Thuilleries , 1 auroient enlevé du Louvre
conduit en la Maifon de Danville Allié dudit d'Epernon
frère de Montmorency , Aflbcié du Roi de Navarre :
de quoi nous avons bien voulu vous avertir , afin d'avifcr à
vous , &; à vous conferver contre ceux qui ne demandent que
de la Religion Catholique , &:
que la fin de vos vies
de la furprife de vos Villes , 6c pour vous unir avec notre
Ville, comme les membres au Chef , ôc avec plus d'ardeur
volonté que jamais auffi pour vous prier de ne difcontinuer votre trafic ordinaire avec nous , &c lequel vous
pourrez exercer en toute fureté , comme par le palié ; que fî
vous trouvez à propos de faire quelque plainte &: remontrance à Sadite Majefté , tant furie fait de la Religion que fur
les foules &. opprcllîons de Tes pauvres Sujets,
nous envoïcz
bien inftruits , nous
à cet effet hommes propres êc fidèles
vous ferons participans
\cs conjoindrons avec les nôtres,
du bien qui en réuffira. Car l'heure &; le temps eft venu , ou
qu'il faut mourir enfemble, ou qu'il faut cohferver fa Religion Catholique , ou s'affranchir de la fervitude oii d'Efpernon nous a jettes. Ec d'autant que nous efpérons que vous
aiderez à nos œuvres commencées , Se que vous confcrvcrez.
contre le Roi de Navarre , nous ferons fin à la préfente^

" coareillé

la plainte

deffus font mention

,

la

&

remontrance dont

chofe va

ainfi

:

les

Lettres ci-

qu'après plufieurs

Let-

&

ceux de Paris réde part &: d'autre , M. de Guife
folurent être expédient d'envoïer quelque complainte au Roi ,
en forme de requête , pour fortifier ce qu'ils pouvoient mettre
en avant des caufcs qui les avoient émus à fe foulever. Voire
tres écrites

mêmes
auffi s'y

Capucins allèrent à Chartres en proceÛion , comme
acheminèrent quelques-uns de la Cour de Parlement ^

les

pour reconnoître quel if y faifoir.
Mais cependant chacun pour fon égard ne
fes affaires

lun

& ménager Ton avantage

& autres

petites Villes &:

:

car le

Châteaux

de faire
de Meadvenues autour d«

Roi

&

laiffoit

s'affura

Paris.

&

Mefficurs de Guife faifoient le même ,
voir d'affiéger Melun , mais il n'y eut ordre
ctoic dedans.

Ils s'aiTurerent ,

,

mirent en depour la force qiïL

fe

néanmoins , de quelqu'autres

Pla?-

D

E

L A

L

G U

I

E.

34'

ces, comme il le peut voir par certaines Lettres, lerquclics
fiirent en ce même-temps écrites de Paris à un grand Seigneur

par forme d'avis

>

de

la

teneur qui enfuit.

Onseigneur, vous avez afîez entendu ce qui s'eft
» paire en cette Ville , ou je ne penlois pas trouver fi beau méne fais pas bien quel ordre
« nao-e quand je m'y acheminai
" pourra être apporté à fi grande confulion. Toutefois le Roi
j> fit hier entendre à Meilleurs du Parlement par le fieur Dauron
« Maître des Requêtes fon intention , qui eft de mettre tout
îj en oubli
pourvu que fes Sujets reviennent à leur devoir , pro,
« mettant d'embralTer la réformation de fon Etat , en toutes les
» parties, &; pour cet efl-et, alîembler les Etats généraux , avec
« proteflation de faire inviolablement obferver tout ce qui Tcra
>5 réfolu en iceux j mêmcment touchant la nomination que Sa
»> Majelté
entend faire d'un Succellcur Catholique & de fon
M fano; mais afin qu'ils foient tenus duement & en toute liberté , déclare fon vouloir , être qu'au préalable chacun lailîc
» les armes, fur peine d'être réputé criminel de Lcze-Majefté.
Cependant M. de Guife Se M. le Cardinal fon frère font al« lés cette femaine à Meaux &c à Château-Thierry pour s'afiu« rer de ces Places-là , dont ils font de retour en cette Ville,
« où Sadite Majefté eft fort délirée par tous les plus apparens
:

&

:

>'>

•>>

)i

d'icelle

^

,

&:c.

Paris ^

ON

ce

18

Mai

i588.

u R le Cardinal de Bourbon , Prince du Sang ,
n'étoit pas lans une pleine connoiirance , long-temps auparavant
toutes ces émotions, de la haine invétérée que ceux de la Maifon
deGuife portent à tous lesPrinces ferviteurs 6c amis de la Maifoij
de Bourbon ; & qu'en cherchant & procurant le défavantage
ou la ruine d'icelle , ils cherchoient la fienne propre ; par je ne
fais quel malheur toutefois , pour lui , il s'eft toujours tellement
laille polleder 6c manier par ceux de ce parti contraire , qu'adhérant à leurs confcils , ils ne faifoient pas un petit bouclier
de lui 5 attendu fa qualité 6c le rang qu'il tenoit auRoïaume,
dVl.

s I

E

tant entre les Princes , qu'entre les Eccléfiaftiques , plufieurs
defquels ne craignoient point de mettre en difpute , qu'il étoic
l'aîné de la Maifon de Bourbon , 6c qu'à un befoin il étoic ca-

pable de

la

fucccfhon à

la

Couronne.

gg_
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Ses qualités donc fervant de beaucoup à ce parti , ils le pouffoient en avant , pour la négociation ôc avancement de IcurS
affaires félon les ocurrenccs. Tellement qu'aïant tous enfemblepITis'^^^*
nient réfolu d'envoïer une requête au Roi , ils le nomment ôc
.,„

"

'

L

propofent en

icelle

,

afin

que

fa qualité Se

fon

nom

&

toute fa maifon en cette partie ) ferve de voile
aux paffions de ceux qui étoienc plus vigilans en

feul

(

de

couverture

la

conduite

de leurs affaires , que lui es fiennes. Voici donc la Requête
en laquelle ils le font parler, félon qu'elle a été imprimée à Papar Nicolas Nivelle, rue S. Jacques à l'enfeigne des deuJt
colomnes, l'an 1588 , avec permiiîîon (i).

ris

REQUESTE PRÉSENTÉE AU

ROI,

Pat

MeJJieurs les Cardinaux , Princes , Seigneurs & les Dé^
pûtes de la Ville de Paris & autres Villes Catholiques , ajp)^
ciés & unis pour la défenfe de la Religion Catholique , ApoJ^
tolique

&

Romaine

(*).

Sire,
&

M. le Cardinal de Bourbon
les autres Princes Catholiques ( qui connoifîant la ruine en laquelle la Religion Chrétienne pouvoir tomber , s'unirent enfemble pour fupplier votre
Majefté d'extirper les héréfies de fon Roïaume, qui étoient l'origine de tous nos maux pafîes , l'aliment des miferes préfentes ,
le malheur que nous avions à craindre pour l'avenir )
ont allez fait démonflration jufqu'à maintenant , que leurs volontés n'ont été mues d'autre pallion que du zele de l'honncuc
de Dieu 6c confervation de fon Eglife.
Et parceque maintenant ils voient que les grandes victoires qu'il a plu à Dieu donner à votre Majefté , offrent une très
frande facilité , pour arracher dès la racine cette mauvaifc plante
'héréfîe , qui a fait naître en ce Roïaume tant de domma-

&

(i) Le Pere le Lons; dans fa Bibliothèque
des Auteurs de l'Hiftoire de France , dit que

& de la Vallette.

cette Requête fut imprimée à Paris chez Bichon , in-8°.

lieu

k

La

fuite de cette

&

dans

la

Requête

même année au même
même forme de même que

parut fcparément la

,

;

(*) Cette Requête fut préfentée au Roi

Propos tenu au Roi par let.
Députés de Paris à la préfentation de ce(ti

14 Mai i;88 contre

Requête^

les

Ducs d'Efpcinou

l'Ecrit intitulé
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encore maintenant à lui faire
1588.
cette même très humble fupplication , de parachever le faint
req^,e5te
œuvre, l'cfFet duquel peut Icul arrêter le cours de toutes les des Princf.s
catholiqoïs
miferes qui menacent la ruine de la France.
partialités
^
Nous ne doutons point , Sire , que ce ne foit votre volonté
intention, àlaqucUenous voulons joindre nos moïens , amis,
biens, fortunes èc généralement tout ce qui en pourra dépendre.
Que fî votre Majeité eftime ( comme elle l'a témoigné ) que
M. de Guifey puillè être utile, il protefte devant Dieu qu'il
n'aura jamais plus de contentement, que quand il fe verra Ci heureux qu'il puilIe , en vous faifant fervice agréable , acquérir vos
bonnes grâces,
plus encore en une iî jufte
fainte entregeables rcjcttons

,

ils

perfiftcnt

&

&

&

&

prife

(*)-.

Mais d'autant que nous rcconnoilTons quelques empêchemcns
qui peuvent non feulement traverfer votre faint defir , mais encore amener un jour la fubverfion de la Religion Catholique 6c
de l'état de ce Roïaume ( comme très humbles &: très fidèles
Sujets ) nous prendrons la hardiefle de les lui découvrir. Car
bien que le mal foit grand , que chacun le fente ,
en gémillè
en fon ame , fi eft-cc qu'il ne s'eft trouvé encore aucun Particulier qui ait aflèz bien
vivement repréfenté la principale
origine du mécontentement de tous les Sujets de ce Roïaume ,
pour le mal plus grand , qui fcmble traîner après foi la ruine
<le l'Etat , fi bientôt il n'y cil; remédié.
Votre Majefté donc , Sire , prendra en bonne part , s'il lui
plaît , ce que nous dirons , poulFés feulement du zèle que nous
avons à fon fervice, au bien de fon Roïaume ,
à la tranquil-

&

&

lité

de

fes Sujets.

Le Duc d'Efpernon,

&
Sire, &

le fieur

de

la

Vallette fon frerc , Icfquels elle a élevés aux plus grandes CharDignités de ce Roïaume , font reconnus , non feulement
ges
par la France , mais généralement par toute la Chrétienté , pour
principaux fauteurs &. fupport des Hérétiques.
Le voïage dudit Duc d'Efpernon en Guienne , les Traités

&

lit , les confeils qu'il donna, la faveur qu'il a faite à ceux
connus leur être affedionnés , la haine qu'il a montrée
avoir à tous les bons Catholiques , même à ceux qu'il a eftimé
favorifer cette caufe , la participation qu'il a eue aux affaires que

qu'il y
qu'il a

(*) [

Note de l'Auteur.

terceffion pour

]

M. de Guife

raffeâ;ion qu'il a eue à la

Cette in,

montre

Domina-

&

,
que ceux qui préfenrent cette
Requête jouent tel perfonnage qu'il

tion

lui a plu.
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Clervant ilcgocioit pour

les

Hérétiques de Metz

,

les entrepris

Cambray ,

Ville appartenai^te à la Reine ,
foupçoii
qu'il
doiiné
tous
les gens de bien , i'affiftancc
le
a
de
BIS Princes
qATHOLiquEs qu'il a prêtée aux Reiftres défaits, pour favorifer leur retour 6c
AU Roi.
|ç|^j|. f^.^.y|^. ci'efcorte ,
le eonfeil du trouble dernièrement advenu
fes qu'il a faites fur

à Paris, les parlemens fecrets qu'il a eus avec Chaftillon , les
déportemens de Ion frère , la prife de Valence , Tallard , Guilleftre& autres Places qu'il aôtées aux Catholiques de Dauphiné,
la connivence dont il a ufé pour y avancer le pouvoir des Hérétiques, par la deftru6tion de cette Province, £c les menées
qu'il fît pour empêcher la reddition d'Aufîonne, découvrent
allez à quoi tendent leurs dedeins.

Et quand il plaira à votre Majefté que plus particulièrement
on lui en fafle entendre les preuves , avec le confentcment général de tous fcs Sujets , nous lui en repréfenterons plulîeursqui
feroicnt trop longues à inférer en cet écrit , ôc que pour plufieurs
bonnes raiions , nous n'expliquerons plus avant pour cette
heure.

Cette commune opinion. Sire, de l'intelligence que lefdits;
d'Efpernon
la Vallette ont avec les Hérétiques , &C la
grandeur à laquelle il a plu à votre Majefté les élever , fait craindre à vos bons Sujets ( principalement Catholiques ) que fî votre faveur vient un jour à leur manquer ( comme certainement
il eft impofTible que leurs déportemens infolens puificnt gueres
plus long temps être fupportables à un fî grand &C fi fage Roi )
ne pouvant trouver fupport entre les Catholiques, ils nefejettranfportafTènt avec eux
taflent entre les bras des Hérétiques
toutes les Provinces 6c Places fortes qui font en leur puifîance
entre les mains de ceux avec Icfquels ils ont déjà une Ci étroite
participation ; de forte que la France ( qui femble devoir bientôt
être libre d'Héréfies ) fc verroic plus miférablement afTujettie
à leurs dominations tyranniques qu'elle n'a jamais été.
Outre cela , Sire , qu'on les eftime auteurs du défordre , en
tous les bons réglemens &c police de France , ils ont fait une
honteufe marchandife des Etats duRoïaume, ils ont ravi 6c mis en
leurs coffres toutes les finances de France , &L à peine tant de
fubfîdes ont pu fouler leur avarice , ils ont ofFenfe les principaux Officiers de votre Couronne , ôc les plus fpéciaux Serviteurs de votre Majefté , ils ont éloigné d'auprès d'elle beaucoup
de ceux qui la pouvoient bien èc fagement fervir ,. ils ne ccCfent journellement de calomniçr 2i mettre en foupçon vers elle
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âdîons.
leurs
favent
n'approuver
qu'ils
i^gg.
bien
de
gens
îes
aflujettis
qui
fe
font
fcrvilemenc
ceux
de
Que il quelques-uns
Req^.este
à eux, veulent perfuader à votre Majcfté , que ce que nous des Princes
^„''^°"'^""
lui propofons maintenant procède de quelqu'animofité ou inimitié particulière que nous aïons envers eux ; nous la fupplions
très humblement , premièrement d'en demander l'avis à la Reine fa Mère , qui, par la prudence de laquelle elle a ufé au goule rang qu'elle tient , s'eft acquis
vernement de cet Etat ,
franchement
des chofes qui touchent
parler
de
allez de puilîànce
devoir qu'ils lui doide fi près: puis d'adjurer, par le ferment
vent , les Princes , les Ofhciers de fa Couronne &c les Seigneurs
defon Confeil ,
les plus prudens perfonnages de fonRoïaume,
nous
de lui dire , avec toute liberté , ce qu'ils en fentent ;
nous aiïurons , qu'aïant par fon commandement acquis telle liberté, ils rejetteront comme nous la caufe des principaux malheurs
de fon frère ,
de la France fur les defleins ôc déportcmens de lui
commechacun d'eux le connoît en foi 6c le confelle en particulier.
Cela fait que plus hardiment nous fupplions votre Majefté ,
que reconnollFant l'origine du mal ( que nous eftimons que
jufqu'ici elle a ignoré ) il lui plaife les éloigner de fa perfonnc
de fa faveur , pour empêcher que par ci-après ils ne puiflcnc
faire le mal que tous les bons François &C Catholiques craignent,
remettant ce qu'ils tiennent en la puliFance des Hérétiques :
Gouvernemens qu'ils
les décharger de toutes les Charges
tiennent en ce Roïaumefans les avoir aucunement mérités.
Et afin que quelques-uns , qui n'ont rien tant tâché que de
nous rendre odieux, ne puilîent dire que nous faifons cette
Requête pour nous enrichir de leurs dépouilles, nous proteftons que notre plus grand contentement fera , quand nous les
verrons départis à ceux que votre Majefté faura très bien juger
en être dignes , <5c au mérite defquels leur ambition les avoic
*

.

_

&

&

&

&

&

&

&

ravis.

De

votre Majcfté tirera tant d'honneur , utilité
Se tranquillité pour fon Roïaume , que l'aïant bien confidéré ,
cela

,

Sire

,

nous ne doutons point qu'elle ne fe conforme , en chofe Ci jufte
la très humble Requête
intention de vos bons Sujets.
Premièrement, elle délivrera tout le Peuple de la France ,
principalement les Catholiques , d'une très grande appréhension qui les travaille , tant pour les déportemens dudit Duc
d'Efpernon &: de fon frère , que pour la crainte qu'ils ont qu'à
l'avenir leur grandeur ne foic l'avancement de la domination
Tom, II,
Xjç

à

&

&

MEMOIRES

K<î

tyranniqiie de l'héréfie

j,gg^

,

laquelle

ils

redoutent tant qu'ils aime»

mieux mourir , que de la voir établie ( ),
Après le contentement qu'elle aura donné à fon Peuple,

roient
Dïf rTiNc"
cATHOLiQuis
AU Roi

i

elle

&

pourra , fans doute, pourfuivre l'cfFet
heureux (liccès de fes
vidoircsja acquifcs contre les Hérétiques, èc pour y commencer , s'acheminer en Guienne , où elle fera aiîiftée de l'afFection
plus grande de tous fes bons Sujets Catholiques
, qui accroîtront &; leur volonté
leur courage , quand ils verront les
empêchcmens, qu'ils ont pu redouter, être ôtés
car chacunrecon noît aflcz que cette guerre ne fe peut bien achever , ainfî
qu'il appartient , tant que les forces principales de ce Roiaume
feront en la main d'un homme , qui a h particulière intelligence avec vos ennemis, ôc qui fe veut fous votre autorité rendre épouvantable aux bons & très afFecftionnés Catholiques.
Et ce pendant que votre Majefté fera le progrès en Guïenne r
pour maintenir votre Ville de Paris ,
pourvoir aux chofcs nécefîaires pendant votre abfence, la Reine votre Mère ( qui par
la prudence , s'y eft acquis beaucoup de croïance ôc amour du
Peuple ) y tiendra les chofcs très tranquilles
faura ( commeelle lit ci-devant en femblable occafion ) fe fervir de perfonnes affedtionnées au bien de votre Etat.
Et parceque la Province de Dauphiné n'a pas moins de befoin que celle de Guïenne d'être fecourue , étant réduite en
un état très déplorable , par les mauvais déportemens de la ValJette &c les fecrettes intelligences qu'il a eues avec les ennemis,
M. le Duc de Mayenne ( s'il plaît à votre Majefté lui en donner les moïens ) lui fervira avec toute fidélité éc affection , qui

&

:

&

&

,

(i)

[Note de l'Auteur.]

lent par ces

Ils

mots de tyrannie

veu-

& héré-

fie entendre ceux de la Religion , de
long-temps par tels ennemis appelpelles Hérétiques , mais font encore
comme témoia. en être convaincus ,

gnent tous leurs écrits
ils vérifient,

dofttine
trine

,

par lefquels

fans réplique

eft la

du Vieux

pure

&

,

que leur

la faine

doc-

ment , a nnoncée par les Prophètes,
Jefus-Chrift ôc fes Saints Apôtres ,
fur laquelle fainte dcxStrine leur Religion étant fondée

(*)

,

elle

ne peur

ni exercer ni fouffrir être exercée au-

cune tyrannie
les

,

ne fur

confciences

,

les

corps, ne fur

ce qui eft fuffifant

pour lever une fi grande crainte que
celle qui eft mentionnée en cet article^

& du Nouveau Tefta-

() On a fouvent convaincu les Proteftans qu'ils explîquoient l'Ancien & le Nouveau'
Teftament félon leurs idées particulières ; qu'ils faifoient dire à ces Oracles infaillibles
ce qu'ils ne difent point
«le la

;

&

qu'en rejettanr la Tradition

véritable interprétation des Ecritures.

ne peut

les juftifier.

,

ils s

On les juftifie mal

ecartoient
ici ,

fréquemment

parcequ'en

effet

c^

U

E.
A L I G
34?
nous
que
Ce
Sujet.
6c
Serviteur
1588.
humble
fe peut attendre d'un très
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que
Capropoibas d'autant plus hardiment , que nous lavons
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femd'une
délivrés
par
lui
dis
une
fois
déjà
été
ont
qui
tholiques

D

blable fervitude

inllamment
Et entre

,

E

L

l'auront très agréable

,

voire le requerent très
^^*J^°"'*""

(i).

grandes utilités que votre Majeflé pourra
de
fa préfence, celle-ci ne fera pas des mointirer , les éloignant
dres , qu'elle pourra emploïer aux utilités urgentes de fon Etat les
o-rands moïens qu'elle fouloit donner pour entretenir leur grandeur , fouler leur avarice , acheter les Places fortes de votre
Roïaume , lefquelles ils marciiandoient tous aux dépens de vos
finances : elle aura plus de commodité de donner foulagement
les plus

à fes Sujets alïèz affligés d'ailleurs.
Et parceque la porte des fubiides nouveaux ( qui efl: en partie
de plufieurs grands
caufe principale de la ruine du Peuple
défordres ) a été par eux ouverte ou grandement élargie , votre

&

Majefté [ qui ne defire rien tant que le. foulagement de fon
Peuple ) les aïant ôtés d'auprès d'elle , la pourra plus aifémenc
fermer , remettant en vigueur les belles èC anciennes Ordonnances de ce Roïaume , laiflant la vérification des Edits nouveaux , &c les remontrances fur iceux , aux Cours de Parlement,
autres Souveraines, abolilTant l'ufage pernicieux des Partis,
défendant racquitement des dons , fmon enfin d'année, étant

&

du tout

&c fous grieves peines, la fuppofition des

noms que

l'on

a pratiqués pour faciliter la vérification des dons contre les anciennes Loix du Roïaume, éteignant du tout la pratique des
Comptans, bref otant tous les abus qui ont été par eux introduits,
ou augmentés , à la ruine duPeupIe &préjudicede votre fervice.
Or, d'autant, Sir^, que les Catholiques de votre Roïaume
ont toujours grandement craint que quelque jour ils ne vinfîent
à tornber fous la domination & puiiïance des Hérétiques , la ty-^
rannie defquels par la mifcre de leurs voifins leur efl efFroïaépouvantable , nous fuppUons très humblement votre Ma-r
ble

&

Ce qui 8c quant à ce qui efl dit des Catho]
de M. de Guife , ques de Dauphiné , il appert du convoulant chalfer les autres pour do- traire par la dilTjpation de l'Armée du
miner feul , eft confirmé par l'article Duc de Mayenne en Dauphiné fans
préfenr , par lequel le Duc de Mayen- effet, auflï -bien que de celle de Guienne fe fait auffi demander une portion ne,& par l'accord que les Papiftes ont
de la domination , qui rend fufpeâ: depuis taijc avec ceux de la Religion,
tout le rçfte , vu qu'ils étoient parties ;
.jih'C;;...
(

a

I

été

)

[

Note de

l'

Auteur.

ci-deflus dit
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adhérans
RïQUESTE mauvaife- volonté que les Hérétiques leurs fauteurs
oFs Princes Ont de fe vanger de ceux qui fe font oppofés à leurs delTèins
,
remettant à votre Majefté d'en rechercher les moïens : fâchant
Au^RoiV'^"^*
que nul n'a plus de volonté èc intérêt qu'elle , à la confervation
jefté

les alTurer

&

de

&

Religion , &C de fes bons Sujets Catholiques.
ce que nous avons eftimé digne de vous être re,
,
préfenté pour l'état général des affaires delaReHgion Catholique
bien de votre Etat. Vous fuppliant avoir agréables les très
humbles remontrances qui ne procèdent que du zèle que nous
avons à l'honneur de Dieu , au bien de votre fcrvice, &c au rcpos$C tranquillité de vos Sujets.
Pour ce qui concerne votre bonne Ville de Paris, Sire, vos
très humbles, très obéillans 6i très fidèles Sujets, les Bourgeois
Habitans d'icclle, &; nous avec eux , outre ce que deffus , vous
fupplions en toute humilité , que comme leur fidélité envers les
Rois vos Prédéceficurs &C votre MajciTré , a été affcz de fois témoignée par mémorables effets ; ainfi il vous plailc croire qu'en
tout ce qui s'efb palîe ces derniers jours, ils n'ont jamais eu volonté , ne intention de fe départir de la vraie obéiiîance que
les Sujets doivent à leur Roi , la crainte feule de voir inopinément
par la voie inulitée entrer des forces dans votre Ville ,
leur a f:Tit prendre leurs armes par le commandement néanmoins
de leurs Magidrats, dcfquels ils ont les Ordonnances par écrit
non pour aucun doute qu'ils eulTènt de la bonté Se juftice de
votre Majefté , mais doutoient que quelques pcrfonnes violentées , auteurs èc confeillcrs de cette entreprife, abufant de votre autorité , ne voululTènt attenter contre ^ix par voie extraordinaire, ce dont ils les avoient fouvent ijienacés.
Mais ils ont reçu un très grand regret , que ceux qui avoient
été auteurs de ce confcil , &C qui craignoient la jufte indignation du Peuple contre eux , aient pouffé votre Majefté à fortir
d'autant que par-là on leur a ôté le moïen de
de cette Ville
pouvoir montrer l'effet de leur bonne volonté. Scies témoignages qu'ils lui vouloient donner de leur obéiffance, lefquelsils continueront de rendre à l'avenir.
Et bien que votre Majefté reconnoilTc afîèz par ce que deffus,
qu'il n'y a point de faute de leur parti, ni en effet, ni en volonté ( comme ils en Tentent leurs confcicnces fort nettes j fî
.cft-ce que fi elle avoit reçu quelque déplaifir pour les chofes
paffées , ils la fupplienc très humblement ( comme Prince très
la foi

Voilà

Sire

&

&

&

:
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qui eft amateur de fon Peuple ) oublier fou mécon,
tcntemcnt, èc les tenir comme ils ont toujours été èc veulent
demeurer , pour fes très humbles fie très fidèles Serviteurs èc

doux

Sujets.

Et parcequ'on lui a voulu ci-devant donner beaucoup de
mauvaifcs impreffions de leur fidélité par faux èc calomnieux
que ce nouvel
rapports , comme ils ont éprouvé par effet ,
accident furvcnu malgré eux &; à leur grand regret , a apporté
beaucoup de nouveaux fujets de défiance , vos très humbles &C
très obéiflans Sujets, les Habitans de votre Ville de Paris, &C

&

qu

en laura trop
ver les moïens , qu'ils ne les pourroient ni penfer ni réquérir.
Et pour commencement , ils la fupplient avoir agréable que
le ficur d'O fe déporte dorénavant du maniement des affaires
de la Ville ôc commandement en icelle, pour quelques raifons
qu'ils aiment mieux taire que publier , Ci votre Majefté ne leur
elle

commande.
Et parceque

les anciens Prévôts des Marchands , Echevins
Procureurs de ladite Ville , pour beaucoup de raifons que
votre Majefté peut entendre , ne pourroient conferver la Ville
au repos &: union qui eft rcquife , vos très humbles Sujets les
Habitans d'icelle vous fupplient , avoir agréable la démifîion
qu'ils ont faite de leur Charge Se l'élection d'autres en leur place
que le Corps defdits Habitans ont fiite pour deux ans , efbimant
qu'autrement la Ville ne pouvoit ên-c difpofée à la tranquillité
que votre Majefté defire , èc par même moien autoriler ce que
fera fait
par eux a été
ordonné , fous votre autorité , pour
le repos Se afîlirance de fes bons Sujets. Et pour l'avenir ils la
fupplient. Sire, avoir agréable que les Habitans de la Ville puiffcnt avec toute liberté , Se par les formes accoutumées , élire
leurs Echevins Se Magifirats, qui fera le vrai moïen de contenir le Peuple en union Se repos, quand fes Magiftrats auront
été choifis par eux.
Et d'autant que tous les monopoles , Se abus qui fe font es
éledions des Magiftrats Se autre pohce de ladite Ville eft nourrie Se entretenue par la plupart des Officiers de ladite Ville
,
qui entrent en leurs Offices par achats qu'ils en font notoirement, au grand préjudice de votre fervice Se du bien de ladite

&

&

Ville

,

les

&

Habitans fupplient votre Majefté, ordonner que ya-

TTssT"
ujs Princ"
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Requeste

cations advenant par
'^^

mort ou

forf;iicure dcfdlts Ofîiccs

ConfeJllcrs de Ville, que Quartenicrs 6c autres

,

il

,

tant

y foie

CES Princes pourvu par élection , pour en jouir par lefdits Elus durant deux
cATHOLi<iUEs ^j^5
qu'il fera avifé pour le mieux , 6c le
^ Q^j j.gj j^yt-j-e temps

temps expiré

, fera procédé aux nouvelles élections , félon qu'en
avez été ci-devanc requis par piufîeurs fois.
Cette Ville , Sire , qui cft l'abord de toute la France , s'efl:
vue par ci-devant fort incommodée pour le palTage des Gens
de guerre , 6c feroit à craindre que cela continuant , n'y apportât une cherté de toutes chofcs néceflaires à la vie, qui fait
que lefdits Habitans fupplient très humblement votre Majefté,
que quand il lui plaira retourner en cette Ville ( de quoi ils
auront un extrême contentement , ôc vous en fupplient très
humblement ) elle ait agréable de n'y amener ni à douze lieues
es environs autres forces que fcs Gardes ordinaires du Corps
f>articuliers ; 6c levant des Compagnies pour l'ciFet de la guerre
es en tenir éloignées.
Avec ces deux moïens &c autres que votre Majefté pourra
mieux donner, elle fera que lefdits Habitans de votre Ville de
Paris reprendront leur aiturance pour continuer ( comme ils
feront ) pour jamais le fervice 6c obéiffance qu'ils doivent à
votre Majefté , à la gloire de Dieu , 6c au repos de tous voi

Sujets.

Ainjlfignc

,

CHARLES DE BOURBON.
HENRI DE LORRAINE,

Et plus
Le Roi

la

,

EvERHARD,

par commandement.

^

vu cette Requête , y répondit
copie de la réponfe qui enfuit (i).

aïant reçu

appert par

il

bas

comme

s I E u R le Cardinal de Bourbon ^ tous les autres Prindcfquels la préfente Requête a été préfentée au
nom
au
,
Roi , ont en toutes occafions , li clairement reconnu &L continuellement éprouvé ( comme ont fait généralement tous les Sujets de ce Roïaume , 6c toute la Chrétienté ) quel eft le zèle
très ardent ?^ conftant que Sa Majefté porte à l'honneur de Dieu
le foin qu'elle a toujours eu de défendre fon Eglife Catholique, Apoftolique 6c Romaine, ^ protection de tous fes bons
Sujets Catholiques , qu'il n'y a perfonne vivante qui en doute,

1VI.O N
ces

&
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Cette Réponfe du Roi a paru

aufli

en
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en
~T7
fouvent
l'un ni en l'autre.
,
,
REPONSE DU
expofé fa perfonne à tous halards , combattu èc vaincu pour j^^"
la querelle de Dieu , que nul autre Prince de la Chrétienté :
emploie tous les meilleurs
en paix curicufement recherché
moïens qu'elle a pu inventer , pour afîoiblir &; extirper les héréfies introduites en ce Roïaume , durant la minorité du feu
la fienne. Ce même zèle a tant eu d'autoRoi Ton frère ,
rité &c puifTànce fur Sa Majefté , qu'il a été feul caufe qu'elle
pafîà par-delFus pluficurs confidérations , qui importent à fa
ni puliïè avec raifon douter
A'i'ant

durant

la

,

ni la devancer

guerre

plus

&

&

&

dignité ôc autorité

,

lorfqu'elle pacifia les troubles

commencés

l'an itSf , exprefiement, pour réunir à foi fes Sujets catholiques diyifés à î'occafion d'iceux , pourrons enfcmble entreprendre de faire la guerre auxdits Hérétiques. Laquelle elle a depuis
inceflament &c conftamment pourfuivie, fans y épargner fa propre perfonne, jufqu'à la route
défaite dernière des lîeiftres proteftans , entrés en ce Roïaume ; laquelle ne fut advenue fans la
préfence 6c bonne conduite de Saditc Majefté , qui les arrêta
uir le bord de la rivière de Loire , qu'ils avoient gagné avec'
peu de perte
afïbibliiîement comme chacun iait.
Et eft très déplaifant de ce que les jaloufies dc défiances
auxquelles elle a été depuis entretenue , l'ont empêchée ( comm.e
elles ont fait ) de tirer profit de l'avantage que Dieu lui avoic
donné contre lefdits Hérétiques 6c le moïen de les défaire ,
félon fon defir, Aïant fait tout ce qui lui a été poflible pour
retrancher
comme elle eft
faire cciïèr les motifs d^icelles
encore k préfent très difpofée de faire :
à cette fin , ufer
de fa bonté
clémence paternelle , pour oublier les chofes
advenues ces jours palFés , en fa Ville de Paris ( dont elle a
fenti en fon ame tous les regrets
déplaifirs qu'il eft poffiblc de fupporter ) quand les Bourgeois
Habitans d'icelle ,
fc comporteront en fon endroit , tant pour le regard du pafTé
que pour l'avenir , comme ils font obligés de faire pour lui donner contentement
fatisfadlion de leurs allions , ain fi que
doivent faire bons
loïaux Sujets , qui fe doivent confier en
la bonté de leur Prince, qu'ils ont éprouvée en tant de forte, comme ont fait lefdits Bourgeois
Habitans. Quoi faifant , Sadite Majefté les confervera en leurs libertés , droits 8C
privilèges , que les Rois Ces Prédéceftèurs leur ont o<flroïés &C

&

&

&

:

&

&

&

&

&
&

&

qu'elle leur a confirmés.

Cependapc

,

Sa Majefté ne

defire rien plus , finon
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Princes &: autres fes Sujets catholiques, fe rallient Se unifTcnt
de leurs perfonnes , pour
tous avec elle , de cœur , d'affection
Réponse DU tous enfemblc aller faire la çuerre auxdits Hérétiques, le plus
a
'
r
Roi.
Ilc
r
diligemment^ que raire
le pourra.
Et quant aux plaintes que lefdits Princes font par la préiente Requête , des grands défordres qui font en ce Roïaume,
des abus 6c malverfations qui s'y commettent , Sadite Ma'

&

^

&

en eft plus déplaifante que nul autre ,
en reçoit aulîi plus de dommage , que ne font
tous les autres enfemble ; mais il eft notoire à tous , que les divifîons Se contentions qui ont interrompu la dernière paix publique , ont ouvert la porte à tels defordre que Sadite Majefté
avoit auparavant très bien commencé à reprimer en toutes forjefté déclare

comme

,

qu'elle

celui qui

Ce

qui lui a été du tout impollible
à caufe des grandes fommes de
deniers qu'il lui fallu trouver Se emploïer pour foutenir Se faire
la guerre , laquelle elle a faite quelquefois en même-temps en
diverfes Provinces, Se qui l'a forcée d'ufer de moïens extraordinaires, contre fon naturel Se fa volonté, du tout aliénée
d'iceux , qui n'ont pu être exécutés fans fouler fcs Sujets : au
foulagement defquels Sadite Majefté a plus grand intérêt Sc
affection de donner ordre par effet. Se femblablemenc auxdites malverfations Se abus qui s'exercent , que nuls autres quels
tes d'états

Se fonctions.

de continuer entre

armes

les

,

qu'ils foient.

Mais d'autant que c'eft un mal public qui eft répandu par
tout Se dont le général du Roïaume fe relient, Sadite Majefté
( qui defîre y pourvoir , ainli qu'il convient ) a jugé ne Je pouvoir mieux faire, pour le contentement univerlel de tous Ces
Peuples Se Sujets , Se pour la confcrvation de fa dignité Se autorité fouveraine , Se des droits d'un chacun ( fingulieremenc
pour la confcrvation de la Religion catholique Se réunion de
tous fes dits Sujets Catholiques fous fon obéiflance ) que par
l'avis commun des Etats de fon Roïaume, tenus en toute liberté Se fureté , qui eft le remède ordinaire Se ancien , duquel
les Rois fes PrédécefTèurs ont toujours ufé en pareil cas.
elle a délibéré Se réfolu de les convoquer Se aflem"
jour
d'Août prochain , en la Ville de Blois , avec ferme
1 5
propos Se intention , que ce qui fera décidé , réfolu Se ordonné en iccux , pour l'avancement de l'honneur de Dieu , le bien
général du Roïaume,
le foulagement de fes Sujets, Se pa-

Pourtant

blerle

&

rçillemenc pour la réformation defdits abus

,

fera par elle

em-

braiÏQ

DE LA LIGUE.
t^nfle &C afFcctioiiné d'entière affcdlion

comme

chofe de ce

monde

,

qu'elle a plus à

fcrvé

,

dont

audî ellcefpere recueillir plusde fruit

la

& invjolablemcnt

3n
ob-

cœur

&

& de contentement,

defîrant que lefdits Princes qui publient rechercher la reftauration de la Religion 6c le foulagcment du Peuple , enfemble
fes autres bons Sujets &: Serviteurs, lui aident à faciliter

&

la tenue &c alîembléc defdits Etats , comme le feulmoïen
que tous bons 8c loïaux Sujets afl-cclionnés au bien de ladite
de PEtat jugent être le plus propre , pour pourReligion ,

avancer

&

voir à l'un &c à l'autre.

en ladite afîemblée , à la crainte
que lefdites Catholiques ont de tomber quelque jour fous la domination ôc puiflancc defdits Hérétiques, dont ils n'ont point
plus d'envie d'être garantis , qu'elle de deîir d'y donner la provifion qui eft néceilaire j chofe qui ne peut être faite comme
il appartient , qu'en ladite alfemblée.
Quoi attendant Sadite
Majefté a voulu , de fon propre mouvement, dès à préfent èc
fans attendre l'aflemblée defdits Etats ( meue du faint defir
qu'elle a de faire paroître à Ces Sujets , entre tant- d'afflictions
6c calamités qu'ils foufFrent , un raïon de fi paternelle bienveillance ) révoquer plulieurs Edits , Impofitions & Commiffions qui les furchargent &i grèvent, ôc n'a regret fmon de ne
leur pouvoir mieux faire , puifque Dieu lui ordonne d'en ufer
ainfi que l'afFeftion qu'il leur porte y convie , de leur fidélité
l'y oblige ; & que ia profpérité auiîi dépend de la leur
leur
Sadite Majefté avifera

auffi

;

bien étant inféparable du fieii.
Et pour le regard de la plainte -particulière que font lefdits
Princes contre" les iieurs Duc d'Efpernon
de la Vallctte :
comme Sadite Majefté doit rendre juftice àc faii-e raifon à
tous fes Sujets , de quelque qualité qu'ils foient , elle fera toujours paroître en cette occafion ( comme en toutes autres ) qu'il
cft Prince équitable èc droiturier , qui a pour principal but de
ne faire tort ni injure à perfonne , de avec cela préférer l'utilité
publique de ce Roïaume à toute autre chofe.

&

Fait à Chartres

, le

vingt-neuvième jour de

Aïnfifigné,

Et plus
Sortie II,

bas,

Mai
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Avenijfement.

&

de la Vallette aïant été avertis que c'étoît a
E s fieurs d'Efpernon
leurs adliérans en vouioient, auffi-bien
eux à qui la Maifon de Guife
enqu'à ceux de la Religion , n'oublièrent rien pour repouffer l'injure
tr'autres moiens qu'ils emploïerent , il fut divulgué un Ecrit en forme de
Remontrance au Roi , par lequel eft répondu à tous les points contenus en
la Requête contenue ci defTus , duquel Ecrit le contenu enfuit de mot à mot.

&

;

REMONTRANCE AU
Par un

&

ROI,

Romain , fon Serviteur fidèle , répondant
Requête préfentée par la Ligue , contre les fieurs
d'EJpernon & la Kallette.

vrai Catholique

à

la

^IRE,
La miférable condition du fiecle où nous femmes, auquel la
malice des hommes eft montée au période de méchanceté , pour
animer, par merveilleux artifices , les Peuples à rébellion contre leur louverain Roi èc Prince naturel , rendre odieux fcs plus
fidèles
obligés Serviteurs ,
appeller Hérétiques les plus gens
de bien
meilleurs Catholiques de votre Roïaume , m'a forcé
4e fepondre ( avec le refpe6t que je dois à votre Majefté ) à une
Requête, laquelle lui a été ces jours paffés préfentée fous le nom de
Monfeigneur le Cardinal de Bourbon , contre M. le Duc d £fpernon &; M. de la Vallette fon frère. Sur quoi , fi je fuis contraint de parler plus licencieufement que je ne dcvrois , je la
fupplie très humblement me pardonner , avec prote/lation de
n'adrefler aucune cle mes paroles à mondit Seigneur le Cardï^
nal , du nom duquel on fe fert contre eux, ni de dire chofe
aucune avec defTein ci'ofFenfer un feul de leurs accufateurs ,
mais feulement lesjuftifier.
Je protefte auffi devant Dieu , Sire , n'être pouffé en ceci
d'aucune pafÇon particulière, pour n'avoir jamais reçu injure
àcs accufateurs , ni obligation des accufés , 2c que je ne connois ni les uns ni les autres, que par leurs actions & déportemens mais la feule tuition ôc défeufe de l'innocence accufée ,
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îc le defir de garantir la vérité de l'oppreffion de la calomnie
avec l'obligation générale que j'ai , comme bon François , de

'

)

remontr.

m'ont animé de l'entreprendre ; à quoi rien d'unc athol
ROMAIN Ail
allurance
cette matière
onne tant d
, imon , de ce que
s'agite devant votre Majefté , qui ( outre ce qu'êtes un Prince
plein de piété &: de juftice, & que Dieu a doité de beaucoup
de juo-emcnt & d'expérience ) êtes vrai oculaire témoin de leurs
actions , qui pourrez ailément difcerner quel efl: le rcfte de
l'accufation , par la connoilîance que vous avez de la plupart
des calomnies qui leur font malicieufemenc imputées par cette

fervir à votre Majeilé,

Requête.
C'efl: de quoi lefdits fleurs d'Efpernon & de la Vallette ont à
grandement louer Dieu , &. même en ce que votre Majefté fait
que l'on ne l'a pas elle-même épargnée depuis trois ou quatre
ans en ça , en mille faux bruits & libelles diffamatoires qui fe
font publiés par le monde. Mais il n'eft pas raifonnable que
les Serviteurs foicnt mieux traités que le Maître. Ainfi puifleje dire avec vérité que rien ne leur a attiré l'extrême haine 6c
inimitié de ces gens-ci , que la tîdcle & entière alî-eétion que
ils ont toujours eue envers votre
( fans aucun autre refpect
)

Majefté 6c au bien de fon Etat.
Et qui eft celui , qui ait quelque peu de jugement , exempt
de paffion , qui ne ccnnoifTe que ceux qui ne peuvent maintenant s'attaquer directement à votre Majefté , ainfî qu'ils ont
fait,

il

n'y

a que trois jours, battent

(

comme on

dit

)

le

&

chien devant le Lion ,
font comme les Gouverneurs des jeunes Princes , qui fouettent quelque Page , quand ils veulent
châtier le Maître ?
Ainfi en fîrcnc ces accufateurs en leur première prife des armes , il y a trois ans ; aïant failli leur defîèin ils rejetterent tout
incontinent le prétexte de leur mauvaife intention fur les Hu-^uenots ,
dès ce temps-là avoicnt mêlé en leurs écrits feu Mj
de Joieufe , &: lefdits iieurs d'Efpernon Si de la Vallette.
( Ainiî qu'il fe peut voir par les premiers manifeftes qu'ils firent
imprimer ) contre le confeil d'un de leurs partifans , lequel fut
d'avis de les réferver pour une autre fois s'en fervir de pré-

&

texte.

donc

perfonne de ces deux
hommes l'on veut faire le procès à votre Majefté , & qu'aïant
failli à vous empoigner , voire ( ce que Dieu empêche à jamais ) aïanc failli dernièrement à Paris de vous dépouiller de
C'eft

à ce

coup. Sire, qu'en

la

Yyij

MEMOIRES
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&

liberté tout enfemblc , qu'on veut mettre en
votre autorité
pourpoint vos plus fidèles tk. obligés Serviteurs ,
les faire ferRemontr
cette
dernière
d'cxcufc
de
prétexte
de
vir
conjuration.
Mais
d'iincathol.
ROMAIN AU le jeu eft trop découvert
cette couleur ne mérite point de
*"'
reponfe, votre Majcfté le fait
tout le monde l'a vu.

u88.

&

&

&

'

&

'

Quelle apparence ( je vous fupplie ) de faire entreprife à Paris pour prendre le Duc d'Efpernon qui étoit à Rouen ; Sc
quel fujet de fe barriquadcr à la porte du Louvre , armer &: mutiner le Peuple &, s'emparer de tous les Chefs de la Ville , pour
chaflcr le fieur de la Vallette de Valence en Dauphiné , où il
étoit.

Ce font les effets de la confeffion de Salcede , qui ne tirent
qu'à vous , Sire , 6c non à Meilleurs d'Epernon èc de la Vallette ,
lefquels , depuis que votre Majefté les a voulu honorer des Charges de fon Roïaume, s'en font très fidèlement &c très dignement acquîtes , imitant en cela les traces
vertus de défunt M.
des
plus
grands
de la Vallette leur pcre , l'un
Capitaines de no-

&

temps , dont les fervices fignalés rendus à cette Couronne
font encore fi récens &C tellement empreints au cœur de tous
les François, qu'il faut que leurs ennemis même confelTent qu'il
recommandation à fes enfans lefquels voa lailîe du mérite
tre Majefté a voulu choifir ( enfans dignes d'un tel pcre ) pour
reconnoître en eux le mérite de fes exploits èc victoires contre
l'exemple duquel , Sire, le
les Hérétiques de ce Roïaume.
Duc d'Epernon en moins de fix mois a nettoie toute la Provence ( que votre Majefté leur a voulu cOxmmettre ) de tout ce
d'où
que les Hérétiques y tenoient depuis vingt ans en ça
ils n'avoient pu être chaftes par tous les précédens Gouverneurs ;
les Miniftres de Sene &c les principaux
( & aïant fait pendre
Chefs ) fi bien pacifié Se réglé cetre Province , que depuis elle
eft entièrement demeurée en l'obéiflance de votre Majefté. La
prife de Sorges en Dauphiné, en la plus rigoureufe Saifon de
l'Hiver par les deux frères, rend témoignage de quel pied ils
ont cheminé. Et depuis, la défaite des Suiftcs Huguenots ,
taillés en pièce par M. de la Vallette , montre la connivence
bonne intelligence qu'ils ont avec les Hérétiques f"*^).
autres Places du Dauphiné , Se en
Mais il a pris Valence
tre

&

,

A

,

&

&

&

(*) [ Note de l'Auteur. ] Ceux de
Religion fonda butte de l'envie
de la fureur de ceux, qui d'ailleurs

&

la

«'entrehaïflànt, veulent

j

aux dépens

des innocens', avancer leurs delleins Se
faire leurs aftaires

Juge

j

voit tout

&

;

mais Dieu, jufte

y remédiera,
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qui n'y avoient aucun droit, pour y
ti ôcé ceux de la Ligue,
remoxtr.
mettre les foldats de votre Majeïté ; Ti cela mérite excule, je le
^'uNCAiKot.
de
bien.
Que
plût
à
eût
Dieu
qvi'iî
homme
laiflcà.Jiu'Tcr à tout
ROMAIN' AU
^
>-,i
,,
A/T
Al
-nVMo,..
aulîi-bien pris Chalons , Dijon , Montreuii & tout ce qui nere- ^^^_
touteconuoit votre Majefté dans le cœur de Ton Roïaume;
fujet
excufe
&C
légitime,
fans
qui
a
été fî
fait
l'a-t-il
fi
ne
fois,
votre
Majefté
en
plein
devant
Confeil,
que
fouvent débatue
pour ne l'ennuïer je n'en ierai point de répétition.
Le voïage du Duc d'Efpernon en Guienne , les pratiques qu'il
,

.

&

&

contre Camhray, les intelligences avec Clairla fiiveur qu'il a prêtée
van , les parlemens avec Chaftillon ,
aux Reiftres , pour fe fauver, font amples témoignage de la faveur
qu'il porte aux Hérétiques,voilàles premiers points de leur accufation. Or fi la France étoit en tel état que votre Majefté y fût le
Maître honoré &: refpeclé d'un chacun de fes Sujets comme
clic doit , èc qu'à elle feule convient juftifier {es actions , il n'y
faudroit autre réponfe , car votre Majefté fait 8c peut redarguer le menfonge , s'il y en a , en ce qui eft du fait cies Reiftres ,
en la ruine defquels perfonne n'a tant travaillé, que ledit ficur
d'Efpernon. Lequel aïant lui fcul, avec le bon pîaifir &; autorité de votre Majefté , capitulé la défunion de leurs SuifTes ,
caufa leur entière perte,
mit en main à M. de Guife l'occalîon de la défaite d'Auneau , dont on chante fes trophées par
le monde, au défavantage de votre Majefté Se de l'honneur de
cette victoire qui vous eft duc.
De ces chofes , votre Majefté peut faire jugement de la véi-ité de toute l'accufation, qui fait les particularités du voïage
de Guienne ; ce qui fut fait par le fieur d'Efpernon
ce qu.i

y

fit ,

les entreprifes

&

:

&

&

s'en eft enfuivi, toutes contraires à leur accufation. Dont j'ofe
dire , que le Roi de Navarre a reçu tel mécontentement dudic
fieur

d'Efpernon,

qu'il n'y a

homme

de France duquel

il

fc

&

plaigne davantage. Quant au reftc , ce font chimères
inventions malignes, pour la juftlfication defquellcs ledit fieur
d'Efpernon apportera fa tête aux pieds de votre Majefté , s'il fe
trouve qu'il y ait feulement fongé. Auffi n'y a-t-il que les cerignorans , qui fe'laiiïènt perfuader telles impofveaux creux
tures , lefquels ces gens de bien ici ( qui ont fait foulever toute
la France contre leur Roi Se Prince naturel , l'aïant depuis peu
de temps chalfé de fon Siège
Ville capitale ) appellent avec
eux les bons Catholicjues. De façon qu'à leur mode, c'eft être

&

&

Huguenot ou Hérétique, de ne reconnoître en France que

le
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d'i'ncathol.
xoMAiN AU

& le

premier point de la Religion Catholique qu'ils intro-i
duifenc èc qu'ils veulent à tout hafard défendre , c'eft être ré^
belle, comme ils font mutins & féditieux.
Je me rapporrerois volontiers au jugement de la Sorbonne ,
voire de notre Saint Père le Pape ( fi cette remontrance pou-

&

revenus

de

fcs Villes

,
éc attenter à fa propre perchâtiment , ou ceux qui nés d'ua
pcre très Catholique Romain ,
grand fléau des Hérétiques ,
nourris toute leur vie catholiquement oc au fervice de Dieu èc
du Roi , depuis que l'âge l'a permis , qui ne reconnoiiîent que
le Roi,
qui indifleremment fervent leur Maître ou contre
les Huguenots ou contre les rebelles à leur Prince, de quelque
qualité ou Religion qu'ils foicnt ; ou ceux lefquels s'armant
fauiîemcnt du nom de la Religion catholique , fous un feint èC
limulé prétexte de ruiner les Huguenots , s'attaquent direclement à leur Roi
fouvcrain Prince &L naturel , révoltent fes
Peuples, pillent 6i rançonnent Ces Sujets fans refpeift ,
affectant ouvertement la domination , cherchent
procurent la
ruine
de l'Etat &c de fa Perfonne.
Voilà, Sire, les bons Catholiques Romains, c'eft-à- dire les
tumultuaires , les Ligueurs , qui craignent tant ( à ce qu'ils
difent ) que il votre Majcfté ne défavorifc lefdits lîeurs d'EfpernonSc de la Vallette , ils ne portent aux Hérétiques les Places qu'ils ont entre leurs mains ; èc qui font néanmoins tout
d'impoflures
ce qu'ils peuvent , par toutes fortes d'artifices
éloigner
de votre
pour les précipiter en défefpoir , les voulant
Majeflé , & rendre odieux à tous les Etats de la France ; étant
cependant le moindre fouci qu'aient tels bons Catholiques que
la ruine du Roïaume èc dilîipation de l'Etat. Ils reconnoiiïenc
pourtant ne craignentbien qu'ils ne le peuvent avoir entier ,
ils pas de le démembrer , moïennant que la meilleure part leur
en demeure. Tout de même fe foucient-ils de la réformation
ni de l'extirpation des Hérétiques, mais au contraire, ils feroient bien marris , nos bons réformateurs , qu'il n'y eût rien
à réformer , &C faudroit que les chofes allailcnt bien , s'ils ne
trouvoient à remuer
à crier.
Car qui empêche plus le cours de vos viiftoires , Sire , ( comme ils le f^xvent fort bien dire entr'eux 6c s'en moquent en leurs

fonne

;

,

fe

fliifir

&c lefqucls méritent

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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Cabinets ) Tmon ceux qui, lorfque votre Majcfté fe préparoit
pour aller en Guienne , lui ont amené &c livré la guerre à la
porte du Louvre , &c l'ont chaiFée honteufement ? Chofe inau-

&

158g.
Remontr.
d'iincathol.
AIN AV

^°^
dite &: dio-ne de cent fupplices incroïable à nos fuccelTeurs,
généreux
François
cœurs
de
gens
aux
entrée
n'eût^amais
qui
qui ont, pour l'obéillance rendue à leurs Rois , rendu
naturels
:

&

,

célèbre par toute la Terre; de qui moins que Nation
qui foit au monde, ont fouillé leur mémoire par les diiïeniions civiles Se défobéiflances à leurs Princes.

leur

nom

Auffi n'en êtes-vous point fortis , race étrangère Se adoptée
à notre ruine. Le vrai naturel fe montra en la mère , qui aima mieux perdre le titre de mère que la vie de fon propre

putain qui fe difoit mère &: ne l'étoit pas , pour
affouvir fa palîion , cruellement expofoit au glaive de Salomon
la vie de l'enfant qu'elle avoit dérobé &: n'étoit de fon fang :
ainfi faites vous Ion marché de la France, de fi Noblefle
encore plus de fon Roi ; car auffi ne vous
de fes Peuples ,
font-ils rien , ni vous rien à eux qu'étrangers &L tyrans. Qui a
mis le défordre aux Finances ( dont vous criez fi fort ) que
vos prédécefTeurs &C vous qui retracez leurs pas ? Qui a contraint le Roi d'exiger de fon Peuple , finon la guerre que vo-

enfant

;

la

&

&

tre

ambition déméiurée a rallumée

& lui a

laiflee fur les

bras

?

reconnu ,
Finances des dé-

vifite les Chambres des Comptes ,
gouverné fans contredit les
qui a manié
des
François fécond ? Qu'on s'enquere ,
funts Rois Henri
HiCtoires
des plus Anciens , quelle maifon en la France eft
parvenue d'un très petit commencement à une extrême &C formidable grandeur? Je ne veux nommer perfonne ; chacun rcconnoît afièz cette Maifon aggrandie, qui veut envelopper fa
remuer du pied la Couronne"
tête dans la hauteur des nues,

Qu'on

èc là foie

&

&

&

&

&

du Roi.

On

eu , ou de rexce/îîve concuffion , ou'
de nos Rois , tant pour cet accroifTement que pour l'entrctenement des pratiques que cette Maifon
dedans ce Roïaume , pour plus à l'avantage bâa faites hors
tir les fondemens de cette future tvrannie , fmon qu'on aime
mieux me concéder que les piftolets d'Efpagne l'ont plus accommodée que la bonté cie nos Rois , auquel point , nous ferons aifément d'accord , car jamais bon François ne fut Ef-

m'avouera

une extrême

qu'il y a

libéralité

&

pagnol.

Vous demandez

la

réformation de l'Etat

,

nous

la defirons

MEMOIRES
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entant

&
&

permis aux très humbles
très obéiffans Sujets &: Serviteurs , Meilleurs d'Efpernon
de
la VaRemontr,
RUNCATHOL. lette en iupplient très humblement Sa Majefté , i'appellant à
iîX)MAiN AU
témoin comme leur Roi , l'auteur de leur être, leur Protecteur &;
leur bon Maître, fi jamais ils lui rirent aucune importunité pour
bienfait qu'ils aient reçu de lui, 6c fi tout ce qu'ils en ont de bien
èc d'honneur , n'eft pas venu de fon propre mouvement &; volontaire libéralité ? Et louent Dieu , au moins de ce qu'on ne les
peut accufer d'être penfionnaires duRoid'Elpagne , d'avoir reçu
argent de lui pour Faire la guerre à leur Roi ,
empêcher qu'il
ne reprît la Seigneurie des Païs-Bas , ni d'avoir repris par force
les deniers de fcs recettes générales , volé le Coche de Bourgçs, &: contrauit en pleine paix, d'accompagner de cent hommes' d'armes , l'argent de Normandie jufqu'aux portes de Pa""j^g^

auffi, de

qu'il eft

&

ris.

Soit donc notoire à tous , qu'il ne tiendra point k eux que
nous n'aïons en France cette belle réformation. Voilà M. d'Efpernon qui empêchoit, comme vous dites, tous vos defTeins
éloigné de la Cour , le voilà hors d'auprès du Roi. Voïons maintenant , Meilleurs les réformateurs quelque beau commencement de votre police. Votre ambition cft-elle pour cela celTée ?
vos menées 6c vos pratiques ouïes recherches delà domination?
au contraire vous en êtes plus altérés que j.imais. En avcz-vous
quitté Paris & remis entre les mains de fon Roi 6c Prince na)

(

,

,

turel

?

Tout au rebours, vous avez

vue de Sa Majefté;

&

Melun èc Corbeii , à
Melun èi. Corbeii ? toutes

révolté

que dis-je ,
de ce Roïaume , que vous avez fous fauf^
{es perfuafions débauchées du bon chemin.
C'eft erreur. Sire, d'en efpérer mieux. Ces gens parlementent aiïcz , mais jamais ne fe rendent. Ils pourront bien inventer &: ravauder quelque trêve, s'ils la voient pour eux plus
utile que la guerre ; mais de paix qui les ramené à leur devoir ,
guérilîe les plaies qu'ils ont faites en France , &c les retarde oa
éloigne de leurs defieins , jamais un fi faint & falutaire defir
ne logea en leurs cœurs. Sire , n'en efpérez rien de femblable ,
ni de bien d'eux , non plus que les brebis du loup , quand elles
ont livré les chiens , qui abb^ypient les ravilïans
gardoient le
la

les meilleures Villes

&

troupeau.

Ce

pas, diront-ils, allez, qu'Efpernon foithors de la
Cour. Il faut que lui &c fon frère quittent leurs Charges &: leurs
Çouvernemens. Voilà une cruelle condamnation Se non ufitée
,

n'eft

en

D
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condamné

à la clameur de Tes pari ^8S*.
coupable, voire fans avoir été oui. J'efti_
„
me toutefois tant de ces deux seigneurs , qu en reconnoiliance d'uncathol.
de l'obligation extrême qu'ils ont à votre Majefté , ils ne refu- romain au
^°''
feront aucune condition qui puilfe établir à cet Etat un bon
i-epos; 6c que tout aind que M. d'Efpernon eft volontairement
parti d'auprès de votre Majcfté , en faifon qu'il la devoir le
moins abandonner, pour ôter tout prétexte à vos ennemis qu'aulîî
M. de la Vallette pareillement, de reil fera toujours prêt,
leur
honneur , entre les mains de voleur
vie
èc
avec
mettre
tre Majefté , tous les Etats , Charges , Gouverncmens , Place.^
Châteaux qu'il lui a plu leur commettre , pourvu que leurs

en ce Roïaume

,

d'être ainfi

ties, fans être hxzé

&

&

accufatcurs faflent

le

même.

&

quelqu'un trouve étrange cette propofition
Et
réciproque fubmiilioa , entre perfonnes qu'ils pourront appeller inégales, qu'ils fe fouviennent Se prennent pour fatisfa^tion que
les autres tiennent , eft à vous , Sire , ôC
tout ce que les uns
qu'ils ne le peuvent juftement garder , fmon tant qu'il vous plaira. Il fera alors fort aifé. Sire, de réformer votre Etat, 6c
y
faire régner la juftice , qui eft la Mère des Rois. Alors , Sire ,
vos Cours de Parlement pourront juger librement, comme par
le pafle ,
des Petits. Alors ferez-vous juftedes Grands
ment Roi , &C vous fera bien aifé de chafter les Hérétiques de
Guienne, quand vous ferez délivré des craintes domeftiques.
Cela n'étant. Sire, vos bons 6c loïaux Sujets 6c Serviteurs
les bons Catholiques de votre Roïaume, appréhendent fort le
mal qui leur eft préparé , fi Dieu par fa fouvcraine bonté 6c
toute-puiflance ne vous en préferve , 6c fi vous n'y apportez plus
de rigueur 6c de févérité , que vous n'avez fait par le pafle , pour
vous garantir des confpirations de ceux , qui la première année
de leur entreprife, fe cantonnèrent à une journée de Paris ;
la féconde , faillirent Paris
la troifieme , l'ont pris , n'aïanc
failU votre Majefté que d'un quart d'heure ; 6c qui , à la première
occafion ( ce que Dieu ne veuille ) la dépouilleront d'honneur,
d'état, de liberté, 6c de vie bientôt après.
iî

&

&

&

:

^f^^
^
^
-^/i^
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Avemjfement.
L

a été dit ci-deiTus qu'aucuns

de

&

Cour de Parlement de

la
,

quand le Roi en partit ,
,
tement. En quoi il fe montra très
propos que Sa Majefté leur tint, defquels la

Paris

me

Paris avoienc

pour excufer ce qui s'étoit parte à
tâcher de lever au Roi tout mécontenfacile , comme il fe pourra voir par les

été députés vers Sa Majefté à Chartres

fomme

fut lors écrite

com-

s'enfuit.

il

PROPOS
Que

le

Roi a

tenus à Chartres

aux Députés de fa Cour

de Parlement

{*).

A

Reine ma mcre m'avoic fait entendre , que vous étiez
J_j
aflcmblés
deviez venir me trouver, dont je fuis bien aife ,
afluré
que vous n'cufliez voulu faillir , vous étant la prem'étant
mière Compagnie de mon Roïaume. Je me fuis toujours promis
toute fidélité èc obéifllince , telle qu'avez portée par le pafle à mes

&

prédéceflèurs Rois

&

comme

à votre Roi légitime
naturel , 8c
que s'il eût été en votre puiflance de donner ordre aux chofes
paiTées , que l'eufliez fiit : je fuis marri de ce qui eft advenu en la
Ville de Paris , toutefois je ne fuis pas le premier à qui tels
malheurs font arrivés. Et d'autant m'en déplai't-il , que depuis
treize ou quatorze ans que je fuis Roi , je l'ai toujours hono,

ma demeuré

aïant ûfé de toute douceur éc bonté enVers les Habitans , 8c m'ont toujours expérimenté pour bon Roi
ks aïant gratifiés de ce que j'ai pu; je fais qu'en une fi grande
de mauvais : quand ils uferont de
Ville il y en a de bons
fe reconnoîtront, je ferai prêt à les recevoir 6C
foumiffions,
embrafi^r , comme un bon père fes enfans, S>c un bon Roi fes
Sujets : vous y devez tous travailler, car c'eft la confervatiôri
rée de

,

&

&

&

Ville, de vous autres , de vos femmes
familles. Au furcontinuez
charges
comme
vous
avez
accoutumé :
en
vos
,
f)lus
a Reine ma mère vous fera entendre toujours ma volonté , à
laquelle je dois beaucoup , non feulement pour avoir eu cet hoii-

de

la

,

i*) Cet Ecrit a été

imprimé à Paris, chez Lhuillier,

en i;88 in-S".

DE LA LIGUE.

3^3
reconnue
auiîipour
l'avoir
ventre
mais
Ton
de
,
neur d'être forci
par expérience très foigneufe de 1 ecat de mon Roïaurae.

Le Roi nous renvoïa

_____
150c.
Propos du
Roi Ai'x Di-

quérir après dîner.

I'

vous ai renvoie quérir , pour ( avant que vous en aller ) vous
entendre, outre ce que je vous ai dit ce matin , quej'étois
averti des propos que l'on a tenus que je voulois mettre garnifon en ma Ville de Paris je fuis fort ébahi que cela leur
je fiis que c'eft de Garnifons ; on les mec
cil entré en l'elprit
pour
ruiner
une
Ville
ou
, ou pour une déiiance que l'on a des
Habitans ils ne doivent pas eftimer que j'aie eu volonté de ruiner une Ville à laquelle j'ai rendu tant de témoignages de bonne
volonté , Se que j'ai abonnie par ma longue demeure en icelle,
pour m'y être tenu plus que dix de mes Prédécefleurs auparavant moi n'avoient fait, ce qui a apporté aux Habitans, jufqu'aux moindres Artifans , toutes les commodités qui paroiffent aujourd'hui èc dont dix ou douze autres Villes fe pouvoient relîcntir ;
oii mes Officiers ont eu affaire de moi ,
autres, comme les Marchands, je leur ai fait plaiiir , èc puis
moins endites que je me fuis montré à eux un très bon Roi
core pourrois-je entrer en défiance de ceux que j'aimois , &c

JE

taire

:

:

:

&

&

:

defquels je

me

devois alTurer

comme

,

je l'ai cru.

que je leur ai témoignée devoir leur faire
nion, que j'aie penfé de leur vouloir donner
fait il ne fe trouve point que perfonne foie
pied en aucune maifon , ni pris un pain , ni
conque ; au contraire leur ai envoie biens ,
tié

Donc

l'ami-

perdre cette opi-

Garnifons;

& de

entré , ni mis le
autre chofc quel^
tout ce qui leur
étoit néceflairc, ôc n'y euflent été vingt-quatre heures au plus,
qui eût été jufqu'au lendemain , fans coucher ailleurs qu'aux
Places mêmes oîi ils étoient , comme s'ils eutrcnt campé je voulois faire une recherche exacte de plulieurs Etrangers qui étoient
en ma Ville de Paris , comme ne dcfirant ofFenfcr perfonne ;
j'avois envoie aux Seigneurs de ma Cour , même à M. de Guife,

&

:

afin qu'il

&

me

baillât

un roUe de

leurs ferviteurs domeftiques

,

en grand nombre &; jufqu'à quinze mille , ce que je faifois pour la confervation de la Ville &: fàreté de mes Sujets. C'eft pourquoi je veux
faire fortir le furplus,

que

j'étois averti être

qu'ils reconnoiflent leur faute
fais

me

U T

E s

DU

Parlement.

&

contrition. Je
avec regrets
,
bien que l'onellaie de leur faire croire qu'aïantofFenfé, comils ont tait , mon indignation cft irréconciliable
mais je veux
:
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que vous

Propos DU
j^
jK.01 AUX De-

PuTis DU
PARLEMENT,

leur faffîez favoirque je n'ai point cette hnmeiU', ni
les perdre ,
que comme Dieu , à l'image duquel
j,j-^ terre,
moi indigne, ne veut la mort du pécheur .

&

volonté de

'

{i^^^
rr-

.

t

•

1

•

^t

.

t

^^ veux-je pas leur ruine. Je tenterai toujours la douce
voie , ôc quand ils fc mettront en devoir de confeiler leur faute
& me témoigner par effet , le regret qu'ils ont , je les y recevrai &c les embraiîerai , comme mes Sujets , me montrant tel
qu'un père vers fon enfant , voire un ami vers fon ami je
veux qu'ils me rcconnoiiïcnt comme leur Roi & leur Maître :
s'ils ne le font
me tiennent en longueur , fermant ma main
^"'11

:

&

à toutes chofes comme je puis, je leur ferai fentirlcur offcnfe ,
de laquelle à perpétuité leur demeurera la marque. Car étant
la première êc principale Ville honorée de la première
fu-

&

prême Cour de mon Roïaume
honneurs

&c Univcrfité

ma Cour

,

je puis

,
,

d'autres

Cours

,

Privilèges

,

comme

vous favez , révoquer
des Comptes , des Aydes &C

de Parlement , Chambre
autres Cours & Univerfité , qui leur retourneroit à grande ruine :
car cela ceffant , les trafics Si. autres commodités en amoindriroicnt , voire ceiïèroient du tout , comme on a vu être avenu
en l'an 1579 , durant la grande pefte, pour mon abfence &L la
cefîàtion du Parlement, s'étant retiré grand nombre de mes
Confeillers , jufqu'à ce qu'on vît en ladite année , jouer aux
quilles par les rues. Je fais qu'il y a beaucoup de gens de bien
en ma Ville de Paris , & que des quatre parts , les trois font de
ce nombre , que tous font bien marris du malheur qui eft arrivé :
qu'ils fafîcnt donc que je fois content, qu'ils ne me contraignent d'ufer de ce que je puis &. que je ferois à mon regret. Vous
favez que la patience irritée tourne en furie, &c combien peut
un Roi offenfé j'emploierai tout mon pouvoir & ne laiffèrai
aucuns moïcns en arrière pour me venger , encore que je n'aie
l'efprit vindicatif; mais je veux que l'on fâche que j'ai du cœur
du courage autant qu'aucun de mes Prédéceflèurs je n'ai
point encore, depuis le temps que je fuis appelle à la Couronne,
par le décès du Roi mon frerc , &c depuis mon retour de Pologne , ufé de rigueur & de févérité envers perfonne ; vous le
flivez , de fort bien en pouvez témoigner ; auffi ne veux-je pas
que l'on abufe de ma clémence ÔC douceur je ne fais point ufurpateur , je fuis légitime Roi par fucceffion , comme vous flivez
:

&

:

:

C'efl
, éc d'une race qui a toujours doucement commandé.
un conte de parler de la Religion il faut prendre un autre
chemin , il n'y a au monde Prince plus Catholique , ni qui de-

tous

,
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tant l'extirpation de l'Héréfie que moi ; mes actions &: ma
témoigné à mon Peuple je voudrois qu'il m'eût
coûté un bras &C que le dernier Hérétique fût en peinture en
aïcz toujours bon
cette chambre. Retournez faire vos charges,
courage ; vous ne devez rien craindre m'aïant pour vous. Je veux
Cire

vie l'ont alTez

:

&

qu." leur fafîiez bien

entendre ce que je vous

dis.

u4venijfement au ZeSeur.

iOmme
les Partifans

les

de

la

&

chofes fe paiïbient de cette mode, de part
d'autre ,
Ligue , qui étoient près de Sa Majefté , emploïoienc toute

pour réparer les finîtes paflees par quelque cotte mal taillée
,
néanmoins fut , autant que faire fe pourroit , à l'avantage des
confeils de ceux de la Ligue
à ce que les fûratés des Villes & l'autorité de
commander es Armées , avec l'approche 5c pofleffion de la perfonne du
Roi , leur demeurant , ils fulfent toujours fur leurs pieds , pour en temps
leur induftrie

Se accord qui

:

opportun

,

exécuter ce qui feroit

,

félon les réfolutions pieça par eux prifes,

à leur avantage.

Pour ce faire , ils trouvèrent meilleur ( voïant le Roi à la foUicitation de
Reine , fa Mete, ôc autres de fon Confeil , en quelque trempe d'accord,
comme auflî il le témoignoit par la gracieufe réponfeque SaMajefté avoir
faite Se à leur Requête 8c aux Députés de la Cour de Parlement ) de remettte
fus les articles rélolus à Nancy , pour en obtenir, finon le tout, pour le
moins , une bonne partie. Ils firent donc, outre la Requête fufdite, de nouvelles déclarations èc demandes , dont le fommaire enfuit.

la

SOMMAIRE
Des Demandes

X O ITR

le

de Mejfieurs les Princes Unis,

regard de l'union

,

Me/îîeurs

les

Princes ont déclaré

fmon qu'il plaife au Roi réunir à foi tous
ne
de
fou
Roïaume , bi demeurer Chef d'union
les Catholiques
d'iceux pour la confcrvation de la Religion Catholique Romaine de Sa Majefté &: de l'autorité d'icelle. Et pour cet efïct
dcfirer rien tant,

,

,

fupplient Sadite Majcfté avoir agréable, que quelques articles
lui foient préfentés , pour la forme
fubftance de cette union :

&

tendant à quatre points. C'efb à favoir
Que tous indifféremment jureront promettront d'emploïer
leurs perfonnes , biens ,
tout ce que Dieu leur a donné de
:

&

&

îTsT.

—

y66
moïens

MEMOIRES
pour

confervacion &: défcnfe du Roi , de fon Etar,
des enfans qu'il plaira à Dieu lui donDemandes i^icr , envers ôc contre tous.
PEs Princes
^,
i>
tt/ ,^
Jureront aulli la guerre pour 1 extirpation des Hëréfics.
vNis.
Empêcheront que nul Prince hérétique , fufped d'héréfie ,
ou fauteur des Hérétiques , puifTe parvenir à la Couronne, quel-,
M^'^-

,

Couronne,

la

autorité,

&

-,

•

•

i

que droit qu'il y puiflc avoir.
Que Sa Majelté ôc tous les Sujets promettent de confcrvcr &:

&

défendre Icfdits Princes ,
autres Catholiques ci-devant affociés , pour l'occafion fufditc, de toute violence 6c oppreffion , dont les Hérétiques , leurs fauteurs
adhérans voudroicnt ufcr contre eux pour cette occafion , comme ils onc
fciit pour s'être oppofés à leurs delTeins.
Supplient encore Sa Majellé , qu'il lui plaife jurer l'obfcrvation defdits articles,
les faire jurer, garder
obfervcr
félon
la
forme qui en fera drclTee ) à Meilleurs du Confcil
(
d'Etat du Roi , .à toutes les Cours fouveraines de ce Roïaume ,
Chevaliers du faint Efprit, Gouverneurs
Capitaines des Villes
Communautés , Sc tous autres , ainli qu'il eft accouftumé.
Qu'il plaife aufli à Sadite Majefté, de laiiïer durant fix ans
feulement , pour la fureté générale des Catholiques ci-devant
affociés, les Villes qu'il a plu à Sa Majefté leur accorder, par
le traité ci -devant iigné , accordé.
Et pour le regard des autres Villes qui fe font déclarées
déclareront ci-après unies avec les Princes , jufqu'au jour de
la co!iclu(ion de ce traité , demeureront en l'obéiflance de
Sadite Majefté, fans qu'il y foit rien innové, nique ci-après
elles foient mal traitées
les ehofes palîees.
, pour
Et où il fcroit fait quelque chofe au préjudice de ce que dcffus-, qu'il plaife au Roi , que lefdits ficurs Princes fe puiflcnc
joindre aux très humbles remontrances que lefdites Vtiles en
feront à Sadite Majefté , ôc fe réfervent de remontrer conjointement avec elles , ce qui fera néceflairc pour leur foulagement,
la confervation de leurs privilèges.
Et en attendant qu'il ait plu à Dieu nous faire la grâce , que
les Héréfies foient du tout extirpées , lefdits iieurs Princes fupplient aulFi très humblement Sadite Majefté , qu'il lui plaife ,
pour la même fureté de la Religion Catholique ,
de tous
ceux qui fe font unis en cette caufe , accorder certain nombre des fufdites Villes , lefquelles fe font déclarées par ledit

&

&

&

&

&

&

&

&
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pendant lequel temps , vacation advenant
;
Gouverneurs
d'icelles , Sa Majefté fera fupdes Capitaines de
pliée d'y pourvoir , à la nomination defdits fieurs Princes.

temps de

(ix

ans

Lefdits iîeurs Princes demandent auffi la publication du Concile de Trente &C l'oblervation d'icelui en ce Roïaume.
Plus, que le Roi fe déporte de l'alliance qu'il a avec les Prin-

&

&

qu'il quitte la protection d'auces
Nations hérétiques,
cunes Villes reconnues pour le réceptacle des Hérétiques.
Plus , que les biens des Hérétiques foient vendus , pour emploïer les deniers d'iceux au fait de la guerre , même pour l'entretenement de deux Armées, l'une en Poitou conduite par
Monfeigneur de Guife eti l'abfence du Roi, ôcl'autre en Dauphiné par Monlcigncur de Maïenne.
Encore , que Sa Majefté par un bon jugement reconnût que
tels articles étoient hors du devoir de fes vrais Sujets
que des
Princes mentionnés en iceux, n'y en avoit pas un de fon fang,
fi ce n'étoit M. le Cardinal de Bourbon
que tous les auti-es
,
Princes étrangers manioient fous prétexte à leur plaifir
en
fiiifoient leur leurre
Que ce qu'ils difoient en ces articles ,
de la confcrvation de fa Perfonne, de fa Couronne &: de fon
Etat, n'étoient que paroles &: une couverture: que l'aficclioii
que montroient lefdits Princes avoir au foulagemcnt des Villes
éc leur confcrvation , n'étoit qu'un applaudilîcmcnt , appas &C
artifice , pour d'un côté les aliéner de fon obéilTànce ,
de
l'autre les rendre plus dévotionnées à l'exécution des deficins
defdits Princes
que la nomination que demandoient lefdits
Princes leur être réfervée ( en cas de vacation des CaDÏtaincs
Gouverneurs des Villes ) pour y en mettre d'autres à leur
plaifir , étoit en bons termes , trancher des Souverains 6c le
faire lui , à qui cela appartient , leur inférieur
que l'héxéré:

&

:

&

:

&

:

dation qu'ils demandoient des Princes légitimes
la

Couronne, fous

rétiques

,

étoit

le

pour

prétexte d'hérélie
ic

,

fucceireurs à

ou

d'être fauteurs hé,
mettre à eux-mêmes plus aifément la

fur la tête
& que rompre les alliances qu'il avoic
Nations
Républiques , qu'ils appellent hérétiques
étoit chofe non moins de Loi inique , que pernicicufe à foa

Couronne
avec

les

:

&

Etat; qu'ils l'enveloppoient par ce moïen , d'infinis nouveaux
troubles , &C que par telle requête ( quelque colorée qu'elle fût
d'humilité ) c'étoit fuperbement commandera fon Roi
Prince fouverain: 'bref, qu'en toutes chofes , ces Princes affociés
ne regardcicnt que le chemin de leur grandeur , 6c le moïen

&

i

^^8.

demandes
des Princes
UNIS.

Demandes
DIS

Princes

l'Nis.

de

ravallcr l'autorité
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E
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du Roi

r

R E

S

Se avancer la ruine

de Ton Etat i
6c cédant à la

néanmoins pardonnant à la malice des hommes
^^
^
j
n^ '^ i r
d
tcmpctc qui de
ce cotc-ia le prelloit ( lans avoir beaucoup d egard à l'équité de la caufe , à l'innocence de ceux de la Religion , contre lelquels, à grand tort , voire à fon préjudice ,
èc de fon Etat, on l'aigrillbit ,
faifoit armer ) il accorda , en
la Ville de Rouen, où il s'étoit tranfporté, l'Edit qui eft intitulé Edit du Roi fur l'union de fes Sujets Catholiques , au
mois de Juillet 15 88, tel qu'il fut bâti &L digéré par IcfditsPrinces 6c Ligués adhérans. Lequel Edit fut incontinent homologué en la Cour de Parlement de Paris , comme il fe voit
par icclui Edit , imprimé à Poitiers, comme il s'enfuit.
•

/^

<

i

\

•

i

i

<

&

EDIT DU ROI,
Sur l'union de fes Sujets Catholiques
Vérifié en la

H

Cour de Parlement

^

le

zi jour de Juillet

1588

(*}.

ENRI

de Po, par la grâce de Dieu , Roi de France &c
tous préfens 6c à venir : Salut. Confiderant l'innnic
èc fpéciale obligation que nous avons à Dieu notre Créateur ,

logne

,

A

qui nous a mis en main le Sceptre du plus noble Roïaume qui
ioit au monde , où la Foi de fon Fils notre Sauveur 6c Rédempteur Jcfus-Chrift a été faintement annoncée dès le temps des
Apôtres , &c depuis , moïennant fa grâce , religieufement obfervée aux cœurs des Rois nos Prédéceilèurs ôc de leurs Sujets , par
l'obfervation , zèle 6c dévotion qu'ils ont eue ànotrefaintc Religion Catholique , Apoftolique 6c Romaine , pour laquelle dès
nos premiers ans nous avons très volontiers expofé notre propre
vie , en tous les hafards qui fe font préfentés , 6c depuis notre
avènement à la Couronne , continuant en nous , 6c s'augmentant avec l'âge cette même réfolution , n'aurions jamais abandonné ce penfement , comme de chofe qui nous cfl 6c fera
(*) Le Peie le Long, dans fa Bibliothèque
la France , donne ainfi le titre de cet
Ecrit: » Edit du Roi , fur l'union de fes Sujets Catholiques ; avec les articles accor-

de
>

" dés au nom de Sa Majefté entre

la

jj
5>
sj

fa Mère , d'une part ; le Cardinal de Bourbon , le Duc de Guife ,& autres qui ont

fuivi ledit parti, d'autre part

w kt

j

in-i°.

.

du ii Juil-

Tours, ij88.

Rciue

toujours
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& vivre longuement fur la

toujours plus chère que de régner
ic^S.
terre.
ces caufes , remettant devant nos yeux ce à quoi le EniTDuRot
premier Fils de l'Eglife, sur l'union.
devoir d'un bon Roi très Chrétien ,
lîous oblige , Avons réfolu ( toutes autres conlîdérations poffc-

A

&

pofées ) de pourvoir tant qu'il plaît à Dieu qu'il foit au pouvoir des hommes, à ce que de notre vivant il foit établi au fait
de notre Religion Catholique , Apoftolique 5c Romaine , un'
bon
afluré repos ; &L lorsqu'il plaira à Dieu difpofcr de nos

&

jours pour nous appeller à foi, nous puiifions nous repréfenter
élevant fa fainte face , portant en notre confcience que nous
n'avons rien obmis de ce, où l'efprit humain s'cft pu étendre,
pour obvier qu'après notre décès il n'advienne; en celui notre

Roïaume changement ou

fait de la Religion.
Voulant pour cette occafion que tous nos Sujets Catholiques
de quelque dignité , qualité & condition qu'ils foient, s'uniffent
6f joignent avec nous, pour l'acheminement &: perfeclion d'une
oeuvre fi néceflaire & agréable à Dieu , nous communiquant
avec eux &c s'unilTant à nous pour laconfervation de notre fainte
Religion , aSn que comme nos âmes qui font rachetées d'un
même prix, par le Sang de Notre Seigneur Jefus-Chrift, nous
tous &; notre poftérité foions & demeurions en lui un même
corps , ce qu'aïant dès long-temps par nous été mis en confidération , & eu fur-tout le bon & très prudent avis de la Reine
notre très honorée Dame de Mère , des Princes & Seigneurs
de notre Confeil
Avons voulu, ftatué & ordonné, voulons,
ftatuons &c ordonnons , 2c nous plaît , que les articles fuivans
foient tenus pour loi inviolable & fondamentale de ceftui
notre Roiaumc.

altération au

:

Premièrement.

&

Nous

jurons
renouvelions le ferment par nous fait en node
Sacre ,
vivre
mourir en la Religion Catholique , Apof-

t-olique

&
& Romaine promouvoir

d'icelle

,

tre

&

l'avancement
confervation
,
emploïer de bonne foi toutes nos forces
moïens ,
fans épargner notre propre vie , pour extirper de notre Roïaume , Pais
Terres de notre obéiiïànce , tous Schifmes ScHécélics condamnés par les faints Conciles,
principalement par
celui de Trente , fans faire jamais aucune paix ou trêve avec les

&

&

&

Jïïérétiques

Tome

,

II,

ni

auamEditen

leur faveur.
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II.

EditduRoi
çuxlunion;

Voulons

&

ordonnons que tous nos Sujets, Princes, Seigneurs , tant Eccléfiaftiques , Gentilshommes , Habitans des
Villes &c plac-Païs , qu'autres, de quelque qualité & condition
qu'ils foient, s'unifTent èc joignent en cette caufc avec nous,
éi faflent pareil ferment d'emploïer avec nous toutes leurs formoiens, jufqu'à leurs propres vies, pour l'extermination

ces

&

defdits Hérétiques.

III.

&

Jurons ,
aufli promettons de ne les favorifer ni avancer de
notre vivant. Ordonnons
voulons que tous nos Sujets unis
jurent
promettent dès-à-préfent èc pour jamais , après qu'il
aura plu à Dieu difpofer de notre vie fans nous donner des enfans, de ne recevoir à être Roi , prêter obéiflance à Prince quelconque, qui foit Hérétique, ou fauteur d'héréfîe,

&

&

IV.

&

&

Déclarons
promettons de n'emploïer
pourvoir à jamais
aux Charges militaires de notre Roïaume , que perfonnes qui
feront Catholiques , &: feront notoirement profeffion de la Religion Catholique , Apolloliquc &c Romaine
défendons
très expreffement que nul foit reçu en l'exercice d'aucun Office
de Judicature & de Finances en ceftui notre Roïaume , Pais
Terres de notre obéiflance , qu'auparavant il n'apparoifle de
fa Religion Catholique, Apofboliquc èc Romaine, par l'atteftation de l'Evêque , ou de fes Vicaires , ou au moins des Curés , ou de leurs Vicaires , avec la dépofition de dix témoins,
non fufpe6ls. Et voulons que cette
Perfonnages qualifiés
Ordonnance foit invit>lablement gardée par tous nos Officiers
auxquels telles réceptions feront adreifées
ôc ce , fur peine
de privation de tous leurs Etats.
:

&

&

&

:

yJurons Se promettons auffi à tous nos Sujets aîn/ï unis 8C
joints avec nous , fuivant le commandement que par nous leur
en eft fait , de les conferver ôc traiter, ainfi que doit un bors
Roi fes bons
loïaux Sujets , défendre èc protéger de tout
notre pouvoir tous ceux qui nous ont accompagné ôc fervi,

&

^

DE LA LIGUE.
ont cxpofé
contre

& biens par notre

leurs perfonnes

&

371

cominandement

,

&

—

T;;

Hérétiques
^^
leurs adhérans,
pareillement les
autres qui fe font ci-devant déclarés aflociés enfemble,
EoirnuRot
contre
""^ ^ "'*'''"
eux , lefquelsnous avons préfentcment unis à nous
,
promettons de conferver &c détendre les uns &L les autres
de toutes
leldics

&

violences &c oppreffions dont Icfdits Hérétiques
, leurs
fauteurs
adhérans voudroient ufer contre eux pour s'être
oppofés '
,
comme ils ont fait , à leurs dclîèins.

&

VL
Voulons

au/TÎ

que tous nofdits Sujets

(

ainfi unis

promettent

& jurent de le défendre & conferver les uns les autres, fous notre
autorité & commandement, contre les
oppreffions Se violences
)

ûeldits Hérétiques Ôc de leurs adhérans.

VIL
Pareillement tous nofdits Sujets jureront de
vivre
mourir
la hdehté qu'ils nous doivent
,
d'expofer franchement leurs
biens
perfonnes , pour la confcrvation de nous
de notre

en

&

autorité,

&

&

&

envers tous

&

des enfans qu'il plaira à Dieu nous donner,
contre tous , fans nul excepter.

auffi

&

VIII.
Jureront auffi tous nofdits Sujets, de quelque
dignité, qualité
condition qu'ils foient , de fe départir de toutes
unions
pratiques, intelligences, ligues &: alfociations,
tant au dedans
quau dehors de ceftui notre Roïaume, contraires à la
préfente
union
a notre perfonne
autorité Roïale,
pareillement
à celle des cntans qu'il plaira à Dieu nous donner fur les pei,
nes de nos Ordonnances &: d'être
tenus infracleurs de leui:
,
ierment.

&

&

&

&

IX.

&

Déclarons rebelles
défobéilfans â nos commandemens
,
criminels de leze-Majefté, ceux qui
refuferont de fi^er la prélente umon ou qui après avoir icelle
lignée , s'en départiront &C
contreviendront au ferment que pour
ce regard ils ont fait à
Dieu 6^ a nous,
feront les Villes qui désobéiront à Jli préiente Ordonnance, privées de
tous privilèges , grâces
octrois
a elles accordées par nous,
nos prédéceflfurs Rois;
fi
en iceilcs y a Cours fouveraines,
Sièges Se Officiers établis ,

&

&

&

&

&
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tant de Jadicature que de Finances , feront transférés aux VilI j88,
^^^ obéiflances , ainfi qu'il fera par nous avifépour le bien 6c foulaEdit du Roi
.suK L'UNION,

gement de nos

Sujets.
I

de rendre la préfente union durable & permanente ^
nous entendons faire à jamais , enfevelir la mémoire
des troubles & divifions pafTés entre nos Sujets Catholiques,
éteindre du tout les étincelles qui en pourroient rallumer le

Et

afin

comme

&

feu,

XI.

&

Nous avons , en

&

faveur
pour le bien de paix
avancemenr
Religion Catholique, Apoftolique
Romaine, dit SC
déclaré , difons &L déclarons par ces Préfentes lignées de notre
main , qu'il ne fera fait aucune recherche de toutes les intelligences , aflociations
autres chofes que nofdits Sujets Catholiques poiirroient avoir fait par enfemble , tant dedans que
dehors notre Roïaume, attendu qu'ils nous ont fait entendre
informé , que ce qu'ils ont fait n'a été que pour le zèle qu'ils
ont porté à la confcrvation
manutention de la Religion Ca-

de

&

la

&

&

&

tholique.
pies ,

&

Toutes

lefquellcs chofes

comme non

advenues

;

demeureront éteintes , afîbude fait nous les étei-

comme

gnons , aflbupiflons &c déclarons telles par cefdites Préfentes,
& femblablement tout ce qui eft advenu & s'eft paiïe les douze
&; treizième du mois de Mai dernier, &c depuis en conféquence
de ce jufcju'à la publication des Préfentes en notre Cour de Parlement de Paris , tant en notredite Ville de Paris qu'es autres

&

Places de notre Roïaume ; comme auffi tous actes d'hofqui pourroient avoir été commis , prinfes de nos deniers
en nos recettes générales, particulières ou ailleurs, vivres , ar-c
tillcries
munitions , ports d'armes ou enrollemens èc levées
d'hommes , &c généralement toutes autres chofes faites
exécutées pendant ledit temps, &: qui fe font depuis enfuivics,à

Villes
tilité

&

&

l'occafion

&

pour le fait dcfdits troubles , fans que nofdits Suen puiiïènt être pourfuivis , inquiétés ni recherchés directement ou indireétement , en quelque forte &C manière que ce
foit. Tous lefquels cas nous avons derechef afloupis & déclarés comme non advenus ,fans nul excepter, ores qu'il fût befoin les exprimer èc fpécifîer davantage même que nofdits Receveurs généraux , particuliers, Fer^niers ôc autres Comptables ^^
jets

:
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"

à la recette d'iceux deniers, demeureront du tout dégg
^
Fermes qui ont été
cïlargés des deniers de leurfdites Recettes
E^^'^^" °'
arrêtés Se prins pour les caufes que deflus, depuis ledit dou- SURLDNION,

commis

&

Zieme jour de Mai ; en rapportant les Mandemens , OrdonQuittances qui ont été expédiées à leur décharge, fans
nances
touché lefdits deniers en foient
que ceux qui auront reçu
aucunement comptables envers nous Se lefqueis nous avons,
déchargeons par ces Préfcntes , donc
en ce faifanc, déchargés
baillé
préfentement
état
tel qu'il appartiendra, pourfervin
fera
de controUe à ceux qui prétendront lefdites décharges. Si donféaux , les gens tenant nos
nons en mandement à nos amés
Cours de Parlement , Chambre de nos Comptes , Cours des
Aydes , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts ,
tous autres nos Juges qu'il appartiendra chacun en droit foi , que ces Préfen-

&

&

:

&

&

&

&

enregiftrer , garder &c obfervet ,
, publier
obfervent
inviolablement
gardent
6c fans enfreindre , cei3ant
éc faifant ceflèr tous troubles èc cmpêchemens au contraire.
afin que ce foit chofe ferme
Car tel eft notre plailir
(table , nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes.
tes

ils

faflent lire

&

:

Donné à Rouen

& de notre

Règne

le

y

&

&

au mois de Juillet,

i58S,

quinzième.

HENRI.

Signé,

Et à côté

Par U Roi ,

l'an de grâce

,

V^ifa.

étant en

fin Confeit

1

,

De NEUFviLrE.

UEs

& regiftrées oui & requérant le Procureur
& à la Cour ordonné que copies collationnées feront envoiées par les Bailliages & Sénéchauflees de ce
pour y être publiées; &
Reflbrt
enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général d'en requérir \z publication & exécu-

!_,

publiées

,

,

Général du Roi,

efl:

,

tion

,

ôc

A

en

certifier ladite

Cour au mois.

Paris, en Parlement y

le

vingt-unième de Juillet 1 58 8^

Signé

,

Du T

I

L L E T.

MEMOIRES

374
1588.
Edit du Roi

DE PAR LE

ivKtvmo^.

SA

ROI.
&

Majesté

le labeur de
aïant , par la grâce de Dieu ,
la Reine fa Mère , réunis à lui Monfeigneur le Cardinal de Bourautres Princes , Prélats , Seigneurs
bon , M. le Duc de Guife
Gentilshommes , Villes Se Communautés ,
autres étant avec
.veut
réunion
eux ; Sadite Majefté
cette
être publiée à fon de
trompe
cri public , es lieux où il eft accoutumé de faire cris
de publications , afin que perfonne n'en puilTe prétendre caufe
d'ignorance : 6c font faites défenfes ,fur peine de la vie, à tou-

&

&

&

tes

perfonnes, de quelqu'état, qualité, condition 6c Nation qu'el-

les foient

,

de plus

Fait à Paris

,

faire

aucuns adbes

d'hoftilité.

h vin^t-unieme jour de
Signé

U

Juillet i588.

,

P I N A R T.

&

cri public , par les carre&; publié à Ton de trompe
J_j
fours de cette Ville de Paris , accoutumés à faire cris Se proclamations , par moi Thomas Lauvergnat , Cricur Juré du Roi en

& Vicomte

de Paris , accompagné de Philippes Noyret , Trompette Juré dudit Seigneur , èfdits lieux , ôC
de trois autres Trompettes.
la Ville

jLé

,

Prévôté

Jeudi vingt-unicme de Juillet i588.

T,

Xauvergnat.
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AVERTISSEMENT,
V-> E T Edit de réuniort des Sujets Catholiques, ëtant ainfî fait 8c
accordé, ceux de Ja Ligue lèvent la tête plus que jamais ; l'animofîté fe renflamme, fans comparaifon davantage , contre ceux de la
Religion , plufîeurs delquels, pour les grandes menaces &; perfécutions qu'ils prévoïoient , cédant au temps , fe révoltent
font les abjurations car, félon le deflein de leurs adverfaires ,
il n'y avoit plus du tout d'efpérance qu'un feul pût fubfifter ni
en France ni ailleurs. Quant aux Villes qui étoient de refte
vers la Guienne
Languedoc , tout moïen leur étoit ( ce difoit-on ) retranché de réfiftance ;" il fe préparoit deux grandes
Armées en France , l'une pour le Dauphiné , l'autre pour le
Poitou. Les forces du Roi ( étant réunies avec celles de la Ligue ) fe rendoient redoutables , non feulement à la France,
rnais auOî aux Nations circonvoilines. Le Duc de Savoie, confédéré avec ceux de la Ligue, dreflbit à part une puiflante Armée , qui devoit en même temps fondre fur le Marquifac
de, Saluées ,
par cette voie entrer en Dauphiné
féconder
le Duc de Maïenne. Les Villes, grandes
petites, pour favorifer les entreprifes de leurs Chefs, fe montroient alaigres dz
promptes à y apporter ( félon le ferment fait par l'Edit de réunion ) or &c argent , biens , faveur , armes
vie. La ferme
aiïiirance qu'un chacun d'eux avoit de bientôt mettre à feu
à fac tout ce qui reftoit de la Religion , faifoit bouillonner
plus que jamais de toutes parts cette conjuration ,
de tant
plus , qu'en cet exploit étoit ( ce lui fembloit ) la fin de tant de
labeurs ; c'eft le commencement d'un très profond repos
,
des yiâiorieufes trophées de l'Eglife Romaine, &c de ceux 'qui
la défendoient , fur lefquels n'avoient pas eu peu de
pouvoir
divcrfes pronoftications faites
divulguées ( &: , félon l'opinion
des plus clair-voïans , faits à pofte par aucuns Jefuitcs èc autres
du Clergé , pour décevoir Se le Peuple
leurs Chefs , attendu
que nous nous perfuadons facilement ce que nous délirons
)

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

de l'heureufc & infaillible bonne iiïue de fi hardis exploits.
Toutes ces chofes étoient beaucoup mais il n'y avoit rien
entre tout le remuement & appareil d'armes qui pour lors fe
faifoit par tout le Monde Chrétien
terri, de fi formidable
:

&

MEMOIRES

l^^
'

^cSS.
ment!'^^'"'^*

que cette grande &; invincible Armée d'Efpagne , qui n'etoi-t pas feulement navale , mais terreftre
puifqu'en tant de
,
Vailîeaux de grandeur nonpareille, on logeoit une Armée pour
mettre pied à terre , fuffifante pour conquérir plufieurs Roïaumes aux frais de laquelle , avoir quafi été épuifé tout l'or de$
Indes orientales &: occidentales ; & la conftruction de laquelle
avoir confumé le temps Se la fueur des plus excellens Archi''^l^

•>

:

.cedlcs

,

Ingénieurs 6c

Manœuvres de

pace de fept ou huit années;

toute l'Europe

l'artillerie,

poudres

jiitions, attirails &; autres chofcs néccflàires à

,

, par
boulets,

l'ef-

mu-

une tant redou-

Armée , étoit un amas de difficile perfuafion.
Toute l'Italie , Venifc , Sicile , Sardaigne , Malte & autres
îlles du Levant, Sujettes ou Confédérées du Roi d'Efpagne,
table

,

y avoient apporté leur confeil , leurs deniers , leurs Vaiiîèaux ,
leurs Capitaines, leurs armes , leurs Matelots , toutes leurs facultés ; en fomme jamais Xerxès ne fit tant de peur à la Grèce
voulant plancher & couvrir de navires toutes fes Mers , & réduire Çç.s Villes en cendres , que cette Armée d'Efpagne en
devoir faire à l'Angleterre Se à la France en pafFant ; carl'Efpa-gnol, à l'aide de la Ligue déjà forte &: puiflante au cœur de
la France , la tenoit pour acquifc , fans qu'elle pût rendre aucun
d'Ecofle ,
combat , qui retardât la conquête d'Angleterre
la conjonction des forces de cette tant puiflante Armée, avec
celles que le Duc de Parme préparoit de fon côté es Païs-Bas,
pour en même temps & de même intelligence , renverfer ces
.Roïaumes :
de là paflèr en Zelande , Hollande , &; autres
où
Pais
y avoit exercice de la Religion, par le châtiment à.t^~
quels ceux de Dannemarck , d'Allemagne , de Suifîe &. de Genève prinflx;nt occafion , ou de fléchir , ou de trembler pour la
ruine qu'on leur faifoit inévitable.
M, de Guife étant en France ,1e Pôle de cette navigation,*
]a route n'en pouvoit être bien afliirée , s'il n'étoit à la Cour
pour mieux établir les affaires occafion qu'après la publication de l'Edit
toutes les cautions & prévoïances que la prudence humaine peut obferver pour fa confervation , il fit état
de partir de Paris pour s'y acheminer. Il s'accompagna des Reid'un grand nombre d'Habitans de Pai;ies Mère ôc régnante,
ris. Meffieurs de Nevers ÔC le Maréchal de Biron ( qui avoiene
toujours été avec le Roi ) lui vinrent au-devant.
En cette arrivée les carefles , plaintes , excufes , prières, proKîefTes s cQngratulajiions U. diffimulaxions furent telks refpeCu^
yçment qu'on peut penfer.
JEfJi

&

&

:

&

&

&
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de Grand- Maître de France,
M. cleGuife fît
3g
afTurés moïens pour l'entretenement d'iordonner de bons
AVERTISSI»
celle. Il obtint auffi Lettres de Grand-Maître de la Gendarme- MENT*
rie Francoife , titre diminutif de Connétable, en l'attente du
total. Et fur la déclaration qu'il fit faire n'être expédient qu'il
s'éloignât de Paris, il fallut ordonner des Chefs pour les Armées
<le Dauphiné Se de Guicnnc, M. de Maïcnne fut élu pour la
conduite de celle du Dauphiné: -il en fit quelque refus, mais
enfin il l'accepta. M, de Nevers fut ordonné Chef pour la conil
duite de l'Armée de Poitou , contre le Roi de Navarre
bien
offroit-il
indifpofition
entretenir
fon
,
fort
fur
s'excufa
qu'on l'en excufât toutefois il l'accent Gentilshommes ,
cepta finalement. M. de la Chaftre , Gouverneur de Berry , fut
ordonné grand Maréchal de Camp.
Peu après , M. de Chenervi (i). Chancelier de France , M.
<le Villcroi , 6c quelques autres Secrétaires d'Etat, fur le mécontentement que le Roi prit de leurs fervices, furent commandés
de fe retirer de la Cour, èc le firent,
M. le Comte de Soiiïbns en ce même temps , s'étant départi
d'avec le Roi de Navarre , s'en alla trouver le Roi ; ôc depuis
ne bougea d'avec lui , même fe trouva aux Etats à Blois, comme
drefler fa table

^

&

:

&

il

:

fera dit ci après.

Pendant ces grands préparatifs que de toutes parts fe font
en terre, pour exterminer ceux de la Religion èc pour l'avancedes dcfTcins de ceux qui fe fervoient de ce prétexte , Dieu
qui tient au Ciel le gouvernail du Monde , fit naître des événemens du tout contraires à ceux que l'on s'étoit promis
On fe faifoit fort facile la ruine du Roi de Navarre ôc le
blocus de la Rochelle,
quoi fembloit devoir beaucoup aider
la prifc de Marans par Lavcrdin(i) , quelques mois auparavant.
Mais le Roi de Navarre, durant le temps qu'on pratiqua l'Edit de
réunion , pour fon dommage
de ceux de fon parti, renverfa ce
dcflein; car il enlevaMarans des mains du fîeur duClufeau contre fon efpérance , &c le préparatif qu'il faifoir pour le bien défendre , comme il a été touché aux particuliers difcours qui ont
été faits au commencement de ce Recueil , des fieges , prifes
•Se reprifes de Marans.. Mais d'autant que ce qui a là été tou-

ment

A

&

(0

C'en. Chevc-rri.

Philippe

Hurauhde

Chevctni fur fai: Ch-Hicelicr de France après
la moi du Cardinal d; Biraguc. Il mourut le
tj Juin 1199, âgé de foixante-douie ans &
c

Jomç

II,

quelques mois. Voïer (on iloge dans l'HiPtoir.c de M. deThou, livre itj , aun. ij99j
fous Henri IV.
(*J Jeaa de Bcaumanoir de Lavatdia.
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I

comme

en paflant, de cette dernière repnTe de Marans
de
Roi
Navarre, fut plus amplement rédigée par écrie
par le
ceux qui en ont été particuliers ol fervateurs & témoins ocuJ)ar

ché,

aires

il

,

a fcmblé meilleur d'en inférer en ce lieu le difcours ,
de mot à mot , pour plus grand éclairciC^
confirmation de ce qui en a été dit.

ainfi qu'ils l'ont fait

fement

&

D
De

la

reprife

par

Le

I

de VIJls

CO U RS

S
,

Forts

&

Château de Marans

Roi de Navarre ^ au mois

de Juin i5S^

,

faits,

{*).

ÇU

R la mort de feu Monfeîgneur le Prince , le fieur de La-»
vj
vardin avoit pris occafion de donner en l'Ifle de Marans, la
voïant fans fecours , dont les Forts d'abordée avoient été al andonnés ,
tout réduit dedans le Château , qui toutei ois par
la valeur du (leur de Boisduliz ( i)
de quelques gens d'honneur
qui s'y leroient jettes, avoient tenu dix jours , enduré une batfinalement fait une compoiîtion fort honorable.
terie ,
quelques
Après
diflérends , auroic été pourvu du Gouvernement le lîeur du Clufcau, Meftre de Camp, qui y auroit logé
Ton Régiment de dix Enleignes , départi par les Forts de Tlfle^
pour mieux faire la guerre ^ ayo^it été ordonné le fieur de la
Tremblaye pour y tenir garnifon , avec une Compagnie de cinquante Chevaux- Légers.
ua
Le Roi de Navarre fe réfolut d'attaquer ladite Ifle ;
Vendredi matin 24 de Juin 1588-, aïant fait tous Tes préparatifs y entra en l'Ifle de Charron , voilîne de Marans , par des
Ponts qu'il avoit fait conftruiréen divers lieux. En cette Ifle,
du
croient tenus par l'Ennemi , les Forts de Charron

&

,^

&

&

&

&

duBraut, comme

prochain
duquel
loi;
de.
Charron
tiroit
après
approcher
par le
perte
celle
fait
la
Canal de la Sevré qui tombe en la Mer, deux Galiotes pour le
battre , avancer d'autre côté {qs. mantclets près de la contre!^
Braut

&: plus

(2).

Il

invertit celui

important,

&

le plus

plus fecourablc par l'Ennemi

(*) Ce difcours e(l de Philippe du PlefïïsMornai. 11 eft impimé au tome premier
de fes Mémoires, page 8(<j.
(i) On a déjà parlé de lui dans une note

,

&

préb^cîcnte;

(2)
Poitou

C'efl

&

V.rau

,

Tort aux

du Pais d'Avmis

,

Confins

près de la

dij
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Braut
,
carpe. La nuit, fe rendit à difcrétion ledit Fort du
gg_
iTioïennant la vie fauve. Toutefois il accorda de courtoifie l'ef^J^^ "*
auffi-tôt fe rendirent auffi ma'rans!
çée au Capitaine Se aux Soldats ,
ceux de Charron, Au Braut y avoir quatre-vingt Arquebufiers
commandés par le Capitaine la Chanterie , à Charron , vingt, ÔC
des meilleurs du Régiment.
Le Samedi il fit faire un Pont fur un Canal , dit de la
Brune, s'approchant toujours de Tlfle de Maraus , èc allarecerconnoître lui-même , èc de fort près , le Fort du Cloufi

&

&

taine Maifon fortifiée par l'Ennem.i, appellée communément
la Maifon du Cloufi , près de la rencontre de deux Canaux qui
l'abordoient des deux côtés ; tous lefdits deux Forts fur un profond Canal qu'il falloir paflèr , pour entrer à Marans , & diftanc de fix cens pas ou environ l'un de l'autre , au-delà du Ca
nal , & entre deux , un autre Fort de nouveau fait , pour empêcher le palîage , &c la jettéc du pont qui ne fe pouvoit bâtir
qu'à la vue ae ces Forts , au beau milieu d'un pré , ni jettef
qu'entre les deux , 6c à la tête du fufdit Fort fait de nouveau
pour l'empêcher.
Le tout nonobftant bien reconnu, il s'y réfout , èc fe pafîà
le refte du jour en canonades , tirées dans ces Forts de fur les
-

Galiotes &; en quelques léi^eres efcarmouches, faifant ledit Seigneur Roi fur le foir redefcendre fcs Galiotes vers la Mer, 6c retirer Ces troupes en l'Ifle de Charron, pour leur ôter le jugement èc le foupçon de ce que le lendemain il vouloit faire.
Le Dimanche donc , fur les trois heures du matin , il fe
trouve avec peu des fiens devant le Cloufi , fait cor.féqucmment
affurer fcs Ponts, avancer fes mantelets , fabriquer le Pont qui
devoit être jette entre les fufdlts Forts , pour entrer dedans
rifle de Marans, tâter les endroits par oîi on pouvoit donner,
rapprocher fes Galiotes en lieu propre pour les endommager,
met fes Régimens en bataille
les difpofe fclon l'ordre qu'ils
dévoient marcher , fa Cavalerie même pour les foutenir à l'abordée de rifle ,
fcrvir aux occafions que la chofe préfenteroit ; lui toujours à la tête de tout , pour voir à l'œil ce qui
feroit à faire.
^jj;..,! ^.^,
La matinée jufqu'à onze heures fe paffa en ces exercices , pendant lefquels l'Ennemi faifoit ce qu'il pouvoit pour éloigner

&

&

_

Tes

approchemens.
onze heures ,

A

&

la prière faite à Dieu ,
Pfcaumcs chantés
par tous ces Régimens £c Troupes de Cavalerie, après avoir
^

jBbbij

'

';,

^

o
'

—
"

Ma^In's^^^
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sS'î

ordonné

on commence a forcer
pafîage, gardé à la tête par une partie du Régiment du
Cluicau & parla Compagnie de Chcvaux-Legcrs du fieur de
la Tremblaye , flanqué des Forts du Cloufi ôc de ladite Maià rous ce qu'ils avoicnc à faire

,

le

fon
fur

&

,

le

défendu en front d'un autre Fort

&

d'une tranchée

Aucuns d'eux ont dit depuis , que pluficurs d'envoïant les Régimens le genouilen terre, commencèrent
ils prient Dieu , ils nous batteront
comme à Cou-

milieu.

tr'eux

à dire

:

rras.

droite delà Maifon du Cloufi, donnoit le Mef^
Préaux, qui s'étoit coulé avec fa troupe dedans
des Rouches , pour paflcr le Canal en un lieu reconnu , non
fans danger
induftric par lui &c par le Capitaine Fcrrand ,
donnent avec lui les Capitaines Lhommeau
Nede (i) en la
même Rouche ; mais un peu derrière étoit le Baron de Salignac (i) avec fon Régiment, pour préfenter l'efcalade à ladite
Maifon, Vis-à-vis de la Maifon , quatre Capitaines , avec des
Soldats choiiis du Régiment dû fieur de la Granville , avancoient
derrière lefdirs mantelets
les mantelets fur le bord du Canal ,
étoient en bataille les Troupes de la Rochelle , à main droite dofdits mantelets , vis-à-vis de la rencontre des deux eaux. Ledit de la
Granville avec trente hommes armés pouiîoir le Pont , &C étoienc
ceux qui le poulfoientcouvertsdes arquebufadesdu Cloufi par le
Capitaine la Vallée de la Rochelle (3), avec nombre de rondaches ; & au cul du Pont marchoit le rcfte dudit Régimenc
avec les Troupes de Rhé , conduites par la Planche. Tirant
plus fur la main gauche vers le Cloufi , pour occuper l'Enncmî
noutout le long du Canal, donnoient les Gardes vieilles
Capitaines
la Porte
velles du Roi de Navarre , menées par les
Vignolles, les Arquebufiers à cheval du fieur de Penias (4),
la
qui avoient tous pied à terre, & le Capitaine la Limaille
l'Infanterie
la
derrière
toute
troupe
étoit
Cavalerie au refte
du fieur de Penias derrière le Régiment du fieur de la Granville , & les Compagnies de Rhé qui fui voient le Pont : le gros
du Roi de Navarre , commandé par Monfeigneur le Comte de
SoifTons , à cent pas plus en arrière , mais un peu plus avancé

Sur
de

tre

la

main

Camp

&

&

&

&

,

&

&

:

:

main gauche.
Les voïant , les Ennemis , venir ainfi, perdirent courage , com(i) lommeau & Pidoux de NécJc.
(4) M He Thou écnzde Pange<L< & ajou-

fur la

;

(1) Jean de Hiron de Satignac.
(})

M.

Cuvai de

d.-

Thou

,

Hift, L.

la Rochelle.

51

,

te à celui-ci Se
le

nomme

de Paidaillau.

au Capitaine

la Limaille, Ni-
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Ce qu'é-

1588.

tant foudaincmcnt appcrçu du Roi de Navarre ( qui ëtoit lans ripr,s,
SE
Marans
armes à la tête ) commanda qu'on y donnât à toute bride ;
eft à noter , que lans la faute qui fut faite par haftiveté en jettant le Pont, qui fut alfis en un lieu où le Canal fourchoit ,
au lieu qu'il devoit être jette au-deflous de la rencontre- des
deux eaux , qu'ils étoient fuivis de telle impétuolité , qu'ils euffent tous été taillés en pièces , premier que parvenir à Ma-

&

rans.

Comme n'cft auiîi à oublier que le Roi de Navarre , à même
heure , fliifoit donner par un autre lieu les Régimens de les Gardes, de Charbonniers (i) &: de Soubran , conduits par le fieur
de Mignonville , Maréchal de Camp , à travers du Marais ,
en l'eau julqu'aux genoux, &. au-dclfus, plus d'une lieue, iefquels arrivèrent à propos fur cet effroi , éc en firent une partie
êc d'autant plus qu'ils venoient fondre entre les Ennemis dc
leur retraite , pour leur couper le chemin , s'ils eulîent tant foie
peu tardé à être apperçus.
Le Fort du Cloulî voiant le défordre des ficns , Ce rendit
aulFi-tôt à difcrétion

rent tous confcrvés,

nemi

il y avoit quatre-vingts hommes qui fucommandés parle Capitaine la Serre. L'En:

dans Marans , &; parBourg où on prétendoit trouver de la réfiftance ( tant fut grand l'éconnement
ne fut trouvé pcrfonne.
Le (leur du Clufeau , Meflre de Camp , qui dînoit à Marans
pendant qu'on forçoit le partage , fe jetta dans le Château , tant
avec ce qui lui relloit dedans le Bourg , qu'avec ce qui s'étoit
tie

,

partie

fit

prit la fuite.

fa retraite fort précipitée

Au

)

garde dudit partage, entre lefquels nommément
de la Tremblaye. Et à même inftant furent inveftis dans le Château les quartiers départis à chacun Régiment
dès le foir un chacun logé fur le forte. Le Roi de Navarre
avec fa troupe vint loger auifi dedans Marans. Les premiers qui
y entrèrent furent les Gardes du Roi de Navarre, fuivis de bien
de pied & de cheval fe jettanc en l'eau,
près du relie , piufieurs
n'aïant la patience d'attendre le Pont.
Ce même jour fut fom.mé le Fort de Poixneuf , où commandoit le Lieutenant de la Serre ,
fe rendit
il y avoit vinp-tcinq hommes. Celui de la Brune aulfi , où commandoit Camart , où il y en avoit foixante-dix. Celui de rÀloUette j où il

retiré

de

la

étoit le fieur

&

&

&

&

(1) Gabriel Prévôt de Chaiboanieres.

:
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Marans.

3^2
y en avoit vingt, fous le Lieutenant de la Roque, tous avec
ne reftoient plus en toute l'Ifle ,
les vies fauves feulement ,
de l'effet de ce Dimanche 26 de Juin, que le Château 6c les
Forts de la Baftille èc de la Paulée , fur les deux avenues reftantes de l'Ifle.
Mais , n'eft à oublier pour la prudence du Roi de Navarre ,
que premier que de rien attaquer , il avoit lo2;é M. de la Trimouille avec toute fa Cavalerie légère &c les Troupes des fieurs
de l'Orges (i), de Plaflac ( 1 , d'Arambure , dedans Saint-Jean
de Liverfat fur l'avenue de Niort , afin qu'ils ne pufTent recevoir fecours par la Baftille, ôc que ledit îieur de la Trimouille
avoit fait un Fort entre deux jours entre Saint-Jean de Liverfay 6c la Baftille, qui ôtoit auxdits de la Baftille tout moïen de
retraite. Comme de fait le Lundi fuivant ils fe rendirent ôc fortirentle Mardi de grand matin, comme les précédens, en nombre de foixantc-dix, commandés par le Capitaine la Chapelle.
Le Mardi 17 le Roi de Navarre fit approcher deux canons
Se deux coulevrines , 6c de plein jour les logea 6c mit en batterie devant le Château. Le fieur de Clcrmont (3) y commandoit ,
y eut le foir quelques propos tendans à parlement.
Mais le Mercredi matin , fur les trois heures , comme ils vi-

&

)

^

rent que c'étoit à bon cfcient , ils demandèrent à parler , craignant auffi que les Soldats ne prinffent leur réfolution d'euxmêmes , 6c fortit au nom de tous le Capitaine la Rivière, pour
requérir les conditions du Roi de Navarre.
La compofition , après divers propos , fut , que les Capitaines
Se Gentilshommes fortiroient avec le courtaut 6c la cuirafle , les
Soldats avec l'épée , 6c les armes demeureroicnt dans le Château.
Le Meftre de Camp , le fieur de la Tremblaye , 6c les Capitai-

nes

Maron

Navarre

,

Enfeio;nes

6c

qui
(

la

Tour demeureroient aux mains du Roi de

lui livreroient

car deux des

tous leurs drapeaux

;

à favoir huit

Compagnies n'en avoient point

)

6c la

Cornette, Et fut la compofition très foigneufement gardée , ledit fieur Roi les conduifant lui-même, partie du chemin, fans
qu'ils fuflent offenfés d'une feule parole , encore que le fieur du
Clufcau eût de grands ennemis.
Ce même jour le fieur de la Roque rendit la Paulée à mêmes
conditions que le Château , lui aïant le fieur de Laverdin déclaré
(i)DcLorges,
Jean de Pons de

(f.)

(})
Pl^ffaç^,

George àc Clermont d'Ambeife.
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le pouvoic fecourir , dc voïant d'ailleurs
1588.
Riprisi d«
logé fur fa retraite.
Maran$.
Et par ainft en quatre jours ont été reprifes par le Roi de
Navarre les Ifles de Charron &c de Marans , &c les Forts &: Châdix Enfeigncs 6c une Cornette qui y étoient, partie déteau ,

cxpreiïei-nent qu'il
le iieur

ne

la Boul.iye

Je

&

faites

,

, le Roi de Navarre n'aïant moins
débonnereté
de
à épargner le fang Fran-

partie rendues inutiles

montré de

courtoifie

&

que de pruvlence , valtur Sc diligence , à réprimer fes En,
nemis.
Au même temps que M. de Guife vint en Cour , M, du Paffa<^e fe f^iiiit de Romans en Dauphiné , pour M. de la Vallette , ôc y bâtit une Citadelle.
çois

MORT DE LA REINE D'ECOSSEC),
Et

V> O M M E

de la grande

Armée d'Efpagne.

ces chofes fe paiïbienc

gne tant épouvantable,

£c qui

(

en France

comme

,

l'Armée d'Efpa-

a été dit ci-defllis )
voile , 6c fut jettée ca
il

tcnoit tout l'Occident en cervelle , fit
la Manche d'Angleterre. Il faut que tous les Habitans du Monde
affecpréfent
avenir { mettant fous le pied toute paflion
aélions
qui fe
des
tion particulière ) donnent à Dieu la gloire

&

&

pâflerent en cette tant redoutée expédition. Il faut que toute
Puifiance tremble à la commémoration des JugemCns épouvantables de Dieu. La Reine d'Angleterre ( je le confefle ) fit quel-

que chofe pour garantir fon Roïaume de cet orage , ôc comme
inftrument de Dieu Se vigilante Reine , en a beaucoup de louantous fes Chefs de guerre coniefleront
ge : mais elle-même ,
que Dieu s'étoit aulfi préparé une autre invincible Armée ,
pour détruire cefte-ci ,
rcnvcrfcr l'orgueil d'Efpagne : les
vents , les flots , les bans , les rochers furent l'Armée qui fur
toute autre, aiïaillit , lafla , battit , froiilli , pourfuivit ÔC exter-

&

&

Marie Stuart Voïez fon Hiftoire dans
de Thou, livre i6, fous rannéc tî86.
l'Abbé Lengkt du Frefnoy , dans fon Cataloguedes Hirtoriens , Tome 4 de la Methode pour étudier l'Hilloire , pag. 2jo
(i)

M.
M.

&

fuiv. édit. //î-4''.

Ouvrages où

cite

beaucoup d'autres

l'on rapporte l'Hiftoire de cette

qui m(?ntoit un mcilfupp'icc a dcshonord
le règne d'Elifabech Reine d'Angleterre Dans
l'Ecrit qu'on donne ici on s'efforce de rendre

infortunée PrinceiTe
leur fort

,

&

dont

,

le

criminelle Marie Stuart , pour diminuei îa
honte de fa condamnation.
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Mo
Reine

Tance
d

,

d'une

mode

à laquelle

il

&

vengeance clfroïable, cette hautaine PuiA
fembloit que le refte du Monde ne dou-

voit taire tetc.
E-

COSSE.

&

pour lui donner accès en ce Koiaume-Ja ,
qi
vaincue ;
à cette occafion décapitée , quelque temps auparavant l'arrivée de cette grande Atmée en Angleterre , il femble être nécellaire , premier que de parler de cette notable
défaite des Elpagnols , toucher un mot du procès
de la
mort de cette Reine ( jugement entre les Grands de tout fiecle
infîgne èc remarquable ] félon ce qui en a été recueilli du difcours qui en a été mis en lumière en Langue Angloife, intitulé l'Apologie ou Défenfe de l'honorable Sentence &; très jufbe
exécution de défunte Marie Stuart , dernière Reine d'Ecoflè.
Il fe trouva contre cette Reine diverfes accufations ,
comme étranges en la recheixhe de fa vie paflee ; à favoir , qu'étant
embraféc ( comme il appert par les Chroniques d'Ecofle ) de
l'amour impudique qu'elle portoit au Comte de Bothuel , fit tant
par fes menées , que fonmari (i) Henri Seigneur d'Ariey , Roi
d'Ecoflè ( duquel elle tenoit peu de compte long-temps auparavant ) fut étranglé , 8c la Maifon appellée Kirk-of-fild , où il
étoit logé , enlevée avec de la poudre à canon , le dixième jour

&

&

&

de Février

i

567.

Bien-tôt après elle époufa ledit Comte de Bothuel (z) , encore qu'il eût deux femmes, lors vivantes, outre la troifieme,
nommée Dame Jeanne Gordan , de laquelle il étoit féparé
Four caufe d'adultère. Elle fcma fchifmes Scdivifions, tant en
Eglife d'Angleterre, où elle fut, peu après ce mariage, retirée par
la Reine d'Angleterre ( qui lui fauva l'honneur Se la vie, lorfqu'elle étoit pourfuiviepar la Noblelîe
Peuple d'Ecoflè, qu'en
celle d'Ecolîc par le moïen des trois Papes (3) ; à favoir , Pie
troifieme, ennemi juré de la Reine d'Angleterre; Grégoire troi-

&

(j) Henri Smart Darley. Il fut redevable
du choix qu'en fit Marie à fa beauté & à fa
jeunefle.

Elle fe

dégoûta bientôt de ce nouétoit veuve de François
& Henri périt dans une

Epoux ( car elle
II , Roi de France
vel

)

conjuration.

Il

fut étranglé dans Ton

lit ;

&

Conjurés aiant fait fauter avec de !a
pondre la Maifon où il étoit , fon corps fut
emporté dans des jardins du voifinage.
l^t,j Jacques Hepburn , Comic de Bothwel,
les

qui avôit une autre

femme

fut obligé de faire divorce

riage

,

,

avec laquelle

Ce nouveau

il

tna-

que tout condamnoit, excita une

fé-

dition qui conttaignit Bothwel de s'enfuir
aux Orcades, Ifles au couchant de rEcofTe.
(5;

Ces Papes n'ont pas excité

les

Anglois

à Ce révolter contre leur Reine légitime ,
quoiqu'ils fuffent favorables à Marie. Les

Hiftoriens Proteftans ont avancé fur cela

beaucoup de

faits

non prouvés.

fiemç

DE LA LIGUE.
/terne

,

& Sixte cinquième

,

Icfqnels

(

avec

Anglois à

les

3?^
moïeiis de hditc

fe révolter

de

les

les Peuples à la faveur de fon dciïcin,
Elle envoïa par plufieurs fois à Philippe, Roi d'Efpagne, Sc
en France au Duc de Guife fon Oncle , Ôc autres Princes, Ces

foulever

Aiïbciés , pour les induire d'envoïer èc amener leurs forces en
exterminer la Reine
Angleterre , pour envahir la Couronne
Roi
d'Efpagne
Elle
promettoit
au
légitime.
( fous l'aflurance
Pais ) de
de fa protection oii il l'avoit reçue , èi. Ces affaires
lui donner Se garantir par fa dernière volonté èc teftamenc ,
le droit qu'elle prétendoit avoir , tant en la fucceffion de la Couronne d'Angleterre qu'en celle d'Ecoiïè.
Elle attenta par moïens infinis contre la propre perfonne de
la Reine d'Angleterre , qui l'avoit renue en fa protection par

&

&

&

lui faifoit un traitement vraiment roïal
de feize ans ,
ôc très débonnaire. Defquels attentats elle avoit à pluficurs fois
obtenu grâce, &; pardon libéral de ladite Reine d'Angleterre,
&; néanmoins étant toujours depuis récidive en fes plus cruelles confpirations , tant contre la perfonne de la Reine d'Angleterre que contre tout l'état du Pais. Après audience légitime ,
Se raifonnablc examen de toute la matière , enfemble les réponfesen perfonne , reçues parles principaux Seigneurs du Roïaume
Officiers
d'Angleterre , accompagnés des principaux Juges
J'icelui, Sentence fut finalement prononcée à l'encontre d'elle,
fuivant le Statut d'aflociation, figné & approuvé par elle-même
à ce qu'elle fiit décapitée. Toutes les caufes &C raifons de cette
jufte Sentence fe peuvent plus amplement recueillir, tant de l'apologie fufdite , que de l'Hidoire de Guillaume Parry, qui avoit,
à la foUieitation de cette Reine d'EcolTc , entrepris de tuer la

l'efpace

&

Reine d'Angleterre.
Il fe trouva plufieurs Lettres écrites à cette Reine d'Ecofle
par Antoine Babington , par lefquelles plufieurs des confeils d'icelle peuvent encore être mieux reconnus ,
à cette
occafion , en a en ce lieu été inféré la copie de mot à mot,

&

comme

il

Tome

s'enfuit.

II.

^

r g
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l'obéii-

Reine d'EcoIfe )
fance de leur Reine Souveraine , lui ôter la Couronne & la transférer à ladite Reine d'Ecofle , qui faifoit toutes fortes de menées pour cet effet ; introduifant forces étrangères , tant au
Roïaume d'Angleterre qu'en Irlande , pour plus facilement faire
excitoient

Ccc

l^^i^^^^J'^,
cosse.
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Lettres (T uéntoine Babington

LA

E d'E-

à la Reine d'EcojJe,

^

rn~i
J.

RÈs

très excellente

ma

redoutable SouveraiDame
Reine , à laquelle feulement je dois toute fidélité &: obéiiîance ; qu'il plaife à votre Majcflé gracienfe de
m'excufer, de ce que par un long-temps, j'ai cefîe
difcontinué de vous écrire , comme j'y étois tenu , fuivant la grandeur de votre mérite, laquelle difcontinuation commença dès
lors que votre Roïale Perfonne changea le lieu ancien de votre demeure , pour être mife en la garde d'un méchant Puritain , &: ennemi mortel, tant en foi qu'en fa£tion , non-feulement de votre Majefté , mais auffi de l'Etat Catholique. Je
tenois pour un temps l'efpérancc de l'état de votre Pais ( dépendant prochainement après Dieu de la vie , de la fanté
profpérité de votre Majefté) être telle
fi défcfpéi'ée
qu'il
,
n'y eût aucune apparence de changement ,
là-deiîiis j'étois
réfolu de me retirer hors du Païs , aïant arrêté en moi-même
puifTante

y

,

&

ne ,

&

&

&

&

de paflèr le refte de ma vie en telle &; ^\ folitaire forte , que
malheureux & miférable état de mon Païs le requerroit, en
attendant tant feulement, félon le jufte jugement de Dieu, la

le

confufion qu'il a méritée à l'endroit d'icelui; (laquelle le Seifa miféricorde veuille prévenir) mais comme j'étois
prêt à exécuter ce mien dcflein ,
fur le point de mon parte-

gneur par

&

ment
voir

,

arriva

un

nommé

Ballard

&

,

homme

de vertu

&:

de fa-

&

d'un zèle fingulier envers la caufe Catholique
le
fervice de votre Majefté , lequel m'étoit adrefte des Païs de
delà la Mer.
,

&

Cet homme me fit entendre
m'afTura qu'une grande préparation fe faifoit par \ç.s Princes Chrétiens , alliés de votre
Majefté , èfdits Païs , pour la délivrance de notre Païs , de
l'extrême &; miférable état, auquel il a fi longuement demeuré.
Ce qu'aïant entendu, je commençai derechef à bien efpérer,
lors mon defir fpécial fut d'avifer par quels moïens je pourrois , au hafard de ma vie ,
de mes amis en général , faire
à votre Majefté facrée un bon jour de fervice.
Sur quoi, ma très redoutable Souveraine, fuivant le grand
fpin que ces Princes-là ont de la confervation Se sûre délivrance de la facrée perfonne de votre Majellé , j'ai regardé
aux moïens , ôc ai confidéré \ts circonftances du tout , félon
le Païs , £i grande importance des affaires. Et après longue

&

&
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<*onfidéMtion , Se la conférence que j'ai eue avec grand nom- ic 8(>-8~.
bre des plus fages &c des plus fidèles , qui tiennent votre par- mqrtd
ti , comme à ceux à qui je çouvois , en toute sûreté , commu- Reine d'eniquer le fecret de telles affaires , je trouve ( par l'aiîiftance de cosse.
aiotre Seigneur Jefus ) aflurance d'un bon effet , 6c d'un fruit
-defiré de notre travail. Ces chofes doivent être premièrement
confîdérées en cette grande ôc honorable adtion, en l'iflue de
Jaquclle dépend non-feulement la vie de votre très excellente
Majefté , (laquelle Dieu veuille pélcrver longuement à notre
très ineftimable confort, &C au lalut des âmes Ano-ioifes ,
à Ja vie de nous tous , qui travaillons en ce fait ) mais aufîî
l'heureux état de notre Païs , lequel nous eft beaucoup plus cher
que nos propres vies ,
l'cfpérance dernière de recouvrer pour
jamais la Foi de nos ancêtres, &; de nous délivrer nous-mê-

&

&

mes de

Ja i^rvitude

&

, laquelle l'héréfie nous a imavec perte de mille amcs. Premièrement, l'alTurance de
i'invafion , avec force fuffifante du côté des Afîaillans , pour
arriver eu bonne conche , avec bon
grand nombre , èc forte partie en chacun lieu, pour fe joindre à eux, 6c pour garantir leur abordement èc defcente , Se quant
quant la délivrance de votre Majefté , avec la dépêche &c totale ruine de
celle, qui long-temps auparavant ces heures, a par brigues &c
menées, ulurpé le Royaume. Pour l'accomplilîcment de tout,
quoiqu'il plaiie à votre Excellence fe repofcr fur mon fcrvice,

pofée

captivité

,

&

&

je

voue

&

protcfte devant la face

longuement

du Dieu tout-puilîànt

,

le-

&

miraculeufement prélervé votre perfon•ne facrée, & ne doute point que ce ne foit à quelque bonne
univerfcllc tin , que ce que j'ai dit, fera accompli, ou tous
nos corps feront hcurcufcment détruits dc perdus en l'exécution dont cft queltion.
Lequel vœu tous les principaux qui manient cette affaire
ont folemnellement fait, &C font, fe fondant fur les Lettres à
moi écrites de par votre Majefté, fur le point de recevoir le
bienheureux Sacrement à cette intention , ou pour être vidorieux en faveur
pour le bien de l'Eglife & de votre Majefté , ou de mourir lieureufement pour l'honorable cauîe.
Maintenant, pour ce que le délai eft extrêmement dangereux,
qu'il plaife à vo:re excellente Majefté nous adrefler par votre
fagelFe , 6c par votre autorité de Princeflc , d'encourager &C
-qucl a

&

&

rendre propres, par avertiffcmens , ceux-là qui peuventVvan£cr les affaires , en confidéraiic qu'il n'y en a pas un de la

Ccc

ij

jç86-b'-7.

R

&

fidèle à votre Majefté en ce Ser, afliiré
vice défefpéré, finon qu'il nous foit inconnu,
que ccpen-

&

en ait quelques-uns qui foient
Chefs , pour conduire la Multitude , de tout temps diipofëe par
nature en ce Païs , à fuivre la Noblefie ,
que cela ne fait pas
feulement que le commun
ceux qui font des champs , fuivent fans contradiction ou débat, (chofe qui toujours fc trouve en égalité ) mais aufïï donne grand courage aux conducteurs.

E° n"d'E- <^a"t

COSSE.

MEMOIRES

5^§
Noblefle en liberté
il efl:

fort néceflaire qu'il y

&

&

Pour lefquels regards néceiïaires , j'en voudrois recommander quelques-uns à votre Majcfté , comme très propres , félon
que je puis connoître , pour être vos Lieutenans , es quartiers
du Païs vers l'Oued , es quartiers du Païs vers le Nord , au
Païs de Galles , vers le Sud , au Païs de Galles, vers le Nord,
es Comtés de Lnncaftre, de Derbi èc de Staflord. Toutes
lefquclles contrées font déjà diftribuées en parties ,
fidellcment prinfes S>C ordonnées à cet efFet au nom de votre Majefté , félon que je m'en tiens très affuré &C réfolu d'une fidélité
indubitable. Moi-même , avec dix Gentilshommes ic cent autres nous fuivant
nous aidant , entreprendrai la délivrance
de votre Perfonne roïale des mains de vos ennemis , &: de
celle qui fera dépêchée
tuée , laquelle a ufurpé le Royaume , cle l'obéiflance de laquelle , par l'exécution d'icelle , nous

&

&

&

&

ferons affranchis.
II y a fix braves Gentilshommes , tous mes familiers amis , lef^
uels pour le zèle qu'ils portent à la caufe catholique &C au fervice
-.e votre Majcfbé, entreprendront cette exécution trafique. II refte , que fuivant leurs bons
félon la boninfinis mérites ,
té de votre Majefté , leur attentat honorable foit honorablement récompenfé en leurs perfonnes , s'ils échappent la vie
fauve , ou en leur poftérité. Et cela leur puis-je tout de même &. fuffifamment alîurcr , par l'autorité de votre MajeRé.
Maintenant il refte feulement, que parla figeiïè de votre Majefté , cela foit réduit en méthode , que premièrement vous
foyiez heureufement mife en liberté, pour ce que de cela dépend notre vrai
que toutes les autres circonffeul bien ,
tances s'accordent tellement enfemble , que fi l'événement
de quelques-unes de nos fins eft hors du temps des autres , il
aviendra que tout le refte fera renverfé. De toutes lefquelles
chofes l'admirable expérience
fageiïè de votre Majefté difen
que
je ne doute point que , par
fi
bonne
manière
fofera
,

t

&

&

&

&

&

alllftance

de Dieu

,

tout ne vienne à

un

efl-ct

defiré

',

pour
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un chacun de nous eftimera fa vie être très 158^-87.
hcureufement emploïee. Environ le douzième de ce mois, je mortdela
ferai à Liclifîld ( i ) , attendant réponfe &: Lettres de votre RtiNE d'E'=°"^'
Majefté , pour exécuter en diligence ce qui fera par elle commandé.
De Votre Majefté , le très fidèle Sujet

lequel obtenir,

5c Serviteur juré,

Antoine Babington.
Lettres de la

Reine d'EcoJ/è à Antoine Babington.
Le douzième de

Juillet

1586.

&

bien-aimé , fuivant le zèle &C entière affcdion
que j'ai connue en vous , à l'endroit de la caufe commune de
la Religion
de la mienne , aïant toujours fait compte de
vous , comme d'un Membre principal ôc très digne d'être emploie , tant en l'une qu'en l'autre ; ce ne m'a pas été moindre confolation d'entendre quel cft votre état , félon que je
l'ai entendu par votre dernière Miffive , &C d'avoir trouvé les
moïens de renouveller mon intelligence avec vous, que j'avois
été angoiflee tout ce temps pafle d'en avoir été privée. Et pourtant je vous prie de m'écrire d'ici en avant , autant fouvent
que vous pourrez , de toutes chofcs qui furviendront , lefquelles vous pourrez juger être d'importance , en quelque forte
que ce foit , au bien de mes affaires. A quoi je ne faudrai de
répondre, avec tout le foin 6c diligence qu'il me fera poiîible,
pour plufieurs conlidérations , lefquelles font de fort grande
importance ,
lefquelles feroient trop longues à déduire en
cet endroit. Je ne puis que je ne prife ÔC que je ne loue grandement le defir commun que vous avez , qu'on prévienne à temps
les defleins que nos ennemis ont arrêté entre eux , pour l'extirpation de notre Religion hors de ce Royaume , avec la ruine de nous tous. Car j'ai , long-temps y a , remontré aux Prinl'expérience auiîi le
ces étrangers , qui font Catholiques ,
montre
l'approuve , que tant plus qu'eux &. nous différons
de mettre la main de fecours à la befogne pour ce regard, tant
plus grand loifir ont nofdits ennemis de fe renforcer , Se de
gagner l'avantage fur lefdits Princes, comme ils ont déjà fait

JT
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Ville d'.'».nsletcrre
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Et cependant les Catholiques qui refient
expofés
à tout genre de perfécution èc de
Mort de la
j
r
r
-R-EiNE t'E- cruauté, dimmuent de jour en jour en nombre, rorces, moïcns
cossEï
pouvoir. Par ainfi , lî promptement on n'y pourvoit , je
ne crains pas peu qu'ils ne reviennent tous enfemble à ce point,
d'être rendus du tout inluffifans , de jamais pouvoir Ce relever
derechef, &c de recevoir aucun fccours, toutefois èc quantcs
^^""

1^8(3-87.

^^ ^'^^ d'Efpagne.

en ce Royaume

.,

,

•

/

1

^

que ci-après

il

leur feroit préfenté.

prie d'aflurer nos principaux amis,

aucun intérêt

Pour mon regard, je vous
que jaçoic qu'en cette caufe

prétendre
quelque chofc qui me foit chère Se précieufe , en comparaifoii
ou refpecl du bien public de cet Etat) Ci ferai-je pourtant toujours prête
très volontaire à y emploïer ma vie 6c tout ce
que j'ai, ou que je puis jamais cfpérer en ce monde. Ormaintenant, pour fonder en fubftance cette entreprife èc pour l'amener à un bon
heureux fuccès , il vous faut premièrement
examiner profondément quelles forces , aulfi-bien de gens de
pied que de cheval , vous pouvez lever entre vous tous , 6c
quels Capitaines vous ordonnerez pour elles en chacune Sénéchauflee, en cas qu'on ne pût avoir un Chef général fur toute
l'Armée. De quelles Villes, de quels Ports &c de quels Havres,
vous vous pouvez alTurer vous-mêmes, aufli-bicnau Pais du
Nord &; au Païs d'Oucft, qu'au Pais du Sud, pour recevoir
fecours des Païs-Bas , d'Efpagne &C de France. Quelle Place
vous eftimcz la plus propre de toutes &; de plus grand avantage , pour y alîèmbler la principale Compagnie de vos forces ; &c icelle étant aflcmbléc , de quel coté vous avez à marcher. Quelles forces étrangères , auffi-bien de cheval que de
ordonpied, vous requérez, lefquellcs voudront être réglées
nées à la proportion des vôtres. Pour combien de temps , de
paie ,
quelles munitions, & quels Ports les plus propres , pour
prendre terre en ce Roïaume , pour le regard defdites forces
lerquellcs viendront des trois fufdites étrangcrcsContrées. Quelle
provilion d'argent
d'armes ( en cas que vous en eulliez beloin ) vous voudriez demander. Par quels moïens délibèrent
les fîx Gentilshommes de procéder à tuer la Reine. Et quelle
forme auffi il vous faut obfcrvcr pour me tirer hors de cette
captivité. Defquels points aïant communiqué entre vous ( qui
êtes les principaux auteurs , mais aulfi que ce foit en autant peu
de nombre que vous pourrez ) la meilleure réfolution cft Se
fera, à mon avis, qu'en toute diligence vous communiquiez
je n'aie

particulier

,

(

auquel

je puilTe

&

,

&

;

&

&

.

&
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Mendoza
étant
à
prëfcnt
AmbaŒideur
Bernardin
de
à
,
i^S6-Sj.
en France pour le Roi d'Elpagne ; lequel, outre l'expérience mortdela
qu'il a de l'état en ceci, s'y emploiera ( de quoi je vous puis af- Ru ne d"Efurer ) de très bon cœur èc très volontiers. Je ne faudrai à <^o"e.
lui écrire de ce fait avec toutes les plus afFeftionnécs recommandations que je pourrai , comme à tous autres auxquels il
fera befoin d'écrire. Mais il vous faut aviler, que pour le maniement de cette affaire avec ledit Mendoza , &c autres qui font hors
de ce Roïaume , vous aiez quelque perfonnage fidèle & fort fecret, auquel tant - feulement vous vous puilliez fier, afin que
lis afFaircs foient tenues bien plus fecretes , lefquellcs pour votre propre fureté je vous recommande par-dcuus tout le refte.
Si votre Melfagcr vous rapporte promefle certaine , de afllirance fuffifante du fecours que vous demandez , alors après cela
( mais non pas devant , d'autant que ce feroit en vain ) donnez ordre en diligence , que tous ceux qui tiennent votre parti
en ce Roïaume pour ce regard, fallent , autant fccretemenc
qu'ils pourront, provihon d'armes , de chevaux, bons &; propres,
éc d'argent tout prêt , pour avec cela fe tenir tous prêts à marcher , auflî-tot qu'il leur fera fignifié de ce faire , par leurs Chefs
Principaux , ordonnés en chacune Sénéchauiîée. Et pour
mieux donner couleur à la matière ( lailTànt aux Principaux la
connoiiïance du fondement de l'cntreprifc ) ce fera aflèz pour
le commencement de faire courir le bruit entre le commun
entre le refte de ceux qui n'auront point de Charge , que Icfdites provifions font faites feulement pour vous fortifier en cas
de néceilité , à. l'encontre des Puritains ( ) de ce Roïaume. Le
le fait

•

&

&

i

principal defquels

aïant les principales forces d'iceux es Païs,
Bas de Flandre , a délibéré ( comme vous pourrez faire courir
le bruit ) de ruiner 6c de renverfer , après leur retour en ce
Roïaume , tous les Catholiques , Se d'ufirrpcr la Couronne , non-

&

&

feulement lur moi
contre moi ,
tous autres qui léo^itimcment la prétendent , mais aufiî fur leur propre Reine , qui
maintenant règne , fi elle ne veut tout promptement &C d'un
accord fe foumettre à leur feul gouvernement. Ce prétexte peut
Seûe fort connue en Angleterre. Elle
compofce de Calvinillcs rigides. Cette

.(i)
eft

ne s'étant élevée
,
en Angleterre que vers l'an ij68 ou lyé?.
les Puritains ont une (i grande avcrfion pour
ceux qui n'adhèrent par .1 leurs fentimens ,
fur-tout pour lesCatholiques, qu'ils refufiait
Seftp ctoit nouvelle alors

même deprier

dans un liedquiauroitétécon-

facré par les Orthodoxes. Les premiers auteurs de cette Sefte vouloien: que l'on cxCit
qu'ils étoient plus purs

Religion

:

de-là

les Hiftoriciis

le

nom

les autres dans la
de Puritains, Voici

que

d'Angleterre,
'
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cY Q^ fcrvir pour fonder &c établir entre vous tous une afTociattoiî 9
''
avis général , cornme faifant cela feulcmei
confédération
cmenc
Mort DE LA pQyj. yotre juftc confcrvation 6c défcnfe , aufîi-bien en la Religion , comme en vos vies , terres ôc biens , à l'encontre des
COSSE
attentats defdits Puritains , fans toucher directement par écrie
chofe quelconque contre la Reine mais plutôt vous montrant
avoir volonté de la maintenir, &: les légitimes Succeficurs d'icclle après elle, fans. me nommer. Les affaires étant ainfi préparées Se les forces toutes prêtes , tant dehors que dedans le
Roïaume , alors il fera temps de mettre les fix Gentilshommes
en befogne pour tuer la Reine , en donnant ordre ,
prenant
bien garde que fur l'accomplifiement de leur deflein , je puidè
être foudainement tranfportée horsde ce lieu,
que toutes vos
forces foient aux champs en même-temps pour me rencontrer,
en attendant l'arrivée du iécours étranger, lequel il faudra alors
hâter cntoute diligence. Et maintenant , pour ce que l'on ne
peut arrêter un certain jour en cela , touchant l'accomplifle-

&

'

:

&

&

Gentilshommes, afin que d'autres foient
tout prêts à me tirer d'ici , je voudrois que leldits Gentilshommes eulTent toujours auprès d'eux , ou pour le moins à la Cour ,
quatre hommes braves & courageux , fournis de chevaux bons
& vifbes , pour venir , auffi-tôt que ledit delîein fera exécuté ,
en toute diligence en avertir ceux qui feront ordonnés pour
mon tranfport, afin qu'immédiatement après cela, ils puiilenc
être au lieu de ma demeure, devant que celui qui me garde
f)uilïe avoir exécution de l'avertifîement duditdelTèin , ou pour
e moins devant qu'il puifle fe fortifier dedans la maifon , ou
me tranfporter hors d'icelle. Il feroit nécellaire de dépêcher deux
ou trois defdits avertilîèurs par divers chemins , afin que Ç\ l'un

ment du

deffein defdits

d'eux étoit arrêté , l'autre pût paffer outre ; &: en ce même inftant de temps , il feroit auffi néceiîaire d'ellàïer à couper
empêcher \&s chemins ordinaires des Portes. C eil ici le comavis que je trouve le meilleur pour cette entreprife,
plot
conduire l'afl'ordre par lequel vous devez procéder
faire , pour notre commune fureté. Car de s'émouvoir en
ce Païs , devant que vous foïez bien alTuré de forces étrangèvous metres bien fufiifantes , ce ne feroit que pour néant,
tre en danger de fuivre le miféraole état de ceux qui ont par
ci-devant travaillé en telles affaires. Et de me tirer hors de ce
lieu , n'étant devant bien afluré de me mettre au milieu d'une

&

&

&

&

&

l)onne

Armée, ou en quelque

fort lieu renforcé

d'hommes , où
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1 586-b'7.
jufqu'à ce que vos forces foient aflemblées,
,
fuffifante
caufe
ce
feroic
foit
arrivé,
étranger
j^oRTDEt/v
&:que le fecours
donnée à la Reine , qui maintenant règne , de me prendre de- Reine d'E^°^^^'
rechef pour à jamais m'enfcrmer dans quelque trou , hors

je puilTc

demeurer

,

n'échapperois jamais, fi elle ne me failoit pis, &de
en toute extrémité ceux-là qui m'aupourfuivrc à la rigueur
roicnt allilliée ; ce qui me fcroit plus grief,, que tout le malheur
qui me pourroit advenir en ma perfonne. Et pourtant il faut
nëceifairement qu'encore une fois je vous admonefte , autant
preniez garde
aifectueufement que je puis , que vous avifiez

duquel

je

&

&

foigncufcment & très diligemment , à fi bien compaifer ,
ordonner &: alfurer tout ce qui fera néccflliire , pour l'accomplilîèmcnt de ladite entreprife , que par la grâce de Dieu, vous
la puifiîcz amènera une hcureufe fin , en remettant au jugement
de nos principaux amis de ce côté &: en ce Païs , avec lefquels
vous avez affaire en cela, d'ordonner &; de conclure pour le préprofent ( ce qui vous fcrvira feulement pour une ouverture
pofition du fait ) ce que vous trouverez entre vous être le meilleur. Et à vous en particulier, je me rapporte d'aflurer les Gentilshommes ci-dclTus mentionnés , de tout ce qui fera requis de
ma part , pour l'entière exécution de leur bonne volonté. Je
laille aulîi à vos communes réfolutions ( en cas que le deffein de
tuer la Pv.eiae ne s'accompliffe comme il peut advenir qu'il ne s'accomplira pas ) (î vous voulez , ou non , pourfuivre mon tranfport, 6c l'exécution du refte de Tentreprife. Mais fi le malheur avenoit , que vous ne vinffiez à moi , étant mife en la
Tour de Londres., ou en quelqu'autre lieu fort , avec grande
garde, ne laiffez pourtant, pour l'amour de Dieu, de paffer
outre au refte de l'entreprifc. Car je mourrai, en quelque-temps
que ce foit , très contente , quand j'entendrai que vous ferez
du tout délivrés de la fervitude, en laquelle vous êtes détenus
comme cfclaves. J'eiïàierai en ce même temps , que l'affaire fera
fur le point d'être exécutée en ces quartiers , de faire que les
Catholiques d'Ecoffe s'élèvent, èc qu'ils fe faifiiîènt de mon
Hls ; afin que ci-après nos Ennemis ne puiffcnt ici s'avancer par
aucun fecours. Je voudrois auffi qu'on travaillât à faire quelque
tintamare en Irlande , èc qu'on commençât quelque temps devant qu'aucune chofe fût faite par-deça, afin que l'allarme fût baillée au côté du tout contraire à celui duquel le coup viendroir.
Vos raifons d'avoir un Chef ou Capitaine général, font à mon
jugement, fort pertinentes, èc pourtant il fcroit bon de lontrès

&

Tomell.
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dcr obrcurément quelque chofe à cette tin. On peut avoir de delà
Mort de la ^'^ ^'^'^''' > ^^ Comtc d'Oueftmerland , duquel la Maifon & le nom
R EiNE d'e- peuvent beaucoup faire, comme vous favez , es quartiers du
COSSE.
Nord. Comme auffi le Lord Paget, homme de grande prudence &c dextérité , en quelques Sénéchauflees ou Comtés ici à
l'cntour. Et l'un
l'autre peut être amené fecrétcmcnt en ce
Roïaume entre Icfquels quelques rcftes des principaux bannis
peut retourner , fi une fois l'entreprife eft réfolue entre vous.
Ledit Lord Paget eft maintenant en Efpagne , èc peut manier par-delà tout ce que, par le moïen de fon frère Charles,
vous lui voudrez donner en charge , touchant cette aflaire. Prenez garde qu'aucuns de vos meflagcrs , lefquels vous cnvoïez
hors du Royaume , ne portent aucunes lettres fur eux par-delà
la mer mais faites que leur dépêche foit portée , ou après, ou
devant eux , par quelque autre. Donnez-vous bien garde d'efpions ÙL des faux frères qui font entre vous ,
fpécialement
par le moïen de quelques Prêtres , qui déjà font apoftés par
nos ennemis pour vous découvrir
faire connoîtrc. Et furtout n'aïez jamais aucuns papiers à l'entour cie vous , qui , en
quelque forte que ce foit, vous puillent porter nuifance. Car
par telle inadvertance , eft advenue la feule condamnation de
tous ceux, qui, pour telle affaire, ont foufFert par ci-devant,
à rencontre defquels on n'eût pu prouver aucune chofe.
intenDécouvrez, le moins que vous pourrez, vos noms
tions à l'AmbafTàdeur de France , réiidant maintenant à Lon1

J81J-87.

&

:

:

&

&

&

dres, car jaçoit qu^il foit,

tilhomme

comme

j'entends, fort honnête

Gen-

&

de bonne Religion , je
pour nous , & que le
,
Maître d'icelui ait intelligence avec la Reine, qui^ préfent règne , d'un cours & maniement d'affaires entièrement contraires
à nos defTèins, lequel la pourroit émouvoir à renverfer èc du
tout annuler notre entreprife , s'il avenoit qu'il eût quelque particulière connoiffance du fait. Tout le temps pafré,j'ai requis
pour
de changer de logis ,
de m'ôter de cette maifon
réponfe, le Château de Dudley tant feulement m'a été nommé , comme affez propre pour me fervir. Et ainfî , félon que
je vois en apparence , je pourrai aller là , dedans la fin de cet

me

ôc

de bonne confcience

crains toutefois

qu'il

ne

,

foit pas

&

:

&

Eté.

Parquoi
tiers-là

Si je

,

,

avifez quelle provifîon

aufîi-tôt

demeure

que

j'y ferai ,

on pourra avoir en

ces quar-

pour m'aider à échapper de-là^
fin on regarde à un de

ici , il faut qu'à cette
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CCS trois moïens fuivans. Le premier, qu'à certain jour nommé en me pourmenant aux champs , quelque matin à che,

&

158^-87.
j^q^,. ^^ ^a

ScaiFord, où, comme vous favez, fort peu de Reine dEval, entre ci
'^°^*^'
ordinairement
, cinquante ou foixante hommes de
peuple paffe
cheval, bien montés dc bien armés, pourront venir me prendre
là, comme aifémcnt ils le pourront taire, vu que celui qui me
garde, n'a ordinairement avec foi que dix-huit ou vingt hommes de cheval , qui ont feulement des piftolets. Le fécond
moïen eft de venir à minuit, ou tôt après, mettre le feu aux
aux étables , lefqueiles , comme vous favez , font
granges-

&

fort près de la maifon Et cependant que les fcrviteurs de mon
Gardien courreront dehors au feu , votre Compagnie chacua
:

(

marque

par laquelle ils puiflent fe connoître l'un l'au,
tre, de nuit) pourra furprendre la maifon : en quoi, comme 'feCpere , je vous répondrai
donnerai fecours , avec le peu de
lervans que j'ai à l'entour de moi. Et le troiliemc , que de quelques-uns qui amènent ici des charrettes ,
viennent ordinairement au matin de bonne heure , les charrettes foient tellement préparées,
avec eux, tels condudteurs d'icelles, qu'étant juftcment au milieu de la grande porte, Icfdites charretaïant fa

&

&

&

&

que, là-deflus,
tomber bas, ou fc rcnverfer ,
vous veniez foudainement , avec votre fuite, vous faire maîtres de la maifon , èc m'emmener promptement avec vous.
Cela pourrez vous faire aifément , devant qu'aucun nombre
de foldats ( lefquels logent hors de ce lieu , en diverfes places ,
les uns à un demi mille, les autres à un mille entier) puifîe venir à leur aide. Quelque ifTue que ce foit que l'affaire prenne , je me répuce dès-à-préfent , &C réputerai, aufTi long-temps
que je vivrai , vous être grandement obligée , pour les offres
que vous faites , de vous hafarder , comme vous faites , pour
ma délivrance. Et pourtant , félon tous les moïens que je pourrai jamais avoir , je tâcherai de reconnoître par effet , vos mérites en ceci. J'ai commandé qu'on faiïè pour vous un auttiÇ
Alphabet plus ample , lequel vous recevrez avec ces Lettres.
tes puiirent
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Mort

Contenu des Lettres

Di LA

H-iinE

écrites

de

d'E-

par

la

Reine d'EcoJfe

MendoTa

,

à Bernardin

(*).

COSS£.

Le vingtième de Mai

1 5

8

(J

j

félon le Calendrier du Pape.

3 E me trouve grandement troublée , touchant le cours & la
procédure qu'il me faut prendre tout de nouveau , pour les
affaires de deçà la mer. Charles Paget a chargée , de par moi
de vous communiquer quelques avantures 6c cntreprifes en ma
faveur , bc pour mes affaires. Sur quoi , déclarez-lui , je vous
prie, librement, ce que vous penfez qu'on pourra obtenir en
cela , du Roi votre Maître. Il y a un autre point qui dépend
de cela, lequel j'ai réfervé pour vous écrire à vous fcul en particulier, afin qu'il foit, de par vous, envoie au Roi votre Maître , en ma faveur , bL non à autre , s'il eft pofTible , étant fecret en cela ôc pour ce regard. C'eft que confîdérant la grande obftination de mon fils en héréfie , & prévoïant en cela le
danger éminent ,
le mal qui lemble s'en devoir enfuivre à
l'Eglife Catholique , s'il parvient à la fucceffion de ce Royaume d'Angletterre , j'ai réfolu en moi-même , en cas que mondit fils ne fe réduife , devant ma mort , à la Religion Catholique , (comme il faut que je le vous die ouvertement, j'en ai
peu d'efpérance ce pendant qu'il demeurera en Ecofle de donner
garantir audit Roi votre Maître , mon droit en la fuccelîion de
cette Couronne, pour ma dernière volonté
teftament, en
Je priant qu'en confidération de ceci , il me prenne dorénavant entièrement en fa protedlion , &: femblablcment VEtzt èc
les affiiircs de ce Pais.
Ce que , pour décharger ma confcience , je penfe ne pouvoir mettre entre les mains d'un Prince plus zélateur de notre Religion , & plus fuffifant en toutes fortes, pour la rétablir en ce
Pais , félon que cela eft d'importance à tout le reftc de la Chrétienté. Que ceci foit tenu fccrct , pour ce que s'il advenoit qu'il
fût découvert , il feroit caufe de la perte de mon Douaire en
France ; en Ecofîe , caufe d'une entière divifion de mon fils
dcflruèlion. Reen ce Pais ma totale ruine
de moi ,
merciez , en mon nom , ledit Roi , votre Maître , pour la faveur &C libéralité , de laquelle il a ufé envers le Lord Paget ëc

&

)

&

&

&

(*) Bernardin Suarez Hurt.ido de

mon

&

&

le

4.

Juillet

ij^t.

Mendoza

,

Comte de

Coruiia

,

Vicomte de Torija
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envers Charles Pagec , frère d'icelui , laquelle, je le prie très
de donner de fa pure mortdela
afFeclueufement , vouloir continuer,
moïen de vi- Reine dFgrâce , pour l'amour de moi, quelque penfion
<^°^"*
vre , au pauvre Morgan , lequel a tout enduré , non feulement
pour moi , mais aulli pour la caufe commune. Je vous recommande femblablement Fullamb , lequel vous co'Miollîcz , afin
que lui aidiez à avoir quelque fupplément , outre l'cntretenement que je lui alloue , félon les petits moïens que j'ai.

&

&

Points

tirés des Lettres

de Babington

,

&

(ignés

par

Curl.

Le vingt-twifîeme de Septembre 1585.

^UR

la

vue

&

entière lecture de la copie des lettres

,

écri-

Reine , ma Maîtreflè
tes par Babington ,
il me fouvient bien que les articles, ci-après écrits, étoienc
contenus efdites Lettres, luivant le commandement de la Majefté ; par moi , Gilbert Curl , le vingt troifieme de Septemà la Majefté de la

bre 1586^.

Un nommé Ballard homme
,

de vertu

& de

favoir

,

Se d'un

zèle (ingulier envers la caufe Catholique 6c le fervice de votre
Majefté , m'étoit addrcfTé des Païs de de-là la mer. Cet hom-

me m'alTura qu'une grande préparation fe faiioit par les Princes Chrétiens, alliés de votre Majefté, efdits Païs, pour la
délivrance de notre Pais , de l'extrême &: miférabic état , auquel il a fi longuement demeuré. Ce qu'aïant entendu , mon defîr fpécial fut d'avifer par quels moïens, je pourrois , au hafird
de ma vie &: de mes amis en général , faire à votre Majefté
facrée un bon jour de fervice , ècc
Ces chofcs doivent
être premièrement confidérécs en cette grande^
honorable
a6lion , 8cc. Premièrement, l'aflurance de l'invafion , avec force fuffiiante du côté des Aftàillans ,
Ports, pour arriver en
bon équipage , Se avec bon
grand nombre &: de forts partis en chacun lieu, pour joindre avec eux, &. pour garantir
l'abordement. La délivrance de la Majefté de la Reine d'Ecof-

&

&

&

La dépêche de

qui par brigues , a ufurpé le Roïaume. Pour l'accompliftcment de tout quoi, je voue
protcfte , &c. que ce que j'ai dit fera accompli , ou toutes nos

fe.

celle

,

&

heureufement perdues en l'exécution dont eft queftion.
Lequel vœu, tous les principaux qui manient Taftairc ont
fait folemnellemcnt , 6cc
Moi-même , avec dix Gen-

vies

^
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158^-87. tilshommes &C cent autres nous fiiivant, entreprendrai la déMoRTDELA ^^vrance de votre Perfonnc Roïale, des mains de vos ennemis.
Reine d'£- Sc de la dépêche de celle qui a ufurpé le Royaume, de l'obéifcossE.
fance de laquelle (par l'excommunication d' -celle ) nous fom-

mes affranchis. Il y a fix braves Gentilshommes , tous mes privés amis, lefquels, pour le zèle qu'ils ont à la caufe Catholique &c au fervice de votre Majefté , entreprendront cette exécution tragique.

&

que Tuivant leurs bons 6c infinis mérites ,
félon
bonté de votre Majefté , leur attentat héroïque foit honorablement récompenfé en eux mêmes, s'ils échappent la vie fauve , ou en leur poftérité; ôc de ceci je puis être jufques-là fuffifant pour les affurer , par l'autorité de votre Majefté , ôcc.
Il refte

la

Par moi
tembre ijS^j.
JDépoJition

Reine

&

Gilbert Curl,
affirmation de

d'EcoJJ'c

translatée

,

Nau

de Sep-

le vingt-troifîeme

(*) ;

manière d'écrire de la

& tirée des Lettres

chiffrées dicelle.

Le Jixieme de Septembre 1588.
J.

OucHANT

colle

ma

,

Lettres écrites de la part de

les

Maîtrefle

,

à

Babington

,

la

Reine d'E-

je les écrivis par l'adredè

&

par l'exprès commandement d'icelle , comme j'ai dépofé.
Quant aux autres Lettres, ainli que toujours la Majefté d'icelle a accoutumé de faire , étant allife à table , ôc que Curl 6c
moi fommes devant elle , fa Majefté me commandoit particuiir elle

&

de point en point , tout ce que félon fon plaivouloir être mis par écrit , & devant elle je tirois les

lièrement

,

&

autant amplement
points d'icelles, autant particulièrement,
je
montrois,
&c les lui ïiaprès
les lui
qu'il fe pouvoit faire ;
,
fois. Etfuivant lefdits points , ( en ce qu'il ne rcltoit plus rien
que la difpofition de la matière ) j'écrivois lefdites Lettres 5^
puis les délivrois pour le regard dcfquelles lui montrois,
les cela fe faifoit, avec tout ce qu'il plaifoit à la M;ijefté d'icelle ordonner. Car fadite Majefté ne vouloit pas fouffrir qu'au-

&

cun

:

écrivît fes Lettres de fecret

&

d'importance

cabinet. Et n'y a aucune dépêche fceilée
fente.

Et toujours

(*) C'eft Jacques

Nau

elle lit
:

il

,

entièrement toutes

étoit Parifien.

,

hors de fon

qu'elle n'y foit préles Lettres

,

devant

D

qu'elles foient mifes

Curl

,

nommément

Points

L

E
en

chiffre
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Ce

qui fefaic par

des Lettres écrites à Babington.

tirés des Lettres

Le

I G U E.
& tranflacécs.

A L

de la Reine d'EcoJfe

vingt-troijieme de

_

15S0-S-,

Mort de la
Reine d'E-

& Jignés par Curl.

<^o"e.

Septembre 1586.

v-<Ertains

points principaux contenus es Lettres, écrites
d'EcofTe
de par la Reine
, pour réponfe aux Lettres de Babington , lefquels étoient exprimés par ladite Reine, en ce genre
de (entences, qui fuivent ci- après, félon qu'à la vue
entière
leélure de la copie defiites Lettres , ( lefjuelles avoient été premièrement écrites en François , par Nao , par le commandement de ladite Reine ) je reconnois avoir été écrits en cette

&

forte.

Maintenant , pour fonder en fubftance , 6c comme il faut
cette entreprife , & pour l'amener à une bonne 6c heureufe fin
il vous faut premièrement , examiner profondément , quelles
forces , auffi bien de gens de pied , que de gens de cheval
vous pouvez lever entre vous tous , ôc quels Capitaines vous
ordonnerez pour elles 6c fur elles, en chacune Sénéchauflee
en cas qu'on ne pût avoir un Chef général fur toute l'armée.
De quelles Villes, de quels Ports 6c de quels Havres, vous
vous pouvez afllirer , aulîi - bien es quartiers du Nord ôi es
quartiers d'Oueft , qu'es quartiers du Sud , pour recevoir fecours du Pais bas, d'Efpagne 6c de France, Quelle Place vous
eftimez la plus propre 6c de plus grand avantage , pour y affembler la principale Compagnie de vos forces , 6c icelle étant
afîèmblée de quel côté vous avez à marcher.
Quelles forces étrangères vous demandez , pour combien
long-temps de paie, 6cc.
Quelle provifion d'argent ( en cas que vous en euffiez faute ) vous voudriez demander. Par quels nioïens délibèrent les
fix Gentilshommes de procéder à tuer la Reine , èi. quelle
forme aufîi il faut obferver , pour me tirer de cette captiviSi votre meiïàger vous rapporte promefle certaine
té
affurance fuffifante du fecours que vous demandez , alors ,
après cela, (mais non pas plutôt, d'autant que ce feroit en
vain ) donnez ordre en diligence que tous ceux-là , qui font
de votre parti, en ce Royaume, pour ce regard, faiïent, autant fecretemcnt qu'ils pourront , provifion "d'armes , de che-

&

"»
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^

propres , &c d'argent prêt , Se avec cela fc tien^°"^
nenc tous prêts, pour marcher en dilig-ence, auffi-tôt qu'il
leur
^
Mort Dî LA
* r
-r-i
j
/^i
r o
^^''^
lignine dc ce raire , par leurs Lhcrs oi. principaux en chaReine d'EcossE.
cune Sénéchaullee. Et pour mieux donner couleur à la matière , ( lailTant aux principaux la connoiirance du fondement de
l'entrcprife ) ce fera alTez pour le commencement , de faire
courir le bruit , entre le relie qui n'a point de charge , que
lefdites provilîons font faites feulement pour vous fortifier , en
cas de néceffité , à l'encontre des Puritains de ce Roïaume
Les alFaires étant ainiî préparées ,
les forces toutes prêtes ,
tant dehors que dedans le Royaume , alors il fera temps de
mettre les lix Gentilshommes en bcfogne , en donnant ordre
que fur l'accomplillemenc dc leur delTein , je puifle être foudainemcnt tranfportée hors de ce lieu ,
que toutes vos forces
foicnt aux champs, en même temps, pour me rencontrer, en
attendant l'arrivée du fecours étranger , lequel alors il faudra
hâter en toute diligence. Maintenant , pourcequ'on ne peut
arrêter un certain jour en cela, touchant l'accomplilTcment du
dellcin defdics Gentilshommes, afin que d'autres puilîent être
tout prêts à me tirer d'ici , je voudrois que lefdits Gentilshommes eulîcnt toujours auprès d'eux, ou pour le moins à la Cour,
quatre hommes braves &: courageux, fournis de bons &; vîtes
chevaux, pour venir, aulîi-tôt que ledit deilèin fera exécuté,
en toute diligence , en avertir ceux qui feront ordonnés pour
if 26-87

'^^"^
,^

•

,-

•

i

•

i

&

&

mon

qu'immédiatement après cela, ils puilTènt
, devant que celui qui me garde ,
puilîe avoir avertillement de l'exécution dudit delîein, ou pour
le moins , devant qu'il puilTe fe fortifier dedans la maifon ,
C'eft ici l'avis que je
ou me tranfportcr hors d'icelle
trouve le meilleur pour cette entreprife , Se l'ordre par lequel
tranfport

être au lieu de

,

afin

ma demeure

&

conduire l'affaire , pour notre sûreté
au même-temps que l'affiire fera
fur le point d'être exécutée en ces quartiers , de faire que les
Catholiques d'EcofTè s'élèvent , &C qu'ils faifilTènt mon fils entre leurs mains, afin que ci-après nos ennemis ne puiilent s'avancer ici , par aucun fecours. Je voudrois aufli qu'on tâchât
à faire quelque tintamarre ou émotion en Irlande , &c qu'on
commençât, quelque temps devant que choie quelconque fût
faite par deçà , afin que l'allarme fût donnée au côté du tout
Si je decontraire à celui , duquel le coup viendroit
meure ici, il n'y a pour cette fin , à (avoir, pour me faire échaper,
qu'ua

vous devez procéder

commune

J'elTaierai
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qu'un de ces trois moïens fuivans. Le premier eft , qu'à ccrtciin
WS6-.S7,
jour nommé , en me promenant aux champs quelque matin mortdfia
à cheval, entre ci Se Stalîord, où, comme vous favez , fort Reine d'Epeu, &:c., cinquante ou foixinte hommes de cheval bien montés '^°"^"
bien armés pourront venir me prendre là, &c.Le fécond moïen
eft de venir à minuit , ou tôt après , mettre le feu aux granges
aux érables , lefquels font , comme vous favez , fort près
ce pendant que les ferviteurs de mon Gar^
de la maifon ;
dien courront dehors au feu, votreCompagnie pourra furprendre
la Maifon , Sec. Et le troificme eft , que de quelques-uns , qui
amènent ici ordinairement des charrettes, les charrettes foient
tellement préparées Sc conduites par des Chartiers Ci bien par
vous apoftés , qu'étant juftement au milieu de la grande porte
1.

&

&

&

tomber bas , ou fe renverfer fur le
vous veniez foudainement avec votre
; &
vous rendre maîtres de la Maifon &C m'emmener.

lefdites charrettes puilTènt

que

derrière
fuite

,

là-deftlis

points qui étoient es Lettres écrites , au nom de
la Majefté de la Reine ma Maîtrcfte , à Babingcon : lefquelles
Lettres , comme j'ai déjà dit Se écrit , étoient premièrement
écrites en François par Maître Nau , &: tranflatées en Anglois^
&chifrées par moi, Gilbert Curl , par le commandement"
de la Reine, le 23 de Septembre ijS^î.

Sont

ici les

&

Nau

s'accorde en effet avec Curl
avec la procédure, Sc
en la concurrence de la confelTion de Babington ôc de Ballard.
des autres de la conlpiration.

&

Tome

IL
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Avenljfement.

j_jA mort

&

tous les autres inopinés évenemens enflamItalie, que
fureur de la Ligue, tant en Efpagne

de cette Princefle

meront davantage

&

la

fingulierement en France. Car auffi importoit-elle grandement à ceux de
la Maifon de Guife , qui affilièrent très mal leur proche parente , pour la
recirer

du bourbier où
de régner

L'appétit

des exécutions

faites

,

leurs delFeins l'avoient précipitée.

aiguillonné de la vengeance

en France

,

tant en la faifie

,

joint la concuirence

de Paris par M. de
grande Armée, pour

Guife, qu'autres divers exploits , firent avancer cette
divers appareils,
fe mettre à la voile. Pour mieux juger de fa grandeur
rôle
envoie
de Lifbonne au
certain
il a femblc bon d'inférer en ce lieu un
préparatifs
des Vaifpremiers
vérité
les
repréfentant
à
la
Roi de Portugal ,
feaux , Hommes , Armes &c autre Equipage dont cette Armée étoit compo-

&

fée.

Duquel

rôle la teneur enfuit.

RO LE>
Tant de V Armée

au

,

comme

de Lifbonne

des
,

Hommes

en Efpagne

,

qui fe préparoient en la
environ le 3 de

Novembre ibSy.

T

premièrement l'Armée qui Te drefla à Lifbonne pour
aller trouver l'Armée des Indes , étoit de trente-cinq Voiles ; à
favoir, quatorze Gallions , efquels entroit un du Duc de Florence plus quatorze Navires Bifcayns , efquels étoient deux
Flamands , le furplus qui reftoit pour trente-cinq , étoient Navires & Pataches. L'Armée qui eft venue de Séville pour la
Cité de Lifbonne , efl compofée de douze Galères , quatre Galiiaiïès , dix fept grands Navires 6c un de la Seigneurie de Venife, lequel ils arrêtèrent & le déchargèrent de plomb venant
de la Ville de Londres, & l'ont pris pour la munition de ladite
Armée.
Item , quatorze Navires plus petits.
Item , dix-huit Navires & Pataches ; tellement qu'il y a en

Ti

:

Armée

foixante-cinq Voiles.
Item , l'Armée qui eft venue des Indes , Se eft entrée en la
Cité de Lifbonne, eft compofée de cent quatre-vingt-cinq
cettedite

D

E

L
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Voiles , defquclles fe d'iCoit en ladite Cité , s'en armer trente
l'^Sj.'^
Voiles des meilleures.
Toute l'Armée fufdite s'équipoit avec toute diligence , pour l'ArmbeoEsne favoit-on à la vérité pour quelle fin, pagne.
être prête en Mars ;
fors que le bruit étoit par-tout Portugal ÔC Caftilie , qu'elle fe
faifoit pour l'Angleterre.
préparer une grandiiïîme quantité de
Item , l'on faifoit faire
autres femblables.
munitions, comme bifcuits, chairSjvins, pipes
Le tout en grande diligence. Ce qui fe craignoit le plus en tout
cet appareil étoit le défaut de Mariniers , à caufe de quoi on
envoïa un Gouverneur par tous les Ports ,
lîngulierement de
Portugal, pour commander à tous Mariniers, à peine de la
vie , de comparoître , parcequ'ils fe cachoient ôc ne vouloient
fervir au Roi de Caftiile.
Item , venant en la Ville de Saint-Sébaftien , il m*a été afTuré
par les Portugais qui y réfident , qu'en Octobre il s'embarqua
en ladite Ville pour la Cité de Lilbonne trois mille Bifcains ,
Se qu'il fe faifoit dix Navires en ladite Ville , pour aller auffi
en ladite Cité de Lifbonnc, de v porter du bled.
Voici le nombre des gens de guerre qui étoient en ladite Ville
de Lifbonne , lorfque j'en partis.
Premièrement, l'Armée qui partit de Portugal étoit de fix

&

&

&

&

mille

hommes

;

c'eft à favoir trois

mille qu'ils tirèrent des

Gar-

nifons des Ports de Portugal ; èc mil cinq cens qui vinrent de
Caftiile, &: autres mil cinq cens Portugais ; Icfquels furent forcés de marcher pour n'y avoir gens aflcz en ce temps-là.
Et étant l'Armée retournée , les Portugais s'en allèrent en leurs
Maifons ;
des quatre mille cinq cens Caftilliens (i), s'en
allèrent cinq cens à Sainc-Tuval (1) , d'autant que cette Villelà étoit fans Garnifon , Se les autres quatre mille allèrent à Lifbonne , auxquels le Marquis manda que grande partie ne bougeaftcnt des Gallions.
L'Armée qui eft venue de Séville à LifLonne , peu plus , peu

&

moins, étoit de neuf m.ille hommes, dcfquels il en fut envoie
trois mille es douze Galères , qui furent à la Cote de la Garbe.
Et quand je partis de Lifbonne on les attendoit pour fe joindre avec l'autre Armée. Les f x mille étoient tous à Lifbonne
la plus grande partie d'iceux logés es Navires
Gallialfes ;

&

&

partie des Capitaines defdits Navires
(0

&

GallialTes

demande-

Tanillans.

(ijCeftSétuval, Ville

&

Port de

Mer en

Portugal.

Eee i

j
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^^"'^

con^é an "Cardinal

d'aller pafTer

i'ArmÈ^e'd'E^-

ne leur riit permis.
Retournant par Caftille

PAGNi.

toutes

l'Hyvcr à Cadiz

je rencontrai

;

ce qui

mil cinq censfoldats,

Compagnies nouvelles , lefcjuels alloient en la Cité de
6c en la Ville de Vienne , pour là demeurer en Garni-

Port ,
fou ; quant à ceux qui étoient en ladite Cité & Ville , s'en iroient
à Lilbonne , félon une commifîion que portoit un de leurs Ca-

d'autant qu'ils étoient vieux Soldats.
,
avoir avec les trois mille hommes de Bifcaie,
pourra
y
avec les trois mille de Galère qu'ils attendoient de Lifbonne ,
dix-fept mille hommes , peu plus , peu moins , 6c tous Etranî^crs , d'autant qu'il n'y avoit pas un Soldat Portugais ; car auflî
le Roi de Caftilie fe confioit d'eux', pour la bonne valonté que
tous lui portent.
En la plupart des Ports de Portugal y a fort peu de garnifon , en quelques-uns n'y a perfonne ; &; ceux qui y font, font la
plupart Bifongnes (i), venus nouvellement de Caftilie, d'auforces étoient en Lifbonne,
tant que la plupart des hommes
Il fe tient pour certain en Portugal , que la Reine d'Angle*
terre ne pourroit plus ennuïcr le Roi d'Efpagne , que de mettre
Votre Majcfté en Portugal , parccque c'cft la chofe de quoi il
fe craint plus , &: fait très bien que lorfque Votre Majefté aura
mis pied en Portugal-, que tout le Pais s'élèvera au grand
dommage des Caftillans.
Item , il y a en la Cité de Lifbonne , tant Navires , que Galions, Galères Se Galiafles, avec ceux qui font allés de Bifcaie
cent cinquante Voiles, peu plus ou moins, pour lefquelles il fe
dit pour certain , y avoir grande faute de Mariniers & Canopitaines

&

Il

&

niers. Se pour parfaire cette dire Armée, commandoit le Roi
d'Efpagne quitter les hommes de fon Pais.
Tels étoient les premiers préparatifs de cette grande Armée
ui fe continuèrent &c augmentèrent grandement, jufqu'à ce que

lemblant aux auteurs 6c chefs d'icelle, être de nombre fuffifant pour fe rendre invincible , elle s'achemina contre l'Angle(.1) Brantôme dit que de fcn temps, en
Trancc & enEfpagne, on appclloit ^i/û^'JM
ou Bifonos , toutes les Troupes qui n'avoient point fervi dans les Guerres du Fiémont. Bernardin de Mendoza , dans fes
Commentaires de la Guerre des Païs-Bas ,
femble , au contraire, reftr.iindre la qualitc de Bifof,nes aux feuls nouveaux Soldats
îrpagnols , dertinés à ctie mis dans les Gar-

fons en
les

la

place des vieilles Troupes,

Efpagnols en tlroient pour

leurs

Armées

-,

fignification du

&

c'eft là

en effet

que

compofer
la

propre
, qui

mot Efpagnol Btfcno

veut dire un Soldat nouveau , de recrue , ou
de nouvelle levée. Voiez la Satyre Ménip^
pée, aux Remarques, Tom. i. p. 147-148
édit.

m-%°.

DE LA LIGUE.
où

vaincue
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pourra voir
depuis
été
écrit
tant
d'Angleterre
,
qui
en
a
que d'ailpar ce
leurs, dont la teneur enfuit. Enlembledes préparatifs d'armes
que fit la Reine d'Angleterre pour recevoir cette grande Arterre,

elle rue

S^;

diffipée, ainîl

qu'il fe

mée.
gBg^Mi—MeMM^1l

ijp y^.^Tft''i^

COPIE
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'

. ^^.Jf

LETTRE,

D'U N E

Envolée d'Angleterre , à Dom Bernardin de Mendo^e
fadeur en France pour le Roi d'Efpagne.

^

Amhap

PJl. Onseigneur, lorfque , dernièrement , je vous faifois
un ample difcours de l'état de ce Païs , & de l'attente continuelle , en laquelle nous étions
du fccours tant déliré ôs
j)romis , je n'eufle jamais eftimé avoir une lî lamentable occasion d'un fécond écrit, comme elle s'oflre maintenant, parle
trirte changement des affaires d'Etat , par deçà
fi ne me puis^
je retenir
bien que ce foit avec autant de foûpirs , que nous
avons eu de deiîrs ) que je ne vous tienne averti de notre condition , autant véritable que miférable , félon que moi &; mes
femblables en pouvons juger. Car, comme ainfi foit que votre
Seigneurie a eu jufqu'ici, dès long-temps, la principale entremile , tant par-deça qu'en France, de toutes nos affaires, entre le Roi Catholique , allifté de tous les Potentats de la fainte
Ligue , &; tous ceux de ce Païs , lefquels font profeffion d'ohéillance à l'Eglife Romaine , j'cfpere que, par la comparaifon
que vous ferez de cette grande efpérance paffée , avec le defefpoir préfent de toute chofes , il fe préfcntera quelque nouveau &. meilleur difcours à votre cfprit , par lequel , l'état & de
nous & de nos amis abfens, à préient déploré , puiffe être relevé en nouvelle efpérance, & plus certaine afluranee d'un bon
fuccès , qu'il n'eft advenu jufqu'ici. Pour cet effet, j'ai jugé
,

:

(

être néceffaire de vous bien informer , quelle eft à préfent la
difpofition de ce Païs , tout autre que n'agueres nous n'en faidedans
iîons notre compte ,
dehors le Royaume.

&

&

combien long-temps nous avons été retenus en
ferme efpérance de changement d'état en ce Païs, par les obteftations & inftantes follicitations de la fainteté du Pape, du-

Vous

favez

Roi Catholique

&

autres Potentats de

h Jalnce

Ligue, entre-
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&

conquête de ce Royaume; tellement que
Lettre d'An- ^i-"" vocre airurance &C fermes promefîès , nous étions de longcLVTERftE A
ceiiips pcrruaiés que le Roi Catholique s'étoit entièrement chari^
x;i...
DOM QtMtM
^^ j'ujie entreprife ii haute S>C glorieufe. Par ce moïen , nous
DOZl.
en avons attendu d'an en an l'exécution , étant par vous nourèc fouventesfois folris ÔC foûtenus en continuelle efpérance

"1587.

prenant l'invafion

,

par vos inîlantes requêtes &C perfuarions , d'encourager
par-deça nos Partifans , à ce qu'ils ne fulFcnt point ébranlés ,
comme plulieurs étoient par tant ôC tant de délais , mais fe
tindcnt appareillés pour fe joindre aux forces étrangères , lefquelles viendroient pour cette invafion. Ce néanmoins , il y a

licités

&

prolongations de la venue de ces forces
eu tant de rcmifes
par la mer, que jufqu'à ce printems nous
fpécialement
,
en étions en dcfefpoir. Lors, vous nous donnâtes avis en toute
alFurance , que tous ces grands préparatifs du Roi , faits en
trois ou quatre ans, étoient entièrement prêts, &: fans aucun
doute , entrcroient ce prochain été en notre Mer , avec des
forces fi pullFantcs , que nulle armée d'Angletterre , voire de
toute la Chrétienté , ne leur pourroit rèfifter , non pas même
les attendre &c leur ofcr faire tête. Et encore pour plus grande
pour mettre hors de doute cette conquête prétendue,
sûreté,
à ce grand appareil fe devoir joindre la puiflante armée , mifc
fus
tenue prête es Pais bas, tout l'an paiîe , par le Duc de
ce Royaume être
Parme , avec laquelle il devoir aborder ,
foudain conquis , étant ailailli tout enfcmble , tant par mer
roïales

&

&

&

que par
quelles

terre.

on

A

cela étoient ajoutées plufieurs raifons, def^
conclufion , qu'il ne fe trouveroit ici

tiroit cette

par terre, mais que le parti
Te plus fort fc joindroit avec les forces étrangères. Et de fait,
fans tels aides au-dedans , je fais qu'on a toujours douté que
toutes les forces étrangères fulîent baftantes contre ce Royaume , lequel eft folîoié de la mer à l'enrour , èc peuplé d'une
puiflante qui foit en la Chrétienté.
Nation , la plus forte

grande réfiftance, ni par mer

ni

&

Or, avons-nous

continué toute cette année, en l'efpèrance de
l'abord de ces armées, pour y prendre parti
y joindre
notre alîiftance , en attente afllirée d'une pleine victoire , juf6 mortelle détrefle nous
qu'à ce mois dernier. Mais hélas
fommcs tous forcés de lamenter, tant en ce Païs que dehors,
notre foudain précipice d'une hautcfle de joie , fans mefure
en un abyme de defefpoir, fans fond &c (ans rive: voire une
puis dire avoir été vue de
chute àL ruine fi fubite , que je

&

!

b

!
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de huit ou neuf jours, en ce dernos propres yeux , en
TTst
nier mois de Juillet. Ce qui fut , depuis que la grande Armée .
Lettre
D An
^
,.
j) A
^
J
r
°i
Catholique commença de lurgir es cotes d Angleterre, juf- gleterre a
qu'à ce qu'elle fût contrainte de fuir de la côte de Flandres, DomdeMjn
''°^^"
prochaine de Calais, vers je ne fais, quelles part'es du Nord,
les plus froides & glacées. Alors toutes nos efpérances 6c tous
nos bâtimens , félon qu'il en appert à préfent , d'une conquête imaginaire , ont été entièrement renverfés , comme fi c'étoic
par un tremblement de terre , les Châteaux de notre confiance
ont été m.is par terre , lefquels femblent bien à préfent avoir
vagues de la Mer. Bien
été bâtis en l'air , ou fur les flots
eft-il certain qu'ils font pris &: emportés au gré du vent, voire
même hors de nos penfées. Et fur cela , je fuis tant étonné
que je ne fais que penfer d'un ouvrage de fi long-temps projette , &C Cl foudain renverfé vu que par quelque difcours que
ce foit , cela ne peut procéder des hommes ou de quelque puiffance mondaine, mais feulement de Dieu, Que fi cela eft vrai,
nul ne peut attribuer ailleurs qu'à la puiiïànce de
( comme
Dieu , ce grand changement èc renverfcment de notre infortunée efpérance } certainement il eft dangereux Se douteux de
juger du droit de la caufe , laquelle, par tant d'années , nous
avons démenée. Et pour certain , je trouve de ma connoifîance
plufieurs bons &: làges Perfonnages , ayant fecretement continué dès longtems en une dévote affection à l'autorité du Pape
lefquels commencent de branler , èi. difcourir en leur efprit
que cette voie de réformation prétendue par fa fainteté , ne
peut être agréable & approuvée de Dieu. Car , d'avoir quitté
l'ancienne procédure de l'Eglife par l'excommunication , en laquelle gît l'exercice du glaive fpirituel , pour ufurper le glaive
temporel , & le mettre en la main d'un Monarque , afin ^d'envahir ce Royaume par force d'armes , voire , pour détruire ,
la perfbnne de la Reine, èc tout le peuple qui lui obéit ( lequel
pour vrai , cette armée a vérifié être comme infini de invincible ) cela fait qu'aucuns commencent de dire , que ce defTcin
par violence, par mafTacres &: conquêtes, n'eft nullement convenable à la doctrine , foit de Chrift, foit de Saint Pierre &C
de Saint Paul, fes Apôtres. Et de fait, je puis dire à votre
Seigneurie, que je trouve à préfent un grand nombre de peuple fage, autrement continuant en Ton ancienne Religion, lequel condamne fecretement cette prétendue réformation avec
le feu de le fang jufques-là que j'ai oui un bon Théologien
J'efpace

•

,

\
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alléguer le texte de Saint Grégoire en ces mots : Qind de Epif
copis i qui verbcribus timeri voLunt ? Canones dicunt ^ bene panova enirn
^t'r/ziMJ vejîranovit: Pajlores fumas ^ non percujjores

^
gleterr" a"
\iouotyii.n- efî prcedicatio

poz

:

,

cette Sentence

quic verberibui exigit fidem. J'ai
,

pourc:qa'elle

me

obtenu de

lui

fembloit fort charitablement

pour certain ,
à cette enqu'il n'y a rien qui ait
treprife , que cette publication hâtive , &: mal à propos faite
en ce Royaume , ( devant que l'armée d'Efpagne fût prête à
y faire voile de pluficurs points écrits , imprimés , & femés
par tout le Pais , pour faire entendre au Peuple , que tout ce
Royaume fcroit occupé ôc conquis , que la Reine feroit exterminée , Ôc que toute la Noblelfe , enfemble ce qu'il y a de
de bien , qui lui obéiflènt
gens de réputation , d'honneur
la voudroient défendre , en réfiftant à cette invafion , feroient arrachés de fond en comble avec leur famille , leur
état, honneur, maifons & terres, diftribuées aux Conquéreurs.
Ce font chofes , lefquelles univerfellement ont été prifes en fi
mauvaife part , que les cœurs du peuple , de toutes qualités ,
ont été émus , les uns de colère les autres de crainte, & tous
fans exception , réfolus de hafarder leurs vies , pour réfifter à
toute forte de conquête , de laquelle , chacun peut dire que ce
davanRoyaume n'a point été menacé , ces 500 ans paiïes,
bonavec
Royaume
tage. Or, furent ces defleins apportés.en ce
ne créance , non point en fecret , mais par écrits publics &C
imprimés , tellement , qu'ils prirent vive racine au cœur du
Peuple de toutes fortes. Et de fait , c'étoit chofes fort croïables : Premièrement , à caufe d'une nouvelle Bulle , laquelle
Sainteté , avec beaul'ai vu publier de n agueres à Rome par Sa
Prédécefleurs n'a(es
de
autre
coup plus de févérité , qu'aucun
maudite
& privée de fa
voit fait , par laquelle la Reine étoit
Couronne , l'entreprife & conquête de ce Royaume commife
en l'autorité du Pape , au Roi Catholique ; ce qu'il exécuteroit
avec fes armes , tant par mer que par terre , pour en pofer la
Couronne fur fa tête , ou Taffigner à tel Potentat que le Pape
&; lui nommeroient. Suivit en fécond lieu , une ample explication de cette Bulle , par un nombre de Livres Anglois , imécrite.

Mais

lailKint cette autorité

,

je puis dire

apporté tant de

dommage

)

&

&

,

&

&

&

envoies par deprimés à Anvers , ce mois d'Avril dernier ,
)^a, à l'inftant qu'on étoit en attente de l'armée Efpagnole.
I^'original en avoic été écrit par Rçvétend Perc Je Cardinal Allen,
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nommé

par fon' propre écrie, le Cardinal d'Angleccr- '
t:^~*
^
re. Or , étoic ce Livre diété d'un ftyle fi violent , piquant
amer; voire, difent les Adverfaires , Ci arrogant, faux Se dit- .,^,^'^^'^*
du Roi Henri hui- a Dou^o't
famatoire contre la perfonne de la Reine
fa
contre
Noblefle
6c fon Confeil, que pour Mekdoze.
tieme , fon Père,
certain , j'étois grandement navré en mon cœur , voïant tant
len (i),

&

&

mêmement de notre Religion , être
trouvât en un , qui eft mis au rang des
qui eft fujet naturel de cette Couronne

de bons Perfonnages
ainfi oiFenfés

,

,

qu'il fe

&

Pères de l'Egiife ,
encore qu'au dire des Advcrfliircs, il (oit né de fort bas lieu ,
des propos fi deslionnêtes , indignes , irrévérens &c violens ,
fanglantes contre la Reine ôc la
des menaces tant furieufes
Noblefle , voire tout le Peuple , de fa propre Patrie.
C'cft à contre-cœur, &; grandement à contre-cœfir , qu'il me
faille faire un tel rapport du confeil totalement mauvais &; des
indifcrctes d'un tel Cardinal. Le monprocédures déréglées
de parloir déjà allez étrangement de fix promotion en telle place,
comme s'il y avoit été avancé par corruption de la Sœur du
Pape , outre le gré du Collège des Cardinaux. Mais quoi qu'il
en Toit , l'intention du Saint Père 6c le defir auffi du Cardinal,
fans ces fatales &; fanglantes prédictions &: menaces d'une future invafion
conquête , enflent pu avoir leur cfl^et par les
forces notables du Roi Catholique.
Or pour donner plus de crédita ces pronoftications efTroïables , fut auffi ajoutée une efpece d'autres Livres imprimés en
Elpagne &c tranllatés en François , comme on dit , de par votre Seigneurie, contenant de longues ôc particulières defcriptions
catalogues des Armades de Caftille , d'Andeloulie (z),
de Bifcaye , de Guipoufque (3), de Portugal , de Naples , de
Sicile, de Raguze
d'autres Contrées du Levant, avec un
amas infini ;de provihons de toutes fortes pour ladite Armée,
fuffifante , comme on eftime , pour la conquête de plufieurs

&

&

&

&

&

Roïaumes

ce Seigneuries.

Or

fut-ce

par les adverfaires , pour réveiller
d'Angleterre contre les Efpagnols.
(i) Guillaume Alain de Lancaftre , qui
avoit demeuré longtemps au Séminaire de
Douai ; & enluite à celui de Reims. Ce fut
Sixte V qui lui donna le Chapeau de Cardinal au mois d'Août ij88. Il eut ordre de
fe rendre eu Flandre , pour palfer de- là en
Angleterre , après l'arrivée de la Flotte du

Tome IL

un grand argument publié
de la Noblefllune invention très

les

efprits

Ce

fut

Roi Catholique ^ pour travailler au retablilTement de la Religion dans ce Roiaume,
en qualité de Légat du Saint Siège.
(i) Andaloufie.

(3)C'eft

pagne, en

G tti;7«/iorf, petite Province d'EfBifcaie.
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pernicieufe pour montrer rintention de cette Conquête nonfeulement de l'Angleterre , mais auffi de toute l'Ifle de Breta-

d'Anglîtîr. S,n.c. Car chacun étoit averti de remarquer en la defcription
A D o M D E de cette Armade un tel dénombrement de Princes , Marquis

Mendoze.

y

Comtes, Seigneurs, appelles Avancuriers , fans office ni paie.
Et derechef un autre nombre de perfonnes de qualité &C honneur

,

&

entre iccux plufieurs Capitaines &C gens de commanfolde ,
pour

dement, fans Charge, mais néanmoins prenant

&

nommés

Eniretenddos , qu'on pouvoit préfumer que
tous ceux-ci n'étant point fait pour faire fervice en l' Armade,
avoient entrepris ce voïagc pour occuper la place de toute la
d'Ecoflè. Or cette fiction trouva plus
Noblcfîe d'Angleterre
de créance qu'elle ne méritoit. Les forces, de vrai, étoient étranpuiiïantcs ; mais ces Livres pafloient tellegement graflides
ment mefure en leurs amplifications, que toute la Chrétienté
ne pourroit avoir fait , ou faire plus grands préparatifs contre
les Sarrazins ou les Turcs. Par ces moïens, la Reine avec fon
émue , prit occafion avec l'aide
Roïaume étant ainfi avertie
de fon Peuple non-fculcmcnt très afl-'edlionné vers Sa Majcfté
( comme elle en étoit bien perfuadée ) mais auffi extrêmement
irrité , de mettre fus toutes leurs forces , pour fe défendre contre czs conquêtes pronoftiquées. Lors on vit avec une grandevîtefïe incroïable , tous les coins de ce Roïaume fourmiller de
iceux tellement
gens armés , tant à cheval , comme à pie^l ,
conduits , exercés
façonnés à la guerre , que de nul âge il
ne s'cfb vu chofe {emblable en ce Roïaume. L'argent n'a poinr
été épargné pour la provifion de chevaux , d'armes , poudres
autres chofes nécefiaires. Il n'a point manqué de Pionniers ,
chariages Se vivres en chaque Comté du Roïaume fans aucune
exception , pour attendre la venue des Armées.
Et pour QQXXÇ^ fourniture générale , chacun offroit volontaiment , les uns en grand nombre , le fervice de leurs perfoncette caufe

&

&

&

&

&

&

nes fans aucun gage

:

la folde des Soldats,

en ce Roïaume ,

&

pour
les autres , de l'argent pour armes
façon étrange, éi. non jamais ouie, foie

foit ailleurs.

Or

cette raifon générale incitoic

tout le monde à contribuer libéralenient ; à favoir qu'il n'étoic
pas temps de penfer à l'épargne d'une partie , lorfqu'il falloir
réfifter à une conquête laquelle menaçoit d'une perte univerfelle.

Or ne
en ce

nombre s'cfb trouvé prêt
fâchant de moi-même , mais j'ai.

pourrois-je pas affirmer quel

Roïaume

,

comme

le

DELALIGUE.
ouï réciter

,

lorfqu'il

me
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fachoit le plus d'eftimer qu'il fut vëri-

i^Sj.

Levant , le Ponent ,
,
le Midi èc le Septentrion , il n'y avoit endroit où l'on ne cou- d'AngletL!
rût d'une même volonté èc promptitude pour le fervice de la * Dom de
^^^^^°^^Patrie , 8c que telle Province s'eft trouvée fuffifante pour mettre
en ce nombre quinze
fus une Armée de vingt mille combattans
équipés
en
quelques
Provinces, jusôc
armés
mille de bien
,
qu'au nombre de quarante mille bons hommes.
Les Comtés maritimes expofés au Midi , depuis Cornuailles
jufqu'en Kent, Et depuis Kent , vers l'Orient par Effèx , Sulîbrllr
Norlîbllz jufqu'à Lincolne ( le plan defquellcs Contrées èc
de tous les Havres vous fut parfaitement bien reprefenté , lorfque François Trogmorton ( i) en traita premièrement avec votre
Seigneurie ) fe font trouvées fî bien fournies de gens de guerre
tant de leur reiïbrt , que de l'aide des Bailliages voilins , qu'il
n'y avoit place où l'on doutât quelqu'abord des forces étrangères
qu'il ne s'y pût rendre fur la Place dans l'efpace de quarante-huit
heures, environ vingt mille combattans , tant de cneval que de
pied , avec artillerie pour le camp , vivres , Pionniers Scchariage.
Et tout cela gouverné par la principale NoblelTe du Païs , ôc
rangé fous Capitaines de grande expérience. Encore ai-je oui
une chofe, autant prudemment ordonnée, comme bien exécutée en ce temps, laquelle n'étoit point ci devant pratiquée,
c'eft que comme les Chefs &C Membres de Compagnies partable

que par toute l'Angleterre vers

le

&

&

&

ticulières étoient

hommes

bien expérimentés à

la

guerre

:

aulîî

pour aiïurer &C fortifier les bandes , on fit choix des principaux Chevaliers de toutes les Provinces pour amener leurs Vaf-

&

faux 6c Sujets au Camp, étant hommes puilTans ,
bien fondés &c de grand revenu. Par ce moïen , toutes les forces ainli
compofées fe difpoferent réfolument de tenir ferme avec leurs
Seigneurs 6c Capitaines , &C les Chefs de fe confier ci leurs
Vaflaux &c Sujets. Et fur cela je vousadLiftii une chofe dont
on fe pourroit émerveiller , mais laqueUe m'a été confirmée
pour véritable, qu'un certain Gentilhomme en Kent, a drelîe
une Compagnie de cent cinquante hommes de pied, lefquels
enfemble étoient riches , fans y comprendre leurs terres , de la
femme de cinq cents mille écus. Et je vous laifle à penfer (i
telles gens ne combattroient pas opiniâtrement pour la confervation de leurs biens. Or eft-il en ce temps vrai-femblable.
Cl) C'ett Trochmortoa.
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que plufieurs autres Compagnies ont été compofées de

gefis?

riches &: puiflans.

de vous écrire
pour vous repréfenter au vif combien vous avez ete julqu ici trompe par les avertilkmens de
plufieurs , Jefquels n'avoient connoiiTance , ni preuve fuffifanre
de la vérité. Et moi - même je confefle avoir été abufé en
quelques cliofes , de notamment en ce que je m'étois imaginé
que toutefois de quantes qu'il fe verroit quelques forces étrangères , prêtes de prendre terre en quelque part que ce fût de
ce Roïaumc, il ne fe trouveroit qu'un bien petit nombre d'hompour la défenfe de la Reine , dc
mes réfolus pour y rélifter
iceux encore mal habiles , peu exercés , rudes &C ignorans en
toutes les actions de fatigues de la Guerre j de fans être fuffifamment équippés de armés.
Je me fantaftiquois aulîi que nous avions un grand nombre
de nobles Gentilshommes de notre Religion en ce Royaume
comme vous favcz que nous en faiiions état, lorfqu'étiez en Angleterre , 6c combien que plufieurs, depuis ce temps-là, font
décédés, de qu'à préfent nous n'en avons pas tant de dixaines,
qu'alors nous en comptions de centaines néanmoins nous penfions qu'il s'en trouveroit d'un brave courage de réfolution ,
lefquels pour la caufe Romaine , furprendroient à l'improvifte
les maifons , familles de forces des Hérétiques de Adverfaires.
Mais maintenant , telle eft notre mifere , qu'il a plu à Dieu ,
(félon que j'eftime) pour nos péchés, ou pour confondre notre orgueil de préfomption de nos forces , de mettre ici es
cœurs de tous , une même penfée de courage , pour s'oppofer
à cette invafion prétendue, voire, aulîî-bien en ceux que nous
tenons pour Catholiques , comme des Hérétiques tellement
qu'il a été notoire , qu'en toute cette ardeur de pourvoïance
d'armes , de contfibution d'argent , de toutes adiions de la
guerre , on n'a pu appercevoir aucune différence entre les Catholiques de ceux que nous nommons Hérétiques. Mais furtout
au fait de la réfiftance , à la conquête & même à la défenfe
de la Perfonne de la Reine , on a vu partout une telle fympathie , concurrence de confentement de toutes fortes de perfonnes , fans refpe(£l de Religion , que chacun s'eft montré prêt
à combatre tous Etrangers , comme s'ils n'euffent été qu'ua
cœur de un homme. Et combien , que quelque peu des principaux Gentilshommes, dcfquels vous avez eu jufqu'ici les noms

Ce m'elt un
b'angleter.
A D o M D I (l'm-i f-ç\ [\y\Q

grand
^^\s

déplaifir d'avoir occafion
c'cll

&
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qui vous ont été fournis

es roUes des Catholiques ,
envoies en i'Ifle d'Ely (i), &. reftraints

,

aïant été

M

^'7-

de leur liberté premièLettre
armées,
pendant
l'attente de cette
èc
ces
de
re , fur le bruit
d'Angleter.
prétendue invafion , il appert , toutefois , que cette reftridion a d o m de
n'a point été pour doute qu'on eût, qu'ils ne voulufTent join- Mîndozs.
dre leur puiflance avec notre armée, mais feulement pour le
faire connoître à tous nos amis &c Compatriotes , tant en Efpagne qu'en Flandres; voire, furtout à vous-mêmes (car ainfl
ïn'a-t-il été rapporté ) qui êtes tenu principal auteur £c inftigateur de toute cette entreprife ; afin que toute efpérance fût
ôtée à ces grandes armées , d'avoir aucune aide d'eux ou de
leurs amis. Et de vrai , je vois bien maintenant , qui que ce foit,
de nos amis, ou en Efpagne , ou en Flandres, ou en quelqu'autre part que ce foit , qui ait fait quelque état femblable
d'aucune aide contre la Reine ou contre Ion parti , par deçà
qu'ils fe fulîent trouvés trompés , fi l'armée eut fait effort d'y
prendre terre. Car j'ai entendu moi-même , que les principaux
de ceux qui étoient retenus à Ely , ont fait oifre au Conleil
fous leurs Lettres èc fcings manuels , d'expofer leurs vies pour
la défenfe de la Reine , laquelle ils réclament fans aucune difficulté , pour leur Reine , Souveraine , èc ce contre toutes Forces étrangères , bien qu'elles fulIènt envoïées du Pape , ou par
fon commandement Se même , plufieurs d'entre eux ont ofîert
en cette querelle de la conquête du Royaume par les Etrangers , de fe trouver en perfonnes aux premiers rangs , avec
leurs Compatriotes , contre toutes Forces étrangères. Et fur
cela même , j'ai entendu d'un ami fecret , que j'ai en Cour ,
qu'entre les Confeillers, on inclinoit une fois à cette réfolution , de les remettre en leur première liberté mais le feu de
la guerre étant allumé , par la venue de l'armée du Roi à la
Corongne (z) , &: par l'apprêt du Duc de Parme, avec une fl
grande armée ôc amas ae Navires en Flandres , qu'on attendoit journellement devoir prendre terre en Angleterre, voire
à Londres , attendu aufli le général murmure du Peuple contre
tels Catholiques , gens de quelque réputation ; cela fut caufe
de l'arrêt defdits Gentilshommes à Ely , nonobftant l'offre de
leur fervice à la Reine , & demeurent ainfi au Palais de l'Evêque , avec liberté de fe promener au voifinage à l'entour ,
fans autre emprifonnement , que de défenfe de fe départir „
pour aller en la Ville ou par Pais. Or je tiens néanpioins pour
:

:

&

En Angleterre dans le Comté de Cambridge,
(t) C'eft à la Cerogne , Port de la Galice.
(i)

r'.
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certain

qu'ils perfiftenc

,

Romaine, pour

conftamment en

laquelle toutefois

l'obéifTance

de l'E-

n'encourent aucun
Lettre
d'Ansleter. danger de leur vie, mais feulement d'une amende pour ne fe
A Do M DE vouloir trouver aux Etrlifes: comme ainfi foit que
par la Loi
Mendoze.
j
? r>'n.
cr
„
quelque partie de leur revenu elt connique a la Reine ,
le
reftc laifle pour l'entretenement d'eux , de leurs femmes
enfans. Or , pour m'étcndrc un peu fur ce propos , qui ne fera
pas inutile , par cette procédure , nos adverîaires prétendent
autres leurs lemblables , font favoque ces Gentilshommes,
rablement traités , n'étant point pourfuivis à la mort à caufe
de leur Religion , comme il fe pratiquoit du temps de la Reine Marie , èc comme journellement ( félon leur dire ) les Anglois qui arrivent en Efpagne , feulement pour le trafic de la
marchandife, y font très rigoureufcment Se barbarement traités.
Or , de ce point toutefois ,
moi &: d'autres , en communiquons privément avec ceux de nos Adverfaires , que nous ne
penfons pas être malicieufement bandés à perfécuter à la mort
car pour en parler en pure
pour le fait feul de la Religion
vérité ,
comme dit le proverbe , pour ne mentir point,
fut - ce du Diable en ce point , grand nombre de nos adverfaires ne font pas dépourvus de charité. Nous leur obmorts crueljetShons les exécutions qui fe font par tourmcns
Londres
qu'autres
endroits
l'entour
de
tant
ici
à
de ce
les ,
,
Roïaume-, de pluiieurs que nous canonifons comme Martyrs ,
en tant que par leur mort ils rendent témoignage de leur obéifcela nos adà l'Eglife Catholique de Rome.
fance au Pape
verfaires, qui montrent avoir quelque goutte de charité, nous
répondent que nulle exécution ( qu'ils fâchent ) ne s'eft faite
pour la Religion ou profeffion d'icelle , mais pource qu'on a
trouvé ceux "qui ont été exécutés , rodans fecrétement par tous
les coins du Roïaume en habit déguifé ( félon que les adverfaires en parlent par mocquerie ) comme ruffiens , avec des
habillemens de couleur à la façon des Courtifans ,
plumes
emploiant toute forte d'artiHces pour inciter ceux du Peuple ,
auxquels ils ofent s'adrefîer , non-feulement à fe reconcilier au
Pape ôc à l'Eglife Romaine , mais auffi de renoncer avec vœux
fermens à robéiflance de la Reine , &: de la défavouer pour
leur Souveraine , fe tenant déchargés du devoir de fidélité , Se
d'eftimer les Magiftrats qui font fous elle illégitimes , 6c auxquels en confcience on ne doit obéir , Se beaucoup d'autres
ë^^^'^

•

,

ils

'

1

&
&

•<

i

&

&

:

&

&

A

&

&

&

pareilles chofes

que

je tiens

néanmoins pour pures

Se vaines
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calomnies. Mais eux prérendent que toutes les entreprifes de ces ~ - .^^
faints Prêtres envoies avec commiliion pour le fakit des âmes ,
font pures trahifons 6c directes contre la Reine &. l'état de tout ce D-ANltExil.^
Roïaume car ceux qui détendent telsjugemens & exécutions, a Dom de
Mendo^e,
débattent & maintiennent expreliement que tous tels Prêtres,
Jéfuites , Séminaires & autres perliiadans ainli le Peuple contre la perfonne de la Reine , les Loix , le Gouverneir.cnt
l'état du Roïaume, & tous autres qui fe laiiTènt emporter à
leurs perfiiafions , font traîtres manifeftes , & difent que toutes
Icspourfuites Se procès par les Loix qui fe font à l'encontre d'eux,
en font foi. Et pour preuve de leurs argumens , les adverfaires
montrent quelqiiefois les vraies copies des procès & jugemens,
èfquels il n'ell fait nulle mention qu'ils foient chargés pour le
fait de la Religion
mais bien, qu'ils ont attenté de perfuader
les Sujets de la Reine, de quitter le devoir de fidélité, & conféquemment d'être rebelles à leur Reine &; Dame Souveraine.
Voilà comment ces gens en tout temps à leur avantage maintiennent leurs procédures , avec beaucoup de Icmblables argumens contre les Prêtres , &C Jeluires , lefquels ont enduré la mortr
comme juile èc nécelîaire pour leur conicience. Or, pouvonsnous répliquer fans péril, &C moi &; quelques autres, (comme
nous faifons avec propos modefles ) en quelques petites Compagnies, & leur objectons la confeflion de Foi Catholique faite
par les patiens au lieu de leur fupplice , fie ce avec grande confiance, que les adverfiires ne peuvent pas dénier tellement
qu'il apparroît qu'ils meurent pour la Religion. Mais à cela
d'autre part on allègue &c miaintient contre nous , qu'ils ne font
accufés ni condamnés , ni exécutés pour le fait de la Religion ou
pource qu'ils fe font offerts à mourir pour leurdite Religion , mais
pour leurs précédentes trahifons &: confpirations contre la Pleine
& l'état du Roïaume , ne plus ne moûis que de n'ap^ueres
Babington &c tous fes complices ; car ceux-là furent condamnés pour avoir attenté de iiifciter la guerre en ce Roïaume ôc
de meurtrir la perfonne de la Reine , pour y établir la Reine
d'Ecofle. Toutes lefquelles chofes Babington & tous fes comI

:

&

:

:

,

plices confefferent volontairement.

Or

Turent-ils

condamnés

èc exécutés feulement pour ces grandes trahifons : &C toutefois
plufieurs d'entr'eux étant au lieu de leur fupplice , en même
forte que ces Prêtres
Jéfuites firent confeiîion de leur Foi

&

Catholique, avec offre de mourir pour icelle. Si eft-ce ( difenc
nos adverfaires ) qu'on ne pourroit pas affermer que Babingtoa
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complices aient été mis à mort pour la Religion, mais
j -gpour leurs trahifons. Davantage, pour mieux donner plus de
LeTTR E f n
,.,
^
°o
f
iultre
a ce qu ils maintiennent oC a leurs argumens ( auxquels
i>"Anglf.ter.
A Do M BE moi
nos bons fidèles 6c Catholiques frères Tommes bien emENDOZE.
pêches de répondre ) on allègue qu'il y a grand nombre de
Gentilshommes &c Damoifelles , voire aucuns de réputation honorable,
autres de qualité médiocre, tant auprès de la
Cour comme au loin , lefquels font manifeftement connus , être
de contraire Religion à celle qui eft permife par les Loix du
&L fcs

.

V

.

>

1

1

&

&

Roïaume

èc toutefois

:

malité de Loi avec

le

ils

n'ont été pourfuivis par aucune for-

danger de leur vie

ni emptifonnés pour leurs opinions au

,

ni mis à la torture

,

de la Religion ,
pour les amener en quelque danger. Seulement quandil fe prélente contre eux des complaintes des Paroifles où ils demeurent , pour ne s'être jamais trouvé aux Eglifcs par l'efpace de
certains mois , ou d'une année toute entière lors étant accufés
puis appelles pour répondre fur cela, s'ils ne peuvent faire paroir de quelque excufe légitime , félon la provilion des Loix, lors
ils font condamnés en quelqu'amende pécuniaire, à prendre fur
leurs biens 6c terres , s'ils en ont , fans qu'il s'en enfuive autre
punition ,
qu'il fe falî'e aucune inquifition ou examen de
leur Foi. Mais ( difent ces défendeurs des Loix ) s'ils fe montrent ouvertement ou de parole , ou de fait fouftraits de
leur fidélité ôc obéiflance envers la Reine ,
qu'ils veuillent
perfifter en cette déloïauté , alors font-ils chargés
punis de
fait

:

&

&

&

&

ces crimes

Or ne

,

félon la teneur 6c provifion des Loix.

point mention de ces argumens , pour les vouloir approuver quant à moi ; mais pour vrai , fi en fuis-je ému
avec autres fages perfonnages , pour eftimer en efîet , que la
témérité de plufieurs qui fe coulent fecrétenient en ce Roïaume,
fe difant être Prêtres, mais pour la plupart, jeunes, indocles
légers , a fait grande brèche à la bonté de notre caufe commune. Que Cl eux 6c leurs femblables euirent paifiblement èc
fecrétement donné inftru6tionau Peuple , étant plus circonfpects
fais-je

&

en

leur vie

&

comportemens

,

beaucoup plus grand nombre de

perfonnes euflènt pu être perfuadées en leurs conlcicnces de
le joindre avec nous en la profellion de notre Religion. De
quoi je fuis tant plus hardi de vous écrire, Monfeigneur, à ce
que vous puifiiez conférer avec ceux de notre Nation , lefquels
ont communication avec vous , 6c eux auHî puiiîent traiter avec
lç5 Pères Jçfuites , qu'on fafle choix plus foigneufement de nos
Anglois.
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^
Anglois qui pOLirroient êcre envoies ci-après en Angleterre ,
''
jeune
homme
^
premier
qui
fe
rencontrera
avec
fans y avancer le
E
modéra- „ an'gI/tL
plus de provifion de hardiciTe , que de la doctrine
ÎTIR.
tion requifes à une telle charge. Au refte , en la première par- a d o m d i
tie de mon difcours , touchant cette concurrence univerielle Mindoze
de tous les hommes de valeur, de force &; de bien en tout le
dëfenfe de la Reine
Corps de ce Roïaume , pour le fervice
2i de cet Etat , j'ai oublié ce vous décrire le grand nombre de
Navires des Sujets de ce Roïaume, tant de Lonircs que des
autres Cités &: Porcs de Mer, lefquels aïant armé cette Armée , ont été battant d'eux-mêmes, pour mettre fus une jufte
Armée de Mer , fournie pour certains mois aux propres coûts
dépens des Bourgeois , d'hommes , vicl;uailles
munitions ,
lefquels fe font joints avec l'Armée de la Reine tout cet Eté
dernier
chofe qui n'a oncqucs été ouie par ci-devant, finon
qu'autrefois tels Navires étoicnt toujours pris à gage pu foldc
munitionnés par les Rois de ce Roïaume. Par où il appert , à
mon grand regret 6c de plulîeurs autres , combien paï-dclTus
l'ordinaire cil véhémente l'aflection ôc dévotion des Villes &;
Ports de Mer &: telle , qu'ils (e lont bien montrés par-deçà
difpofés à combattre, comme Çxc^cxstitipro aris & focis.
Quant eft du nombre ôc de la force des Vailîeaux de la Reine,
je ne fais doute que par ci-devant vous n'en aïcz été fuffifamment informé toutefois je n'eftime hors de prooos de vous
faire un fidèle rapport, fclon qu'au plus près, j'en ai pu êcre
informé de leur état en ce dernier Eté. Car pour certain j'ai
été grandement fâché de voir combien vous &L autres avez été
abufés en cela ; £c non-feulement en ce point touchant les Navires de la Reine , mais auffi de n'agueres en quelques autres
chofes , defquelles en partie , es communs propos de plufieurs,
l'invention &; publication vous eil: très malicieufement imputée. Sur quoi je vous veux bien faire une petite digreiïlon ,
pour retourner puis après à l'état de lArmée de la Reine. C'eft
que pareillement cet Eté dernier on imprima à Paris par votre
moïen ( ainfi qu'on difoit ) une faudèté notable, laquelle j'ai
vue 6c lue, à favoir , que le Roi d'EcolTe avoit afliégé &: pris

&

&

&

&

&

:

&

:

:

Barwik par

aflaut, lequel', à votre dire,

pofîede paiiïblemcnt.
même occafion de l'im.al'eufle bien dcfiré, non
pour aucune mienne bienveillance envers ce Roi-là, mais pour
voir cette Reine en trouble. Car pour certain il n'y a rien dç
il

En

quoi il n'y avoit rien de vérité, ni
giner , encore que pour ma part je

Tome IL

Gzz
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15S7. bien à efpérer pour nous de la part du Roi d'Ecofîe quelque
qui font en France aient chcrL j T T R E ^^^^'^ 1^^ ^^s Evêques Ecoiîois
d'(vngl£ter. ché de vous perfuadcr du contraire, vu qu'il eft tellement enA DoM DE racine en cette Religion Calvinifte, qu'il ne relie aucune
efpérancc de le ramener au giron de l'Eglife Romaine ;
je penfe
que vous en êtes ducment informé tout de même , comme aulli
il l'a bien fait paroître par fa pourfuitc violente contre quelques
Catholiques èc contre tous ceux qui favorifent l'Efpagnol. Il
s'imprima auffi n'a pas long-temps à Paris un autre grand menfonge,
ce ( au dire de vos ennemis ) à votre pourfuite ; à favoir , qu'au mois de Juillet dernier , quand les Armées d'Efpad'Angleterre fe rencontrèrent &z combattirent encre la
gne
l'Angleterre , lors les Efpagnols remportèrent une
France
grande vi£boire , en laquelle Milord Amiral d'Angleterre, avec
feize des grands Navires de la Reine , auroient été enfoncés au
f)rofond de la Mer , &; que le reffce avoir été mis en fuite avec
e Vice-Amiral François Drack. De ces deux notables menfonBernardin de Menges, que les Adverfaires intitulent
do:^e fplendida mmdacia^ beaucoup de ceux qui vous honorent
ont été grièvement outrés , que vous aïez ii foudainemenc donné crédit à un tel rapport , pour le publier , comme vos ennemis difent que vous avez fait. De moi , pour votre honneur ,
autant qu'il m'a été poffible , j'ai fait courir le bruit que ces chofes
ôc femblables étoicnt procédées de la légèreté des François ,
entre lefquels vous êtes , lefquels en ces temps confus fement
plus libéralement des menfonges , que des vérités ;
non pas
de vous, duquel j'eftime tant l'honneur
la fagelîè, qu'elle
ne fe voudroit diffamer de telles faulîètés
menfonges confidéré que toujours un bien peu de temps découvre la vérité
de la chofe , laquelle étoit obfcurcie de menfonge, avec difcrédit
infamie de celui qui en eft l'auteur. Si eft-ce qu'encore
s'eft-il femé un propos , comme étant parti de vous en France ,
lequel a caufé contre vous un grand mécontentement en Ecoffe; c'eft que vous auriez dit ouvertement en grande compagnie 6c
comme en bravant , que le jeune Roi d'Ecoile , que vous appeliez
vui Garçon, avoir trompé le Roi votre Maître mais que fi l'Armée
du Roi profpéroit contre l'Angleterre , le Roi d'Ecofle en pcrdroit fa Couronne. Et de ceci , le Roi d'Ecofle a eu avertiflrment de France,
a ufé de tels termes contre vous , que pour
rien je ne voudrois en faire le rapport moi-même. Mais pour
laiflèr cette digrelîîon 5c retourner à vous repréfenter naïvement
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&
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elle
i ^ Sy.
l'état de l'Armée navale de Ja Reine , tel qu'il a été
on
fcma
de
l'année
commencement
quand
fe mit fus au
lettre
le bruit de l'apprêt de l'Armée du Roi en Lifbonne Se de l'Ar- n'ANciEiER
Doo mM dD£
A
* d
mée de terre fur les côtes de Flandres en l'équipage de Mer ^ MïNDOÎt.
de fut divifée en trois Flottes , la plus grande fous la charge de
Milord Charles Hauvard ( i) , grand Amiral d'Angleterre , duquel le Père , l'Aïeul , les Oncles &; grands Oncles , & autres
de fa MaifonjifTus de la noble Maifon des Ducs de Norfolk,
ont auili été grands Amiraux devant lui , de quoi la France 6c
l'autre partie étoit ordonnée
l'Ecode ont fait preuve fufffante
Milord
Henri
avec
le
Seymour (1) , fécond fils
demeurer
pour
du Duc de Sommerfct, lequel fut Protecteur du Roïaume au
temps du Roi Edouard (3) , ôc frère du Comte de Harford (4) ,
qui ell: à préfent , étoit invincible , comme auiTî cela fut pula Reine &: tout fon Confeil furent,
blié par Livres imprimés
je m'en allure , quelque bonne mine qu'ils filTent , en perplexité non petite , attendant pour certain un dangereux combat
fur la Mer , & après cela une defcente &C invafion par la terre.
Sur cela le Milord Amiral fut commandé de faire voile à l'Ouefl:
d Angleterre, vers i'Efpagne, avec les plus grands Navires , pour
féfe joindi-e avec Drack (5), lequel il fit Vice-Amiral,
l'Angleterre, pour
journeren la Mer qui efl: entre la France
empêcher l'entrée à l'Armée d'Efpagne. Lors aufii vint avec le
Milord Amiral , le Milord Thomas Havard 6 ) , fécond fils
du dernier Duc de Norfolk , Se le Milord ShefFeld , fils de la
fœur de l'Amiral (j) , femme de l'Ambaiïadeur pour la Reine
en France, avec grand nombre de riches èc puifllins Chevaliers.
Pour lors le Miiord Henri Seymour (S') , fut laide avec bon
nombre de Navires au détroit de la Mer fur les Côtes de Flandres, pour prendre garde au Duc de Parme.
:

:

:

&

&

(

(i) Charles Ho>ji'ar(l

Amiral de

,

rons de Beauchamp.

Baron d'Efïingham

la Flotte dcftinée par Elizabeth

d'Angleterre contre celle de Philippe II Roi
d'Elpagne dite ['Invincible. Sur la famille
voïcx l'Hiftoire d'Angleterre par Rapin.

Thoyra5, en divers endroits, & le Moréri de
i7?i, où l'on entre dans le détail de la
Généalogie de cette Maifon.
(i) Cet Henri Seymour, mourut fans po(fille de Thomas
térité de Jeanne Percy
,
Comte de Northumberland. La Maifon de
Scvraour eft confidérable en Angleterre
les
d'elle font iflus les Ducs de Sommerfct
Marquis & Comtes de Hcrtford & les Ba,

:

,

(j) C'eft Edouard VI , au milieu du fcizieme (îecle. Ce Duc de Sommcrfet , qui fut
Protedeutdu Roïaume, étoit Edouard Seymour, qui eut la tête tranchée le 14 Janvier

ijyi.
(4) C'eft/fÉrr/ortf.

Seymour
Il

Ile

du

nom

étoit l'aîné de
{5)
(6)

On

CcComte étoit Edouard

mort en Avril 1611.
Henri Seymour.
,

a déjà parlé de Drack.

Ho'O'ard.

(7) C'eft Duglaffe Hovard, qui époufa
Jean Baron de Sheffeild.
(8) C'eft celui dont on vient de parler.
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Or cependant que

ces deux Armées furent alnfi divifécs , Je
,
confcfTe que moi &: autres de notre parti , fecrëtement faiX°"^
iîons du tout notre compte
, que nul de tous les Navires Anglois n'ofcroit attendre le regard de

que

l'Armée d'Efpagnc

;

ou

attendoient quelque combat , ils feroient tous enfoncés dès la première rencontre. Car nous avions conçu une opinion fi confiante, par le rapport de tout le monde, de la grandeur
multitude des Navires , èc l'Armée d'Efpagne, étant le
choix des Vaiflcaux de toutes les Seigneuries du'^Roi , étoit (î
excelîîvement monftrueufe par-defliis toutes les Armées de Mer
qui jamais ont été vues en toute la Chrétienté, fans en excepter lArmade de Lepante (i) , qu'à notre jugement nulle Puiffance ne pourroit fubfiitcr devant elle. Mais un fort peu de
temps, voire le feul premier jour, découvrit manifeftement au
s'ils

&

,

grand deshonneur d'Efpagnc, combien lourdement en ceci nous
nous étions abufés ; car l'Armée Catholique étant arrivée es
Côtes d'Angleterre, laquelle de vrai les Anglois reconnoilîènt
leur avoir femblé beaucoup plus grande qu'ils n'efpéroient , &C
avouent qu'ils furent étonnés au feul regard d'icelle ; néanmoins
le Milord Amiral &c Drack aïant feulement cinquante Navires Anglois hors le Havre de Plymouth, dans lequel lerefte étoit
demeuré , fans attendre le reftc de l'Armée qui étoit à Plemouth (i) , pour faire un nouveau ravitaillement , ils offrirent

&

incontinent le combat ,
pourfiiivirent furieufement toute
l'Armée d'Efpagne , compofée d'environ cent foixante Vaiffcaux; tellement qu'étant vivement aflaillic tout un jour par le
continuel tonnerre des canonades Angloifes , elle s'enfuir fans
jamais faire tête. Après cela l'Armée d'Angleterre s'étant accrue jufqu'au nombre de cent Vaifleaux , grands èc petits
renouvclla le combat avec une tcrribJe tempête de canons ,
tout ce jour-là , gagnant toujours le vent fur l'Armée Efpagnolc. Ce me feroit chofe trop fâcheufe de réciter les particularités , lefquelles les Anglois ont amplement décrites à leur
grande louange ; mais ( pour en parler en un mot ) par l'cfpace de neuf jours entiers , ils les forcèrent continuellcmcnr
les obligèrent de fuir , les briferent , enfoncèrent
prirent
en trois jours de combat plufieurs des plus grands Vaiflcaux ,
,.

&

&

Charles Quint. Ce jeune Prince niouruc
, âgé de trente-deux ans.
fi) C'cll Plimouth, Ville d'Angleterre dans

(i) La Bstaillc de Lépante gagnée fur les
Turcs par les Chrétiens , eft du 7 Odobre
î J7 1. Voïcz 1 Hiftoire de la Guerre de Chy-

i^e

pre par Gratiani

le

gagnée par

,

Dom

livre 4. Cette Bataille fut

Jean d'Autriche

,

Bâtard

en 1J78

Comté de Dévonie ,
Mer fur la Manche,

avec deux Ports dç
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du grand &: principal Navire d'Andaloufie &; de Lamirande de Guipoufque (i), & pour la troifleme de la principale Galeafle de Naplcs , grand nombre de
prifonniers furent amenés à Londres & autres Ports de ce
Koïaume outre beaucoup plus grand nombre de tués & noïés,

clerqucls

ï

&: fpécialement

,

:

au grand déshonneur de toute l'Erpagne. Or, entre ces prifonniers il y avoir grand non^sbre de Capitaines tant de Mer que
de terre èc ce qui flétrit l'honneur d'Efpagne èc me navre le
cœur de voir l'inftabiliué de la Fortune , nos Ennemis fe vantent, qu'en tous ces combats par tant de jours divers, les Efpagnols n'ont jamais pris ni enfoncé aucun Navire ni Bateau ,
non pas même rompu aucun mât , ou pris un feul homme pri-»
fonnicr. Chofe pour certain du tout émerveiliable aux ETpac^nols
prifonniers, Icfqucîs fe dépitent fur cela , tellement qu'aucuns
tout angoilTés qu'ils font en leur efprit , ne laiffènt pas dédire
qu'en tous ces combats , Jcfiis-Chrifts'cO: montré Luthérien luimême. Et combien que tels propos (oient indifcrets, & qu'on
n'en doive faire éi'at , fi eft-il pour certain très manifefte , qu'en
tout ce voyage, depuis que l'Armée fortit de Lifbonne juf-'
qu'à cette heure. Dieu n'a pas montré un feul jour fa faveur aux
nôtres, comme il a fait continuellement à ces Luthériens. Ce
qui peut être advenu pour notre bien ^ afin de nous corriger ,
comme aïant mis entièrement notre confiance es forces humaines ; &; à la confufion ci-après des Luthériens, en les enflant comme fes ennemis de profpérité , pour un temps , laquelle foit puis après caufe de leur ruine. Au refte, cntr'autres'
chofes qui le divulguent au deshonneur du Duc de Âledine [i)
,
lequel on dit avoir pris fa place de grande hardiefle au fond de
ion Navire pour plus grande fureté , & au grand diffame des
Efpagnols de commandement, qui étoient en cette Armée ;
on tient pour certain qu'ils ne voulurent jamais tourner ni arrêter leurs Navires pour la défcnfe de leurs propres VaiiPjaux,Icfqueîs étoient contraints de retarder & demeurer deiTicre
,
ains foufFrirent que plufieurs périfl^ènt devant eux. De cela portent un bon témoignage les trois grands Vaifleaux , Tun auquel
fut pris Dom Pedro de Vaklez , l'autre le Galion Guipou{que,
lequel pérît par le feu ,
cette Galeafle célèbre en laquelle
:

&

(i) Guipufcoa.

Dom

Louis Ferez de Gufman, Ducde
Medina-Sidonia, Seigneur plus diftingué par
fa naiirance & par les grands biens que par
fon expérience Se foa habileté dans l'Ar: Mi(i)

On

avoit donné pour Vice-Amipour
de Rccaldo,
Maréchal de Camp Di;>m François de Boba-

litairc.

rai

lui

Dom Juan Martincz

dilla,

&

TTsyT"

^^^
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^
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Hugues de Moncada
Lettre Duc de Medine, les
1^87.

b'Angleter.
A D o M DE

Mendoze-

(i) fut tué. Et de cette nonchalance d\i
prifonniers Efpagnols en parlent fortdé-

lavantageufement. Il fc dit le femblable en Zelande par les
Efpagnols qui font là &; qui furent fauves avec
Diego
Pimcntch (1) , encore que le Galion auquel il étoit, battu des
canonades Angloifes , fans aucun fecours des Navires d'Efpagne , périt là en abordant à Flcfuighe (3) ; comme femblablement un autre périt devant Otlende par faute de fecours. Or,
vous faifant ce difcours , je dois bien penfcr que vous êtes
outré de douleur en votre cfprit , ou plutôt de colère contre moi
d'une fi longue narration de chofes fi mal plaifantes, encore
qu'elles ne foient que trop vraies. Et pourtant auffi je m'imagine que vous pouvez être defircux d'entendre pour votre plus
grand contentement , quelle opinion nous refte par deçà , nous
trouvant ainfi fruftré de notre tant efpérée délivrance, par le
mauvais fuccès de cette grande cntreprife ; à favoir , (î nous
devons nous reconforter nous-mêmes par quelque difcours vraifemblable, que ce defîcin fe puiiTe renouer cette année prochaine pour le recouvrement de notre efpérance perdue en
cette année , tant famcufc
célèbre par le nombre de quatrevingt-huit,
vérifiée être telle par la grande perte de tous les
Catholiques. Sur quoi je trouve pour certain ( aïant fecrétemcnt
conféré de n'agueres avec pluficurs de cet infortuné accident )
que de long-temps nous ne pouvons cfpérer probablement aucun
bon fuccès. Et fi en cela il y a quelque chofe à cfpérer , certainement les rorces de Mer du Roi Catholique doivent être beaucoup
plus grandes &; mieux gouvernées qu'elles n'ont été cette année ; car voici ce que nous confidérons. Cette entreprife d'invafion
conquête étoit principalement fondée fur certaines
opinions probables du mauvais état de ce Roiaume. Premièrement de la foibleflc des Navires Anglois ; car tels étoient les
avis , lefquels ( comme vous favez } par diverfes voies l'année
paflee on vous donnoit d'ici; èc tel aufTi étoit le jugement de
plufieurs par deçà. En quoi nous voïons par le fervice qu'ont
rendus ces Navires toutes ces années , que nous avons fait une
erreur notable. Le fécond fondement étoit d'un mécontentement
fuppofé de grand nombre de Peuple , le rendant mal aiTectionnë
au fervice de la Reine de de fon Gouvernement à l'encontre
de fes ennemis. Finalement ôc principalement d'un grand &C

Dom

&

&

&

(i)

Hugues de Moncade.
Dom Didgo de Pimcntcl, Colo-

(1) C'cfl

ncl du Régiment de Sicile.
(3) fk"ilmgue.
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fort parti, lequel s'y trouvcroit près en faveur de la Religion
i5,S7.
Catholique , ôc leqi*cl prendroit les armes contre la Reine à la
T t
l eE t
T R E
première vue de l'Armée Catholique es Côtes d'Angleterre. De d'Anglit ER.
° ^- °^
toutes lefquelles opinions , comme étant bien imprimées &C ré- i,^
MENDOZE.
>•]'
ri
Jl'
r
lolues es elprits des gens de bien, nous lavons qu il n y a homme
au JVlonde qui en ait donné au Roi une afTurance plus ferme
que vous. Ce qui me met en crainte , toutes choies aïant H

vA-1

I

que n'encouriez le danger de fon indignation , encore qu'en cela je ne fais doute de votre bonne intention. Or,
comme ces trois opinions nous ont manqué cette année , ainfi
vous en pouvez-vous tenir certain pour l'avenir. Je fais bien
qu'aucuns des nôtres qui font delà la mer , peuvent pcrfifter en
leurs opinions contre l'expérience qu'on en a vue de n'agueres,
y a bien apparence qu'ils y font comme forcés pour fe maintenir en crédit , &C continuer en l'appointement qui leur cft
donné du Pape èc du Roi , n'aïant aucun autre moïen de fe
préferver , ou de jeûner , ou de mendier : toutefois pourcc que
je ne voudrois point permettre à mon efcient que vous fufiiez
bcHé par eux , qui n'ont pas été préfcns en ce Rojaume pour
voir par efl-et la réfutation de leurs imaginations, comme moi
quelques autres ; je vous veux déduire un grand nombre
d'argumens manifeftes , bien que j'en fois navré jufqu'au cœur,
par lefqucls , félon votre fagefle ( pourvu que vous ne la fouiFriez
point aveugler par les autres ) vous pourrez certainement recueillir quant à ces opinions d'intelligence
d'alîiftance en ce
Pais , que nous en aurons des preuves contraires , aulîi fortes
cette année prochaine , voire en quelqu'égard plus fortes qu'elles
n'ont été cette année. Ci on veut bien calculer toutes chofes.
Car l'Armée de Mer d'Angleterre a fait preuve cette année à
la vue de tout le monde , de fa force
puiifance en ces Mers
de deçà , & qu'elle cft fuffifante de faire tête en fa façon de combattre en un nombre plus grand au double de Galions , Caraques, Galeafles &: Galères. Or eft-il certain que leur nombre
s'accroîtra par deçà beaucoup davantage pour cette année pro
chaîne. Car je fais qu'en ces jours derniers on a déjà fait marché , fourni argent & dépêché tout exprès en Eftland pour faire
amas de toutes fortes de provifions pour la Mer.
Et quant à l'accroiflèment d'un nombre de bons Navires pour
le fervice de la Reine, il y a déjà grande quantité de bois prêt,
ordre pris pour en abbattre davantage es mois de NovemDécembre prochains , fur les bords tant de la Mer , que
bre

mal fuccédé

,

&

&

&

&

&

&
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TamiTc, pour bâtir un certain nombre de Navires de <^vicrfe
ceux qu'on a vu cette Armée battre les grandes Ar"^ades
oc
Châteaux d'Efpagne èc d'Italie. Davantage on aura
d'AngIeVer.
A DoM DE pour certain grand nombre de Navires , non-feulement de HolMendoze.
lande &c Zelande , mais aulh de Dannemarck 6c autres endroits
de devers l'Eft , pour joindre l'année prochaine avec l'Armée
Angloife, ce qu'on n'avoit point requis l'année dernière ; feu•lenient certains Zelandois ôc Hollandois offrirent leur fervice
félon qu'ils y étoienc tenus vers la fin de l'Eté , après le combat qui fe fit près de Calais , pour fe joindre avec quelques
Navires Anglois au détroit de la Mer , pour défendre l'ilTùe
du Prince de Parme hors des Forts de Flandres. Pour lequel
fervice , il y a préient quarauLC-lix bons Navires de guerre fous
la conduite du Vice- Amiral Juftinian de NalTau (i) , homme
qui ne s'accorde que trop bien avec la Nation Angloife, ôc qui
cft ennemi juré de tous les Efpagnols 6c Catholiques; ôc tienton pour certain qu'il vient en mer, outre cela, quarante Navires de la Hollande Septentrionale , pour le même effet tellement qu'il efl à préfumer que la force de ce Roïaume fera
grande au double cette année prochaine , plus qu'elle n'a été
i<:2n,

^^

^'^

pareils à

..

:

la dernière.

Voïons maintenant

la féconde branche de notre efpérance,
produite de l'opinion conçue du grand mécontentement de plulieurs pcrfonnes contre la P«.eine. Or le contraire s'cft clairement vérifié cette année , tant par fes actions propres à fe maintenir en la bénévolence de fon Peuple, que par une dévotion
générale 2c aflectionnéc de tous états , nobles ou inférieurs ,
riches ou pauvres envers elle ; voire fi grande , que j'eftimc
Su'il n'y a jamais eu Prince Chrétien qui ait eu plus de matière
e réjouiflance
confiance en fon Peuple ( chofe à mon jugement qui pourroit bien engendrer quelque racine d'orgueil
en fon cœur. ) Elle, d'autre part pour récompenfe d'un tel devoir , s'eil montrée en toutes fes aifîions , voire lorfquc les dangers nienaçoient de plus près , fi foigneufement attentive au
bien de fon Peuple 6c à la confervation de fon Etat , fans aucun égard Ipécial nipourvoïance particulière pour fa perfonne,
qu'aucun autre Prince ne pourroit jamais faire davantage. Pre-

&

(l)

M. de Thou,

Juftin de NalTau

de défendre

la

;

Hifb. L. 89. dit l'Amiral

&

Zélande avec

VailTeaux bien équipés
pionter iioo

chargea
trente - cinq

ajoute qu'il

,

fe

fur lefqucls

hommes aimés

on

fit

de moufiiuets

qu'avec ces foires il tint l'embouchure de
bloquée , que le Prince do
fi bien
Parme ne pue faire aucune ciitreprife de cç

5:

l'Efcaiit

côcé-là.

)

fliieremenc.
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entendre à Ton Peuple quel foin elle
1587.
avoir de forcilîer fon Roïaume contre coure invaiîon , elle a
lettrk
mis crès foifneufement ordre par commandemens réitérés , que dAngletïr.
tout fon Roïaume fût en armes , s'en attribuant la connoif- ^,°°" ^^
fance à elle-même par les certificats qui lui en feroient envoies
de mois en mois par ceux qui étoient fes Lieutenans en chaque
Bailliao-e de fon Roïaume. Elle fît envoïer par toutes les Proautres munitions, avec règlement
vinces , armes, poudres
pour tous les quartiers maritimes : là audî elle fit drcfler
des Armées pour défendre toutes les advenues de la Mer. Et,
comme il m'a été rapporté par quelques-uns qui fivent le fecrec
de la Cour , elle prelîbit importunement fon Confeil de ne laiffer paiïèr un feul jour fans s'empioïer à avancer fes afFaires.
Ce néanmoins elle fit continuer le Traité de la Paix es Païs-Bas
par fes Députés , laquelle fans doute elle defiroit bien , en tant
qu'elle l'eût pu obtenir avec certaines conditions. Ainfi pour
un plein contentement de fon Peuple , elle defiroit
entretenoit le pourparler de paix , fans négliger cependant de fortifier
fon Etat , fi tant étoit que Paix ne pût être obtenue. Mais enfin, voïant fes demandes entièrement refufées , nouvelle fore
agréable à nous autres Catholiques, &C en entendant certainement que l'Armée du Duc de Parme (i) devoir palîer pour du
tout détruire la Cité de Londres , elle révoqua fes Députés ,
approcha en perfonne de Londres , èc fe vint loger comme aux
fauxbourgs; chofc qui réjouit toute la Ville, laquelle faifoic
montre ordinairement d'entre les Habitans , de dix mille hommes armés èc exercés. Et en outre tenoit prêts trente mille
hommes de combat. Elle fit aufii drcffer ôc camper fon Ar-

mierement, pour

faire

&

&

Mer fur la Tamife , huit ou dix lieues au-delTous
Cité
la
de Londres, tendant à la Mer , où la Reine étant
arrivée , elle ne put être empêchée par aucun confeil , que pour
encourager fon Peuple , elle ne fit réfolution de montrer qu'elle
logeoit en un corps de femme une ame généreufe S>c un cœur
du tout magnanime. Elle vint donc en fon Armée , en laquelle
commandoit le Comte de Leycefter, pour lors campée entre
l'Ennemi ,
la Cité de Londres
pafTa diverfes fois tour au
elle
prit fon logis tout auprès ; elle y retourna derechef
travers
dîna en l'Armée ; elle fit vue premièrement de toutes les

mée

vers la

de

&

&

:

&

Bandes félon

qu'elles étoient diftribuçes

par Provinces

,

chacune

(i) Alexandre Farnèfc.

Tome

II,

,

.

HhU
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en leurs Quartiers & Camps particuliers & les
,

revlfita

de place

comme

prêts à cométant rangés en Bataillons ,
*^"
P^^*-^ » P"-"^
L E T Jr e
les confidcra curieufcdAngIete\! battre , elle les circuit tout à l'entour
A Do M DE ment, n'étant accompao;née que du Général de l'Armée Ôcde
'
r s
.„!
,.
„
Mendoze.

&

.

.

P
devant elle p
généralement d'acclamations, d'arquebufades , de toutes fortes de témoignages d'amour , d'obéirfance , de promptitude , de
volonté de combattre pour elle ; fpedacle rare en un Carnp ou
Armée , attendu fon fexe mais le tout tendant à cette tin de
mutuel amour entre la
montrer une mcrveilleufe concorde
des Sujets enobéiffance
révérence
Reine &; fcs Sujets , èc la
:

&
&

pour lefquels devoirs elle les
fut bien careiïcr de remercicmens de paroles honnêtes , d'une
façon entièrement roïale. Or pourrois-jc bien amplifier cette def^
cription de beaucoup plus de particularités que j'ai vues moimême ; car je me trouvai là avec plufieurs autres , là où me

vers leur Princeire fouveraine

;

promenant tout le jour de place en place, je n'ouis jamais dire
im feul mot d'elle , finon en louant la dignité de fa perfonne
&; fon comportement roïal , & en priant Dieu pour fa vie Sc
confcrvation , avec exécration de fes Ennemis & des Traîtres
& de tous Papilles , chacun montrant un fingulier denr de hafarder fa vie pour fa détenfe.
Et outre telles acclamations générales , toute l'Armée en
chaque quartier, chantoit , elle l'oïant , à certain temps fort dé-

votement &: mélodieufement plufieurs Pfeaumes, accomrnodés
en telle forme de prières à la louange de Dieu tout-Puiiîant
que cela n'eût pu en façon quelconque déplaire à aucun ; chofe
avec eux & rendant
qu'elle prifoit grandement , fc conjoignant
Ce que je vous
graves.
grâces à Dieu avec paroles férieufes &
certain ; je ne le fais
écris , vous le pouvez bien tenir pour tout
argumcns
pas pom- plaifir que j'y prenne , mais afin que par ces
a foa
occafion
aucune
donne
il vous confte que la Reine ne
mécontenPeuple , 6c que le Peuple ne montre aucun figne de
tement en ce qui lui ell commandé pour le fervicc de la Reine,
comme on s'étoit par ci-devant imaginé.
mille
Elle avoit auffi préparé une Armée d'environ quarante
hommes de pied Se fix cens de cheval , des Provinces qui font
,,

(0

D'ane Fatnilk diftinguée en Angleterre;

DE LA LIGUE.
au cœur du Roïaume,
défarmer

les

Hunfdon

f

i

Païs maritimes.
)

,
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pour fe tenir près de fa perfonne, fans

Le

1587.
tout fous la charge de Milord lettre d"An-

Chambellan & Lieutenant pour Sa
Armée, 1 cJlement qu au même temps qu elle

Sei^^neur

Majcfté en ladite
étoit au Camp , plufieurs s'acheminoient vers elle de diverfcs
Villages
Provinces ; aucuns vinrent jufqu'aux Fauxbourgs
moilîon
prochaine
prochains de Londres , lefqucls , à caufe de la
furent commandés de retourner en leur Païs, lefquels pour une
grande part ( nonobftant ce commandement ) ne lailToient de
s'avancer à leurs charges , pour voir ( comme ils difoient ) la
pour combattre ceux qui fe vantoicnt
perfonne de la Reine ,
de la Conquête du Roïaume.
Et quoique la plus grande part defdits Soldats fût contrainte de s'en retourner , toutefois les Capitaines conducteurs

&

&

& les

principaux Chevaliers

Cour

oflrir leur fervice

,

Gentilshommes vinrent jufqu'cn
lefqucls furent carcifés avec beaucoup
Si.

à préfent de retour pour la plupart ,
avec pleine réfolution 6c promelTe d'entretenir de forte leurs
bandes prêtes , qu'après quelques heures d'avertiiïèment , ils les
ramèneront en bon équipage. Outre les fufdits argumcns oppofés à l'opinion du mécontentement du Peuple , duquel on
attendoit grand avantage pour cette entreprife honorable , je
veux bien auiîi vous repréfcnter certaines a6tions notables, faiprompfant preuve en ce même temps du contentement
titude de toute la Noblefle du Roïaume, laquelle n'étoit point
contrainte de demeurer en fon Païs , pour railon des Charges
Etats qu'ils euflent, comme font les Gouverneurs &c Lieutenans, lefquels y commandent pour le fait des Armes. Car
iî-tôt qu'on entendit que la Reine étoit approchée de Londres
que les Armées s'aiïembloient pour fe venir oppofcr de tous
côtés à tous efforts des Ennemis , Se qu'on fut averti des Cotes
de la Mer que l'Armée étoit apparue , tous les grands Seigneurs
du Roïaume, de i'Eft à l'Oucil, èc du Nord au Sud ( ceux-là
feulement exceptés , lefquels aïant le Gouvernement des Provinces , n'en pouvoient légitimement être abfens, à caufe de
ieurs Charges , ôc quelque peu qui n'eurent moïen d'alîcmbler
des forces félon leur defir ) fe rendirent incontinent près de
la Reine , amenant avec eux chacun félon leur degré ( Se y emploïant jufqu au bout leur puiflancc ) des Compagnies de gens

de remerciemens , étant

&

&
&

(i) C'eft le

Comte d'Hunfdon,

Hhhij

glïtïrre a
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Chevaux-Légers, ArgouletS (i) , lefquel^^^ logcrciit à l'eiitour de Lotidres , les entretenant à leurs
Lettre 'An ^^^
GLETERRE A Chargcs tout ce temps , & jufqu'à ce qu'on eût connoiiïànce cerDomdeMen- taine que l'Armée d'Éfpagne étoit emportée par de-Ià l'Ecoflè.
,
r>02£
Or plufieurs de ces Seigneurs firent montre de leur Cavalerie
devant la Reine ( voire au Champ qui eft devant la porte de
fa Maifon ) avec grande admiration des hommes de jugement
à ce que j'ai entendu , tant pour le grand nombre qu'il y en
avoit , que pour être bien armés èi. montés , car n'étant point
du nombre de la Cavalerie ordonnée en chacune Province ,
ni rangés en Compagnies , on n'eût point penfé qu'en tout le
Roïaume , il y eût eu tant de chevaux d'Efpagne de telle valeur , excepté vers le Nord es Limites d'Ecoifc , où les forces
eonfiftcnt principalement en Cavalerie.
Le premier qui fit montre de fa Compagnie , fut le noble ,
vertueux &c honorable Vicomte deMonta^u (2), lequel, quelque
chofe qu'on juge de lui pour le fait de la Religion toutefois
on tient avoir toujours déclaré ( comme encore à préfcnt il déclare & protefte folemnellemcnt , tant à la Reine qu'en toutes
les Aflemblées publiques de la Cour , quelque maladif
âgé
qu'il foit ) qu'il eft prêt , avec une entière réfolution, de vivre
de mourir pour la Reine & pour fon Pais , contre tous ceux
cjui le voudront envahir , foit Pape , Roi , ou Potentat quel
i^8y_

de cheval

,

Lanciers

,

,

&

&

qu'en cette querelle il hafardera fa vie , {es enfans.
Ces terres 6c tous fes biens. Et pour faire preuve par eflPet de fa
parole , il fe repréfenta perfonncllement devant la Reine avec
la Compagnie de gens de cheval d'environ deux cens hommes
entre iceux un jeune enfant
conduites par fes propres fils ,
lequel étoit fort bien achevai, héritier de fa Maifon, comme
héritier de fon fils. Chofe notable èi louée
étant fils aîné
le grand-pere , le père &: le petit-fils tous
voir
de plufieurs , de
enfemble à cheval devant leur Reine pour fon fervice. De moi
qu'il foit, èc

&

&

( I )

Argoulet

,

.

Arquebufier

,

Carabin,

Mezerai l'emploie pour Chevaux-Légers,
Quelques-uns dérivent ce mot à'Argolicus,
parce qu'autrefois c'étoit Je la Grèce que

On

venoit cette forte de Milice.

Nombre
Mieux
(2) C'eft peur-étre

J'Hémingthondans
ton

,

le

qui defccndoit

,

par raillerie , qu'un homme n'eft qu'un chév
rif Argoulet , un pauvre Argoulet , pour
dire que c'eft un homme de néant,
& pour
DiSion. de Trév.
le méprifer

dit auiTi

&

de Pages

Valets

,

vêtus que des Argoulets.

Edouard Montaigu

,

Comté de Northumpà ce qu'on

afliire

,

Ga^. de Loret.

d'un* branche de l'ancienne famille de Mon,
d'où dcfcendoient auffi ceux qui on:
été long-temps depuis Comtes de Salilbati,
taigu
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de voir le contentement qu'avoient
je prenois un grand
îTs-T"
nos adverfaires en un tel fpedacle ; mais pour votre regard , lettre d'anMonfeigneur, je n'ai pas pu vous le taire , eftimant que ce Sei- gleterre a
gneur vous eft alTcz connu , comme aïant été emploie en Am- DomdeMen°°^^'
bafîade vers le Roi Catholique plufieurs années , lelon que j'ai
entendu de la part de la Reine , pour requérir confirmation
des traités d'amitiés faits auparavant entre leurs percs. Or je
ne doute point qu'il n'y en ait par deçà quelques autres de
même condition que ce Seigneur , de la faveur defquels il ne
faut pas faire état , quand il fera queftion d'attenter quelque
chofe contre la Reine , ou d'envahir ce Roiaume.
Il y eut au même temps plufieurs autres qui firent montre d'un
grand nombre de chevaux de fervice , ce qui vous eft utile de
favoir,encore qu'il vous foitpcu agréable, pour n'être point abufé
par faute de bien lavoir l'état prêtent de deçà , afin que ci-après
vous puiffiez mieux juger ce qui eft de faire , pour réparer la
perte &; le deshonneur du pafle. Alors donc le Comte de Lincolne (i) 8c le Milord de Windfor ( joints avec eux quelques
Chevaliers 6c: Gentilshommes ) firent les montres de leurs Compagnies , comme le Milord de Montagu avoir fait ; & après
eux , le Milord Chancelier fit montre en fii maifon , d'une
brave Troupe de plufieurs vaillans hommes , tant de pied que
de cheval. Puis un jour ou deux après, le Comte de Warxîic,
Milord Burghley (1) , grand Tréforier d'Angleterre, Milord
déplaifir

Compton

,

lord Riche

Comte de Leycelter , avec le Mioutre plufieurs Seigneurs au Roïaume ) firent

&: fur le foir le
(3)

(

montre, chacun à part, de leurs Compagnies de cheval, au
grand contentement de la Reine ôc de tout le Peuple , lequel
étoit là prélent par milliers.

Deux

jours après

,

le

Comte

d'£f~

grand Maître de l'Ecurie de la Reine , avec aucuns àcs
,
principaux Gentilshommes de fa fuite bc de fes amis &; ferviteurs , fit montre devant la Reine de trois cens bons chevaux
de fervice , avec nombre d'Argoulets, ôc une belle Compao-nie
de gens de pied , tous Moufquetaires.
Cette montre furpafTa en nombre toutes les autres Compafex

(1} Ccft peut-être le
fut fait grand Amiral ,

Lord Clinton

&

créé

,

qui

Comte de

fous la Reine Elizabeth.
Guillaume Cecil , créé Baron de BurgKley , principal M,ùullie d'£Ui«b«ll Rçinç

Lincoîn

,

(1)

d'Angletsrie.

(5)

Rapin - Thoiras

,

dans fon Hiftoire

d'Angleterre,
cbard Riche ,

nomme en ce temps-là, RiMembre du Confcil de la Ré-

gence pendant

la

puis fait

Earoa»

minorité d'Edouard VI, deSs. ciifuitc ChauccUsi;,

.
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gnics particulières, de

1587.

Lettre
d'Angletïr.

A

D o M DE

le

Comte lui-même,

^^^ ^^ Lanciers bien montés

&

avec grand nomarmés, courut fouvcntefois

notamment avec ic Comte de Cumberland , comme s'ils euffent été en champ de Bataille. Ce qu'ils appellent ici /a courfè
du Lliamp
tinua

auflî

choie que je n avois jamais vue auparavant. Il conun long-temps , avec fa Compagnie de cheval , un

,

&

Tournois, avec force cfcarmouches , par ces Argoulcts (i)
gens de pied. Qui fut un pafTc-temps fort agréable à la Reine
à tout le Peuple qui étoit là préfent à la ifoule. Parmi lequel j'entendis maints propos piquans contre les Anp-lois Papilles , qivils appelloient tous traîtres ; & fouhaitant que les
Efpagnols fulTcnt préfens au même champ trois fois autant en
nombre, pour faire preuve de la valeur des Anglois. Ce m'étoit chofe bien grieve d'ouir tels propos , avec maintes exécrations contre tous ceux de leur Païs, lefquels ( comme ils difoient ) trahifîant méchamment leur propre Patrie , avoient ,
entant qu'en eux étoit, vilainement vendu la liberté de -leur
Païs aux Efpagnols & autres Papifbcs. Ce n'étoit pas lors à moi
à contredire: que je l'eulîc fait, pour certain l'indignation eût
été telle au fpetlacle de cette belle Cavalerie, qui leur redoubloit le courage , qu'en leur fureur ils m'eulTcnt là tué fur le
champ &c haché en mille pièces. Outre les Seigneurs ci-defliis
nommés , il étoit venu en la Ville d'autres belles Compagnies
amenées par le Comte de "Worccftcr. Le Comte de Herttort ,
le Milord Audely (z) , IcMilord Morley , le Milord Dacres , le
Milord Lomeley, le Milord Montioy (3), le Milord Stnrton,
le Milord Darcy , le Milord Sandes (4) , le Milord Mordant , &;
par chacun des Seigneurs du privé Confeil : tellement que par
î'eftimation commune , il y avolt alors es environs de Londres
quelque cinq mille chevaux , tout prêts pour le fervice de la
Reine, fans la Cavalerie qu'on avoit levée pour le corps des Armées & pour la garde des Côtes.
J'ai oui davantage en fort bon lieu , là où j'eftimois fans mot
dire, qu'il y en avoit encore deux fois autant tout prêts avec les
grands Seigneurs abfens, pour avoir l'œil furies afl-aires en leurs
Gouvernemens particuliers. De ce nombre eft le Marquis deWinchefter, lequel ell eftimé très puiffantSi. bien fourni de foi-même
^de chevaux d'armes, lequel eft Lieutenant pour la Reine en

&

&

(l) Ce mot eft expliqué plus haut.
(i) C'cft Audley.
\)) Il faut

Montjoy.

Il fut fait

d'Irlande,

Ce

fut lui qui arrêta les progrès

du Comte de Tyrone.
Vieeroi

(4)

Apparemment

le

Baron de Sjindys.

DELALIGUE.

431

Province de Hampcone. Comme auffi le Comte de Suflèx
M^TLieutenant en Dorcefter. Après
lettre
Capitaine de Portfmouth ( î ),
d'Angletir.
lui , on met en rang le Comte de Sheraufbcry (2), Comte
^
Maréchal d'Angleterre , Lieutenant pour la Reine en un grand mendoze."
nombre de Provinces &C très puilTant de par foi-même tant en
gens de cheval, que de pied ; outre la puiflance du Seigneur
Talbot (3), fon fils. Et combien que le Comte Darby fût lors
en Flandres , d'où il eft n'agueres retourné , néanmoins fon fils
Milord Strange (4), Lieutenant en Lancafter &L Chcftcr , en
l'abfence de fon père , a fait levée d'une grande puilTance de
Cavalerie. Et à propos de ce Comte ( pour montrer l'afFcction
de tout le Pais envers lui ) j'ai entendu pour certain , que lorfqu'il féjournoit trop long-temps au gré du Peuple en Flandres
& qu'on fedoutoitquelc Duc de Parme ne le vouliit arrêter par
de-là avec les autres Commiflaires , le Peuple généralement
détcrminoit en foi-même que le Seigneur Scrange, ms du Comte,
aflifté de toutes les forces de Lancafter &: Chcfter , palfcroit la
Mer, pour ramener le Comte chez foi. C'cft un conte ridicule , mais propre à montrer la forme de l'amour du Peuple
envers lui , lequel avec fon fils eft rélolument bandé contre le
Pape.
Le Comte de Bath , pareillement Lieutenant en Devonie,
avoit de grandes forces prêtes, comme on dit, pour empêcher la dcfcente des Etrangers en cette Côte-là. Com.me aufli
le Com.te de Pembrook , Lieutenant en Sommerfct &: Wilshir
6c Gouverneur de Galles, étoit près de venir vers laRcineavcc
trois cens chevaux & cinq cens hommes de pied , tous levés 6c
de fa retenue , les Provinces qui font fous fa charge demeurant pleinement fournies.
Je lailTe ici à parler de la troupe de Cavalerie des Comtes de
la

&

Northumberland 8c Cumberland , Icfquels étant près d'en
montre , néanmoins fi-tôt qu'ils entendirent l'approche de

mée Efpagnole,

faire

l'Ar-

deux Comtes coururent volontairement 8c
en toute hâte vers la Mer ; &c fe rendirent en l'Armée de la
Reine , devant le combat qui fe fit près Calais. Là étant en
divers Navires de la Reine , ils lui firent de braves
noces

&

Ville d'Angleterre, avec
(1) Portfmouth
un fameux Port fui la Manche, dans le

burg.

Oa

Stanley

Comté de Sout-l^ampton.

Comte de

Darley.

,

(i) C'eft
Cj)

Shrewfburg.

George Talbot, Comte de ShrewC-

(4)

Guillaume Suange

(

Thomas
Son père

,

ou

).

fe

Stanley.

Il

fut fait

nommoic

M

^31

E

MO

R

I

S

"E

contre l'Armée d'Efpagfie

de leurs perfonnes ,
'î^7une générale èc grande promptitude de
montrer
ôcpour vous
Lettre pjufieurs autres en ce même temps à emploïer leurs vies en ce
auffi alors en l'Armée , grand nomA ^D oT d"; même fervice , arrivèrent
leur propre mouMendoze.
bre de Gentilshommes de qualité , lefouels de
au def^u de la Renie , le jetvement, fans aucune charge
tables fervices

.-

&

rendirent bon ferterent en divers de Tes Navires , efquels ils
le nombre defquels
vice au combat qui fe fit devant Calais
defquels il me peut
étant fort <^rand , voici le nom de ceux
:

de Miiord Cobham,
Tréforier; le
Miiord
de
le Sire Thomas Cecil, fils àc héritier
Miiord Chancelier ; le
Sire Guillaume Hatton ( i) , héritier de
de Genne ; M. Robert
Sire Horatio Palavicini (i), Chevalier
Blunt , frère de
Charles
Carie , fils de Miiord Hunfdon ; Sire
Miiord Montjoyc. Mais il fe parle fur-tout de deux Gentilshommes de la Cour, nommés Thomas Gérard & Guillaume
I Armée dc
Harvie , lefquels pareillement fe rendirent alors en
ils
prelent
a
mais
,
lefquels m'étoient auparavant inconnus,
de Londres ,
font en la bouché d'un chacun ici k l'entour
en la barque
hafard,
le
prirent
avec grande louange. Ces deux
en laquelle
GaleafTe
d'un des Navires , d'efcalader la grande

fouvenir

Û..

Henri Brook

fils

,

àc héritier

leurs epées ;
y entrèrent feulement avec
n'en remarque point
hafird auquel , félon le récit commun , on
cette grande Gade
de fcmblable , fi on compare la hauteur
encore , pour vous faire
lealTe , avec un fi petit Bateau. Mais
des Seipleinement connoitre combien ardente étoit raffedion
vies
leurs
n'épargner
Gentilshommes de toutes fortes à
gneurs

ëtoit

Moncada

,

&

&

en ce fervice, il
Seigneur

&

fe dit

que

le

Comte d'Oxford

,

lequel eft grand

Comtes de ce Roiaunie

l'un des' plus anciens

en

Armée de

la

,

le

Reine.

à la Mer , pour combattre
de ^lllord TréLà , fe trouvèrent auffi à même fin le fécond fils
^^- ^'^forier, appelle, félon qu'il n^'^^/o^^^^'^^^ ' I^°^^^5.^ff
Dudley
Mdord
Mer
la
3) .
à
,
temps
riverent auffi au même

rendit

aulîi

1

Walter Ralegh (4),
un ancien Baron du Roiaume , & le Sire
Compagnie
Gentilhomme de la Chambre de la Reine & en fa
lefquels il me fouvient
grand nombre de jeune NoblefiTe entre
nomme Guillaume
Cécil,
âesnoms de l'héritier de Sire Thomas
,

Thou

M.

(i)

Horace Palhvicin

de

le

un

nomme

(i)

,

George.
noble Génois

,

,
qui étan: obHçré dabmdonner
caufcde fa Religion, école venu chercher

fa Patrie

à

Elifabeth.
afyle auprès de la Reine
(î)

Henri Dudley

Gautier , ou
Uume Raleig.
(4)

,

,

félon

,

Cambden ,

^^
GuW

Cecii

9
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fcm-

Edouard Dercy ( i) , Ai-chur Gorge
blables au dénombrement defquels je ne prends pas grand plaiiîr , fînon pour vous montrer combien grandement nous avons
été déçus , de nous forger par deçà en nos eiprits un parti qui
nous y fût favorable ; attendu que vous voïez que toutes fortes de perfonnes ont été prêtes , tant par mer que par terre , à
Cecil

Se autres

,

:

leurs propres charges

,

& fans

commandement

attendre ni

,

ni

entretenement , de hafarder leurs vies pour la déienfe de la
Reine Sc du Roïaume.
Et quant aux forces du Comte de Huntington , Lieutenant
Général vers le Nord d'Angleterre , on tient qu'il a mis fus en
la Province d'York &voifmcs, communément ordonnées pour
fervir contre l'Ecofle, une Armée du nombre de quatre mille
hommes de pied bien armés , Sc près de dix mille chevaux pour
fe rendre près de lui , iî quelqu'occafion 6c apparence fe préfen'toit d'envahir le Roïaume de ce côté-là, auquel lont joints
avec leurs forces, trois Seigneurs du Nord , le Milord Scroop (z),
le Milord Evers.
le Milord Darcy
Il y a audi plufieurs autres Seigneurs Lieutenans de Provinces , lefquels entretiennent bon nombre de Cavalerie ; comme
le Comte de Kent , Lieutenant en Bedford , le Milord HufSufdun (3), Seigneur Chambellan, Lieutenant en Northtolk
folk , le Milord Cobham , Lieutenant en Kent , le Milord Gray,
en Buckinjham, le Milord North en Cambrid^re , le Milord
Ghandos en Gloceftcr , le Milord Saint-Jean , en Kuntington,
le Milord Buchurll; en Suilex (4). Ainddonc par ce récit particulier , duquel il n'efl pas hors de propos que vous aïcz counolfûnce , vous aurez à obferver la diipofition de toute la Noblelîe de ce Pais, en ce temps, à réiifter à toute invalion. Etû d'avanturc vous^ veniez à revilîter votre catalogue ordinaire
de tous les grands Seigneurs de ce Roïaume, vous trouveriez
qu'ils font tous ici couchés , excepté trois jeunes Comtes en bas
âge, de Rutland, Southampton dz Bedford, tous trois élevés
en cette Religion perverfe. Et partant il ne nous refte à parler
que du Comte d'Arundel (5) , lequel efl: à préfent en la Tour ,
pour avoir attenté de fortir hors de ce Roïaume à la foUicitation de celui qui eft maintenant le Cardinal Allen (^), Or com-

&

&

(i) C'cll: Darcy.

(1) C'eft Brookc ( Henri.
(3) C'eft Hunfdon.

(4) Il faut confuherfur tous ces pctfonpages l'Hiftoire d'Angleterre, pat Rapiu-

Thoyras.

7çm$ II,

Howard , Conte d'Arundel.
condamné à mort ; mais il ob-

(j)Philippe
)

Il fur

depuis

tint fa grâce. Voïez Rapin-Thoyrr.s, Hift.
d'Anglet. T. feptieme , pag. 403 Se 4Ô1 ,
dernière édition i;z-4°. de Paris.
celui dont on a parlé cl-dcvant,
((î^ Alan
:

I

i i

'

i^^'y.

lettre
D'ANCLETEa.
^

l^^^^'^^^
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bien qu'il pût être bien affeibionné à

la

Religion Catholique,

entendu de fort bon lieu , qu'il a offert fa vie
,
^^ ^
pour
la
défenfe de la Reine contre tout le Monde. En outre ,
o'Angleter.
A D o M DE quand bien on auroit pu faire état d'avoir un parti en
ce
ENDozE.
Roïaume ( chofe du tout impoffible , vu qu'il appert par les
chofes récitées , que la Nobleiîè eft du tout afllirée pour la
Reine, &L que toute la force du Peuple tend là volontairement } en ce même temps a été ofl-crt à la Reine un fi grand
Parti pour venir à Ton fervice 6c à la défenfe du Roïaume , que
de toute la Chrétienté elle n'en pourroit avoir de plus puiflant
en tous rcfpecls ; c'eft à favoir , du Roi d'Ecoiîe , lequel entendant l'entreprife d'envahir ce Roïaume , envoïa un Gentilhomme à la Reine ( comme j'en ai été certioré pour lui offrir toute fa puilîance en la défenfe d'elle
de fon Roïaume
s'il lui étoit à gré , qu'il y viendroit en propre perfonne
défcndroit ce Roïaume contre tous Occupateurs , foit fous prétexte de Religion , ou de quelqu'autre prétence que ce foit.
Et par cela , vous pouvez voir quel compte vous devez faire
des vaines promefTès faites au nom de ce Roi. Et comme vous
voïez que j'ai affez bon moïen d'avoir des intelligences des
autres forces du Roïaume , je vous puis bien eiicore aflurer que
pour cette défenfe , j'ai vu éc oui la lifte &; le rôle d'un grand
nombre de Cavalerie
Infanterie , que les Evêques du Roïautoutefois

j'ai

&

&

)

&

&

me

tiennent prêts à leurs charges , avec la contribution levée
fur le Clergé , lefquelles Compagnies , tant de cheval que de
pied 5 doivent être conduites par les Seigneurs &c Gentilshommes , à la nomination de la Reine , &: veulent qu'on nomme
toutes ces Bandes , de ce vain titre Milites facri.
Venons maintenant au dernier point des principaux fondemens de notre efpérance conçue, fur lequel cette entreprife
d'invafion étoit principalement bâtie. C'eit qu'il y avoit une
générale qu'il fe trouveroit en ce Roïaucroïance certaine
me un fort parti de Catholiques, pour afllfterles afiaillans contre la Reine , à la première vue de l'Armée d'Efpagne. Or ,
par mon difcours précédent , touchant l'amour grand, ardent
univerfel de tout le Peuple envers la Reine ,
dc^ grandes offres de fervice , n'agueres à elle faites par toute la Noblefle du Roïaume , il peut apparoir que ce fondement efb fort
ruineux, pofé
aflis fur des imaginations pures, comme fur
du fablon mouvant , ou plutôt fur quelque vapeur s'évanouif-

&

&

&

&

fanp en

l'air.

Si conftc-t

il

pour certain

q^ue le

Roi d'Efpagne
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5c Tes principaux Miniftres n'en faifoient pas peu de compte.
Aiifîî ne le dit-il à préfent cliofe quelconque plus univcdcllc-

ment

&: d'une voix plus lamentable par toute Ja multitude des

voire par les principaux d'entr'eux

g

d-.J'^clete^.^

qu'à a d o m d k
Mendoze.
préfent ils voient évidemment combien leur Maître a été vilainement pipé par telles perfuafions , ou plutôt méchamment
trahi. Car ils difent qu'il n'y a homme de valeur en toute cette
Armée, auquel on n'eut conftamment affirmé &: donné parole

prifonniers Efpagnols

,

,

d'afTurance pour tous ceux qui fervoient en cette Armée devant
qu'ils s'embarquairent , qu'il ne leur falloic craindre aucune rétaire defcente en Angleterre , le Roi étant bien
trouvcroicnt une Armée puiflante de Catholiques
toute prête en leur faveur, lî-tôt que leur Armée fe verroit furgir en ces Côtes. Par ces propos ils fe difent avoir été encouragés en ce voïage: autrement plulieurs d'entr'eux jurent qu'ils
n'eullènt jamais misle pied es Navires;difcourantlur cela,que c'étoit contre toute apparence de raifon d'envahir un Roïaume en
quelque
efpérancc de le conquérir , fins aucun titre de droit
fans
un
bon
fpécialement
affort parti tout enfemblc , mais
fûté parti. Eux donc trouvant maintenant ces promeircs du tout

fiftance

pour

aflliré qu'ils

&

&

fauflès

,

pluhcurs defdits prifonniers vous maudillcnt

ment, comme étant AmbalTadeur du Roi, entant,

nommé-

difent-ils,

qu'on a eue de la connoiiïance que vous avez
acquife en Angleterre , vous vous étiez en ce fait acquis aulîi
plus de créance qu'aucun autre , &c avez par plufieurs années
follicité votre Maître fur cette efpérancc cC autres fcmblables
perfualîons , de faire une telle entreprife du tout à condamner par tout bon èc fage difcours , fans l'affurance de ce derafTuré dans ce
nier point , qui étoit d'avoir un parti fort
Roïaume. Vous les auriez ouis aulfi maudire les Anglois fugitifs de leur Pais , qu'ils ne font pas difficulté d'appeller médians Traîtres, d'avoir offert à vendre leur Patrie au Pape
au
Roi d'Efpagne , ajoutant quant Se quant ces prifonniers , qu'ils
étoicnt perfuadés que l'entrée de ce Païs étoit fi ouverte, li
foible à toute réliftance èc le Peuple fi miférable , qu'ils n'y
attendoient pas plus de difficulté à le conquérir , qu'il s'en trouva du commencement à vaincre quelques pauvres Indiens tous
nuds , à la première conquête qui en fut faite par l'Empereur
Charles. Mais maintenant ces mêmes prifonniers aïant été amenés cies Côtes de la Mer jufqu'à Londres , là oit ils ont obfcrvé
la force du Païs Sc du Peuple , ils en parlent avec admiration

que

fur l'opinion

&

&

ïii

ij

•
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&

autrement que par

la trahifon

de qucldans
les entrailles du Pioïaumc. Or, ne fais-je
grand
Parti
Lettre
d'angluter. pas s'ils mettent ordinairement en avant tels propos félon le
A Do M DE fentii-nent qu'ils en ont, ou pour plaire aux Anglois , defquels
1

587.

l'cftimcnt invincible

,

*1^^^

iNDozi.

bon traitement ,

&C lefqucls par flatterie fe laifune chofe fais-je bien, que ces
furprendre
mais
:
fent aifément
propos leur font ordinaires , avec toute démonftration d'être
merveilieufement paffionnés contre ceux qui ont perfuadé ce
voïagc à leur Roi. Plufieurs d'entr'cux aullî , qui font hommes
qui ont oui parler de nos Anglois bannis ,
de bon jugement
Icfquels ont été en Efpagne , là où aufli ils en ont connu
quelques-uns ( comme déjà de long-temps le Sire François Enfon frère ) fe font
de n'agueres le Milord Paget
glefield ,
curicufemcnt cnquis de leur puifTance Se crédit pour former
un Parti en ce Païs, s'informant au!lî du Comte de "Wcflmerland , duquel toutefois ils reconnoillènt que c'étoit un homme
dilîolu ; mais nos adverfaires par-deçà les ont mis Ci bas avec
tout le refte des autres , comme gens fans crédit , pour faire
.j^

i-cçoivent

&

&

&

aucune levée d'hommes fins l'autorité de la Reine , lors même
qu'ils étoient en leur meilleur état, que les prifonnicrs s'étonnent
comment ils peuvent décevoir le Roi pour attraper penfion
de lui, fuion par charité à caufc de la Religion. Bien confeflcnt-ils avoir une fois oui en Efpagne , comment le Roi fut
pour un bon coup trompé, lorfqu'un certain Thomas Stuckeley (i) , Anglois particulier s'enfuit d'Irlande en Efpagne , à
caufe de fcs dettes & antres mauvais déportemens , n'aïanc
,

&

étant fépas la valeur d'un double fes dettes étant païées,
on
toutefois^
lequel
cond fils d'un bien fimple Gentilhomme ,
crut incontinent en Efpagne, fi-tôt qu'il fe fut paré lui-même
vanté comme s'il eut été un Duc, un Marquis
du titre,
Comte d'Irlande. Et par ce moïen fut long-temps entretenu
comme un homme propre à faire grand fervice contre la Reine
d'Angleterre , jufqu'à ce qu'à la longue le Roi découvrit fa trom:

&

&

&

bannit d'Efpagne ; mais s'étant retiré à Rome,
jufqu'à ce
il fut ainfi entretenu par le Pape pour un temps ,
qu'il fut découvert par quelques bons Catholiques , lefquels ne

perie

,

ainfi le

&

purent fouffrir que
(i)

re

Stuckley

Xni

:

il

£cleRoi

la

fiinteté

engas;ea le Pape Grcgcid Éfpao;ne a faire une" en-

pour conquérir flilande. Depuis ,
DomSébaftieu; Roi de Portugal j l'engagea
treprife

du Pape

fût

fi

lourdement

à pafler avec lui en Afrique pour faire la
ils furent tués rous
Maures

guerre aux

:

deux à la Bataille d'Alcazar
ea ijyS.

,

ou Alcaçar

,
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mocqnée , de quoi les prifonniers difcourant joïeufement & coniment l'Empereur Charles, puis ce Roi 6c le Pape ont été fi dcxtrcmcnt viilonnés par ce Stukeley , ils concluent fe gaudiiTant ,
que quelques-uns des Anglois , lefquels ont ainfi abufé le Roi,
fe font étudiés d'enfuivre les pas de Stukeley. Et pour certain
d'autres avec moi avonsîfouvent rougi de honte , oïant tant
de contes du Roi de du Pape, voire de l'Empereur Charles ,
lefquels un tel Galand que Stukeley avoit pu lî appertcmenc
betier (1). Etant chofe d'autant plus étrange d'avoir ainfi abufé
le Roi Catholique , qu'au temps de fa réfidence en Angleterre ,
ceftui-ci étoit connu de plufieurs de fon Confeil, pour un vanpour la fin un pirate à l'enconteur, béliftre, ruffien (i) ,

1587,
l

^^

&

tre des

Efpagnols.

Maintenant, Monfeigneur , par cet ample difcours de mauvais fuccès en nos aiKiires, &; fuivant l'opinion de ceux avec
lefquels j'ai traité de n'agucres , auxquels auffi mon jugement fe
conforme , fans m'arrêtcr à des imaginations vaincs , votre Seigneurie peut voir en premier lieu , notre calamité préfente èc
notre état miférablc. Et puis pour le fécond point , l'état de
la Reine , du Roïaume & de fon Peuple ; leurs difpofitions Se
leurs forces du tout contraires à l'cxpeclation du Pape , du
Roi Catholique , & fpécialcment de vous , Monleigncur ,
de tous autres qui avez eu entre mains par beaucoup d'années
cette négociation préfenre ; tellement que je ne puis deviner
quel deflein fera, ou pourroit être imaginé & luivi , attendu
que l'expérience nous doit avoir appris, que nos affaires ne peuvent être rcdreflees par la force , & que nul changement n'y pourra apporter remède , quand même la Reine finiroit fes jours ,
comme tous Princes font mortels. Car &c la généralité du Peuple par-tout le Roïaume cft {1 fermement Se défefpérément bandée contre notre Religion , que rien ne pourroit prévaloir contre la force de cette union. Et quiconque fucccdcra de droit à
cette Couronne après la Reine laquelle eft en apparence de vivre
aufiî long-temps qu'aucun autre Roi Chrétien ) fi la Couronne
vient au Roi d'Ecofl^e ou à quelqu'autre du Sang roïal , comme

&

(

(i) Befler,

comme un

mener un licmme par

tromperie

le nc7.

tremper fe mocqiier.
II y a long-temps que ce mot n'eft plus d'ufap;e , fi ce n'clî: dans le burlefque. Ménage
Eiif.e

,

le

;

B

dérive ce mot de \'\ts\'\ia
effare , Beffulare, qui fignifie la même chofe. D'autres
îe dérivent du mot Anglois , 'E.iffle , qui (îgnifie

en

effet

,

mocqueric

,

amufement

,

,

roauvaife foi.
qui a
,

un mauvais commerce avec les ff mmes. Du Cange dit que
c'ell: un mot Italien
qui vient de ce que les
,
femmes publiques portoient des cheveux rous
ou blonds; au lieu que les Matrones aftectoient d'en avoir de noirs. Voïtz auffi le
Didion. ctymolos. de Ménage.
(z)

Débauché

,.

t r e
d'Anglitkr.
^

°p° "^ °
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y en a beaucoup dans ce Roïaumc defcendus de toutes les
deux Maifons roïales de York & Lancafter , nous ne pouvons
car chacun de ceux-là qui font
d'Angleter. f^i"**^ notre compte fur cela
A DoM DE aujourd'hui en vie, ont manifeftement une difpofition autant
ENDozE.
i-^folue de réfifter à l'autorité du Pape , qu'aucun autre des plus
affectionnés Proteftans ou Hérétiques du Monde. Ainli donc,
pour ce temps , afin de conclurre , toutes circonftances bien
pefées , je ne vois plus d'autre moïcn que remettre la caufe es
mains du Dieu tout-PuilTant , &c de tous les Saints de Paradis
avec nos humbles fupplications. Et quant à la terre , d'avoic
recours aux faints confeils du Pape &c de fes Cardinaux , les
fuppliant humblement de foulagcr nos pauvres frères affligés , &c d'envoïcr en ce Roïaume des hommes prudens , faints
j

-g_

il

:

éc doctes
^

,

Icfquels fans fe mêler des affaires d'Etat

&

,

puiilcnc

par charien fecret confirmer notre foi par leur do6trine ,
table in(tru£tion en gagner d'autres , lefquels ne font pas enracinés en l'hérélie. Et pour le fouiagement de ceux lefquels font
forcés de paier par an quelque fomme d'argent de leur revenu annuel , pource qu'ils ne veulent venir à l'Eglife , ce feroit une confidération charitable , fi pour quelque peu d'années il ne fe pourroit point obtenir quelque difpenfe de Sa
Sainteté , par fouffrance à ce qu'on puiffe le trouver aux Eglifes fans changement de foi , confidéré qu'un grand nombre ne
s'aheurte point à cela pour aucune chofe qu'ils remarquent efdites Eglifes , directement contraire à la Loi de Dieu , mais
les prières foient recueillies
pource qu'encore que le fervice

&

du corps des Ecritures , elles ne font pas toutefois approuvées
de l'Eglife Cathohque & de fon Chef, qui eft la Sainteté du
Pape ; qui eft la caufe pourquoi tous les vrais Catholiques condamnent juftement cette Eglife , comme fchifmatique.
Mais par cette fouffrance, un grand nombre de ceux qui
feront perpétuellement Catholiques , pourroient jouir de leurs
par la bonté de Dieu , la Religion chrérevenus èc libertés ;
tienne pourroit avec plus de fureté prendre accroiflèment à la

&

Dieu,

ne pourra jamais faire par puiffance
quelconque. C'eft ainfî que la Religion chrétienne a par-touc
commencé &c qu'elle s'eft épandue par-tout le monde, non par
force , mais feulement par la doctrine ôc l'exemple de la faxnteté des Prêcheurs , nonobftant toutes les forces humaines. Ainfî
donc je finirai mes longues Lettres , avec cette Sentence répétée trois fois par David en un même Pfeaume ; Et ciamavs".
gloire de

qu'elle
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^
corum , & de angujî'ia eorum
tant ad Domhium
''
liberavit eos. Que plût à Dieu que nous puiflîons aileoir fur ceJa le fondement de notre cfpérance , car toutes autres efpéran- D'ANolÉTr/

in tribulatione

Dom de
Mendoze.

ces font vaines 6c fruftratoires.

A

Londres,

ce

a

d'Août ib88.

L.P R È s avoir parachevé d'écrire cette Lettre , laquelle coniidérant, je trouve plus longue que je ne voudrois ( encore que
la diverfiré des fujets m'ait tiré plus avant que je ne penfois )

&

aïant fait choix d'un mien familier ami , mieux verfé en la
Lanîrue Francoife que je ne fuis , pour la traduire en François , le malheur a ete que naiant encore que commence a
mettre la main à l'œuvre , il eft tombé malade d'une fièvre continuelle , par laquelle occafion
efpérant fi convalefcence ,
cette Lettre eft demeurée entre fes mains quelques dix ou douze
jours. Mais n'aïant aucun cfpoir de fi guérifon , j'ai tant fait
avec un autre très fidèle
affuré Catholique , aïant parfaite
connoiflance de la Langue Francoife, qu'il a entrepris de la
traduire
en quoi auffi il y a eu beaucoup de temps emploie ,
de forte que la Lettre étant écrite à la mi-Août, j'ai été contraint de la parachever en ce mois de Septembre. Sur quoi j'ai
trouvé bon ( pendant qu'on a été après à la traduire j d'ajouter
quelques autres chofcs advenues depuis ,
venues à ma con-

&

&

:

&

noifTance.

7 d'Août pafle , M. l'Amiral retournant de fa
Flotte , aiant pourfuivi l'Armée d'Efpagne ( à ce qu'on difoit )
jufqu'au cinquante- cinquième degré du Nord, celle d'Efpagne
prit fa route vers les extrémités de Norwege , ou vers les Orcades au-delà de l'EcolTe. Que fi cela eût été vrai , on efti-

Environ

moit
mais

le

qu'ils pafleroicnt à l'cntour d'Ecofi!e bc d'Irlande :
tenoient la route de Norvège , lors il pourroit bien
être , en cas qu'ils puflcnt recouvrir des mâts , dont par la
Flotte Angloifé ils avoient fait grande perte, qu'ils pourroient
retourner par-deçà. Mais quant à moi , je leur ai fouhaité plutôt un vent propice pour s'en retourner par Irlande , étant pour
plufieurs raifons en défefpoir de leur retour , tant à caufe de
ici

,

s'ils

plufieurs chofes

dont

que pource que

Duc de Parme à faute de Matelots ne
en Mer fes forces. Toutefois
fur un averrif-

pouvoit mettre

le

ils

ne

fe

pouvoient fournir en Norvège,
,

,

,

fenient d'Ecofle qu'ils étoient pâlies au-delà des Orcades

,
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Roi d'Ecofle avoir donné étroitement en

cîiarn;e

p.ir

''

toutes les Côtes de la Mer, qu'on ne foufFrît les Efpagnols def^
Lettre rendre, en aucune part, ains au contraire, que les Anglois
b'Anglîter.
A Do M DE non-feulement y pourroient dcfcendre , mais auHi être aidés de
Mendoze,
toutes chofes néceiîaires dont ils pourroient avoir bcfoin. Sur
cet avertillèment , dis-je , toute l'Armée fut calîee , excepté
toutefois quelques vingt Navires , klquels étoient fous la charge
du Milord Henri Seymour (i) , lefquels furent continués en la
Mer, pour prendre garde aux delTeins du Duc de Parme voir
s'il entreprendroit quelque cliofe contre l'Angleterre ( ce qui
n'étoit vraifembla'ole } ou la Zélande , ce qu'on commençoit à
douter , pendant qu'on étoit ainfi cmbefogné. Deux ou trois
jours après, le bruit vint foudainement à la Cour , que la
Flotte d'Efpagne s'étoit rafraîchie aux Ifles de de-là les
Orcades , d'eau abondamment , ôi de pain , poifTon , 6c
qu'ils retourneroient de deçà ,
chair pour de l'argent ,
pour attendre encore une autrefois l'Armée du Duc de Parme,
&: la conduire par Mer en Angleterre. Sur quoi il y eut une
autre allarme , de laquelle je fais bien que la Reine même
fon Confeil n'étoit pas en petite perplexité. Mais à la fin on
donna ordre d'arrêter la Flotte , U. de ne la délarmer point ,
fi qu'elle fût bien-tot remife fus , feulement à l'occafion de ces
bruits , dont i'avois avec plufieurs autres quelque contentement
pour les voir ainfi troublés. Si fur chaque rapport léger, être
mis en grands dépens. Mais ce plaifir ne dura pas plus de huit
ou dix jours , pource que deux ou trois Patachcs qu'on avoic
envolées expreO^éraent pour découvrir la Flotte d'Efpagnc ,
leur apportèrent nouvelles certaines qu'elle étoit au-delà des
Orcades , faifant voile vers l'Occident en bien mauvais point,
que beaucoup de leurs gens étoient morts en ces quartiers
du Nord ,
le relie en grande extrémité à faute de mâts Se
de Matelots. Et fur ce , l'Armée fut par nouvelle ordonnance
rompue, fors ceux qui avoient auparavant été commandés de
prendre garde aux deflèins du Duc de Parme. Et auffi, Monfeigneur l'Amiral , accompagné des Milords Thomas , Haward (z), Henri Seymour &; Schcfîïld (3), le Sire François
Drack , &: tous les Capitaines ( fors ceux qui avoient charge
aux Navires , lefquels étoient fous la charge de Milord Henri
pour veiller fur le Duc de Parme ) retournèrent à la Cour. Et
^

&

&

&

&

&

(0 On en a parlé dans une note ci-devant,
(1) Ceft Ho\'î'ar4.

(3)

Ceft Sheffeld.
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fur ce fetôur de ces gens de Mer à la Ville de Londres, il a
couru de fi horribles bruits, afin d'émouvoir les Seigneurs,
lettre
Gentilshommes, Dames, Damoifelles èc la populace de tou- d'Angleter.
°*
tes fortes, aune haine mortelle contre les Efpagnols , que les ^, ^,°?''
pauvres Efpagnols pnlonniers avoient grande peur d être matfacrés ; d'autant qu'on avoit publié , Se le monde pour la plupart le croïoic , que les Seigneurs Efpagnols de la Flotte , avoicnt
fait partage par entr'eux des Maifons des Seigneurs d'Anglequ'ils avoient
terre, qu^ils nommoient par leur nom propre,
divifé l'Angleterre par portions pour eux-mêmes, èc deftiné,
tant à la Nobleiïc qu'au Peuple , pluheursTortes de morts cruelque les Dames
femmes èc filles dévoient être expoles ,
fées à toute vilainie ; les maifons des Marchands les plus riches
données aux Capitaide Londres , enregillrécs par nom ,
nes des Bandes de la Flotte Efpagnolc , pour dépouille. Ec
pour encore plus exafpérer leur haine , on avoit fait publier
qu'ils avoient apporté en leurs Navires un grand nombre de
des fers gralicols pour en étrangler le commun Peuple ,
vés , lefquels étant échauffés , les enfans au-deflous de l'âge de
fept ans en feroient marqués , afin qu'on les reconnut à jamais
femblables étoient les rappour enfans du Pa'ïs conquis. Tels
ports , que ces gens de Mer faifoicnt , comme les aïant entendus des Efpagnols mêmes ; de forte que pour un temps il y
avoit un grand mécontentement parmi le Peuple , de ce qu'on
les permettoit vivre , &c crioient qu'ils dévoient être tués , comme
leur intention étoit d'en faire aux Anglois. Mais les plus avi(és , 6c ceux qui avoient la charge des prifonniers , niiiint aucun tel commandement du Confeil , les gardoient fùrement ,
comme chofe qui ne devoir être permife. Et afin de donner
contentement au Peuple par quelqu'autre fujct , 6c à la requête
du Milord Maire 6c de fes Compagnons, Sénateurs de la Ville
de Londres, Dimanche dernier, il y eut un grand nombre de
BanderoUes, Enfeignes
Bannières qu'on avoit gagnées fuc
les Efpagnols , portées au Cimetierre de Saint Paul , & là ,
publiquement montrées au Peuple durant le Prêche, au grand
réjouiflance d'icelui. De-là on les fit apporcontentement
ter à la Croix en Chcpfyd, &c de-là au Pont de Londres, qui
fut caufe d'adoucir la fureur du Peuple 6c de la changer eri
triomphe , fe vantant par-tout que c'étoit l'œuvre de Dieu qui
avoit oui les prières du Peuple , 6c avoit pris plaifir en leurs
précédentes prières 6c jeûnes , en faifant que ces Enfeignes 6ç

&

&

&

&

&

&

&

&

^
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Banderolles , que les Efpagnols avoient délibéré d'apporter SC
marLettre pointer par tous les endroits de la Ville pour trophées
dV.ngleter. quesde leurs triomphes , étoient par la Providence
bonté de
A DoM DE l)[ç^^ 2c pour la punition de l'orgueil de i'Efpagnol, mainteME!*DOZE.
1^'
J
JIleurs
monumens de
nant plantées par les Anglois, comme des
vi6toires &L de la perpétuelle ignominie des Efpagnols. Sur ces
comme au mois
remontrances grande réjouilTance s'enfuivit ;
remplies de
les
Eglifes
toutes
étoient
de Juin
Juillet dernier ,
démonftrations de pénitence ,
Peuple s'exerçant en prières
faifant leurs prières à Dieu pour leur défenfe contre leurs Enen pîufieurs Egliles , par trois fois la femaine,de
nemis
continuelles prières, prêches èc jeûnes, tout le long du jour
depuis le matin jufqu'au foir, avec une grande admiration de
1587.

&

&

^Ai-

&

&

:

&

&

voir une telle &C Ci continuelle dévotion , laquelle toutefois moi
quelques autres jugeâmes plutôt procéder de peur que de
dévotion; audi maintenant depuis que la Flotte Angloife eft de
retour ,
celle d'Efpagne défaite, &: qu'on a entendu des différends en Flandres, des débats entre les Efpagnols &: les autres

&

&

Soldats, du mépris du

Duc

de Parme

incités, à ce qu'on dit, par le

tholique

&C le

,

département

Duc,

& fuite

par

les

Efpagnols

,

du bâtard du Roi Cades Matelots dudit Duc de
fils

y a ici femblahle recours par le Peuple aux Eglifes,
aux Prêches, efquels il eil: enfeigné de rcconnoître Dieu ,

Parme

&

,

il

auquel de fa bonté ila plu délivrer ce Pais menacé de conquête
pareillement aux prières publiques pour en rendre grâces à

&

Dileu.
u4 Londres^ ce

de Septembre ib88.

Depuis l'imprefllon de cette dernière feuille, on m'a apporté
nn avertiiïement par écrit de la CoLir , de fort bon lieu , oii ii
précédent, endes chofes
confirmation
ce
mois,
pour
voïées d'Irlande le 17 de
fufditcs , avec grande verifimilitude de pareils accidens , qui
pourront être furvenus, pour la grande tempête qui a été le

y

a quelques particularités plus cxprciïcs qu'au

même
J-i

jour 17 6cle 18 dupréfent mois de Septembre.
le Vaillèau qui étoit en péril de
de Troily , du port de quarante à cinquante
venu rendre de foi-même , auquel il y avoir

E Samedi 7 de Septembre ,

naufrage

tonneaux

à la rade
,

s'eft

vingt-quatre
nieftlques

hommes,

du Duc,

&: entre ceux-là, deux ferviteurs
petits garçons.
deux
6c

Do-

D
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de Septembre , il y eut une FreLe Mardi dix
qu'il
femble
par cette Armade , lagâte mife hors , félon
Îuelle le Sire Guillaume Herbert, die être périe es Côtes de

)émoad

au courant des Blesckcis
Ce même
un Navire , appelle Notre-Dame de la Roze , du port de mille
tonneaux. En ce Navire furent noïés le Prince d'Afcule (1) , bâtard du Roi, Dom Pedro , Dom Diego, Se Dom Francifco ,
avec fepc autres Gentilshommes de marque de la Compagnie
dudit Prince. Là auiTi furent noïés Michel Oquendo, homme très
expert en la Marine (3), lequel commandoit en Chef audit Navire ; Villa Franca de Saint-Séballien , Capitaine dudit Navire ; Matuta , Capitaine de l'Infanterie dudit Navire , le Capitaine Suares , Portugais , Garrionero , Lopeche de la Vega
un François CallelUani , Capitaines, un Jean Rife
Alontfcnefe ,
Irlandois &. François Roch Irlandois , avec environ cinq cens
homiTies , entre lefquels y avoit quelques cens Gentilshommes ,
mais non pas de telle étoffe que les premiers. Et n'y en eue
qu'un feul de tout ce nombre fauve, qui étoit de Gennes ,
nommé Jean Antonio de Monona, fils du Pilote de ce Navire. Le même jour de Mardi , le Lieutenant du Gouverneur de
Mounller (4) , reçut un avcrtillement que vers la Côte deThomond, il s'écolt perdu deux grands Navires &L en iccux noïés
environ fept cens perfonnes, outre cent cinquante qui ont été
il

périt

&

pris prifonniers.

par une Lettre écrite à Etienne le Blanc de
Limmerick (5) , en date du iz de Septembre , qu'environ ce
même jour de Mardi, fut jette fur les fables de Ballicrahihy
un Navire de neuf cens tonneaux , duquel Navire treize
Gentilshommes ont été pris , félon qu'il écrit , èc que le refte
de ce Navire étant d'environ quatre cens hommes en grande détrefle , fe mettent en devoir de fe retrancher pour leur
défenfe. Il écrit pareillement d'un autre Navire , lequel a été
jette en l'Ifle de Clcre (6) en Irrife èc que 78 hommes dudit
Navire ont été noïés ou tués. En outre il écrit qu'il y eut au
(i)
(1)

appert

au.1i

En Mommonic

Dom

qui palVoit

Province d'Irlande.
,
Juan de Leive , Prince d'Afcoli,
pour être fils de Philippe Roi

d'Efpsgiîe.
(5) il s'étoit difliiis;ué
fieurs occafions

,

D-ANGtiTiR.^
a
pe

Dom

(i).

jour de Mardi,

Il

TTst""

Se

fur

Mer en

plu-

fut-touc dans l'expcdi-

{4) Mounfter
monie.
(j) Ville
nie.

&

eft

lamêmechofequc Mom-

Comté

(6) C'eft Clare ,

d'Irlande en

Comté

Mommo-

d'Irlande en

nacie.

tioa de Portugal.

Kkkij

Cou-
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même

temps un autre grand Navire jette en TireaQuIei ,
& que là il y avoit trois Seigneurs , un Evêque , un Moine 6c
b'Angleïîr. Toixante-neuf autres hommes , pris par Guillaume Boork de ArA DoM DE denrie, & que tout le réfidu de ceux de ce Navire ont été tués
Mendoze.
qj^j noies, tellement que, félon qu'il écrit, Melaghlen Mac Cabb,
un Galloglafle , qui vaut autant en leur Langue qu'un Halbardier Irlandois , en tua quatre-vingts avec fa hache d'armes.
Le Mercredi onze de ce mois de Septembre , fept Navires
lefquels avoient féjourné dans la rivière du Shenan , partirent
devant que partir mirent en
de cette rade avec un vent d'Ell ,'
feu un autre fort grand Navire de leur Flotte , lequel étoit de
mille tonneaux pour le moins.
Avis a été donné par le Lieutenant de Corck ( , que ce dixfept dernier de Septembre deux autres grands Navires de cette
Flotte auroient été perdus vers les Côtes de Connaught (z).
L'Amu-al appelle Jean Martin de Ricalde vint dans le Golphe
de Bleskeis avec un grand Navire 6c une Barque , environ le fîxieme jour de Septembre , de a féjourné là, avec un autre Navire de quatre cens tonneaux èc une Barque, lefquels y arrivèrent depuis , (î ce n'eft qu'ils aient été dillipés ou perdus par
i8 de ce mois;
cette grande tempête, laquelle a été le 17
arrivée.
Amiral
fon
de
cet
à
Son Navi4-e
car tel étoit l'état
avoit été percé d'outre en outre quatorze ou quinze fois ;
fon moindre mât tellement ofi\;nfé qu'il n'ofoit porter fes
pleines voiles & n'y refte pas dedans foixante Mariniers , & encore fi mal en point, que plulleurs d'entr'eux font du tout
abbatus de maladie, èc le refte fi foible qu'ils étoient incapables de faire aucun bon fervice, n'y aïant jour gu'ilne s'enjettât hors du bord cinq ou fix de leur compagnie.
i^Sy.

&

i

)

&

&

,'

Mommonie , avec Port de Mer.
Province d'Irlande, vers l'Occident.

(0

Ville d'Irlande en

(1)

Ou

Connacie

,

E.
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M

158-^/

^

^'

en cette impreflion , félon que chaque jour
Tant parvenus
Lettre
de particularités de la perte des Efpagnoîs d'Anglîtfr
Se
certaineté
apporte plus de
en Irlande, on en a reçu les avertiiremens fuivans, qui font les Exami- a Do m D E
£.
^^^ndoz.
Dépofitions de quelques-uns qui fe font là fauves
nations
y font
jufqu'ici

&

&

Prifonniers.

Dépofîtion de Jean Antonio de Monona , Italien , Jïls de Francifque de Monona , Pilote du Navire , appelle Sainte Marie
de la Ro^e , du port de mille tonneaux j & jette au Golphe
de Blaskeis.

JEan Antonio

de Monona examiné , l'onzième jour de
Septembre, ciic, que lui &le refte de l'Armée délaifîcrent laFIotte
Angloife ( félon qu'il eftimc ) vers la Côte de l'EcoiTe. Et que
pour lors il leur défailloit de leur Armade complette , quatre
Galères , fept Navires
l'Amirale des Galeaiïès ; &; que lors
il leur étoit mort , tant par combat que par maladie, huit mille
hommes pour le moins.
Qu'il ne fait là oii il a lailîe le Duc ; mais que depuis ce temps

&

là,

a

il

été dix-huit jours es parties

&

du Nord, fans voir au-

pourtant ne peut nommer aucune Place ; mais
,
qu'après étant écartés par la tempête, le Duc garda toujours
fa route en pleine iVIer , £c eux cherchant terre , tirèrent vers
le Cap de Clere , comme aufli firent plulieurs autres Na-

cune

vires

Duc

terre

,

au nombre

(

comme

il

eftime

)

de quarante, avec

le

s'en allèrent vingt-cinq Navires.

Qu'il eft ici arrivé circuiflant l'Ecoflè , eftimant que le Duc
préfenc bien près d'Efpagne. Que le deflcin du Duc
,
après avoir mouillé l'ancre devant Calais , étoit d'aller en Flandres; mais qu'à caufe du vent contraire ôc de la bafTc eau, il
n'y pouvoir pas aborder pour la grandeur de fes Navires.

eft à

Outre

Navires fufdits , il fe fouvient que deux autres furent enfoncés es Côtes de l'EcofTe , pour le dommage qu'ils
avoient reçu par les coups de l'Armée Angloife : l'un appelle
de Saint Mathieu, du port de cinq cens tonneaux, là où furent noïés quatre cens cincjuante hommes ; l'autre Navire étoit
Bifcayn, de Saint Sébafbien , de quatre cens tonneaux, là oii
auiîî furent noïés trois cens cinquante hommes.
Et quant au Navire auquel lui étoic, appelle Sainte-Marie
de la Rofe , de raille tonneaux de port , de cinq cens hommes
les
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qui y écoicnt, il n'en cft échappé que lui feul. En ce Navire, enj-,§-,_
tre les principaux , furent noies ceux qui enfuivent: le Prince
cl'AfcuIe(i),
fils bâtard du Roi d'Efpagne , Capitaine Matuta,
D'ANGinTER!^
A DoM DE le Capitaine Convalc, Portugais, Lopechede la Vega, deCafMendoze.
jiiie^ Guarionero , de Caftille , Montancfe , de Camille , Villa
Franca de Saint Sébaftien , Capitaine dudit Navire le Général de toute la Flotte de Guipoufque, nommé
Michel
d'Oquendo , avec autres vingt Chevaliers, qu'ils appellent Avanturiers, pourcequ'ils étoicnt à leurs propres charges.
Dit aullî que leurArmée étoiten grand défaut d'eau fraîche &C
étant enquis de quelle provifion de vin
d'autres chofes nécelîaires il y avoit au VailTeau qui avoit été jette iUcc , dit ,
qu'il y avoit cinquante grofles pièces de fonte , tous canons
de batterie, avec vingt-cinq autres pièces , en partie de fer ,
appartenans au Navire. Qu'il y avoit auflî cinquante tonneaux
de vin fec. En argent quinze mille ducats ,
en. or tout
autant; mais beaucoup plus de richelTes en habillemens , plats ,
:

Dom

:

&

&

&

coupes d'or.

Dit en outre, que le Duc de Medine avoit donné commandement à toute leur Flotte de faire fa retraite à la Crogne (i),

&

qu'à peine de la vie , nul n'eût à fc départir de là
n'eût entendu plus à plein fa volonté.

Dépojition

d'

Emmanuel Fremoja

Du

,

,

qu'il

Portugais.

12 de Septembre 1588.

J1/Mmanuel Fremosa,

Navire apd'onze
charge
cens
la
de
pelle Saint-Jean de Port , de Portugal ,
tonneaux, auquel étoit Dom Jean Martin de Ricalde, Amiral de toute la Flotte, fous le Duc, cjui eft Général de toute
l'Armée , auquel Navire quand ils partirent , il y avoit huit cens
Soldats , ôc de Mariniers , foixante Portugais , 6c quarante
c'étoit le plus ^rand de toute l'Armade.
Bifcains
Ils étoient en tout , félon qu'il dit , lorfqu'ils partirent ,
cent trente-cinq Voiles , & de ce nombre, y avoit quatre GaleafTcs , quatre Galères , & neuf aïant charge de la provifion
des vivres. Ils partirent de la Crogne quinze jours après la S<,
Jean dernière , félon leur compte.
:

On

(0

D'Afcoli.

(1)

La Cologne.

en a parlé

ci-dçffus.

dit qu'il étoit au

DE LA LIGUE.
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Dit, qu'ils écoicnt envoies au Duc de Parme, pour être ,
o
Lettre
voudroit
par lui emploies en Angleterre, au temps qu'il
p'Angleter.
donner.
M »E
A u
a
D ^o «
Environ huit jours'après leur débarquement de la Grogne , il mendoze.
dit que toute leur Flotte arriva au Lizard , qui eft un Cap en
:•;;-.

i

Cornuaille.

qu'environ ce lieu-là , le Général baifla les voiles ,
qu'eux fur cela, les baifferent toute la nuit : que le lendemain au matin ils virent la Flotte Angloife , Se alors ils
hauiïerent les voiles.
Dit , qu'ils étoient auparavant informés que la Flotte An-

Dit

auflî

,

&

gloife étoit dans

&

Piemouch

Darmouth.

Dit en outre, que le premier combat entre les Flottes commença vers le Nord-Eft du Lizard èc qu'en ce combat leur
Navire perdit vingt-cinq hommes.
Dit , que là il y eut un autre combat par quatre ou cinq
jours le long de la Côte, 6c qu'en icelui , le Navire auquel lui
Dépofant étoit, fit perte de vingt-cinq hommes. Quant à la perte
que firent les autres Navires en ce combat , il ne le peut dire ;
mais ils perdirent deux Navires , en l'un dcfquels étoit Doni
PeJro , l'autre fut brûlé.
Ils mirent l'ancre à Calais, attendant le Duc de Parme , là,
:

ou par quelques Navires embrafés

&

,

ils

furent contraints par

Anglois de laifler les ancres
fe départir ; de façon que
chaque Navire fit perte de deux ancres en ce licu-là.
Le lendemain commença le combat , fur les huit heures
du matin , lequel continua huit heures , tout le long du Canal
vers le Nord , pourfuivantla Flotte Angloife tout ce temps celle
d'Efpagne , en telle forte , que s'ils fe fullent préfentés pour
joindre à bord la Flotte Efpagnole, ils voïoient leur Général fi
trappe d'étonnement, qu'à fon avis, il eût rendu toute l'Armée.
Dit, qu'en ce combat la Flotte Efpagnole perdit une GaleaflTe , laquelle fut portée fur les bancs près de Calais , deux
Galions de Lifbonne appartenans au Roi , un Navire Bifcain
de quatre à cinq cens tonneaux fut là aufli enfoncé , comme
pareillement un autre Navire ; après lequel combat,. le Génétrouva qu'il y avoit environ fix
ral fit revue de l'Armée ,
vingt Voiles de rcfle de toute l'Armée , félon le rapport de
ceux qui venoient des Hunes ; mais félon que lui en pouvoit
juger , il ne put voir alors plus de quatre-vingt-cinq Voiles ou
environ ; ce qu'étO't devenu le refte , il ne fait.
les

&

——
^

^

'

Lettre
d'Angleter.

A Dom' d'é
Mendoze.
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Dit davantage , qu'en ce combat

il

y eut trois grands Vaif-

féaux Vénitiens en danger de s'enfoncer en Mer , étant fort
ofFenfés ôc percés tout outre en beaucoup d'endroits ; mais pour
iors ils furent fecourus par les Cliarpentiers , toutefois félon
qu'il a pu entendre , pource qu'ils n'éroient pas en point de
pouvoir garder Mer ils prirent la route de Flandres , ce qCi
en eft advenu , il ne le peut dire.
Il ajoute qu'ils furent pourfuivis par aucuns de la Flotte Angloife , environ cinq jours après le combat , vers le Nord hors
de la vue de toute terre , ôc ce , comme il eftime , vers la par:

tie

du Nord de l'Ecoflè.
Et dit, qu'environ quatre jours après que l'Armée d'Angle-

de l'Armée étant d'environ
vingts Voiles , comme dit a été , vint à une Ifle , à fon avis ,
vers le Nord d'Ecofle , là oii ils ne féjournerent point ,
n'y
eurent aucun rafraîchiflement ; mais en ce lieu le Général raffcmbla tous les Navires enfemble , leur donnant charge de fc
rendre en la plus grande diligence qu'il leur fcroit poflible ,
au premier Havre ou de l'Efpagne , ou de Portugal qu'ils pourroienr , pour la grande détrede , en laquelle ils étoient réduits
par faute de vivres & autrement, difant qu'ils en étoient venus d'autant plus mal fournis , qu'ils avoient attente d'en être
aidés plus amplement par le Duc de Parme. Au refte, il ajoute
qu'en ce Navire ils x-nouroient par chacun jour quatre ou cinq
de faim 5i. de foif &: toutefois que ce Navire étoit un des
mieux fournis de vicluailles, ce qu'il fait, pource que des autres Navires ils venoient pour être foulages par ccftui-ci.
Après cela , par l'efpace de dix jours toute la Flotte conjointe enfemble , garda toujours une même route , le mieux qu'il
leur étoit polîible, vers l'Efpagne. Auquel temps , qui étoit il y
a vingt jours ou plus pafles, il dit, qu'ils furent épars &c diiîipés par une grande tempête , laquelle dura depuis quatre heures du foir jufqu'au lendemain à dix heures du matin. Par laquelle tempête l'Amiral fe départit avec vingt-fept Voiles , Se
entre iceux , qu'il y avoir une Galeafle , avec vingt-huit Forçaires de chaque côté
ce qu'eft devenu le refte de l'Armée,
il ne fait.
Dit auiïî , qu'il y a dix jours pafles ou environ ils eurent une
autre gra'^tde tempête , avec du brouillas ; par laquelle tempête
ils furent derechef écartés , tellement que de
ces vingt-huid
Voiles, ne font venus en ces Côtes , près Dingle Cushe , finon
terre les eut laifles, tout le refte
fix

&

:

:

l'Amirale

D

E

L

A
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&

une
ï'Amirale , ua autre Navire de quatre cens neuf tonneaux
'
'
ce
qu'eft
devenu le refte defdits
Barque d'environ quarante
Lettre
vingt-huit Voiles , il ne lait , finon qu'une grande Hourque de -angIet
GLETER.
quatre cens tonneaux étoit iî dépourvue, qu'elle fut jettéefur a dom rui
les bancs vingt lieues loin deDingle Cushe (i) ; il ne fait qui Mendo"
étoit Capitaine de cette Hourque, mais dit qu'en Ï'Amirale il n'y
refte à préfent de toutes fortes de pcrfonnes qu'environ cinq
cens, defquels il y a vingt-neuf Bifcains &; quarante Portugais
entre iceux , le Maître
tous Mariniers ,
l'un des Pilotes
fort malades.
Il ajoute qu'il y a quatre-vingts Soldats
vingt Mariniers en
ï'Amirale, gifans , fort malades
fe mourant de jour à autre:
le relie , à fon dire , font fort foiblcs
même le Capitaine
fort trifte &; afFoibli. Il dit, que cette Amirale eft fournie de cinquante-quatre pièces de fonte ,
d'environ quatre-vingts quintaux de poudre.
:

&

&

&

&

&

&

Dit , que pour la véhémence du vent d'Ouefl: , ils fe trouvèrent fi prochains de la Côte devant que de s'en appercevoir, qu'il ne leur fut jamais poflible de doubler &; fe retirer

de

là.

en Ï'Amirale que vingt-cinq pipes de vin , fort
peu de pain , êc d'eau rien du tout, finon celle qu'ils ont
apportée d'Efpagne , qui eft étrangement puante
quant à
leur chair 6c viande, leur foif eft u grande , qu'il leur eft impoffible d'en manger.
Selon la connoiflance qu'il en peut avoir , il dit que nulle
partie de l'Armée n'a pris terre nulle part , jufqu'alors qu'ils
font venus en ces Cotes de Dingle Cushe, &c n'ont eu eau ,
vivres, ni aucun rafraîchiflèment d'aucune Côte , ni Place, depuis que l'Armée d'Angleterre les laiftà.
Dit , que lorfqu'ils étoient devant Calais , il vint une Pinnafte en leur Flotte, de la part du Duc de Parme, qui les
avertit que le Duc ne pouvoit être prêt jufqu'au Vendredi,
Cependant par le combat de l'Armée Àngloife , il ne leur fut
polfible de tarder là fi long-temps.
Dit, que l'intention de l'Amiral eft, au premier vent commode, de fe retirer en Efpagne. Et que c'eft un commun bruit
entre les Soldats , s'ils peuvent une fois gagner la maifon , qu'ils
n'entreprendront plus d'avoir rien à démêler avec l'Anglois,
Quant aux principaux hommes qui font en Ï'Amirale , il nommç
(i) Ville & l'on de Mer en Irlande , au Comté de
K«"7Il n'y a plus

:

•

&
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Dom Jean

Efpagnol , Capitaine en Chef des Soldars
Lettre ^^ Navire : Dom Gomé , Efpagnol , qui efl un autre Capitaib'Angleter. ne : Dom Sébaftien , Gentilhomme Portugais qui étoit volonA Dom de
^^Ij-q
^^ Marquis , Italien , aufli volontaire, &; un autre GenMendoze.
...
A
jM
tilhomme r»
Portugais, lequel il ne connoit point; mais dit, que
ceux-là font des Principaux entre ceux qui portent des Croix
1^88.

de Lina

,

.

-^

1

•

•

•

1

fur leurs habillemens.
Il y

tous

a au même Navire d'autres moindres Gentilshommes , Se
Soldats quiétoient audit Navire, étoicnt tous Efpagnols.

les

y auffi en la petite Barque , laquelle eft avec eux
vingt-cinq pcrfonnes : mais combien il y en a en la
Il

,

environ

Hourque

ne fait.
Il eftimc que le Duc efl: pafle vers l'Efpagne , pource qu'il
étoit quelque douze lieues plus avancé vers l'Oueft , que n'étoit
l'Amiral au temps de la première tempête.
Dit, que le grand Galion, envoie du Duc de Florence , n'a
que ceux qui
oncques été vu depuis le combat de Calais ,
étoient dans les Galeallès furent grandement endommagés pair
qui

eft là

,

il

&

la Flotte

Angloife.

Dépojîdon

d' Emmanuel Francifco,

Le iz de Septembre 1588.

JCjMmanuel Francisco, Portugais, dit en toutes cho^
fes,

comme

quel

il

le

dernier Dépofant, jufqu'au

combat de

Calais

,

dit favoir qu'une Galeaiïè fut portée fur les fables à

&

au-

Ca-

que deux Galions du Roi , l'un appelle Saint-Philippe ,,
l'autre nommé Saintcharge de huit cens tonneaux ;
Matliieu , aulfi de huit cens tonneaux , avec un Navire de Bif^
caie , d'environ cinq cens ;
un Navire Caftillan , d'environ:
quatre cens tonneaux , coulèrent tous à fond : pource que
mis au Naquelques hommes de ces Navires furent divifés
lui
étoit.
dépofant
auquel
vire de TAmiral ,
Le combat fini , dit , que celui qui étoit aux Hunes , fit rapport , qu'il rcflioit de l'Armée Efpagnole cent vingt Voiles ;.
que l'Amirale avoit été percée
îefquels étoient fort ofFenfés ,
plufieurs fois tout outre , mêmement d'un coup en leur mât t
&C que tout l'équipage de la proue étoit dégâté, confeflanc
requ'ils étoient en grande crainte de la Flotte Angloife,
doutoient fort qu'ils ne les abordallènt.
caufe du coup fufdit ^ le mât de l'Amirale eft: fi foible qu'il
lais

de

:

&

la

&

&

&

&

A
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tempête
ni
porter
voiles
tels
qu'aules
,
île peut fouteiiir aucune
i<:2S.
trement il pourroit faire. Quant aux autres articles, il s'accorde Lettre d'Andu tout avec le précédent Dépofant , excepté qu'il n'a ni vu , gleterre a
ri -oui parler d'aucune PinaiTe qui fut venue de la part du Duc domdeMen^°^^'
ne fe fouvicnt point d'avoir vu après la première
de Parme,
tempête avec l'Amiral vingt Navires ; mais dit que ceux qui
ëtoient au même Navire avec lui , difoient communément qu'ils
aimeroient mieux qu'on les portât en terre que de jamais enajoutant que les plus habitreprendre voïage en Angleterre
Navire
ne fe peuvent pas foufoient
au
de
l'Amiral
,
les qui
tenir, Sc que s'ils font tant foit peu de féjour là où ils font ,
Telon fon jugement , il faudra qu'ils périlTent. Pour fon regard
quand cela feroit en fon option , il ne voudroit point retourner en Portugal , pource qu'il ne voudoit être derechef conE

&

:

traint à

un femblablc voïage.

Dépojînon de Jean Conldoy de Lekit , en Bifcaie^ Marinier.
Le II de Septembre 1588.

JEan

de CoNiDO,de Lekit en
même Navire auquel

Bifcaie , Marinier ,
elH' Amiral ; qu'il fit
le compte de l'Armée , après le combat fini devant Calais :
que là il ne fe trouva pas de refte plus de cent dix ou cent
douze Navires , de toute l'Armée Efpagnole. Dit en outre qu'il
étoit advenu de toucher Se faire eau à l'une des GaleafTes , il
y a environ quinze jours ; ce qu'il penfe être advenu vers la
Cote du Nord de cette Ifle. Il ne fe fouvient qu'il y eût vingt

dit, qu'il étoit au

Voiles de refte en

,

la

compagnie de l'Amiral après

la

première

Dit que
, laquelle advint il y a environ trente jours.
défendit expreflemcnt que nul n'eût à prendre' terre ,
quelque part que ce fût , linon par fon commandement confelîe que l'Armée, laquelle reftoit après le dernier combat ,
étoit merveilleufemcnt intéreffée
plufieurs Vailleaux percés
leurs cordages rompus &; gâtés de coups de catout outre ,
non. Quant aux autres points, il s'accorde du tout avec le précédent Dépofint , quant à la fubftance. Dit en outre , qu'il
y avoit un Pilote Anglois avec le Duc. Et pour le regard de
i'Ecoffois prilonnier , qu'il fut pris vers le Nord, après que la
Flotte Angloife les eut laifles en un Navire de cinquante tonneaux , auquel étoient environ fept hommes , aïant été amenés, tant les hom.mes que le Vaiffeau, avec la Flotte. Que fîx

tempête
le

Duc

:

&

&

LUij
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un même bord avec l'Amiral , de(eft
l'un. Il ajoute qu'après que la Flotte
quels
ccftui-ci
qui
pris,
cft
,,
T
Lettre D An
4
-mf
r
-n r
ii^»,r
GLETERRE A Angloile les eutlailles, les Llpagnols jetterent en la Mer tous
DomdeMen- leurs chevaux ôC leurs mules, pour conferver leur eau, laquelle
DOZI
étoit portée dans certaines Hourqucs ordonnées pour cet effet.
j

,gg_

defdits Ecoflois étoient en
i

^i

\

i

i

Le fécond examen

de Jean Antoine de

Monona , Marinier

de Gênes.

Le

i^ de Septembre 1588,

Monona,

JEan-Antoine

de
dit, que fon père 5c
avec autres vinrent à LilLonne , en un Navire de Gênes ,
il y a maintenant un an ; là oii ils furent embarqués de par
le Roi d'Efpagne
ce Navire étoit d'environ quatre cens tonneaux.
Dit, qu'après cela, fon pcre fut ordonné Pilote dans le
Navire appelle Notre-Dame de la Roze , de la charL!;e de mille
tonneaux, appartenant au Roi. Que le Prince d'Afcule, bâtard du Roi, vint en la Compagnie,
au Navire du Duc,
appelle le Galion de Saint Martin , de mille tonneaux de port;
mais qu'à Calais , lorfque l'Armée Angloife s'approcha d'eux ,
ce Prince fortit en terre
tellement que devant fon retour ,
le Duc avoit été contraint de couper fcs ancres &L fe départir;
qui fut caufe que ce Prince ne put rentrer en ce Navire, mais
vint en celui qui eft appelle Notre-Dame de la Roze , 6c avec
Franlui aulîi y vinrent un Dom Pedro , Dom Diego ,
cifco èc fept autres Gentilshommes de marque , kfquels faifoient compagnie au Prince. Dit, que le Capitaine de Navire
Matuta étoit Capiétoit Villa Franca de Saint-Sébaftien ;
taine de l'Infanterie de ce Navire, auquel au'?: éroit Capitaine
Suarés, Portugais, &c un Garrioncro , Capitaine Caftillan , Lopeche de la Vega, auffi Capitaine Caftillan, le Capitaine MontaMichel
nefe, Caftillan , un Capitaine Francifco , Caftillan,
Oquendo , lequel étoit Général de ce Navire. Il y avoit aulTien
icelui un Capitaine Irlandois , nommé Jean Rife , âgé d'environ
un autre Irlandois appelle François Roche. Le Printrente ans,
ce étoit de l'âge d'environ vingt-huit ans. D't aufli qu'il y avoit là

lui

:

&

:

Dom

&

&

&

Gentilshommes volontaires , qu'ils appellent Avantumais
non pas de tel rang que les autres. Il y avoit, (èlon qu'il
riers,
dit, environ fept cens hommes en tout , lorfque premieremenc
ils partirent 3 mais quand il eut coulé à fond , qu'il n'y en avoit
d'autres
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mort ou par
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combat , ou

rr
qu'environ cinq cens,
par maladie.
que l'un ^-Ij^l^l^^^
Il dit que ce Navire avoitëté percé quatre fois
le
vent
l'eau
ce
qui
entre
leur
don- a d o m de
;
des coups avoir percé
noit crainte que le Vaiffèau ne vînt à couler , la plupart du Mindoze.
cordage étant rompu de coups. Ce Navire vint toucher contre les rochers au Golphe de Bleskeys (i). Mardi dernier, fur
le

,&

&

le midi , une lieue èc demie loin de terre , là où tous ceux qui
ëtoient au Navire périrent , lui feul Dépofant excepté , lequel
fe fauva fur deux ou trois ais, lefquels s'étoient déjoints. Les
Gentilshommes elTaïans de fe iauver dans le Bateau , ils le trou-

vèrent fî étroitement lié, qu'il ne leur fut pofîible de le délier,
qui fut caufe qu'ils périrent tous. Et auffi-tôt que le Navire donna contre le rocher , l'un des Capitaines tua le père de lui Dépofant, difant qu'il l'avoit fait par trahifon.

Compagnie un Navire PortU2;ais ,
lequel entrant dans ce Golphe,
tonneaux,
d'environ quatre cens
y jetta l'ancre tout contre le lieu oii aufli étoit à l'ancre l'Amiral , appelle Saint-Jean , auquel étoit Dom Martin de RiDit

,

que

vint en leur

là

calde.

qu'environ vingt-deux jours auparavant le Duc s'étolc
, aïant environ vingt-cinq Navires en fa compagnie ,
en reftoit environ quarante avec l'Amiral : mais ce
Navire-là n'avoit pas pu fuivre l'Amiral , à caufe que fes voiles étoient rompues. Et quant au refte de l'Armée , tous étoienc
fi écartés qu'il ne fait qu'ils font devenus.

Dit

,

départi d'eux

&

que le Duc étant mieux fourni d'eau que les autres ,
s'avança davantage en la Mer versl'OueftjVOulant que ceux de fa
compagnie , qui étoient plus mal accommodés d'eau , eflàïafîent
en quelque Cote d'en recouvrer de fraîche. Depuis ce temps,
ils ont toujours été féparés par les nuits & par la tempête.
Au refte, il affirme que ce Navire , ni autre de la Flotte , n'onc
touché aucune terre Se n'ont eu aucun rafraîchiflèmcnt d'eau
ou de vicluailles en quelque Place que ce foit depuis leur partement ; excepté de deux EcoHois , lefquels ils prirent fur h

Dit

,

Côte d'Ecolfe
les

,

Il

vent

&

dit pareillement
fi

contraire

leux, que
(i)

defquels le

:

On

Duc

prit le poiifon Se les viduail-

les paYa.

le

le

nonune

,

,

que

leurs Navires étoient

Se les bancs

Pilote qui
ailleurs Ëlaskeys,

en

étoit

Ci

battus

,

& le

Côte de Flandres d périlau Navire du Duc , drefta
la
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leur
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pour

,

la

plus

^1"^ ^'""^ ^^^ jouvs

grande fureté, vers

du combat entre

les

le Nord.
deux Armées,

le Duc voïant que la Flotte Angloife les pourfuivoit avec tant
DE Je hardielTe, requit fa Flotte, puifqu'il n'y avoit point d'autre
iNDozE.
fen^cde de fe difpofer au combat.
Dit aulîî , que devant Calais, il fe perdit ce jour-là quatre
mille hommes au combat , outre mille qui furent noïés en deux
Navires. Le Maître de la Cavalerie des Tertii, de Naples &: de
Sicile, y fut tué par une grolTe pièce qui lui rompit la cuifle :
il ne fe fouvient point de fon nom.
Alors aufli le Mcftre de
Camp de la Cavalerie &C le Meftre de Camp de l'Infanterie fu-

d'Angleter.

A

DoM

rent tous deux tués ; de leurs noms il ne s'en fouvient point.
Dit, que les quatre Galcaflès étoient de Naples que les
quatre Galères lailîerent la Flotte quarante lieues devant qu'ils
approchafîent près d'Angleterre.
Dit , que le Navire de Florence s'en efl: allé avec le Duc. Il
ajoute aulîî qu'il y avoit quatorze Vaifleaux Vénitiens en cette
Flotte , defquelsles deux ont été noïés. Qu'eft devenu le refte
il ne fait.
Ils ne fcrvoient le Roi que par arrêt qui en avoit
été fait ; il y avoit trois Pilotes Anglois au Navire du Duc.
Finalement il dit , qu'en ce Navire coulé à fond , il y avoit trois
coffres pleins de monnoie. Et ne fait pas ce qui mouvoir le Duc de
commander que tout le refte de l'Armée fe retirât à laCrongne, SC
ne s'en départît point fans fon commandement, à peine de la vie.
:

Examen

de Jean-Antonio Moneck
de Ganna.

,

à

quln:^e lieues

loin

Le diX'feptieme de Septembre 1588.

Prince d'Afcule (i) étoit homme grêle & de
flature paffablement grande , âgé de vingt-huit ans , aïant les
de couleur noirâtre , le front élevé , peu
cheveux crépelus
de barbe à la marquefote , blanc de vifage , mais quelque rougeur fur les joues.
Lorfqu'il fut noïé , il avoit un habillement de fatin blanc ,
le pourpoint
les chauffes découpées à l'Efpagnole , un bas
de foie de couleur de feuille morte. Quand ce Prince vint en
leur Navire à Calais , il étoit habillé de velours ras , couvert
d'un paffement d'or bien large. Dit, que les ferviteurs du Prince
étoient pour la plupart au même Vailfeau que lui Dépofanc

XL

dit

,

que

le

&

&

il) D'Afcoli.

Yoïez ci-devant.

D
^toit

,

E
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L
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depuis leur département d'Efpagne. Et

comme ils étoient

I

à Calais, que le Prince pafla en un petit Efquif, de Navire
aucuns difent qu'alors il defcenen Navire pour les difpofer
dit en terre. Dit , qu'on eftime que le Duc étoit éloigné du
:

Nord-Oueft de

l'Irlande

,

vers l'Oueft

,

quand

il

fe partit

du

une tempête
qui s'éleva la nuit , & qu'environ fix jours après , un Galion
Portuo-ais rencontrant ceftui leur Navire , Se paffant outre , dit
à ceux qui étoient dedans , que vingt-cinq des Navires de toute
l'Armée s'en étoient allés avec le Duc , Se que le refte de l'Armée étoit difpcrfé par la tempête , huit en un endroit , 6c quatre en l'autre , de compagnie , travcrfant la Mer ainfî écartés :
mais combien de Navires il y avoit de refte lorfqu'ils départirent
des Côtes d'Ecofle , lui Dépofant ne le peut dire. Bien, dit-il,
qu'après cette première tempête qui s'éleva il y a vingt-cinq
jours pâlies , par un vent de Sud-Oueft , devant que d'être perrefte

de

fa

compagnie. Dit,

qu'il fe fépara par

dus , ils ont été agités par maintes tempêtes , tantôt d'un côté
tantôt de l'autre , par une grande variété de vents.

Second Examen

,.

(T Emmanuel Fremofa..

Le dix-feptieme de Septembre 1588.

XLMmanuel Fremosa,

examiné le même jour, dit ,
que le jour prochain devant la grande tempête , par laquelle
auquel jour il faifoit grand
le Duc fut féparé d'avec eux
de l'Armée , 2c qu.'elle étoit
refte
le
calme ) lui-même compta
alors en tout de foixante-dix Voiles,
Dit, que lorfqu'ils étoient les plus éloignés , ils étoient par
les foixante-deux dégrés du Nord, diftant de toute terre de
quatre-vingt lieues & plus vers le Nord-Oueft de l'Ecofte , 6c
aïant le Cap de Clere au Sud , & tenant de l'Oueft ; & cela fut
par l'efpace de quatre ou cinq jours. Depuis alors jufqu'à la
tempête , ils eurent le vent pour la plupart Oueft &; Oueft-SudOueft, & quelquefois Oueft-Nord Oueft ; mis ceftui-ci de fort
peu de durée.
Il dit qu'il étoit fu de fort peu de perfonnes , que le Prince
fils bâtard du Roi fut en l'Armée, jufqu'à ce qu'on fût arrivé
à Calais; là où ce Prince environ le temps du combat, à ce
qu'on dit , fe fit paffèr en la Côte de Calais en un petit Efquif; mais auparavant il fe comportoit comme Particulier dans
le Navire du Duc j fans que jufqu'alors il fût remarqué 5 ou
(

1588.
lettre d*An
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qu'on parlât de

en force quelconque. Mais en outre il dit
Lettre *î"^^ ^^ ^^ Y ^^o^*^ ""^ grand Prince Italien , homme de command'Angleter. dément, en une grande Argoufoife (i),
bien fournie de
A D o M DE toutes chofes lequel devant qu'ils approchaffent les Côtes
d'An,
gleterre , feftoïoit bien fouvent le Duc
les plus Grands de
l'Armée. Cette Argoufoife étoit appcllée le Rat.
Dit , qu'il ne s'apperçut point fi ce Navire étoit en la Flotte
le jour de devant la tempête ; mais bien que ce Navire étant
renommé, on s'enqueroit fouvent s'il étoit en la compagnie,
qu'on répondoit qu'il y étoit. Dit aufli, que le principal tréfor,
ordonné pour la paie, étoit ( félon qu'il a entendu ) en la Galeaffe qui fut jcttée fur les bancs à Calais ,
en un Navire de
Sévile, fait en Galice , appelle le Galega, d'environ foixantedix tonneaux de port, auquel étoit Dom Pedro de Valdez, ôc
lequel fut pris en la Côte du Sud.
i5'88.

lui

&

&

&

&

Examen

J;'Ierre

Carre

de Pierre Carre

,

Flamand.

dit, qu'au Navire auquel

il

vint

,

appelle

Saint- Jean , qui étoit un Galion du port de neuf cens tonneaux,
outre Martin de Ricalde , il y avoit cinq Capitaines ,
Jean

Dom

Dom

Gomes de Galanezar,

Dom

Pedro de Madri,
le Comtes de Parcdcs , Dom Fclice ; 6c y avoit auffi un Italien
Marquis de Piedmont , appelle le Marquis de Farvare.
Il ajoute auffi que l'Amiral, depuis le combat de Calais, n'eft
de Lune,

point

de fon

finon depuis il y a aujourd'hui huit jours
qu'ils furent jettes fur les bancs. Dit auffi, que cet Amiral eftde
Bifcaie , ou deBilbo , ou de Alrede , âgédefoixante-deux ans,
homme de fervice. En outre il ditj qu'il y avoit en cette
Armée de vieux Soldats de Naples , fous la conduite de
Alonfo de Sono,
de vieux Soldats de Sicile, fous la conduite de
Diego Pimetelli, duquel le Navire fut perdu
Alonfo de Leva , Meftre
près de Calais. Là auffi étoit
de Camp de la Cavalerie de Milan. Dit auffi , qu'il y avoit
en la Flotte
au Navire du Duc , un fils bâtard du Roi Philippe , âgé de vingt-huit ans &: appelle le Prince d'Afcule en
Italie , lequel fe fit tranfporter d'avec eux en une Pinafle, comme
il eftime , étant près de Calais.
Par autre avertiffemcnt du quatorzième de Septembre , il i
été certifié au Milord Lieutenant pour Sa Majefté en Irlande,
forJri

lit

,

&

Dom

&

Dom

Dom

&

(i) Sorte de Galçte»

de
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étant en fon Château de Dan1 5S8.
gannou , qu'aïant eu avis de la defcente de certains Efpagnols lettre
vers le Nord d'Irlande, il avoir envoie deux Capitaines An- d'Anglïter.
glois vers eux avec leurs Compagnies, au nombre de cent cin- ^i^^o'^-^^'^
quante , qui les ciouverent au Village de Sire Jean Ordoghertie,
là aïant découvert qu'ils étoient en nombre
appelle Illagh ,
d'environ fîx cens , ils fe campèrent pour cette nuit près d'eux
environ le minuit leur attaquèrent
à la portée du moufquet :
i'efcarmouche par l'elpace de deux heures , en laquelle cfcarmouche le Lieutenant de Camp Efpagnol avec vingt autres Efpagnols fut tué , outre beaucoup d'autres qui furent bielles.
Le jour fuivant , ils attaquèrent derechef I'efcarmouche à
rencontre des Efpagnols , lefquels fur cela fe rendirent ;
furent amenés, étant prifonniers , au Comte Dangannon , lequel prétend les envoïer au Milord Lieutenant. Ils font eftimés gens de valeur ,
l'un d'entr'eux avoir eu quelque grande
charge
commandement par beaucoup d'années. De quoi ledit Milord Lieutenant donnera avertiirement fi-tôt qu'on les
aura amenés à Dublin (i).

de

du Comte de Tiron

la part

,

&

&

&

&

&

peut être furvenu quelques fautes en l'écriture des nomsEfpagnols en François, pourcequ'ils ont été écrits par forme d'interprétation ; premièrement de la bouche des Efpagnols &c puis d'Anglois en François ; mais au nombre
qualités des perfonnes , où
des morts ou des vivans , il n'y peut avoir faute , félon les informations faites juridiquement, le 17 de Septembre 1588.
Il

&

Nombre

des Navires

ou pris

&

des

Hommes

es Côtes d'Irlande

Province.

^

coulés à fond

ireauley.
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Can-lEnl'ine de Clcre
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naught(3).'\En Finglalîe

lEn
_
^hn
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_
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Irrile.

tail

,

fur le

fuit

,

au livre Cpe. de fon Hiftoire.
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Château

Tom. II,

&.

Comté

,

V autres
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.

&

échappe-

300.^
400,

l

200. r
^

,

Les

l

hommes

s'enfuirent

70, butres

ès

Vaifl".

en Ultonie.
Province
{5) C'çft-à-dire , en Connacic ,
d'Irlande vers l'Occident. Les lieuï nommes

mot, font de ladite Province.
Galluvay , Ville & Château
avec Port de Mer en Irlande . dans la mêmg
vis-à-vis de ce
(

d'Irlande

,

Ç* Les hommes

400- / rem

.

.

i

dinom-

tués

kJoo. JdeccNavire

i

on peutconfulterM.de
qui entre fur cela dans un grand dç-

brement qui
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de ces combats rapportes
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100.
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A la Raie de Gallouay (4),
(i) Sur le récit

1

1

J

,

Hommes.

Navires.
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^.
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Loughfoile
i
(1),
gr.
Au Havre de Sil go.
3.
^
.
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,hn
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Hommes.
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-

Au Shenan.
-

Mounlter (l).

.En
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f
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Defmond.
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.

•

•

•

^îoo,

^4-

i

500^
iOO. \ Les hommes
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1

Au Shenan.

brûle

1

IrcmenuAau-
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Total

ftre Navire.
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-

535)4

en Irlande ,
de Juillet
perdus
mois
es
duinze autres Navires étoient déjà
Efpad'Août, es combats qui fc firent entre les Anglois
où
n'y a
il
d'Angleterre
là
Mer
de
la
détroit
,
o-nols dans le
pris
ou
qui
ait
de
qualité
été
eu un feul VailTcau , ni perfonne

Devant

la porte des

fufdits dix-fept Navires

&

&

perdu

félon qu'il eft décrit ci-après.

,

des Navires

Nombre

ou perdus

&

des

hommes

mois de Juillet &
Anglois & Efpagnols ,

es

Hommes.

Navires.

Premièrement, Galères.
Près Edifton vers Plemouth
au premier combat
.

Alors

4.

Kîii.
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auffi

le

ffrand

Navire de

i

Dom

/

.

en ce même combat
Le Galion de Saint Philippe.
Le Galion de Saint Mathieu(4).

Province de Connacie il y a aiiiTi C.Mluvay
en Ecofle , dans la Partie Méridioualc du
:

inconnu.
Ces deux fonc
demeurés en

4^^f

.

Navire Bifcain au

devant Calais (3).
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Un grand Navire Biicain cou-
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Dom Pedro de Valdez Pris.
Dom Hugo de Moncada fut

tué en

œ

Vai/Tean.

Roïaume.
Moun^ler

-j

fut pourfuivi Sc

meme-temps par teu
La principale Galealle de Na-

( i

.

,

Pedro de Valdez
pris (1}

la

pris

,

es

d'Angleterre.
"

Un

noies

combats qui Je
,
dans le Détroit de la

d'Août

firent entre les

Mer

fond ^

coulés à

;

c'eft la

Mommonie , Pro-

vince Méridionale d'Irlande.

(4)
lui-ci.

Dom Diego Pimeatelli fut

pris

en ce-
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Total
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32.
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fait

Ignore

nombre.

4791.
ioiSî,

&

Defquels il y en a de prifonniers en Angleterre
Zelande
pour le moins mille , outre une grande multitude d'hommes non
compris en ce nombre, tués au combat, ou morts de famine,

comme

il

Outre
^

n'en

appert par

les

dépofitions précédentes.
qu'on eftime perdus , encore qu'oa

plulieurs Navires

ait rien

oui de certain.

Le Roi d'Efpa^ne avoit grande volonté après cette grande
perte de fe faire faifir de la perfonne du Prince de Parme.
La
raifon éroit, qu'on lui imputoit la ruine de l'Armée. Que
lorf-

qu'il fc devoir joindre à elle,

avoit

il

étoit ailé

en pèlerinage,

qu'il

échapper tous fes Matelots , qu'il n'avoit voulu retenir les AmbalTadeurs d'Angleterre, pour retirer les
Seio-neurs
Efpagnols qui y écoient prifonniers, 6c autres foupçons'^,
qui
avoient de long-temps procédé.
Et les prifonniers Efpagnols qui éroient retenus en Ano-leterre, le faifoient manifcftement la caufcde tout leur
malheur ;
ne regardant pas le Ciel d'où vcnoit cette vengeance, qui n'a
été que^ la meflagere de pis , fur cette cruelle
faftueufe Nation , fi elle ne s'amende. Les relies de cette Armée qui échap(
pèrent la pourfuite des Anglois ) furent fi miferablement
difperfés parles Mers du Nord
Côtes d'Ecolfe, d'Irlande
autres lieux, que la poftérité ne croira un fi horrible
jugement
laifTé

&

&

&

Dieu , lequel néanmoins eft véritable & connu d'un chacun.
Car déjà alfcz long-temps après cette défaite générale , deux

<le
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Do"
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15.
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r'Angletir.
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Deux Vénitiens coulèrent le
jour d'après leur combat.
Un grand Bifcain , prefTé par
les Navires de la Reine , périt de»
vant

11

perdu devant OC-
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Hommes.

Navires.
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^rr~ des plus ^i-ands Vaifleaux de l'Armée

(

comme il

a été écrîc

&

mandé d'Angleterre ) furent jettes par la tourmente fur la Cote
fut l'un d'iceux VaifTeaux trouvé plein de
r,'LlLr.\: d'Angleterre";
leul
A DO M D£ corps morts , prefque tous Efpagnols, fans qu d y eut un
MiNDozE.
ou fix pauvres mifé^.^^^^^j.
L'a^ici-e de même , excepté cinq
refpiroient encore.
mort
la
de
rables qui étoient aux abois
lequel il y avoïc
dans
Florence ,
auti-e grand VaiflTeau de
autres en jrande langueur , fut jette par
plufieurs Efpagnols
un Ecolfur les Côtes d'EcofTe , oii étant reconnu ,
^ ^

&

&

Un
la

&

tourmente

grenade a feu dans
trouva moïen de jetter fubtilement une
prit fi violemment , qu'on ne le
ce Vaiffeau , auquel le feu fc
poudres , jetta le tillac
put jamais éteindre ; le feu prit aux
terre Si aucuns ont
en
mille
demi
audit VaiflTeau , plus de
le trifte malheur
annoncer
retournés en Efpagne, c'a été pour
l'ennui &: la peine de
des autres. Se par ce moïen augmenter
tin.
ceux qui n'en attendoient une fi honteufc
Gouverneur d Or(i).
d'Antragues
En ce même temps , M.
au Roi , avec excule que ce
léans envoïa protefter d'obéiffance
éte^que par ze e
fait en faveur de la Ligue, n'avoit

fois

qu'il avoir

qu'aïant appperçu que les Chejs d icelle
entièrement , a quoi il
palToient plus outre , il y renonçoit

de Religion

,

mais

fut reçu.
(,)Prançois de Balfac , Seigneur d'EntraVcs, de Marcouir.s, &c. fau Chevalors
111 ,iu>.5
nenn III
,
^ar Henri
Kol par
lier des Ordres du Ro.
Uétoit
Il étoit
J„
1„ première
,,,-o,^;,.rpPrr.mr.rinn
IC78.
1578.
en
Promotion
de la

Ses

fils

de Guillaume de Balfac

,

Sei<;ne«r d'En-

nagucs , Gouverneur du Havre de Grâce
M. de TUoa , Haftoire , h&c. Vok^
>^>•"
VVe 51.
vve
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Avertijfement.

IL

des grands préparatifs , que faifoit le Duc de
armes concre la France. Cccoit uns chofe toute
commune encre tous, que les Chets de la Ligue avoient avec lui une
cciumune intelligence & que l'Armée du Duc de Maïenne en Dauphiné,
celle que le Duc de Savoie mettoic fus , fe dévoient refpeftivemenc favorifer. Pour ne laiifer rien d'enveloppé en ce propos , le Leéteur apprendra que le Duc de havoie & ceux de la Ligue avoienc bien en général cette
commune intelligence , de haïr ceux de la Religion , de leur faire cruelle
mais les fccrets delTeins
guerre & les exrirper entièrement s'ils pouvoient
que chacun de ces Pariifans ici avoient, fe convoient
gardoient incommuniquables dans l'eftomac d'un chacun , fe réfervanc
les uns & les ai ti es ,
les moiens de faire fes affaires félon l'occafion qui s'en pourroit préfencer , & à ce feul regard peut on dire qu'il n'y avoir aucune fociété
quand il eft queftion
( comme il advient vulgairement entre les Grands
de la domination ) entre ceux de la Maifon de Guife & le Duc de Savoie,
que chacun d'eux eût envié à fon Compagnon , ce qu'il vouloit retenir pour foi. M. de Guife avec fes Partifans avoit pour defTem de régner
établir fon autorité en France
& n'eût voulu avoir pour compagnon
le Duc de Savoie , ni aucun autre
quel qu'il eût été. M. de Savoie appercevant bien cela , s'eftimoic femblablemenc d'alFez bonne Alaifon, pour
en avoir fa parc ,
principalement ce qui école à fa bienféance , pour
élargir fes limices. Il fe reconnoilToïc fils
mari de deux filles de France:
fcience qui le faifoic veiller à un bon appanage , écanc certain qu'il eue
été marri que Meffieurs de Guife en eulfent eu meilleure part que lui.
Ces divers confeils cachés es cœurs des uns & des autres étoienc néanmoins aidés & avancés mutuellement par le général prétexte , qu'ils prea été touché
Savoie pour lever

ci-defliis

les

&

;

&
&

,

&

&

;

,

&

&

,

&

noient tous d'extirper la Religion , qu'ils appelloienc l'héréfie
à cela
en paroles ouverres s'accordoient , s'aidoient
s'encourageoient les uns
les autres
réfervanc au plus fin de tromper fon compagnon.
Il advint donc , que durant l'Alfemblée , dire des Etats, à Blois ,
lorfque M. de Mayenne étoit au Lyonnois & es environs du Dauphiné , M.
de Savoie (i) avec fon Armée, ht irrupcion au Marquifac de Salluce (2},
aiant de longue main tray.ié fes entreprifes , furpru la Ville
ForterelTe de Carmagnole (3) , fécond magafin d'armes
munirions de guerre
pour la France. Il prir auflî Ravel, Châreau-Dauphin (41
autres Places; tellement qu'il ébranla fore quelques Places du Dauphiné, le Bourg
-,

&

,

&

&

&

&

&

Emmanuel
premier Je ce
(5)
le Grand, fils d'Emmadans
uel-Philibcrt , furnommé Tcte-de-Fer.
(4)
(0

Ch.irles

,

nom, furnommé
(i)

SaliifTes,

Ville

proche des Alpes,

&

Marquifà:

d'Italie,

FortcrefTc du Marquifat de SaluiTes

Picmont
Ville de Dauphiné,

,

le

d'Italie.

Dommcs

On
ici.

fur la Frontière

a p.ulc dcja des autres lieux
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dOzan

Ambrun Romans

&

autres qui avoieiu{ quelqu'occafion <3e s'ctonner , à l'inopinée arrivée d'un tel voifin.
Remontr.
Cette nouvelle ne fut apportée à Blois , fans troubler ceux qui n'y rouAU Duc DE voient prendre plaifir aucuns paflionnés eftimoient
5
que ce renfort de
,
^
^
mifere taciliteroit leurs defleins , que le feu étant allumé en divers lieux,
celui qu'ils attifoient au cœur de la France n'en feroit pas ne ii-côt ne fi
facilement éteint.
Le Duc de Savoie aïant fait ce coup , pallie
colore par-tout fes acoi^

j

'

,

,

*

^

&

tions de beaux prétextes

mais principalement envers Sa Sainteté , vers
laquelle il excuioit ce fait, comme utile à l'avancement de l'Eglife Romaine j qu'il avoit entendu que le Roi de France vouloir céder les Places
qu'il avoir prife? au fieur des Diguieres (i) & autres Hérétiques de Dauphiné; chofe qu'il avoit eftimée très pernicieufe , tant pour l'état de fes
Vais, qui en étoient proches , que pour le Siège Apoftolique & Romain ,
que recevoir beaucoup de dommage.
qui n'en pouvoir , à la longue
Plufieurs ( même des Serviteurs du Duc de Savoie ) trouvoient le deffein de cette hardie entreprife mal digéré par ce jeune Prince ; eftimoient
que l'apparence le trompoit,
qu'aveuglé de trop grande affedation de
s'aggrandir, ou trompé par un mauvais confeil
il fe précipitoit ôc hafardoit tout fon Etat , à pire extrémité que n'avoir jadis fon père , pour
n'avoir du commencemenr eu fuffifante fcience de fes forces
qui fut
caafe que quelques-uns des fiens lui en fit une remontrance notable ôc digne d'être en ce lieu ajoutée de mot à mot, félon qu'elle fut pour lors
imprimée ôc mife en lumière , comme il s'enfuir.
-,

,

&

,

,

REMONTRANCE
D'un

Confeiller

du

Duc

de Savoie

^

à fon Altejfe

^

pour

le

dijjuader d'entreprendre fur la France.

M.ONSEIGNEUR,
&

la raifon m'oné votre Sujet , que nature
obéir
voire
fervir
&
à drefler ÔC
vous
à
aftraignent
,
le
penfées
après
fervice de
ordonner toutes mes actions 6c
,
Dieu , à la confervation de votre Etat , grandeur & profpérité d'icclui , bien & repos de ceux qui font nés fous votre
même obéilîance ; je ne puis qu'en cette nouvelle ouverture
de guerre que votre AltcfTe entreprend , je n'apporte auflî de
ma part le fervice & moïen que je puis , tant pour une oifiveté pendant que les autres font occupés j que pour faire preuve
de ma fidélité , &; témoigner les bienfaits ôc avantages que tous

Puifque

bligent

(i)

De

je fuis

&

Lefdiguiercs.
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vos Sujets avec moi, ont juiqua hui reçus 6c éprouvés fous
1588.
votre Gouvernement. Quelqu'un y apportera fes afmes &; fa
rîmontr.
vaillance ; quelqu'un y contribuera de fes deniers èc commo- av Duc d?
induftrie,
tous pour faciliter ^*^°'^'
dites ; quelqu'un de fon art
avancer votre entreprife. De moi , contraire aux autres ,
j'y apporte une très humble Remontrance , contenant les plus
apparentes raifons que promptement je me fuis pu imaginer ,
pour y contrarier èc m'y oppofer , en tant qu'en moi cft , &c
peut-être comme une nouvelle Calîandre (i) , vous repréfenter
gravité de l'afl-aire en laquelle
en peu de mots l'importance
vous vous embarquez, aïant cette ferme opinion , qu'en vous
en dilîuadant je fais plus que tous vos Capitaines &; toute votre
Armée, foit pour votre Armée , foit pour votre Altefîè en particulier, foit pour le bien
repos de vos pauvres Sujets , qui
s'étonnent de l'ouverture , en appréhendent la continuation ,
mais fur-tout , en redoutent Tiflue
en craignent quelque grand
défaftre
malheur
&: certes je m'eftimerois perfide
déloïal
au fcrvice que je dois à votre Âltefic, fi je n'y contribuoisauffi
éc Cl n'aïant autre but que de bien faire , je n'empêchois à
tout le moins le mal
encombrier de tout mon pouvoir.
Votre AltelTe , ou de fon mouvement propre pour étendre
s'approprier des Pais , Places
fes limites ,
Villes par droit
commodité , pour acquérir réputation ,
de bienféance
à
l'exemple de vos Préiéceireurs fignaler èc immortalifer votre
induction d'autrui , s'eft faifie
mémoire , ou à la perfuafion
impatroniféc de Ravel , Carmagnole ,
généralement de
tout le Marquifit de Salufles ,
en outre de Briancon ( z )
quelques autres Places du Dauphiné; &: pour le jourd'hui avec
le même vent en poupe conduifez en icelle une grande
puiffante Armée, en efpérance démultiplier vos conquêtes &. annexer à vos Terres de Piémont Se Savoie cette Province de Dauphiné , de long-temps dédiée pour fa grandeur
importance ,
au Fils aîné de la Maifon de France (3). Vous vous trouvez à

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

d'Hé( ) Fille de Priam, Roi de Troyes
félon la Fable , lui donna
cubc. Apollon
le don de Prophérie , & elle annonça les
malheurs qui dévoient arriver à la Ville de
I

,

Troyes.
(1)

On

écrit

Briancon

c'eft

;

une Ville

du Dauphiné.
(î)

Le premier Dauphin

l'aîné étoit qualifié

,

fut le fécond

Roi de France
Duc de Normandie. Ce-

Fils de Philippe d? Valois

,

:

pendant

, depuis ce temp-là ,
ce titre a toujours été porté par les fils aînés de nos Rois,

Ceux-ci

nos Rois , jouilTeat du Dauphiné
du Comté Viennois en conféiiuence de
trois Traités faits entre le Roi Philippe de
Valois & le Dauphin Humbert II , dernier
Prince de la Maifon de la Tour du Pin. Le
Tr.iité de CefTion du Dauphiné eft de i J45,
,

&

coufiiiué en

1344

,

&

encore en 1343.
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louhait toutes chofes requifcs pour l'entretien de cette Armée ;
cœurs %c vos Gens d'armes ôc Soldats bien difpofés , vos
Rfmontr
AU Duc DE tréfors
maga(îns bien garnis, la France tellement divifée ,
Savoie.
embrouillée &c acharnée en foi ôc contre foi-même , que vous
n'avez à votre jugement aucune occafion de crainte,
qui
plus eft, plulîeurs des plus Grands
des plus Puiflans èc qui
ont les armes en main, vous y appellent
vous favcrifcnt :
afTurance de toute aide ôc fecours cie la Majcfté Catholique èc
de notre Saint Père , defqueis l'autorité , la puilîance , les armes
moïens font redoutables à tout le monde ; vous prévoïez , avec grandes apparences
conjedlures , une difflpation
&c partage de la Couronne &c Etat de France , èc que chacun en emportera fon lopin,
préfuppofez y avoir quelque droit
auffi-bien que les autres , étant fils
mari de Princelïès du
Sang de France Se de la Maifon de Valois ; enfin meu
pouffé
d'une fainte tk. religieufe intention , vous voulez prévenir la
ruine &; fubverfion en cette Province de la Religion Catholique , Apoftolique
Romaine, qui en eft à demi chafTée
laquelle n'y peut plus gueres fubfifter , fi bien-tôt n'y c(l remédié. Ainfi votre dellein eft trouvé par vous utile , honnête
facile , &c déjà le fuccès vous donne efpérance d'une fin
auiîi heureufe ; que par droit au moins , de naufrage &c de bris
ce qui fera le plus proche de votre côté vous doit appartenir.
puiflans motifs pour animer même
Ce font certes de grands
I

•

^g g_

^^^

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

les plus craintifs

,

exciter les

moins ambitieux

&

émouvoir

les

plus lents &;refpe(5bueux, puifque la facilité s'y trouve avec l'hon-

&

commodité

des chofes de ce
génération qui naît de la corruption, &c fur-tout en telles chofes la prife de l'occafion à
propos eft celle qui fait les effets les plus beaux &c les plus perdurables. J'avourai pareillement que la gangrené aïant, cbmme
elle a , faifî le milieu de ce grand corps , les membres &: extrémités aifément s'en retrancheront pour leur confervation ;
pefer les
mais lî à l'oppofite, votre Altefîe veut conlidérer
i-aifons , difficultés &C empêchemens qui y font, je m'alîiire qu'elle
trouvera qu'ils emportent de beaucoup le poids de celle qu'ellç

neur

monde

;

c'efl aulîî la vicillîtude

&c l'ordre naturel

de

la

&

s'eftpropofée.

Et premièrement , il efl trop certain que tous changemens
d'une longue paix en une fubite & grande guerre , font très dangereux, d'autant plus que le pacifique efl moins 'guerri, moins
accoutumé à fouffrir £c pdtir, moins propre pour durer en une
grandç
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cela eft vrai es Etats égaux en forces
par
une, mutuelle crainte fe maintienenpuilîance, Icfquels
nent de confervent, à plus force raifon entre Seigneuries inégales ,
defquelles la moindre doit toujours penfer plutôt à fe garder

grande entreprifc

;

que

i5^î^.

lî

&

&

pas à entreprendre

&

que non
Loi naturelle empreinte même en tous les animaux, defquels les petits cèdent aux plus grands & doivent rémaintenir

fante

;

,

afîaillir la plus

puif-

c'eft la

quand

&

n'en font froifles
engloutis. Or , quelle proportion y a-t-il des forces èc moïens
de votre Alcefle, à celles de la France, qui eft plus grande vingt
trente fois que tout ce que vous polTédez , peuplée Se abonexercée depuis trente ans con'.
dante à l'équipolent , aguerie
tinuellement n'avons-nous point ( fans en aller chercher bien
loin ) un exemple tout récent de la perte totale de toutes les
de
Terres que vous poiledez tant deçà que delà les Alpes,
l'extrémité à laquelle défunt votre Père , d'hcurcufe mémoire ,
s'eft vu réduit par un long-temps pour avoir le François par trop
puilûnt ennemi le bruit des Guerres de Piémont , le paflagc
des forces Se troupes par ce Païs ne retentilTcnt-ils pas encore
à nos oreilles ? Y a-t-il rien plus aifé &c plus commode au François que de borner &C limiter l'étendue de ion Roïaume jufalîliqu'aux Alpes; Se comme en paflant , nous dompter
fpoliation paternelle
jettir ? Que fi l'exemple de la ruine
vous doit contenir, beaucoup plus la paifible jouiffance de ion
Etat, depuis qu'il l'eût recouvré, en laquelle inviolablementil
eil; demeuré , vous doit inftruire ôc vous détourner d'une téméraire entreprife. Il avoir acquis &C juftement le renom d'un des
plus rages& avifés Princes de l'Europe; mais fur-tout , de ce que
parmi beaucoup de troubles guerres de fes Voilins, il s'étoit abA
tenu de toute guerre &c maintenu fes Païs en paix ;
toutefois il
avoit une très grande expérience au fait de la guerre: il n'avoit pas
faute d'intelligence, ni de Parti fans en la France; il la voïoit
autant divifée &c allumée de guerre qu'elle eft de moïens , il
vous en a laiiïe telle quantité qu'elle étoit baftantc pour fournir à l'entretenement d'une bien grande Armée , prévoïanc prudemment l'incertitude de l'ifliie des guerres , Icfquclles le plus
fouvent font douces à l'entrée , mais difficiles aies conduire,
dommageables en l'ifluc ce fut même l'avis
très ameres
confeil
qu'il
donna
au Roi de France à préfent régnant ,
èc
lorfque revenant de Pologne il palla par fes terres ,
pour ne
l'avoir fuivi, les affaires ont toujours mal fuccedé
ce vous
puter à o-race ôc courtoilîc

&

ils

&

:

&

:

&

&

&

&

&

&

:

&
:

Tome

II,

Nnu

remontr.
*'^'

Duc

de

^
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un patron &L règle de conduite pour votre
Etat, lequel par ce moïen il vous a alTuré & laifîe florilTant ,
&. plein de toutes richefles & commodités; les enfeignemens

cft, &: doit être

&

^

expéripréceptes domcftiques , provenant d'un fi grand
menté jugement, doivent en vous prévaloir à tous autres confcils plus gracieux èc applaudiflans. Il n'a pas même jamais
rien entrepris contre les Suifles , qui ne font aucunement égaux
en puiirance à la France, ains au contraire il a mieux aimé leur
délaiiïèr &: abandonner une partie des terres qu'ils avoient ufurpéesfurlui, que de tenter les évenemens d'une guerre contre

_

Nation tant belliqueufe.
& depuis peu d'années ) ce qui eft
N'avons-nous pas vu
de Portugal , lequel avoit fleuri
Roïanme
advenu au Roi & au
en une longue èc heureufe paix , & tout en un
fi long-tcms
cette

(

moment

pour avoir témérairement entrepris
,
effoi , fous vaine apparence
que
grand
un plus

eft péri &: éte'nt

d'aflaillir

&

mê,
pérance ,
Religion ?
me de piété
Toutes les Hiftoires font remplies de femblables exemples
n'eft befoin de repréfenter davantage les raifons , car enfin
être feufi le petit veut faire la guerre au plus grand , ce doit
lement par pratiques ôi^mcnées, par corruptions Se préfens,
5ar une prudence politique, qui a été toujours pratiquée par
les plus fagcs , favoir eft , d'y nourrir 5c entretenir les Guerres
fomenter le feu , ôC non pas
divifions , fi aucunes y en a ,
rétein(ire , afin qu'ils n'aient ni le loifir , ni le pouvoir de penfer ailleurs qu'à foi-même &; pour foi-même. La Majefté Caqui toutefois fembloient être bien fondées

&:

&

&

&

&

&

tholique a fur-tout très bien obfervé èc exercé ce remède , voire
avec moindres
fi heureufcment que la France ( qui autrefois
occaii

a

refii

point qu'il falloit s'cmplc
il eft vrai que
civile , qui la tenoit embrafée de toutes parts
de l'Efpagne,
refpecH:
au
puifl^mte
aulii
l'Angleterre , qui eft bien
en partie,
rendu
le
lui
a
comme vous au regard de la France,
depuis vingt ans"& plus entretenu &C alimenté fort induftrieu-

tel

:

&

&

par ce moïen s'eft garantie
Païs-Bas ;
ruine de laquelle elle étoit menacée. Que faid'une invafion
tes-vous eionc , vous départant de ces exemples domeftiques
récens , finon tout le contraire ? Vous foible , en aftaillez un

fement

les

Guerres

&

es

&

puiffanti vous,paifiblc èc afturé en votre Etat, lehafardezau

B

E

L

A L

I

G U

E.

467

______

; vous qui tenez votre Etat de ia
1588.
France &C qui lui en avez une très grande obligation , Ôc qui
r^montr.
de nouveau en avez reçu encore par pure courtoiiie Saviglian (i) au Duc dî
Savoie.
Pi'J-neroUes (1), par une offenfe lî grande que de l'aflaillir
Villes, en encourez une fîgnavous failir de Tes Terres
lée ingratitude , qui ne peut ên-e couverte par aucun prétexte ;
que li les injures &: ofFcnfcs font aggravées &: eftimées par l'in-

péril d'une guerre iacercaiiic

&
&

&

dignité de l'ofenfeur

,

& par la puifîance èc dignité de l'offenfé,

tort fait à un affligé cil réputé plus grand que celui qui
à celui qui ell en profpérité ; li les outrages des parens
entre les parens , des amis entre les amis , des Serviteurs contre
fi

le

eH

fiiit

Maîtres , des enfans envers les pères , des Vaflliux envers les
punis comme
Seigneurs , ont toujours été tenus exécrables
parricides ; de quelle raifon èi. couleur peut être foutcnue votre entreprife, puisque vous ne pouvez alléguer aucune néceffité , ni aucune précédente offcnfe; mais au contraire que vous
faites la guerre à celui qui avoir occupé tout votre Pais Si. vous
l'a rendu , qui vous a obligé par ferment ôc qui vous l'a tenu ,
duquel vous êtes Vailal en quelqu'une de vos Seigneuries, èc auquel ( comme plus grand fiins comparaifon ) vous
devez tout refpect
toute crainte ? Il n'y a point de guerre julTbe , difoit un Ancien , finon celle qui eft néceflaire.
Or, vous la recherchez de gaieté de cœur, voire non fans
quelque impiété &C ingratitude , foit contre Dieu , qui cft le
Dieu des Armées ( vu que contre votre propre confcience &c
Religion vous allaillez un Roi très Catholique ) foit contre votre propre honneur &i commodité , foit contre le bien ôc tranquillité de vos pauvres Sujets , qui n'en peuvent attendre qu'une
miférable ruine, èc perte de tous leurs biens; car en fomme cuidezvous qu'unRoi dcFrance veuille endurer une telle injure d'unDuc
que quand il le voudroit , que tant de Princes du
de Savoie ?
Sang qu'il y a , tant de grands Seigneurs
Officiers de cette
Couronne,tant de braves &. valeurcuxCapitaines,tant deNoblcîIe
aguerrie , tant de Villes
tant de Peuple qui ont la Fleur de Lys
empreinte depuis tant de fiecles en leurs cœurs èc affections , vous
permettent une telle invafion ,
auffi-tôtne s'en reflentent , &C
par une raflade ne vous confinent &réduifenten votrePiémond,&
que nous autres de deçà ne demeurions en proie aux Vainqueurs?
Qu'aurez-vous donc avancé par vos conquêtes , fmon que de
les

&

&

&

&

&

&

(i) C'cft
ii.}

Il

Savillan

,

faut Pignerol

Ville d'Italie en Piémont.
:

c'eft

une ViMe

d'Italie

en Piéa\ont

Nnn

ij
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•

pêcher ( comme on dit ) un petit poiiïbn fîc perdre l'hain d'or
de beaucoup plus grande valeur ? Ou'aurcz-vous fait , linon
etemdrc le reu que vous devez allumer , rallier ceux que vous
devez délier , confolider les membres d'un corps très puiflant
à la diiîolution duquel vous devez travailler : bref, fait ceflèr
leurs guerres Scdivifions, la continuation defquelles elî votre bien
confervation ; c'efl: un dire par trop commun
toutefois
à propos , que les chiens s'entrebattentfouvcnt, mais qu'ils n'ont
pas fi-tôt apperçu le Loup, qu'ils ne laillènt leur débat, ôc
unis, ils ne courent contre l'Ennemi commun. A infi les frères ,
divifés , s'il y va de l'honneur
parens d'ailleurs ennemis
de leur Famille &C Maifon, toutes rancunes èc inimitiés mifes
bas , ou à tout le moins différées fe défendent envers tous
contre tous ,
l'alfettion naturelle furmonte celle qui ne
leur eft qu'accidentele ; l'intérêt général les ravit
violente pour
oublier leur particulier; contre vous la coniîdération de votre
pctitelîc, la grandeur de l'injure en un temps calamitcux , qui
fera toujours imputée à bravade , iniolcnce ^>: témérité , irritera
encore davantage toute la France &i engendrera entr'eux une
pron^pte union Ôc ligue contre vous, 6l les plus fages feront
très aifes de cette occafion pour mettre fin à leurs divilions &C
partialités, comme il eft certain qu'il n'y a point de meilleur
cxpédient ni remède plus certain contre les Guerres civiles ,
que d'alironter les Sujets à l'Ennemi. Il fe lit que les Romains
étant un jour acharnés entr'eux , l'Ennemi fe jetta en la Ville,
oc fe failît du Capitole , mais loudain ils s'accordèrent pour le
chafFer
autant en pratiqucrcnt-ils contre les Veïens &L contre
les Princes & Peuples de Tofcane, qui durant les Guerres civiles des Romains, les avoicnt afîaillis, èc au lieu d'emporter
quelque chofe fur eux , en demeurèrent tous vaincus & afTujcttis :
en cas femblable les Peuples d'Efpagne s'étant révoltés contre
l'Empereur Charles cinquième, jufqu'à contraindre le Duc de
Calabre de prendre la Couronne, ôc lorfqu'ils étoient en armes
les uns contre les autres , le Roi François premier y envoïa ur e
Armée qui recouvra le RoVaume de Navarre & Fontarabie; foi>
dain les troubles s'appaiferent entre les Efpagnols, qui d'un
commun accord fe jetterent fur les François, &. les chafîerent
de tout le Païs qu'ils avoient conquête , fans par après fe refiouvenir de leurs fa(flions & révoltes: cela fe voit ordinairement

&

&

&

&

,

&

&

&

:

es Villes

tk.

Communautés,

jaloufics des particuliers fe

efqucllcs les envies

mettent fous

le

pied

,

,

inimitiés 6c

fi-tôt

que

l'en-

D
nemi commun
dre

la

brèche

,
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parok èc tous unanimement courent à défcnau lieu que peu auparavant ils fe fuiïènt encre-

tués
•VT

J

•

£1

O

nous trompons donc point par trop nous flatter bc applaudir en nos forces &C commodités , & ne nous figurons point
les divifions des François Ci enracinées & cngravées en eux
qu'elles ne puifTcnt bien-tot être appaifées &; levées: la longueur de leurs maux , l'extrémité de la mifere du Peuple , l'ex
péricnce du pafle , le peu d'elfet de leurs guerres civiles dcr
fur tout de ces derniers troupuis vingt-cinq ou trente ans ,
bles, qui plus longs que les autres èc plus pernicieux , iapcnt
par manière de dire les fondemens même de cette Monarchie
& Etat, avec l'objet d'un Ennemi, les provoqueront à une union
ik. concorde. Chacun Cut que même es Etats efqucls pour le
jourd'hui ils font aflemblés , la plupart des Provinces ont demandé la paix; qu'il y a un très grand nombre de grands Seigneurs Catholiques qui déplorent les mileres de l'Etat èc qui
portent très impatiemment ces ambitieux rcmuemens £c fuper-

Ne

&

bes nouveautés.

Cuiderez-vous que l'on ne juge que c'cft la Majeflé Catholique à l'aveu &C aide de laquelle vous entreprenez cette guerre,
que fans cette afllirance vous n'y entrerez point. C'eil donc
l'Efpagnol, ennemi héréditaire de la France , qui l'aflaut ; c'efl:
celui qui veut engloutir tout le monde fous fon Empire & s'en
faire le feul Punique Monarque; c'cft celui duquel la haine mortelle eft naturellement gravée en tout vrai cœur François, duinfupportable , conquel la domination eft réputée cruelle
tre lequel les Peuples du Païs-Bas fe font révoltés, &: aiment
mieux éprouver toutes extrémités que de retomber fous fa domination ; & maiiitenant à ce clairon Efpagnol , les oreilles des
François ne s'ouvriront point , les cheveux ne s'hérifleront , les
mains ne s'armeront , ni les cœurs de tant de Princes , Seigneurs , Gentilshommes Vautres, fi martiaux &: fi généreux,
n'enficront d'un defir de vengeance &. d'une jufte délenle de
leurs ConCitoïens , Se voudront encourir une note d'infamie 6c
de pufillanimité fi grande que de fc laiOer outrager & provoquer par un Ennemi fi (oibie èi. fi impuiftant que vous. Car ,
enfin , & pour ne rien diifimuler , la Majefté Catholique vouabandonner le recouvrement de les Pais ,
dra-t-el'e quitter
pour dénoncer une guerre nouvelle à la France ? Celui qui
avec toutes fes iorces Se puiflances depuis vingt ans n'a pu ré-

&

&

&

-

—
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duire à fon obéiflaiice deux petites Provinces d'Hollande
de
j,gy_
Zelandc, &; qui de nouveau a fait une Ci (Grande Ai-mée 6c iî°
RemONTR.
,,
\
i,<-r
AU Duc DE gi^alee perte de grands bcigneurs dElpagne, de Capitaines ,

i/^--

in-

Savoie.

de Vailieaux , èc avec ce , fa réputation en la déroute &c diifipation de fon Armée de Mer, en l'appareil de laquelle il avoic
emploie tout fon pouvoir pour conquérir l'Angleterre, voudra
entreprendre contre la France , qui tant de fois lui a rélîfté
de laquelle à fon dommage il a fouvent fenti & éprouvé les
Armées d'ailleurs , qui ne fait les grandes menées èc intelligences du Roi de Portugal , l'Etat duquel a été retenu par force
6c violence par l'Efpagnol , qui a beaucoup plus d'intérêt en la
coniervation de fes conquêtes , &c plus d'occafions d'en prévenir la perte
les révoltes^ que de îongcr ailleurs. Cette confidération donc ne les étonnera point, & s'alFureront qu'il emploiera toujours plutôt les forces èc moïcns fuivant fes premiers dellems qui lui font plus nécefîaires & plus honorables ,
avec ce que l'on fait qu'il elt ordinairement indifpos 6c comme
prés de la fin , laquelle advenant , fes Etats ne fe peuvent garantir de très grandes divifions, fédirions &: révoltes , dcfquelIcs déjà les étincelles fe voient en l'Efpagne &c ailleurs ; & lors
( peut-être trop tard ) fercz-vous au repentir de vos confeils

&

:

&

trop hardis.

Mais quand

ainfi feroit que vous fuffiez alTuré de fon fecours
de fon aide , ne voïez-vous
oïea déjà les cliquetis des
armes de nos voifins les Suifles , qui n'appréhendent rien tant
que votre grandeur, & qui feuls font lurtifans pour taire tête ,
qui déjà fe remuent, qui invitent &C confeillent les François,

&

&

&

auxquels ils font obligés
confédérés, à s'oppofer à vos delTcins
vous contraindre à rendre &; reftituer ce que vous avez ufurpé :
irrités , toutevous les avez depuis peu d'années provoqués
accoutumée
cuncfcation
par
leur
prudence
fois
&c
, ils ont mieux
une
à
paix ,
capitulations
à
aimé vous réduire par traités
retirer vos forces , que d'entrer en une péril leufc guerre ; ils favos prétentions ; ils lavent qu'encore aujourvcnt vos moïens
les Bailliages ,
que votre grandeur
détiennent
ils
vous
d'hui
&c pourtant il ne vous
6i puifîance eft leur ruine de défavantage
faut faire aucun doute, que pour leur honneur & réputation ( delà
quelle ils font extrêmement jaloux ) &c pour l'obligation qu'ilsont
à la France , ils ne s'oppofcnt à vos delTeins , &; que ( bien unis
enfemble ) ils ne partagent entr'cux ce miférable Pais auquel
mune vous n'avez pas faute de Sujets, grands ôc petits, qui

&

&

&

&

&

&

:
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vous font mal afFcctionnés , &: qui volontiers fecoueront le
joug de votre obéiirance , pour fe mettre en liberté 6c fc garantir de tant de daces &C impolltions que vous leur avez mis
que vous
fus ; il eft vrai que les Suifles font divifés entr'eux
nombre de Partifans; mais toujours les
y pouvez avoir grand

1588.
remontr.
a u

&

Cantons Proceftans font les plus torts , lefquels prêteront promptement tout aide &i fccours aux Huguenots du Dauphiné , leurs
voilins , avec lefquels ils ont de long-temps ordinaire communication.

En

c'eft à favoir , fi les langues &; les plumes
,
de Genève , qui y a plus d'intérêt qu'aucun ,
même en France , tant de braves &; bons cer fe tairont ,
veaux, defqucls ce Roiaume foilonne, ne crieront Se n'écriront
pas pour exciter tout vrai cœur François contre vous 6c contre

ces entrefaites

des efprits fubtils

&

vos ingratitudes qu'ils exagéreront. Si donc autrefois les milliers
de Seigneurs 6c Gentilshommes fe font croifë pour conquérir
fur les Sarrafins des Provinces iî lointaines , vous laiflcront-ils

envahir leur propre Roïaume , ôc cette Maifon de Bourbon ,
eft aujourd'hui rappellée à la Couronne, après la mort du
Sui
oi qui règne <à préfent , qui a produit èc engendré de tout
temps de il belliqueux 6c magnanimes Princes , ne reprendra
confcrver ce qui
Ï>oint de cœur &; d'avis pour fe maintenir
ui eft juftemcnt du. Bref, cet illuftre fang dcFrance fera comme
pufillanimité ,
obfcurci Se henni par une fi lâche fetardife
Province de
ufurpcr
un
Etranger
la
laiifcr
perdre
par
de
que
France, qui particulièrement a cette prérogative &: privilège que
dédiée au Fils aîné de la Couronne Se prod'être afïedlée
che héritier d'icelle ; n'auront-ils point en ce fait une jaloufie
j ifte douleur en leur particulier , qui les excite &: émouve
à confcrver ce qui leur eft approprié , puifqu'aujourd'hui la
Couronne revient à eux ? Je parle en général , laifîant les difputes de droit &c l'élcèlion de la perfonnc ,
me reftraignant
feulement à la Loi Salique, Loi fondamentale
inviolablemenc
obfervée par les François , qui plus que toutes les autres Narenommés d'une très fidelle
tions ont toujours été haut loués
envers
amour
&i
leurs
Rois
les Princes de kur
obéiflance
Sang.

&

&

&

&

&

&
&

.

&

&

Avec les SuilFes, la République de Venlfe Se le Duc de Mantoue, qui plus qu'aucuns autres redoutent la grandeur de l'Efpagnol &c la vôtre , Se qui défirent fur-tout le rétablifl^ment &c
confervation de l'Etat de France , ne faudront de remontrer
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la conféqucnce &C importance de vos cntrede contribuer en un bcfoin dc entrer en confédération
Rfmontr.
A
o
AU Duc DE pour les rompre oC empêcher,
Savoie.
indu'flions apparentes , il ne
Ainfi de tous VOS prétextes
vous refte que celles des intelligences &C Partilans que vous
pouvez avoir en la France , èc de la llcli^^aon Catholique , Apoftolique
Romaine , à la manutention de laquelle , vous croïez
Chrétiens font appelles &;aftreints;
que tous Princes fidèles
mais quoi qui y eft plus enclin , plus adonné , plus animé que
le Roi de France à préfent régnant , lequel y a emploie toute
fa jeuncfle fous le règne de Charles , f on frère , &; a expérimenté
toutes fortes de voies èc de force ouverte S.<. fecrete , de douceur
pour en extirper la Religion contraire , &: encore à préfent tient
les Etats à cette fin , vou-e qui cft pouflé d'un fi extrême defir
d'en pouvoir venir à bout, qu'il a oublié toutes amitiés
inimitiés particulières , &C ne s'cil: propofé autre but ni réfolutioii
que cela , pour après heureufement finir les jours ?
Ce néanmoins, ii eft-il Roi, doué de grands dons d'efprit,
comme tous autres fufccpcible
zélateur de fon honneur,
offcnfe , voudrade juftes douleurs, quand on le provoque
t-il donc endurer que fa mémoire à la poftérité foit tachée de
cette ignominie , d'avoir enduré qu'un Duc de Savoie lui ait
enlevé un Marquifat de Salufix's, &C en icelui comme ravi èC
monumens des conemporté toutes les marques , reliques
Roïaumes
de Naples èc
quêtes des Rois, fes prédéceiïèurs es
autres Provinces d'Italie , qu'il fe foit faifi de Carmagnoles ,
Arcenal de la France , 6c qu'aujourd'hui de fon vivant il ait
pris le ferment de fidélité de Ces Sujets , ôc s'y fafTè reconnoître comme Seigneur , faifant expédier toutes chofcs en fon
nom , depuis foit entré avec forces en fon Roïaume &c ait mis
garnifon en Ces Villes ?
Es extrémités qui le preflent indubitablement , il courra
contre celui qui démembre fon Etat, Se comme déjà il l'a plufîeurs fois expérimenté , il donnera la Paix à fes Sujets , pour
ne voir point en fes jours déchirer fes vêtemens; ainfi fous le feu
Roi Charles , en l'an foixante-deux , les troubles ceflcrent quafi
fe fut faifi
aufîî-tôt que l'Anglois eut mis pied en France,
fe ruer
pour
s'accordèrent
fes
Sujets
du Havre de Grâce ,
fur l'Ennemi commun; ileft vrai que fes Princes, fa Nobleffe , fes Villes Se Communautés font aujourd'hui beaucoup
plus divifés ôc acharnés les uns contre les autres qu'ils n'é-

ÏTgT

prifcs de
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toient pour lors, qu'il eft aujourd'hui en la puiffànce 8c pof1538.
fclîioii de ceux qui vous aident ,
qui avec vous tendent
remontr;
à partager ce Roiaume , que ces Seigneurs vos Partifans foit au Duc di
comme Maîtres de l'Etat, &; ont les forces &: la Ville Métro- Savoie.
politaine de tout le Roïaume en leur main, &; qu'il eft aujourd'hui impoifible de réunir ces cœurs ainlî aliénés, &C de pouvoir regénérer Se remettre, foit es coeurs des Princes du Sang &c grands
Seigneurs Catholiques, foit des Princes Gentilshommes Se Sujets de parti contraire, qui font en grand nombre, une confiance Se amour envers leur Roi; Se par-tant que le feu qui
fera toujours allumé au milieu du Roïaume , les empêchera bien,
de pouvoir fecourir les extrémités.

&

Mais quoi le Roi , qui par force Sc induction de fes Seigneurs, a fait un Edit de réunion avec eux, par lequel ils fe
font obligés de fe départir de routes ligues Se affociations ,
foit dedans , foit dehors le Roïaume , étant comme il eft , duement averti de vos intelligences avec eux , du partage qu'ils
vous font de la Provence Se Dauphiné , moïennant que vous
vous obligiez à en chaiTèr ceux de contraire Religion , Se par
après les aidiez de vos forces Se moïens , pour fe rendre pareillement maîtres de leurs parts Se portions le Roi , dis-je , qui
a reçu d'eux outre infinies injures Se ofFenfes , celle-ci la plus
ignominleufe que jamais Prince reçût ; à favoir, d'être chalTé
du Siège , Parlement Se Ville principale de fon Roïaume , Se
depuis violenté jufques-là , que de chaflcr d'auprès de foi tous
fes plus anciens
fidèles Serviteurs Se Officiers de la Cou!

:

&

ronne, pour être fervi & polTédé par ceux, non qu'il choifit,
mais qu'on lui prefcrit Se préfente ; ne fc départira-t-il pas juftcment Se honnêtement de tout ferment Se parole qu'l leur pourroit avoir promife , fans encourir aucune infraction de fa foi
promcfie ? Les Princes du Sang, les Officiers de la Couronne , les Parlemens , la NoblefTe 8c Yes Villes, def^^uellcs la plu-

&

part voient Se connoilTènt les inconvéniens Se dommages tous
évidens de la continuation de la guerre, ne lui remontreront
point qu'il ne doit plus demeurer en cette fervjtude Ci étrange,
ains fe dépcftrer Se délivrer de cette tyrannie de ces Maires du
Palais , aux paffions Se ambitions defquels il eft du tout fujet :

bref,

les

Etats qui repréfentent la plus faine partie

du Roïaume,

Se qui font aftemblés

pour remédier aux malheurs Se ruines qui
le menacent , en voïant un fi grand mal advenu pendant leur
Aftcmblée , ne conelueront à une muçuelle confpiration contre

Jome II,

O

Q
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&

contre l'Ennemi étranger. Le Roi avec eux ne
leur avancement ôc proRhmontr. 'e rcpréfentera-t-il point leur origine ,
AM Duc DE grès ,
les obligations qu'ils ont à la France , laquelle cepenSavoie.
j^^^j^p ||g démembrent &: déchirent maintenant ? Sont-ce pas les
tirannique amenfans, pires que les percs , qui d'une même
fécond,
François
tenoicnt de court le Roi
bition polledoient
1^88.

les auteurs

&

&

&

de faire mourir
Pruices
les principaux Princes du Sang de France , Pères des
èc
rangs
es
qui vivent aujourd'hui, non reconnus ni maintenus
par
qui
dignités qui leur font dus (i) ? Ne font-ce pas ceux
6c
leurs artihccs ont toujours entretenu les guerres de la France
France,
delà
juré
eu intelligence avec le B.o\ d'Efpagne,Ennemi
Mar&C de nouveau ont reçu fcs deniers , lui ont voulu livrer
Prince de
feille &C plufieurs autres Places , qui ont follicité le
faire
France
en
, ÔC
Parme avec fes forces Efpagnoles d'entrer

nom

&. fous fon

&: autorité avoient entrepris

la guerre à leur Roi;, qui les a tant agrandis

& exaltés quemaui-

qui l'ont contraint conce qui a été de tout
contre
humaines,
tre toutes Loix divines
qui
temps obfervé en la France , fe nommer un Succeflcur ;
Châdétiennent aujourd'hui par force plufieurs grandes Villes
teaux , voire la Ville principale de tout le Roïaume ;
fournira
qu'à toutes ces raifons , defquelles votre découverte
point
réveilleront
les Princes ne fc
un camp très ample , le Roi
juger ce qui
fommeil , pour voir
endormiflemcnt

tenant

ils

veulent donner la Loi

lui

,

&

&

&

&

&

&

&

de leur

Emleur eft préparé ; je confelTerai
y a des Périodes es
femblent
deftins
Roiaumes, &: que les triftes 6c mauvais
pires
n'y
il
traîner la France à fa fin ; toutefois quand
poufTer
feroient
auroit que ceux du parti du Roi de Navarre qui vous
qu'il

&

&

qu ils
en Dauphiné , foit ailleurs , je dis 6c maintiens
6C
Piémond
en
font trop plus que fuffifans pour vous rembarer
trente ans
vous faire retourner avec honte & dommage. Il y a
leurs tortoutes
emploie
ont
tantôt que les Rois de France y

tête

,

foit

Le reone de François Il.Cereçrne dune
ne fut que de dix, puifquM
fept mois, fit édorre, dit M. le Préfident
Henault, tous les maux qui depuis défoie(i^

courte durée

rent la France
fut le

,

&

dont

la caufe principale

nombre de grands Hommes

cjui

vi

que

le

Roi
Koi

leur avoir

confiée
coniicc

,

du Roi. Le Roi de Navarre & le
Condé avoient alTez de reflources

pour former un Parti contre eux ; & les
Grands du Roiaume alfez d ambition pour
entretenir les divilions , & rour vouloir proles querelles de Reliç^ioa
des troubles
furent un prétexte qui fetvit aux deux Partis,
ou f.^-9 ^vani
>- ^..
reç^ne
en •i «6o,,~ce .^>i
v
fous ^.^
Cec fut
lui luus
conlque fe forma & qu eclira
Pâques
:

.

,

étoient affez grands pour fe maintenir contre les Princes du Sang , qu. piétendoieut

avoir droit au Gouvernement

Prince de

fiter

voient alors. Les Guifes qui abufoient de
l'autorité
autorité
I

la jeunefTc

à cuufe de

i

•;

U

,

piration d'Amboife contre les Guiles

,

6cc.
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____

ces Se puîflànces, qui étoient fans comparaifoii plus grandes
i^SS.
qu'elles ne font aujourd'hui , &: mieux unies :
cependant
nous
7,^.,„
IvtMGNTR»
'
A
n
ÎI
1 es avons vu renaître ce pulluler plus que jamais, notamment au Duc de
depuis ces derniers remuemens de la France ; ils ont pris plus ^^^o'^*
de Villes , gagné plus de Batailles , fortifié plus de Places

&

1

1

.

•

,

mieux

aiïuré leur parti qu'ils n'avoicnt fait auparavant.

Vous

avez particulièrement à confidérer à quelle part d'entr'eux vous
vous adrelîcz ; favoir cft à ceux qui font forts en Villes
en
grande quantité de NoblcfTe bien aguerie ; s'il y en a au monde,
pourvus de Chefs encore plus expérimentés , ce font ceux qui

&

Montelimart, Ambrun , Die , Gap & pluficurs autres,
qui ont défait l'Armée de M. de Vins, & une autre à Montelimart , qui habitent un Pais , fort de nature , de difficile accès
propre aux embûches & flratagêmes , defquels ils font très excellens Ouvriers , 6c qui en un bcfoin feront fccourus de leurs
Voihns de Languedoc. Ne vous fiez donc point tant es promefles &C puiiTances de vos Partifans , qui volontiets s'aideront
de vos moiens , hommes &C argent pour établir leur puilTance
autorité ; déjà leurs comportemens les ont rendus odieux
mal-voulus de la plupart de la France, qui foupire & g-émit
fous les maux provenus de leur ambition. Le Roi à préfcnt régnant n'eft point plus âgé qu'eux, ni dont on doive craindre
ou efpérerunefi prompte fin; & quand bien elle adviendroit,
que les bons Catholiques François euiTent appréhenfion de
tomber fous l'obéillance d'un Prince de contraire Religion ,
fîeft-ce que la continue des calamités &C maux qui les minent,
la preuve Ci longue & fi fâcheufe expérience de l'impuiflance
de la force & violence , pour violenter les efprits à croire ce
qu'ils ne veulent croire , l'exemple des Allemands Se Suilfes qui
vivent bien en paix nonobftant la pluralité de Religions , l'affurance qu'ils ont de la débonnaircté Se douceur du Roi de
Navarre, qui eft celui qui fe maintient préfomptif Héritier 8c
ont

pris

&
&

&

aîné de la

Couronne,

les

réduira toujours plutôt à

le

recon-

noître&lui rendre le devoir de Sujets fidèles 6c obéiflTans, que
de fubir la domination de ces Princes nouveaux Se étrangers;
ils fa vent que le Roi de Navarre eft clément 6c
miféricordieux, que de fon naturel il n'eft ni ambitieux, ni tyran;
ils favent combien de fois il a déliré & requis d'être inftruit
par un libre Concile; qu'il eft Prince de foi èc de parole,
que par force & contrainte il a été contraint & forcé à prendre les armes qu'il a aujourd'hui en main , ôc la juftice def-

&
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quelles eft apparue par les heureux fuccès

contre

les

remontr. gi^-oi^ 5^ <^u
Savoie-

que Dieu

Armées des Ducs de Mayenne

Duc

,

lui

a donne's

du Maréchal de

&

de Joyeufe

cuidoicnt le dévorer
en, qui
gloutir , ôC toutefois il eft toujours demeuré vi^lorieux : fi donc
pcrfedlions , bien contraires aux
avec ces qualités , vertus
cruautés èc paflions tragiques de fes ennemis , il vient à la Couronne , que devez- vous efpérer ou craindre d'un Prince fi bel-

&

animé contre la Majefté Catholique qui lui détient
fon Roïaumc , fi aimé des ligues des SuifTcs vos voifins ? Penfcz-y donc à bon efcient , les plus courtes folies font les meil-

liqueux

,

fi

vos Partifans vous feront lors de fort pauvres garants ,
vu qu'ils ne fubfifbent aucunement de leurs propres forces , ains
de celles d'autrui feulement , 6i par une fi extrême violence
qu'elle ne peut durer; car enfin, quel fondement ont-ils de
leur pouvoir , finon d'un vrai rofcau cafTé , de la volonté
muable d'un Peuple inconftant , lequel abandonne au!îi-tôc
qu'il voit la fortune profpere abandonner celui qu'ils favorinon -feulement l'abandonnent , mais
foient au précédent,
le plus fouvent le châtrent , puniiTènt ou meurtrillent honteufement? Il s'en eft vu en Athènes &C à Rome élevés jufqu'au
demain chafles
précipités;
a déjà
Ciel aujourd'hui,
Peuple
Parifien
le
ou
fccouera
que
,
biengrande apparence
tôt le joug qui leur a femblé doux pour un temps , d'autant
qu'il fe voit privé de la préfence de fon Roi , qui leur apporprofits, lefquels cclTans, cédera
toit tant de commodités
aulfi leur amitié 6c bienveillance qu'ils portoicnt à ceux qui font
à bon
trafic celFe ; ce même Peuple (
caufe que leur profit
qu'il
a
offenfé
Roi
de
fon
l'indignation
appréhende
droit )
,
lequel eft juftcment courroucé contre lui ; au(]i jugera-t-il
aue pour cette
qu'il di îimule fon courroux pour un temps ,
heure il fe contente de cette punition , qui efi: de n'aller point:
à Paris ; ce fcul fujet fait déjà naître une rcpentance aux cœurs
de la haine contre les auteurs, qui même ont
desParifiens,
offenfé &: irrité contre eux grand nombre des principaux, des
mieux apparentés Habitans ; que fcra-ce quand
plus riches
le Roi démontrera manifcftcment fa haine , qu'il leur ôrera
partie de l'étendue de leur Parlement ( comme déjà le projet
en eft fait ) de la Chambre des Comptes , des Aydes èc autres
Jurifdictions, qui font caufe que Paris eft entretenu en fa fré-

leures

;

&

&

&

&y

&

&

&

&

&

&

&

&

grandeur ; que fera-ce quand appertemcnt il fe banquence
dera contre eux 2c leur ôtcra ( comme il peut ) tant de privi-
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îcges qui leur ont écé donnés par les Rois Tes Prédécefïcurs ,
&: par lui confirmés ? Que fcra-ce quand ( peut-être) ils fe verront réduits en letat que lont pour le jourd hui Anvers, ijand ,

& infinies autres Villes qui

1580.
p^„„^
,^„

duc

ont été ci-devant Savoie.
très floriflantes ? Ne remettront-ils pas lors en leur mémoire que
c'efb à caufe de leurs rébellions ? Ne fe reiïbuviendront-ils pas que
les auteurs des miferes de la France , font auteurs des miferes
de Paris & de tout le plat-Païs d'alentour qui ell tout perdu
ruiné èc gâté ? Déjà ils goûtent & connoiÎTènt que les guerres civiles leur ont ôté la moitié de leur commerce & de la
fréquence
affluence du Peuple, & la plupart maudilîant les
auteurs , à l'exemple de Paris , qui'eft le Chef , les autres Villes
détenues par eux &c qui éprouvent les mêmes miferes , voire
beaucoup plus grandes, qui font afllijetties &: domptées par Citadelles &C grolîcs Garnifons , ne rechercheront que mutation,
de Gouverneurs , Sc leur première liberté.
Que fi aujourd'hui ils ont la faveur du Roi, c'eft la qucftion
s'ils l'ont en apparence ou en vérité, vu les offenfes Se injures
qu'ils lui ont faites, tellement que fi pour un temps il dillimule,
il faura bien un jour en faire la punition quand il verra fon
coup &c heure opportune ; Se lors vous ferez deftitué de tout
le fupport qu'efpériez pour défendre votre injufte entreprife ;
mais mettons qu'ils aient cette faveur à la vérité &C fans diffimulation , pouvez-vous alTurer qu'elle fera permanente ? Les
hommes font variables en toutes chofes, Se Ipécialement aux

Lifbonne , Dijon,

&

amitiés

que

la

,

Se fur tous les

hommes

grandeur de celui

qu'ils

Grands

les

;

,

quand

ils

voient

favorifent leur peut nuire Se

commandement. On abandonne pour cela toute divinité Se humanité , Se le Gouvernement ne peut endurer de compagnon.

préjudicicr à leur état

,

il

n'y a rien

fi

fujet à jaloufie

D'ailleurs, la divifion évidente qui

cfl:

que

jà entr'eux,

du tout cefi!er votre entreprife ,
,
eft trop vraifemblable que leurs querelles particulières
pêcheront bien de fecourir autrui. Joint que depuis
faire retarder

voire

le

vous doit
puifqu'il
les

em-

ans
ont fait Se jette tous leurs eflorts , ont voulu Se n'ont pu
envahir les Terres fouveraines du Duc de Bouillon , Se font aujourd'hui comme en l'extrême agonie. Leurs comportemens le
montrent alTez ; à peine ont-ils fu trouver un Chef qui ofc entreprendre la conduite de l'Armée en Poitou : ils font endettés
jufqu'au bout , preiïes Se gênés de leurs créanciers ; ils doivent plus qu'ils n'ont vaillant , c'eft ce qui leur fait hafarder
ils

trois

^

de
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~^,

non

mais
,
Navarre d'accord,
le leur

la

&:

France ; ils ont fait rechercher le Roi Je
s'ils le pouvoient obtenir ilsfe fentiroienc

au^dTc^ DE b'^^ucoup affurés ; èc comme leurs entreprifes feront ( ainfi qu'il
Savoie.
réduites à néant , alors tout-à-coup ils
y a grande apparence
donneront du nez en terre. Ainfi voilà de beaux appuis ôc
boulevards de vos entreprifes à l'oppofite , le Roi de Navarre
cil fondé d'un parti formé de longue main de grands biens patrimoniaux de la Loi de France, qui l'appelle devant tous à la Couronne , mais fur-tout d'une amitié incroïable de tous {es Sujets &c de tous ceux qui le fuivent , qui eft la plus belle
grande Fortercfîe que les Princes puiflent avoir ,
qui rend
)

:

&

leur

mémoire

plus célèbre

&

plus

heurcufe à la poftérité,

&
Il

même

parmi les Catholiques , comme un fécond
,
, (
Trajan ) pas moins loué pour fa bonté 6l débonnaireté que pour
fa vaillanrife. Ainfi me fcmble-t-il que fuffifamment j'aurai répondu au prétexte de Religion que l'on vous fait prendre, 6c
qui eft plus fpécieux que véritable. Combien plus fagement défunt votre père, & vous-même en ce fait, vous êtes-vous abftcnu de vouloir par (orce èc contrainte réduire vos pauvres Habitans des Vallées d'Angrogne &c autres voifines , qui ne font
toutefois qu'une poignée de gens auprès de ceux de Dauphiné
que vous alTàillcz
contenez-vous donc en même état que celui duquel jufqu'à hui , vous &; défunt votre père vous êtes fî
n'cft

dis-je

:

bien trouves ; car aujourd'hui , fous quelle couleur voudriezvous combattre une Religion en un Pais étrange que vous avez
tolérée depuis trente ans en votre Pais ? Soiez plutôt fpe£lateur de l'orage qui bat 6c tourmente cette Mer de la France ;
attendez l'ilfue de la tragédie ; ou (i vous êtes fi defireux d'acvos forces
quérir de la réputation , convertiiïèz vos moïens
avec le Roi d'Efpagne votre beau-Pere , au recouvrement des
Païs-Bas;
comme les Médecins qui viennent au déclin delà
en emportent
maladie font ordinairement les plus heureux
le prix de la guérifon , après que le Duc d'Albe, le grand Commandeur
le Prince de Parme n'ont pu encore confommer
la vi(£boire, emportez-en l'honneur d'y avoir mis fin ; &; ce faivos armes
fant , vous travaillerez avec un plus jufte titre ,
honorables &C n'encourrez point le vice
feront plus juftes
réputation d'ingratitude envers vos bienfaiteurs vous garantirez vos pauvres Sujets d'affliction &: d'opprefîe que la guerre
amené ordinairement; èc fi le zèle de la Religion vous mené êc
meut fi fort , vous combattrez en ces quartiers-là plufieurs coa-

&

&

&

&

&

&

&

:
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Religions, lefquelles y font dès long-temps 8c en pluic8b\
vous y trouverez en tête l'Anglois ,
fleurs façons difîerences
rh^ontr.
contre lequel La Majefté Catholique eft en guerre ouverte, ôc au Duc dï
qui a bien ofé favorifer &: recevoir en fa protection les ZéJan- s-^^^^^HoUandois, qui premièrement s'étoient offerts au Roi
dois

traires

:

&

qui plus religieux &c foi jneux d'obferver l'alliance
&; paix qu'il a avec l'Efpa^ne que l'Anglois , les avoit refufés.

de France

En mon

,

particulier

,

je prierai le

grandeur de votre Alteflc,

Créateur pour

la profpérité 6c

comme

Très humble

&

&

très obéiflant Sujet
Serviteur d'icelle.

AvertiJJement.
JL

Encan T

que Dieu exerce

cion de l'Airemblée

pour

,

fes

Jugemens furies Efpagnols,

appellée des Etats

s'approchant

,

&

l'affigna-

chacun fe prcpare
tous les ieigneursde
,

cellement que le Roi , la Reine
à Blois. Et d'autant que les foupçons
défiances
étoient grandes entre les divers Partis , chacun tâche de s'alfurer.
la

s'y

trouver

:

&

Cour s'acheminèrent

Le Roi de fon côté fe fortifioit. Ceux de la Ligue fenibiablement , mais
donnoient fmgulierement ordre que les Partifans y vinlTent forts , non
tant de la force extérieure , que des fuffragcs
voix , lefquels de lieu
en lieu par les Provinces ils avoient fait branqueter , corrompant les opinions , à ce que la pluralité des voix emportât ce qu'ils devroient avoir , èc
obtenir pour parvenir à leurs delfeins.
Melïïeurs les Princes de Montpenlier, de Conti
de SoifTons s'y trouvèrent auiri
pource que mondit Sieur le Prince de Conti s'étoit joint
à l'Armée des Reiftres (comme il a été dit ci-delTus ) fa préfence étoic
fufp;;de à beaucoup, qui occallonnoit aucuns des fiens de lui perfuader

&

&

&

,

d'envoïer vers

le

Pape, pour

lui

demander abfoiution,

abfolution du Roi ; mais fuivant en ctU
Serviteurs, il n'en voulut rien faire.

M.

le

Comte de

Pardon d'avoir

le confeil

de

&

prendre une

fes meilleurs

Amis

&

une Bulle du Pape, contenant le
de ceux de la Religion, avec claufe de renau Légat du Pape Vénitien qui étoit auflî aux Etats,

SoifTons avoit obtenu

fuivi le parti

voi pour l'abfolution ,
qui y fit de grandes difficultés
tellement que ceux de l'Alfemblee, dite
des Etats , avoienc une fois réfolu de fupplier le Roi ne permettre point

&

:

qu'il y

pour

vînt

,

mais depuis

il

fut trouvé

bon de n'en

faire

autre inftance

lors.

Lettres furent de toutes parts expédiées par les Provinces , à ce que chacun s'avançât d'y envoïet fes Députés, pourvu qu'ils fuflent Catholiques
Romains
car autrement il n'étoit permis à aucun de la Religion , ou
;
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ceux de

de favorlfer

foiipçonné

Le Dimanche fécond

*

,

Religion

la

jour d'Octobre (i)

,

le

de s'y trouver.
,
Roi fit faire à Blois en gran-

de folemnicé , une Procelîîon générale , depuis le grand Temple de Saint
Sauveur , qui ell: en la grande Cour du Châceau , jufqu'au Temple , appellé vulgairement Notre-Dame des Aydes , qui eft de-là l'eau , au Fauxbourg de Vienne (z).
Il y eut en cette Proceflîon beaucoup de magnificence
apparence de dé-

&

Tous

votion.

Cour

la

&

,

les

Princes

,

Princelfcs

Seigneurs

,

tout le Peuple

en général

tant

,

Dames

,

forains

qui éioient à

que des

lieux

,

y

aflîfterent.
Ils

portent en grande

Domini

ou

,

&

tapiffees

le

drapées

ce que vulgairement on appelle le Corpus
par les rues , lesquelles pour cet effet furent

pompe

Sacrement

,

tout ainfi qu'il eft

,

vulgaire Papifte appelle

accoutumé de

faire ce jour

que

le

Fête-Dieu.

la

Sa Majefté , femblablement y aflifta avec fes Députés des trois Etats , maren leurs ordre
rang comme s'enfuit. Furent mis au devant les Communautés des Eglifes. Après marchoient de fuite les Dépurés du Tiers-Etat,
quatre à quatre. Ilsétoieut fuivisdes Dépurés de la Noblelfe. Après lefquels
bonnets quarrés feuauffi marchoient les Députés Eccléfiaftiques, en robbes
Evèques , avec leurs
lement. En après fuivoient par ordre les Archevêques

&

chants

&
&

roquets

,

étant au-devant

du

poil

,

fous lequel fe portoit ce qu'ils appel-

lent le Sacrement.

&

Ce poil étoit porté par quatre Chevaliers de l'Ordre du Saint Efprit,
chantoient tous continuellement avec grande mélodie.
M. l'Archevêque d'Aix (3) en Provence portoit le Sacrement fur le devant dudic poil.
autres Princes
Le Roi fuivoit aptes le poil , accompagné des Reines

&

&

Seigneurs de la Cour,
Arrivés, en cetteordonnance, au Temple, qu'ils appellent de Nôtre-Dame
des Aydes, l'Archevêque de Bourges(4) célébra la MelFe qu'ils nomment haute.
L'Evêque d'Evreux (5) fit le Sermon.
Le Dimanche neuvième , le Roi , les Seigneurs
tous les Députés des
trois Etats , firent enfemblement la Communion, au Couvent des Cordecorrefpondance
liers , appelle Saint François , afin de confirmer l'union
qui dévoient être entr'eux tous en la perfedion de leur entreprife , de la-

&

&

&

grande intelligence , tous infailliquelle par le moïen de cette union
blement efpéroienr grand fruir.
Sa Majefté différa fa propofition aux Etats jufqu'au Dimanche feizieme ,
pendar.t qu'on créoit les Officiers de l'Alfembiée de chacun Ordre. Et
fut élu pour Préfident des Eccléfiaftiques, en l'ablence de Meffieurs les Car(i)

M.

de Blois

que

,

de Thou qui s'étend fur les Etats
dans fou Hiftoire , livre 91 , dit

cette proceflîon fe

(i j

On

fit

le

M.

de

Thou, au

ci-defl"us.

livre

Claude de Saintes, Prélat très favant;
mais dit M. de Thou , qui aïant été élevc au fervice du Cardinal de Lorraine, avoie
embrpfle le parti des Guifes. Voiez fa vie
dans l'Hiftoire d'Evreux par M. le Brafleur.
1

f)

.

peut voir la defcription de cette

proceflîon dans

(3}

4 Oûobre.

Renaud de Beaune.

(4)

cité

Alexandre Canigiani

dinaux
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Bourbon , Député de Rouen Se de Guife , l'Archevêque de Bourfurent femblablement élus par Meflîeurs de Rennes , Meffieurs le Comges
te de BrifTac & de Maingde (i), pour Préhdens de la Nobleire. Pour le
d'inaux de
:

Prévôt des Alarchands de Paris (i).
Le feizieme d'Octobre 1588 , les Députés de cette AlTemblée étant tous
congrégés en la grande Salle du Château , dédiée à cet ufage , les féances
obfervées félon le rang d'un chacun , le Roi fuivi
accompagné de toute
la Cour , fit l'ouverture de ladite Aflemblée par la harangue qu'il fit, laTiers-Etat, fut élu

le

&

quelle aiant été imprimée par Frédéric Morel
ici inférée de mot à mot comme s'enfuit.

,

Imprimeur du Roi

,

a été

HARANGUE
Faite par le Roi Henri III,
verture de

Roi

l' AJfemblée.

Roïaume

,

de France

& de Pologne ,

à

l'ou-

des trois Etats généraux de fan
en fa Ville de Blois.

Le feizieme jour

d' Octobre

1588

(*).

Messieurs,
Je vous commencerai par une fupplication à notre bon Dieu
duquel partent toutes les bonnes
faintes opérations , qu'il
lui plaife m'alFifter de Ton Saint Efprit , me conduiCint comme par la main en cet A£te i\ célèbre pour m'acquitter de ce que
j'entreprends auiïî dignement que l'œuvre eft fainte, delîrée ,
attendue ,
nécclîaire pour le bien univerfel de mes Su-

&

&

jets.

C'eft la rcftauration de mon Etat, par la réformation générale de toutes les parties d'icelui, que j'ai autant recherchée,

&

plus

que

la

confervation de

ma

propre

vie.

Joignez-vous

donc à cette très inftante requête que je lui en fais , lui demandant qu'il renforce de plus en plus la conftante volonté
qu'il a déjà enracinée pour ce regard en mon cœur ; èc qu'auflî
tellement il vous arrache toutes partions particulières, fi quelquesuns en avoient , que rejettant tout autre parti que celui de votre Roi, vous n'ayiez miré qu'à embrafler l'honneur de Dieu,
la dignité
autorité de votre Prince fouverain , èc à reftau-

&

p.

(0 Les Mémoires de l'Etoile, tom. I.
ijj, ne nomment peur la Noblefleque

Claude de Beaufremont , Baron de Senecey.
(1) Le (leur de la Chapelle- Marteau ,

Tome IL

Maître des Comptes, Prévôt des Marchands
de Paris
(*)

,

élu après les Barricades.

M. deThou

rapporte

dans fon Hiftoire,

liv.

aulfi ce

si-

Ppp

difcoucs

. >

^

«

M
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E

M

O

I
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&

de manière qu'il s'en enfuive une fi louable
fructueufe
réfolution
, accompagnée de fi bons effets
Harangue
, que mon
d'Henri III. Etat en recouvre fon ancienne fplendeur. Ce fera un ouvrage
digne du rang où je fuis colloque , dc qui témoignera votre
1588.

1er votre Patrie,

capacité èc loïauté.

Celui que
Etat , lequel
plaît

,

j'ai

eft

à préfenr

invoqué pour fccourir

fcrutateur de nos cœurs

témoignagne

,

qu'aulTi-tôt qu'il

me

,

Se

moi

&:

mon

peut rendre, s'il lui
conftitua pour vous

il me vint un regret
incroïable devos miferes &C
publiques &; particulières , un foin qui m'a toujours augmenté
d'y apporter les falutaires remèdes , avec une fin auffi heureufe

commander,

qu'elle y eft plus

que

nécclTàire.

Quelle douleur pouvez-vous penfcr qui m'a jufqu'ici rongé ,
depuis ces dernières années, oij l'âge & l'expérience m'ont rendu plus cap.ible d'appréhender la défolation , foule Se oppreffion de mon pauvre Peuple, avec ce qu'il fembloit que mon
règne étoit réfervé à allumer le juftc courroux de fa divine Majefté, que je rcconnois être juftement fur nos têtes , &; pour mes
ofFenfcs & pour celles de mes Sujets en général.
Je m'efforçois pour cette jufte caufc, le plus que je pouvois,
d'étouflfer la corruption Se le défordre qui y avoient pris une îi
violente habitude,
de réfiftcr aux maux que je n'avois pas
tous faits , & à quoi de mon feul mouvement , s'il y avoit du

&

Car je dirai, fans me vanter , qu'il n'y
a eu quafi voie pour réformer la dépravation de mon Etat, dont
je ne me fois fouvenu pour eflaïer de l'établir , Ci j'eufle été auffi
bien fécondé comme je l'étois très bien de vous , Madame, Se
que la néceffité
ma bonne volonté le méritoient.
Mais je ne puis trop déclarer combien je l'ai toujours été
de la Reine , ma bonne Mère ; ce qui ne fe peut allez dignerelâche

,

je l'y

appofois.

&

ment

repréfenter. Se dirai qu'entre tant d'autres Se fi étoites
obligations dont elle tient tous mes Sujets attachés , ils lui eh
ont une finguliere. Se moi particulièrement , qui avec vous, en

notable Affèmblée , lui en rends grâces très humbles.
C'eft qu'elle n'eft pas caufe feulement , par la grâce de Dieu ,
que je fuis au monde pour votre Roi ; mais par fes continuels
Se faints records , louables a(Ctions Se vertueux exemples , m'a
tellement gravé en l'ame une droite intention à l'honneur Se
l'avancement de l'honneur de Dieu , propagation de fa fainte
Eglife Catholique Se Romaine , Se réformation de mon Etat ,
que ce que j'ai témoigné par ci-devant de tendre à toutes chofes
cette

fi

D
bonnes,

à quoi

,
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,

vient d'elle

,

îTssT"

n'aïant pas plaint fes labeurs , indilpoiîtions S>c incommodités
t,
même de Ion âge , ou elle a reconnu de poi:vou- lervn- a cet d'Henri ni.
Etat, l'aïant tant de fois confervé qu'elle ne doit pas feulement
avoir le nom de Mère de votre Roi, mais aulîî de Mère de l'Etat

& du

Roïaume.

Or, étant mon
taurer cette

belle

principal foin

Monarchie,

&

&L

que de pouvoir refne jugeant pas les remèdes
plailir

temps iî convenables , je me réfolus à
généraux , auxquels comme en toutes
des
Etats
la convocation
chofes pour le bien du Roïaume , il lui plût grandement m'y
particuliers être pour ce

fortifier.

Incontinent que je reconnus de les pouvoir aflembler , je n'y
perdis une feule heure de temps , quelques diverlités de mouvemcns qui culTcnt fcmblé s'y oppofer &: avec Icfqucis par avanture beaucoup cllimoient que je ferois tant traverfé qu'il me les
faudroit

,

ou

différer

,

ou remettre du

tout.

Vous voïez toutefois j'ai eu la réfolution audi ferme qu'un
bon Roi doit pour le bien général de tous fcs Sujets ; ce qui
cft tant ancré dans mon ame , que je ne refpire rien plus que
fi

,

confervation de l'honneur de mon Dieu ôc de la vôtre.
Cette tenue d'Etats eft un remède pour guérir, avec les bons
la lainte réfolution du Prmce , les malaconfeils des Sujets
dies que le long efpacc de temps 6c la négligente obfervation
des Ordonnances du Roïaume , y ont laiflé prendre pied , 6c
pour raffermir la légitime autorité du Souverain, plutôt que de
l'ébranler ou de la diminuer , ainfi qu'aucuns mal avifés , ou
pleins de mauvaife volonté , déguifans la vérité , le voudrolent
la

&

faire accroire.

Car la bonne Loi, rétablie & bien obfervée, fortifie entièrement le Sceptre en la main du bon Roi ôc lui affure du tout
la Couronne fur fa tête , contre toute forte de mauvais deffcins.

Vous pouvez donc connoître par ma confiance , qui feule a
empêchemens, qu'aucuns n'ont manqué d'oppofer à cette bonne œuvre , la fincérité de mon intention même puifque la tenue des Etats eft ce qui rompt autant les

réfifbé à infinis

,

mauvais defleins des Princes , qui ont l'ame aufli traverfée &c peu
du bien , que la mienne fera toujours très prompte,
6c du tout difpofée à ne vouloir ni rechercher autre chofe , oii
je fois confondu miférablement.

defireufe

Ppplj
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Je n'ai point de remors de confcience de brigues ou me1^83.
je vous en appelle tous à témoins pour
HvRANGUE "^^^ que j'aie fixités,
o'HtNFi III. m'en faire rougir comme le mériteroit quiconque auroit ufé d'une
]î indigne façon
que d'avoir voulu violer l'entière liberté , tant
,
de me remontrer par les caïei-s tout ce qui fera à propos , pour
conferver le falut des particulières Provinces ôc du général de
mon Roïaume, qu'auiïi d'y Hiire couler des articles plus propres à troubler cet Etat qu'à lui procurer ce qui lui ell: utile.
qu'il ne
Puifque j'ai cette fatisfaction en moi-même,
en
vos
autrement,
gravez-le
cfprits,
èc
imputé
me peut être
difcernez ce que je mérite d'avec ceux , Ci tant y en a qui cuffent procédé d'autre forte , èc notez que ce qui part de mes
intentions , ne peut être reconnu ni attribué par qui que ce
foit , pour me vouloir autorifcr contre la raifon. Car je fuis votre
Roi , donné de Dieu , Se fuis feul qui le puis véritablement
légitimement dire. C'eil: pourquoi je ne veux être en cette Monarchie, que ce que j'y fuis, n'y pouvant fouhaiter auffi plus
d'honneur ou plus d'autorité.
Favorifez donc , èc je vous en prie ( mes bons Sujets ) ma
droite intention , qui ne tend qu'à faire reluire de plus en plus
Ja gloire de Dieu, notre fainte Religion Catholique , Apof!:olique
Romaine , à extirper l'Hérélie en toutes les Provinces
de ce Roïaume , y rétablir tout bon ordre èi. règle , foulagcr
mon pauvre Peuple , tant opprefle , & relever mon autorité ,
abbaiflee injuftement ; je le defire, non pas tant pour mon intérêt particulier , comme pour le bien qui vous en redonde-

&

&

&

&

ra à tous.

de gouverner Se commander aux homLe profit que vous & les
,
douce domination de
&c
vôtres en avez tiré , fous la légitime
mes Prédécefleurs , vous convie aflez à louer fa divine Majefté
de vous y avoir fait naître , èc fous un , lequel étant de la même
race , n'a pas feulement hérité de la Roïauté , mais du même
plus grand zèle, s'il fe peut, à augmenter la gloire de notre
à vous conferver tous ; comme je vous promets
bon Dieu
que mes actions le vous confirmeront.
Ce que la malice du temps a enraciné de mal en mes Provinces , ne me doit être tant attribué , non que je m'en veuille
du tout excufer , comme à la négligence , &c par avanture à aucuns autres défauts , de ceux qui par ci-devant m'ont affifté ;
à quoi j'ai déjà commencé de mettre ordre , ainfi que vous l'a-

Entre toutes

mes

&

la

les fortes

Monarchie

&

excelle les autres.
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Vez va. Mais je vous afliircrai bien que j'aurai tellement l'œil
fur ceux qui me ferviront à l'avenir , que ma confcicnce en fera
déchargée , mon honneur accru , 6c mon Etat reftauré au conforcera ceux , lefquels
tentement de tous les gens de bien ;
toutefois , contre la raifon , ont mis leur affeclion en autre endroit qu'au mien , de reconnoicre leur erreur.
Les témoignages font aflez notoires, &: même par aucuns
de vous autres qui vous y êtes honorés en m'y affiftant, avant
bon pied , j'ai
depuis que d'être votre P».oi , de quel zèle
toujours marché à l'extirpation de l'IIérélîe de des Hérétiques,
quoi j'expofcrai plus que jamais ma vie , jufqu'à une mort
certaine, s'il en eft befoin pour la défenfe Se proteètion de
notre fainte Foi Catholique , Apoftolique &; Romaine, comme
le plus fuperbe tombeau oîi je me pourrois enfevelir , que dans
les ruines de l'Hérélic.
Non-feulement les Batailles que j'ai gagnées , mais cette
grande Armée de Reiftres , de laquelle fa divine bonté m'a
choiii à l'honneur de fon laint nom &: de fon Eglife , pour
en rabbattre la gloire , en eft une fuffifante preuve , de quoi les
trophées ôc dépouilles en demeurent à la vue d'un chacun.
Se trouvera-t-il donc des efprits fi peu capables de la vérité
qui puiflcnt croire que nul foit plus enflammé à vouloir leur
totale extirpation , ne s'en étant rendu de plus certains effets
que les miens ?
Et quand l'honneur de Dieu, qui m'eft plus cher que ma propre vie , ne me fcroit en telle recommiandation , de qui cft-ce
que les Hérétiques occupent
diffipent le patrimoine ? de qui
eft-ce qu'ils épuifcnt les recettes ? de qui alienent-ils les Sujets ?
de qui méprifent-ils l'obéiflance? de qui eft-ce qu'ils violent le
refpccl, l'autorité &: la dignité ?
je ne voudrai pour le moins
autant que nul autre leur ruine ? Delîllez vos yeux ôc jugez chacun de vous quelle apparence il y a.
La réunion de tous mes Sujets Catholiques, par le faint Edit
que j'ai depuis peu de mois fait , l'a aflez témoigné ,
que rien
n'a eu plus de force en mon ame, que de voir Dieu feul honoré, révéré &c fervi dans mon Roïaume.
Ce que j'eufle continué de montrer, comme je le ferai toujours au péril de ma vie , fans cette divifion qui arriva de Catholiques , incroïable avantage au Parti des Hérétiques, m'aïant
empêché d'aller en Poitou , où je crois que la bonne fortune
ne m'eût non plus abandonné qu'aux autres endroits, dont, grâces
à Dieu , mon Etat en a tiré le fruit defiré 6c néceflaire.
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Encore que vous n'obmettiez , comme j'ellime, aucun point
qui regarde Ja reftauration èc la réformation de ce Roïaume ,
Harangue
D'HtNKi III. ^^ ^°"^ témoignerai-je par quelques-uns de ceux que je recon
nois des principaux, combien je fuis très difpofé , non-feulement par ce que j'en dirai maintenant , mais par les efiets qui s'en
cnfuivront, à les embraller tous , comme je dois le jugeant très
requis pour la néceffité que nos âmes , nos honneurs èc cet
Etat, en ont.
jrgj^.

,

L'extrême ofFenfe que notre Dieu reçoit journellement des
juremens &c des blafphêmcs, qui lui font fi déplaifans ,
à
moi tant à contre-cœur , me tait vous convier tous de n'oublier
en vos caïers la punition de jufte châtiment qu'ils méritent , ce
que je defire , fans exception ni de qualités ni de perfonncs.
La recherche
punition de la fim.onie ne fera, ainfi que doivent tous bons Chrétiens, auiîi oubliée , ni l'ordre requis en la
vénalité des Offices de Judicaturc Se multiplicité defdits Offices
étant indigne &; trop grievc à mon pauvre Peuple , à qiioifans le
trouble qui commença enll'année quatre-vingt-cinq, j'y avois de
mon propre mouvement mis ordre; j'en attendrai de vous les
faintes &C bonnes ouvertures pour les bien cmbraflcr.
Comme à la diftribution & provifion des Bénéfices & Offices de
Judicature Se des autres honneurs, charges, états, dignités ôc
autres Offices de mon Roïaume, il va auffi de ce que j'ai le plus
cher, qui cft de mon ame, de mon honneur, de la confervation &c fplendcur de l'Etat Se de la bienveillance de tous mes Sujets envers moi. Afin d'y fatisfaire dignement, je prendrai un
temps déformais , dont l'on fera averti pour plus mûrement y
penfer
les départir , avec autant de confidération des mérites d'un chacun , que Dieu m'y oblige, la raifon le veut , ma
réputation m'y aflraint &L le bien que je veux à mon Etat. Vouhonlant que ci-après chacun tienne de moi feul les biens
neurs qu'ils en recevront Se s'y adrellent, puifqu'ils en viennent,
leur donnant plus que jamais tout facile accès vers moi, félon
que je réglerai mes heures pour cet effet.
Auiîi , je fcmons tous mes Sujets de fe réfoudre à apporter autant de droiture, d'affection & fidélité, aux fonctions dont je
les ai pourvus ou pourvoirai, qu'il fera requis pour la décharge
de ma confcience Se de la leur ; à quoi je ne fuis pas réfoTa
d'endurer dorénavant aucun manquement.
M'afti-aicinant par ferment d'ici 6c déjà , de ne donner jamais de réferves de quoi que ce foit , révoquant celles qui onc
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été ci-devant obtenues , les déclarant déformais toutes de nulle
îTssT"
valeur , n'entendant plus y être oblisié , comme chofe qui pou- „.
Harangue
^ a.
rr
J.
vant convier a vouloir ou pourcnalier la mort d. autrui , elt trop d'Henri iil
damnable , de pour moi ôc pour ceux qui les impetrent.
Je déclare auHi que je ne donnerai plus de furvivances , me
remettant , pour celles qui font accordées , à en faire comme
vous m'en confeillcrez.
Il eft très néceflaire de régler les évocations , les grâces , réque la juftice foit plus prompte &c
milîions àc abolitions ,
du
Peuple,
Se les crimes foient exactement
moins à charge
s

1

•

1

•

1

&

punis.

Vous

n'oublierez

auffi

l'enrichiilement des Arts

J'embelliiîèment des Villes de

&

Sciences

mon Roïaume règlement du com,

merce & de la marchandife , tant de la Mer que de la Terre ,
retranchement du luxe &: des fuperfluités , èc taxation des chofcs , qui font montées à un prix exccffif.
Le rafraîchiflcmentdes anciennes Ordonnances, concernant
l'autorité èc la dignité du Prince fouvcrain &: la révérence qui lui
eil: due de à fcs Magistrats , fera embralfë par vous , ainii que
la raifon le veut.

La jufte crainte que vous auriez de tomber, après ma mort,
fous la domination d'un Roi hérétique, s'il advenoit que Dieu
nous fortunât tant que de ne me donner lignée , n'eft pas plus
enracinée dans vos cœurs que dans le mien.
Etj'attcfle devant Dieu, que je n'ai pas mon (alut plus affecté , que j'ai de vous en ôter
la crainte
l'efFet ; c'cit pourquoi j'ai fait principalement mon faint Edit d'union ,&: pour
abolir cette damnable Héréfie ; lequel encore que je l'aie juré
très faintemcnt &; folemnellement en lieu
devant celui qui
apporte toute conftance à tenir irrévocables les bons &C fiints
fermens , je fuis d'avis pour le rendre plus ftable , que nous en
fafîions une des Loix fondamentales du Roïaume ,
qu'à ce
prochain jour de Mardi , en ce même lieu
en cette même ôC
notable AlFcmblée de tous mes Etats, nous la jurions tous , à
ce que jamais nul n'en prétende caufe d'ignorance.
Et afin que nos faints defirs ne foient vains par la faute de
moïens , pourvoïez-y par les confeils que vous me donnerez ,
d'un tel ordre que comme le manquement ne viendra point
de moi, il ne vienne auiïï du peu de provision que vous y aurez apporté, à ce que les effets de notre bonne volonté réuf-
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Par mon faintEdit d'union, toutes autresLigucs, que fous mon
autorité , ne fe doivent fouflTir&; quand il n'y leroit aiïcz claire_^
r
r
ment porte , ni Dieu , m le devoir ne le permettent èc lont
rormel,

^

ment

I

contraires

menées

;

1

1

car toutes Ligues , aflociations , pratiques ,
, levées d'Jiommes &; d'argent ,
récep-

&

intelligences

,

tion d'icelui

de Roi ,
Majefté ,

•

'

tant dedans que dehors le Roïaume font actes
en toute Monarchie bien ordonnée , crimes de Lezefans la permiffion du Souverain.
,

&

Voulant bien de ma propre bouche , témoignant ma bonté
accoutumée , mettre fous le pied , pour ce regard , tout le paffé, mais comme je fuis obligé, & vous tous , de conferver la
dignité roiale , déclarer que je confirme dès-à-préfent pour
l'avenir ( après que la conclufion fera faite des Loix que j'aurai
arrêtées en mes Etats ) atteints ôc convaincus du même crime
de leze-Majcfté , ceux de mes Sujets qui ne s'en départiront
ou y tremperont fans mon aveu , en la forme due , fcellée de
mon grand fccau.
C'ell en quoi je m'afTure que vous ferez autant reluire votre
fidélité

,

me

cette belle

&

confeillant &: requérant de rafraîchir &c fortifier
ancienne Loi, enracinée dans le cœur des vrais

François, qui les défend. Ce qui fera mis par paroles claires ,
exprefîcs. Je me le dois
à mon Roïaume , 6c vous me le
devez ,
à l'Etat que vous repréfentez ,
je vous en fémons
devant le Dieu vivant.
Par le palfé , le bel ordre
police exaftement obfcrvé entre les gens de guerre , apportoit une admiration
terreur de
notre Nation
même une particulière bi honorable gloire à la
NoblclTe Francoife.
Maintenant racquerons cet honneur , dont nous avons été remarqués fur tous autres Roïaumes. C'cft àquoi je me veux autant
que
peiner ; faites-en de même, à ce que l'ire de Dieu s'appaife,
nos forces foient pour conferver l'Etat, &; non pour le détruire
de foulagcment à mes
donnant tant de contentement
Gendarme
ou l'homme de pied
Sujets, qu'ils défirent autant le
pour leur Hôte , comme ils les craignent Se les ont en horreur avec très grande raifon.
Il me fâche infinim.ent, que je ne puis maintenir ma dignité
roïale &; les charges néceflaires du Roïaume , fins argent. Car
c'eft ce qui me paffionne le moins en mon particulier , que
d'en avoir, mais c'eft un mal aéceflaire la guerre auffi ne fe
peut dignement faire fans finances, £v puifque nous femmes
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en quelque chemin d'extirper cette maudite héréfie ,
ioin de grandes fommes de deniers pour
parvenir,
quelles

,

il

ne faut point déguifer

efl

be-

fans lef-

y

la vérité, les

iWccs feront plus
èc touteiois il ne fe peut

a notre dommage qu'a notre profit ,
faire aucun bon exploit fans en avoir.
Je me promets donc que de ma part , n'y voulant
gner

il

rien épar-

vous y apporterez par effet le zèle que vous m'aviez toujours afluré porter au fervice de Dieu
au bien de l'État.
C'ell: pourquoi il faut , vous faifant voir par
le menu le fond
de mes finances, que vous aïez la confidération que
remontra
le Sénat Romain à un Empereur
, lequel , comme je voudrois
defiroit de fupprmier tous les fubfides
, lui difant que c'étoicnc
les nerfs & les mufcles
, qui contenoicnt le corps de l'Etat
&C
ieiquels étant ôtés , il venoit à fc diflbudre
délaifcmbler.
Et toutefois je dirai que plût à Dieu que la néceiîité
de mon
Etat ne me contraignît à en avoir ,
que je pufTe faire tout d'un
coup ce beau préfent à mon Peuple ,
que ma vie s'en abrefeat , ne délirant vivre qu'autant que je ferai utile au
,

&

&

&

&

fervice

')eu

de

èc à votre confervation.

,

Quant au

de l'ordre requis en mes finances , tant pour
Peuple, foit fur le nombre effi-éné des
qui y font , ou pour les autres particularités je
m'af,
refte

jP"l'igcmpnt
J?
Officiers

,

démon

lure que vous
y aurez l'égard néceflairc , par les propolîtions
que vous m'en ferez , comme étant l'un des principaux
pivots
iur lequel
nous 6c tout le général de l'Etat fommes

&

en bonne

partie appuies.
Aulli va-t-il de nos âmes de pourvoir
aux dettes que je n'ai
pas toutes faites
Icfquelles étant celles du Roïamue , vous en
,
devez avoir le foin , à quoi la foi publique
la prud'liommie obli^
ge les hommes ; vous verrez quelles elles
font.
Le Roi étant le tableau fur lequel les Sujets
apprennent à fe
former , c eft pourquoi avec mon inclination
naturelle, je m'^C.

&

&

trai^peined établir un

mailon

,

tel

qu'ils ferviront

démon Roïaume.
Or afin de vous

Règlement en
de patron

fie

ma

& en ma

perfonne
d'exemple à tout

le refte

témoigner par effet ce que vous pouvez deiircr de moi ,
aue j'ai très gravé dans l'ame pour le
,
regard de cette célèbre Airemblée ( aïant pris
l'entière réfolution fur vos caïers, que je vous prie que
ce foit au plutôt
avec vos bons avis
confeils , félon que je vous le déclarerai
;e lendemain en l'Eglifc
à ce que moi
)
tous mes Sujets
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fâchent
tiennent pour Loi inviolable &c fondamentale ,
nul
n'y
que
puifle contrevenir qu'à fa honte
infamie ,
qu'il
„
Harangue
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defer•d'Henri III. ^^^ ^°^^ déclare pour jamais crimmei de leze-Majclte
teur de fa Patrie, ains l'embraiïè de tout fon pouvoir ; je me
veux lier par ferment folemnel fur les faints Evangiles
tous
les Princes, Seigneurs
Gentilshommes qui m'alliftent en cet
office , avec vous les Députés de mes Etats, participans enfemble au bienheureux Myftere de notre Rédemption , d'obferver
toutes les chofcs que j'y aurai arrêtées, comme Loix facrées ,
fans me réfcrver à moi-même la licence de m'en départir à l'avenir, pour quelque caufc, prétexte ou occafion que ce foit ,
félon que je l'aurai arrêté pour chaque point, 6c l'envoïcr auffitôt après par tous les Parlemens
Bailliages de mon Roïaume
pour être fait le femblable , tant par les Eccléiiaftiques , la Nobleilè , que le Tiers-Etat, avec déclaration que qui s'y oppofera , fera atteint ôc convaincu de même crime de leze-MaJ*Tgg
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jefté.

Que s'il femble qu'en ce faifant , je me foumette trop volontairement aux Loix dont je fuis l'auteur ,
qui me difpenfent
elles-mêmes de leur empire , èc que par ce moïen je rende la
dignité roïale aucunement plus bornée &i limitée que mes Prédécefîeurs ; c'eft en quoi la vraie générolité du bon Prince fe
connoît , que de dreflcr fes penfées Se fes adlions félon la bonne
Loi,
fe bander du tout à ne lailîcr corrompre. Et me fuffira de répondre ce que dit ce Roi à qui on remontroit qu'il
laifTeroit la Roïauté moindre à fes Succelîeurs , qu'il ne Tavoic
reçue de fes Pères , qui eft qu'il la leur laiiFeroit beaucoup plus
durable
plus afîlirée.
Pour finir mon difcours , après avoir ufé de l'autorité &: du
aux prières ,
commandement , je viendrai aux exhortations
vous conjurerai tous par la révérence que vous devez à Dieu,
qui m'a conftitué fur vous , pour vous repréfenter fon image ,
parle nom des vrais François , c'eft-à-dire, de paffionnés amalégitime , par les cendres 6c la
teurs de leur Prince naturel
mémoire de tant de Rois , mes PrédécefTeurs , qui vous ont /î
doucement
heureufement gouvernés , par la charité que vous
otages qu'elle a de voportez à votre Patrie , par les gages
tre fidélité, vos femmes, vos enfans
vos fortunes domeftiques, que vous embrafliez à bon efcient cette occafion, que
vous vacquiez du tout au foin du public , que vous vous uniCfiez
ralliez avec moi pour combattre les défordres ôc la cor-
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M^Sruption de cet Etat, par votre (liffifance , par votre intégrité,
harangus
par votre diligence , banniflant toutes penfées contraires , Ôc n'y
o'Henri iiL
apportant, à mon exemple , que le feul deiir du falut univerfel,
auiîî aliénés que moi de toute autre ambition, que celle de bons
Sujets , comme je n'ai que celle de bon Roi.
Si vous en ufez autrement , vous ferez comblés de malédictions , vous imprimerez une tache d'infamie perpétuelle à votre mémoire ; vous Ôterez à votre poftérité ce beau titre de
fidélité héréditaire envers votre Roi, qui vous a été fi foigneulaifle par vos devanciers.
fement acquis
Et moi je prendrai à témoin le Ciel èc la Terre, j'attefleraî
des hommes , qu'il n'aura point tenu ni à mon
la foi de Dieu
foin , ni à ma diligence , que les défordres de ce Roïaume n'aienE
été réformés ; mais que vous avez abandonné votre Prince légitime, en une fi digne , fi fainte &C Ci louable adtion.
Et finalement, vousadjourneraiàcomparoître au dernier jour
devant le Juge des Juges , là où les intentions èc les pallions
fe verront à découvert ; là où les mafques des artifices ôC
des diiîimulations feront levés pour recevoir la punition que
vous encourriez de votre défobéiflance envers votre Roi , 6c
loïauté envers fon Etat.
de votre peu de générofité
Jà , Dieu ne plaife que je le croie , mais plutôt que vous vous
gouvernerez
, comme je me le promets de vos prud'hommies ,
y
afre£lion &c fidélité, &C vous ferez œuvres agréables à Dieu , Se
à votre Roi , vous ferez bénis de tout le monde , ôc acquerrez
la réputation de confervateurs de votre Patrie-

&

&

&

&

yîvenijfement.

J\ Près

Roi eut parachevé , Monfieur le Garde des
Sceaux (i) commença à faire une remontrance à l'Aflemblée,
pour plus ample déclaration de l'intention de Sa Majefté , de
que

le

il avoit commandement de ce faire. La fomme de fa
remontrance tendoit à ce but
que le Roi fe fentant être par
la Providence divine légitimement & par droit fuccelîîf , appelle au gouvernement du Roïaume , &: pour être vrai père ôC
tuteur de fon Peuple, il fe vouloir par effet déclarer & montrer tel indifféremment à tous , fe départant à un chacun , tout

laquelle

:

ainfi

comme

monde

le Soleil

univerfel

(i) François

,

fe

petites

de Montholon.

communique à

toutes les chofes

ou grandes.

Yoïez

3uffi

M.

de

Thou

,

M

livre cité

plus haut.
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Qu'aïant mis à part toutes raifons particulières ,
s'étattt proic88.
nécelîités
de
^"*^
l'Etat
'^^"^
^^
^^^^
^^^
^^
»
, il avoir
Harangue R°^^ P^"""
»»'Henri III. tait cette convocation, de laquelle on devoit, à l'exemple de
femblables dupafle, efpércr quelque grand bien 6c rétabliflcment
de la Monarchie, pour les fondemens de laquelle , Dieu de fa
bonté, avoit depuis i ioo ans, qu'avoient régné foixante
un

^

&

Rois

,

choifi la naturelle fucccflion d'iceux

imprimé

:

efquels aufli

il

avoir

Religion Catholique, Apoftolique
Romaine , de laquelle depuis tant de fiecles aucun Roi
n'avoit fourvoie. Que par cette forme d'Aflèmblée ( en laquelle
Dieu avoit été invoqué ) les convocations des Peuples chrétiens avoient de tout temps été eilimées dignes d'une fpéciale
alïïftance ; comme il fe pouvoit remarquer par la révérence en
laquelle fe fit l'Aflembléc tenue à Magonce , du temps d'un
des grands Rois Prédéccflcurs de cette Couronne , oîi les Prélats 6c Evêqucs tcnoientle premier rang , lifoient le faint Evangile , avec les Canons 6c Conftitutions des Saints Pères. Les
Abbés 6c pluficurs bons Religieux tenoient le fécond rang, interpcllans la bonté de Dieu; puis fuivoient au troifieme, les
Comtes &C les Juges , qui expofoicnt les maux , propofoient les
remèdes , 6c avec tous les autres , cherchoient le fecours de Dieu.
Que fi aucuns d'eux y apportoit une pareille volonté , le Roi
efpéreroit que les efl-cts convenables s'en enfuivroicnt.
Il alléguoit , pour la confirmation de fon propos , l'exemple
de Jofué qui allembla , avant fa mort , le Peuple , pour l'exhorter à l'obfervation de la Loi de Dieu; de Salomon, quand il
dédia le Temple ; d'Afa , Roi de Juda , lequel aflcmbla les Etarsdu Peuple pour y faire entr'autres actes, ordonner, que quiconque n'embraiîcroit le fervice de Dieu 6c fa Loi , feroit
mis à mort. Joignant à ces exemples la longue ufance obfervée es quartiers de cette Monarchie , même du temps de ceux
qu'on appelloic les Sages ou Prêtres des François , qui faifoienc
des convocations 6c afTemblées , efqtiellcs ils traitoient ce qui
appartenoit ad facra & jura , qu'on pouvoit interprêter de la
le zèle

&. ferveur

de

la

&

piété 6c de

la jufticc.

Ce qu'avoient fuivi nos Rois très anciens , pour
Roïaume un perpétuel 6c inviolable fondement ,

établir en ce

qui

eft celui

Religion , ajoutant ces mots pris de Saint Paul
& fundamentum aliud nemo potefl ponere.
Que l'autorité 6c obéiflànce ducs aux Rois ne pouvoient être
ijéparées de la Religion , comme auilî Saine Paul appelloit cela

de

la vraie

,.
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qui potejîaù Deirejîjlit^ voluntati

Dei

refifiit

À cela fervoient les exemples du premier Roi très Chrétien ,
de Childebert , Gontran , Clocaire fécond , Dagobert premier.
Pépin, Charlemagne, Louis premier, Charles deuxième , ôt
de plufieurs autres , qui avoient principalement vifé en telles convocations à l'honneur de Dieu , &; des chofcs Eccléfiaftiqucs
,
fuiyant le dire du Sage,/'^r me reges régnant , Se aufli que les Rois
doivent faire tranfcrire la Loi de Dieu, &: la lire tous les jours
de leur vie.
De telles AfTemblées avoient jadis réuiîî avec heureux fuccès,
hs affaires de l'Etat de France , comme il fc pouvoir remarquer en l'Aflemblée des Etats faite après la mort de Charles
,
furnommé le Bel, & du temps du Roi Jean, pour fa rançon
l'acquit de (es dettes , comme auffi du temps de Charles

^"^
150b.
^à^^^V^l

&

huit.

Delà, remontant r.ux quatre Monarchies des Affiriens, Per& Romains , remontra , fclon ce qu'en dit Saint Auguftin
en la Ciré de Dieu , que ces Monarchies aïant eu le temps de
leur établifTement , félicité & progrès par la même divine Providence, elles avoient été conduites à leur fin; qu'il ne doutoit
toutefois que les vcrtueufes adions & déportcmens des homles

mes avoient

été la caufe des

heureux fuccès qu'elles avoient eu.
la décadence étoit venue , lorfqu'il n'y
avoir fuffifince, ni d'hommes, ni de mœurs.
Aïant accommodé ces exemples à la France , remontra que
je Roi vouloir imiter ce grand &: canonifé
Roi Saint Louis ,
l'un de Ces Prédéceflcurs , lequel retourné de fon
voïage d'Outremer ,
trouvé fcs Etats anéantis , fans ufcr d'autre délai
,
les rétablit. Exhorte donc le Clergé
, premièrement à prendre
a cœur les effets de cette Aflcmbléc pour purger
ôter la
,
très dangercufe déformation qui eft mife en
leur ordre Ecclélîaftique ; à l'exemple de l'une des deux plus célèbres
Aflcmblées
tenues à Paris , en laquelle fut deftitué un Evêque nommé
Saphorac ; à l'exemple auffi des grands
Saints Perfonnaees ,
dont l'Eghfe honore ( difoit-il ) les reliques qui les devoit
,

Comme aufli finalement

&

&

&

&

inciter

<à remettre
fus la fplendeur
dignité Eccléfiaftique ,
reprenant pour ce faire la'fource &; origine des établifTemens
contenus dans les faints Conciles, Décrets
Conftitutions de

&

l'Eglife,

comme

on recourt

il

fe

à la fource.

fait

lorfqu'étant les ruiffèaux troublés,

Que

fi

la doctrine

^

prédication due

/
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au Peuple leur eût été foigiieufcment adminiftrée, tant d'héréfies £c vices de notre temps n'eullent jamais pris fondement en
Harangue
défobéifrance
Roïaume , non plus que le mépris des Loix
DrtENRI 111. ^e
T-.
O
T
o
AjT
-/T
Juges
oC
Magutrats.
les
beigneurs,
tant envers le Roi , que
Que l'obéillance eft alors feulement vraiment fue , quand elle
eft par les prédications , inftruibions &Z exemples des Pafteurs
prêchée Se gravée es cœurs des Sujets. Alléguant ce partage
de l'Ecriture , Fivus eji fermo
, & efficax , penetrabilior
omni gladio ancipiti. La parole de Dieu eiî vive éc d'efficace ,
'

gj^

'

&

'^

•

t

•

1

Dû

plus pénétrante que tout glaive à deux tranchans.

Que

le

Roi

par fes Edits &: Ordonnances , excités
,
n'en avoit reconnu le fruit qu'il en
qu'il
mais
devoir,
à leur
cela fe plaignoit des injuftes provifions , des incaavoit efpéré.
pables admiifions aux Charges Eccléfiaftiques , de l'ambition ôc
avarice , de la multiplicité des Bénéfices contre les Canons ôc

fouventefois

les avoit

A

de la non réfidence aux Charges de l'Eglife, au mépris du Droit divin , des corruptions 6c dépravations des
de leurs règles &; difciplines , prefque perMonafteres ,
dues , &; tellement diiîîpées , qu'il reftoit peu d'Ordres , où pluDécrets

;

&

fieurs

Moines

n'eufient

comme

oublié leurs promcfi^cs Se leurs

vœux.
Exceptant toutefois aucuns , qu'on pouvoit appcller avec un
lefquels par la perfaint Perfonnage , Perles de Religion ,
fedlion de leur vie , bonnes œuvres , prières Se oraifons , avoient
furmonté les obfcurités Se brouillards de ce monde, pénétré
les nuages , Se fi près approché du Ciel qu'ils étoient , comme
dit Saint Bernard , injujurro cum Deo , avec des extafes Se ravifTemens d'efprit, détournant par ce moïen l'ire de Dieu.
De ce propos , il adrefla Ion oraifon à la Noblefl"e , de

&

laquelle la vertu étoit célébrée par toutes les Hiftoires , leur
recommandant la piété, bonté ôejuftice, defquelles ils dévoient

donner l'exemple à
nir la main forte à

leurs Sujets
juftice

;

,

l'obéiirance au

Roi

,

Se à te-

Se leur aïant fort amplifié ce pro-

exemples prifes des Hifiioires , tant Païennes que
pos , par
tirées des Chroniques de France , s'efForça leur remontrer le
vice qui eft en cet Etat ; entre lefquels font les juremens Sc
blafphêmes du nom de Dieu , au lieu que le ferment ancien
des Nobles étoit de jurer feulement, foi de Gentilhomme, Sc
les

avec révérence , refpecb Se circonftances requifes,
ôe aux cas qui le méritoient
Leur remontra auffi les maux qui procédoient des duels

le faifoient

^
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en horreur à tous
févercment interdits par
eft

1508.
qui ont toujours été punis èc
harang-e
les faintes Loix. Qu'ils promettoient par leur oraifon ordinaire d'Henbi m.
de pardonner à ceux Icfquels les offençoient , qu'ils y étoicnc
obligés,
en le faifanc ils conferveroient èi. leurs amis
leurs perfonnes , participans au refte à la plus grande gloire

Chrétiens

,

&

&

qu'ils

mes

pourroient defirer

Se à leurs pallions.

iaite par le

Roi

la confervation

&

,

commander eux-mêvengeance leur feroic
fi importante
qu'avec
,

à favoir de fe

Qu'au

furptus la

fa Juftice, telle èc

d'eux-mêmes

,

en {croient

fatisfaits &i

conten-

tés. Il ajouta aux vices fuldits l'occupation des Bénéfices , des
Hôpitaux
Maladeries, fondés par leurs Prédéccfîeurs , leur
remontrant que c'étoit non-feulement abus , mais impiétés com-

&

mifes contre Dieu 5c fon Eglife. Et finalement leur recommanda
la fonction des armes , à l'exemple de leurs Ancêtres. Il remontra auflî au Tiers-Etat , que fon principal maniement étoit de
la Juftice
de la Police. Que les Juges tenoient en cet Etat
le premier rang , pour être la Juftice , fondemxnt
ftabiliiîemet de toutes Monarchies , Souverainetés èc puifi^ances , alléguant le dire de Trajan , qui , requis par le Roi des Parthes
de trouver bon que le Fleuve Euphrates fervît de bornes entre
leurs dominations , répondit que non pas les Fleuves , mais la
Juftice bornoit l'Empire Romain. Que les Roiaumes fans Juftice , n'étoient que brigandages.
Amplifia fort l'éverfion de la Juftice diftributivc , 6c les grands
abus qui s'y commcttoient, les longueurs, lubtilités
déguifemens de vérité qui s'y font , prenant comparaifon du Navire
qui battu
agité dediverfes tempêtes, cherchant le Port , n'y
peut aborder, empêché par les rencontres des écueils èc rochers qui l'ofix^nfcnt ; telle étoit aujourd'hui la mifere de ceux
qui pourfui voient la vuidange de leurs procès , par la fubtilité
des Parties, peu de zèle &: négligence des Juges, par tant de
délais , incidcns èc longueurs, efqucls Juftice n'eft pas exercée,
travaillée , êc fouvent bien égarée.
mais bien vexée
Que le particulier de plufieurs étoit caufe de ces malheurs ,
qui cuident par ce moïen accroître leur poftérité , mais lefquels
comblés de ruines &: mifercs , fentiroient le contraire.
Qu'à tels abus fe devoir rapporter la multiplicité des Offices»
qui prefîè le Roïaume , les mauvaifes mœurs &c ignorance de
plufieurs qui font en la Juftice ; de tous lefquels cas le Roi
avoit laiffé à fes Juges d'en informer , mais qu'eût autan: fer-

&

&

&

&

&
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non mander ,

le

,que le

mander

,

aïant été le tout infruc-

&

inutile.
tueux
Joignoit à la Juftice toute forte de Police des Cltoïens , aux
afraires dcfquels ils font liés enfemble , par fociété bien réglée
des Loix, chacun félon fa charge &; fonction. Mais que le
malheur ell: , qu'il fcmble qu'à cette heure les Loix ne foient
rien autre chofe , fmon papiers écrits. Il remarqua les fautes
inexcufables en i'obfcrvatioh des Loix, Polices èc Ordonnances faites pour la punition des jureurs , blafphémateurs , joueurs
perfonnes débauchées , ufuriers,injuftes acquéreurs,négociateurs
demauvaife foi , mal vivans, coutumiers d'aller es lieux prohibés , ôc tous tels autres vices , les débauches des Univerfités ,
licence de vie débordée , flms police ni conduite , que celle

k

des mauvaifes mœurs , pépinières des troubles Se
féditions qui renverfent les Roïaumes &c bonnes Républiques.
Ajoutant une férieufe exhortation à remédier à tous ces maux.
Remontra les grandes dettes du Roi, fcs grandes diligences

qui

&

eft prife

hafard à faire

La

guerre aux Hérétiques

,

fa piété.

Religion,

dévotion à l'Eglife komaine. Les rares déportcmens , actions
confeils de la Reine, fa Mère. Et finit par la recommandation de l'union èc concorde en cette Aiïembiée , à l'exemple
d'Efdras , qui aflembla le Peuple 6c fcs Etats , après la captivité de Babilone, pour larédification du Temple , fi bien que

&

toute l'Afîemblée étoit comme un fcul homme.
Qu'ils aidalFent donc tous à la volonté du Roi, pour réédifier le Temple, qui eft l'Eglife de Dieu vivant, à ce qu'elle fût
remife en fon ancienne rcfplendeur.
Qu'ils obtinflent cette fignalée victoire , en fe vainquant eux-

pour fourenir fous l'obéiflancc du Roi , l'Eparticulier ÔC
glife Catholique , Apoftoiique 6c Romaine , & le
leur
tendoient les
qui
elle
,
général de tous ceux qui vivent eu

mêmes

5c s'unifîant,

bras.

jT

•

-1

f

nous verrons , diloit-il , avec la
première perfection de vraie obla
en
grâce de Dieu , cet Etat
fcrvance des faintes Conftitutions , en la Religion CathoHque ,
Apoftolique &: Romaine, &: toute bénédiction environnera cette

Que

s'ils le

faifoient ainfi

Monarchie, fous

l'autorité

,

de notre Roi

très

Chrétien.

Garde des Sceaux aïant parachevé , l'Archevêque de
du Roiaume , remerBourges
) fit , au nom de tous les Etats

M.

le

( I

(ï)

Renaud de

Beauiiç,

ciement
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ciement âu Roî , fur la propofition faite par Sa Majefté, à l'onverture de fes Etats , 6c pour la déclaration de fa bienveillan-

1588.

Harangue

fa harangue par le foula- d'Henki m.
prévoïoit
que
la France alloit prendre
gement
répit ,
,
de tant de travaux de défolation qui l'auroient depuis vingt
huit ans opprimée ; puifqu'ellc oïoit la voix de parole de fon
des graves fentences de
Roi , ornée de la Faconde d'Ulifle
Nellor , qui occafionnoit fes Sujets d'ouvrir leurs bras , pour
les jambes, comme un nouveau felui em'oraiïèr les pieds
Ciel
pour, avec i^es deux bras de jufenvoie
du
eux
cours à
,
clémence , foutenus du prudent confeil de cefte tant
tice
vertueufe &: renommée Reine, Dame de paix
de tranquilicé, la Reine , fa Mère , relever cefte piteufe France , languiffance , &c giflant à terre pérliFante , pour lui acquérir repos &C

ce envers

fes Sujets

&

,

commençant

qu'il

&

&

&

&

&

tranquillité.

L'exhortoit donc à faire exécuter hcurcufement la charge
que Dieu lui avoir donnée ; rcftaurant le genre humain qualî
perdu en fon Roïaume , &C s'acquérant ces beaux noms &C titres
magnifiques qui leur étoient juflemcnt dus), que l'Antiquité
avoit donnés à ce grand Hercule , Théfée, Se autres femblables
Héros Se demi-Dieux, comme enfans du Ciel, pour avoir fi
vertueufcment chafïe Se défait les Monftrcs , Géans Se autres
ennemis de Dieu Se du genre humain ; foulage le monde de
toutes foules Se opprcffions , remis Se reftitué la paix en leur
('

lîecle.

Pour la confirmation de cette exhortation , pafibit par les
exemples des grands Rois , Monarques Se Princes , commençant à Moyfe , qui froifïa les Egyptiens ; à Jofué , qui avoir
défait fept Rois 6c exterminé toutes les Nations Idolâtres de
ces belles Vallées de la Paleftinc Se Terre-Sainte ; à David
,
Manafles , Jofaphat Se autres bons Rois , qui avoient eu foin
du rétabliflement de la paix, 6c tranquillité pour leurs Peuples.
Nabuchodonofor , Cyrus , Darius , Artaxerces , qui avoient
ftatué 6c ordonné, que qui n'adoreroit le Dieu du Ciel, ainfi
en la forme qu'il étoit adoré par Daniel Se Ezras , il feroit
attaché à un arbre, coupé de fon propre jardin , 6c fa maifon
réduite en latrines publiques , en fignc d'infamie à celui qui
auroit voulu deshonorer le nom de Dieu. Octavian Augufte

&

avoit aiïbupi toutes guerres civiles , Se difpofé tout le monde
à la paix , pour réparer les voies pacifiques à la nailTànce de
notre Mellic 6c Sauveur ; s'occupoit jufqu'à la nuit à ouir les

Tome IL

Rrr
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plaintes de Ces Peuples, &; leur adminiftrcr juftice

, donnaiït
fancé
dépens
de
fa
aux
(voire
} audience à chacun. Qu'autant
Harangue
vitié en ùs méni'
D.'H£NRiiii. en avoit fait Vefpafian , quoique maladif
bres intérieurs ; lequel répondit à un de Ces Familiers , lui recommandant la confervacion de fa fanté, qu'il falloit qu'un
Empereur mourût debout ôc non couché. Le même avoit été
fait par Mithridate , Roi de Pont, commandant fur vingt-deux
Langues ôc Provinces ; lequel étoit tellement difpofé à ouir les
filaintcs de tous fes Sujets , qu'il apprit toutes ces différentes
angues , &. fc contraignit, pour mieux contenter [es Sujets,
a les parler. Qu'autant en avoit fait Crafllis , commandant à

1588.

&

Grèce, pour les Romains , apprenant les divers diale(£les de
la Langue Grecque , pour faciliter fes audiances, & répondre
aux Sujets en leur même langue. Ces mêmes effets avoient
rendu tant louable le Roi Salomon ; & appliquant cet exemple au Roi Ainfi , votre Majcfté, Sire , ( difoit-il) qui dès
fes jeunes ans a été touchée de l'efprit de fapience de Dieu ,
comme ce même Salomon , pour régir & gouverner vos Peuples ; & ainfi que le jeune Aigle oifeau célefte fortant du nid ,
la

:

,

,

pouffé de la vigueur èc générofité de vos Ancêtres, avez porté le foudre du haut Dieu jufques fur le front des ennemis
de la vôtre , les chafïant jufqu'aux exde fa divine Majcilé ,
trémités de votre Roïaume , ôc dans les Villes de leurs retraites , n'épargnant votre propre vie, pour l'honneur de Dieu &c
repos de votre Roïaume; votre Majefbé, dis-je, a pour comble de fageffe , joint l'expérience èc connoifîance de diverfes

&

d'hommes , de Nations ôi Villes ( comme Homère a
de ce fage UlifTe ) , & à ce propos amplifia fort l'élection
du Roi , au Roïaume de Pologne , &c fa prudence &; fagefle
Suifles dernière veen la dillipation de l'armée des'Reiftres
nue en France ; concluant par une certaine efpérance , que
repouffous un fi bon ôc fi grand Roi , fe verroit réprimée
fc
verroicnt
foumis
fée l'audace des Hérétiques , qui enfin
fous le joug &c obéiffance de Dieu , de l'Eglife Catholique de
fortes
écrit

&

&

de leur Roi
ment que ,

fe verroit la paix

;

&

la silreté univerfelle

,

telle-

comme es jours de Salomon , chacun mangeroit
fa treifon pain S.-C fes fruits en patience , fous fon figuier
Temples feroient reftaule le fervice de Dieu , les Eglifes

&

&

:

rés &c réédifiés

ni tambours;
vert à

;

le

les Villes fe

verroient libres

Temple de Guerre fermé,

un chacun

,

Juflice ôc

,

fans arquebufiers

celui de la Paix ouPaix s'entr'embrallèr , fleurir les
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Loix , abonder la charité encre les hommes , 8c par un même
confentemenc &: union de Religion , fous un même Dieu 6c
Koi , feroit commencé çà bas le règne de Chrift , idée èc
exemplaire de ce Roïaumc célelle, auquel nous afpirons tous:
ajoutant, au nom de tous, cette prière Vive Rex in fempiternum ; vivez , Roi , difoit-il , vivez éternellement ; vivez cà bas
:

les ans de Neftor , voire ceux d'Arganthonius
, Roi de Gadar 5 qui vécut neuf vingt ans; vivez par repréfentation Se fuite
de longue lignée ; vivez encore çà bas , par nom Ô: gloire vertueufe, qui ne mourra jamais; enfin, vivez là haut, au Ciel,
non comme Roi terrien , mais comme participant & cohéritier
du Roïaume de Dieu , auquel il appelle ceux qui ont bien ré^i
i<ts

^

Peuples çà bas.

Après, le Baron de Seneccy (i) , au nom de la Noblefle de
France, & le Prévôt des Marchands de Paris (z), Préfident
pour le Tiers-état firent en leur ordre ôc rang , remerciemens &
prières au Roi , tendant à même fin
; à favoir , de chafler l'hé-

_

réue,

&

reftaurcr l'état de l'Eglife Catholique Romaine, foulager le Peuple , 6^ rétablir la Roïaume
l'aflbupifTement
( par
des dividons ) en fa première dignité
fplendeur ; avec offres d'y cxpofer franchement
, librement
généreufemenc
fous fon autorité , jufqu'à la dernière goûte de leur
fang.
Le Mardi, iS Octobre 15S8, Sa Majefté
tous lesï)éputés encrèrent en la Salle, pour la féconde féance;
où le filcnce

&

&

&

Sa Majefté commença à dire ce qui s'en fuit
Meflieurs, je vous ai ci devant dit & témoigné, le jour de
Dimanche dernier , le defir que j'ai toujours eu de voir, de
mon Règne , tous mes bons
loïaux Sujets , unis en la vraie
Religion Catholique , Apoftolique &; Romaine , fous
l'obéiffait

,

:

&

lance

&

l'autorité qu'il a plu à

Dieu me donner fur vous.
pour cet effet , ordonné mon Edit du mois de
JuiUet dernier , pour être & tenir lieu de
Loi fondamentale en
ce Roïaume , pour obliger
nous
tous , 6c la poftérité ; en,
core que la plupart de vous l'ait particulièrement
juré ôc promis; néanmoins, à ce que cet Edit demeure
ferme 6c ftable
a jamais , comme fait de l'avis 6c commun
confentemenc de tous
les Etats de ce Roïaume , 6c à ce
qu'aucun ne prétende caufe
d'ignorance de l'efFence bL quaUté d'icelui , 6c qu'il foit
marque de la marque de Loi du Roïaume à jamais Je veux que cet
Et aïant

,

&

:

(i)
(i)

Claude de Beaufremonr.
La Chapelle-Marteau.
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'
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Edic

fi
,

faînt

,

foie

préfentemenc

lu à

haute voix

puis juré par vous tous en Corps d'Etats

,

entendu Je

; à quoi faire
ma fainte in-

premier , afin que
tention foit connue devant Dieu
devant les hommes.
Aïant le Roi fini , il commanda à Ruzé , fieur de Beaulieu
(i) l'un des Secrétaires de fon Etat, de lire à haute voix, la
déclaration que Sa Majefté avoit faite ce jour même , fur foti
Edit d'union du mois de Juillet dernier , dont la teneur s'en-

F

l'nontrerai l'exemple tout le

&

fuit.

DECLARATION DU

ROI,

fur fon Edit de l'union de tousfis Sujets Catholiques.

XIEnri par la grâce de Dieu, Roi
A tous préfens &: à venir. Salut.

de France &: de PoChacun fait aflez que
dès les premiers ans de notre jcunefTe , 6c même avant que
Dieu nous eût appelle à cette Couronne , nous n'avons rien
tant defiré , que de voir ce Roïaume repurgé de l'héréfie , ôc
tous les Sujets d'icelui remis à l'union de fon Eglifc Sainte ;
pour à quoi parvenir , nous n'avons épargné notre propre perfonne , ains l'avons fouvent expofée pour la manutention de
Romaine ;
depuis qu'il
la Foi Catholique , Apoftolique
a plu à Dieu nous élever en cette Dignité Roïale , tout ainfî
que nous avons fuccédé au nom èc titre de Roi très Chrétien
nos Prédéceiïeurs nous ont acquis par leur piété & va( que
leur ) , aufli avons-nous montré que nous étions héritiers de leur
zèle
afFe£tion, à l'honneur de Dieu, & accroiflèment de
fa Sainte Religion ; car rcconnoifTant le devoir auquel la charge que Dieu nous a commife fur fon Peuple Chrétien, & le
ferment que nous avons fait à notre Sacre , nous obligent
nous avons eflàïé ci-devant les voies les plus douces que nous
avons penfé pouvoir fervir à extirper leshéréfies de ceftui notre Roïaume , 6c réunir tous nos Sujets à ladite Religion CaRomaine, Mais enfin , aïant recontholique , Apofliolique
nu que la douceur ( dont pour quelque temps nous avions voulu ufer, efpér.^nt les rappeller au giron de l'Eglife ) n'avoit fer,

logne

,

&

&

&

&

Martin Ru;é , Seigneur de Beaulieu ,
,
de Longjumeau , Secrétaire d'Etat , Tréforier des Ordres du Roi, &c.
mort le i6 Novembre 1615 , & enterre à
Chilli. H <*toit deuxième fils de Guillaume
Ruzé , Receveur général des îinances , cji
(i)

«îe

Chilli

Touraine , & de Marie Teftu. Il avoit fuiHenri III en Pologne , lorfque ce Prince n'ctoit encore que Duc d'Anjou. Il n'eut
point d'enfans de Geneviève Arabi , H»

vi

femnie.
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leur obftination;

yoi
.

nous avons,

i5iS8.

depuis quelque temps, tenté de les ramener, par la force , à
déclarât.
l'obéiflance qu'ils doivent à Dieu Se à Nous, Se maintenant, doRoi.sor
^^**
penfons y pouvoir mieux Se plus promptement parvenir, par le ''^°"
moïen de la fainte Union que nous avons faite à nous , de tous
nos Sujets Catholiques , par notre Edit du mois de Juillet dernier, lequel eftimant devoir être à l'avenir l'un des principaux
fondemens de la confervation de ladite Religion Catholique,
que nous avons plus chère que notre propre vie , Se de la reftauration de notre Etat; l'autorité qui nous appartient, Se la
fidélité Se obéiflance à nous due par nos Sujets , pour le rendre plus ferme , ftable , Se à jamais irrévocable.
Nous avons , par le confeil de la Reine , notre très honorée Dame Se Mcrc , des Princes de notre Sang , Cardinaux Se
autres Princes Se Seigneurs de notre Confeil , ôc de l'avis Se
confentemcnt de nos trois Etats , aflcmblés Se convoqués par
notre commandement , en cette Ville de Blois , ftatué Se ordonné , ftatuons Se ordonnons. Se nous plaît , par ces Préfcntcs, fignécs de notre main , que notre Edit d'Union ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie , foit Se demeure
à jamais Loi fondamentale Se irrévocable de ce Roïaume , 6c
comme tel , vouions Se ordonnons qu'il foit gardé par tous
Sujets préfens Se à venir, Se que par eux il foit préfcntement
juré; fans déroger toutefois, ni préjudicier en aucune chote
immunités de notre Noblefaux droits , franchifes , libertés
fe ; enfemble de garder Se obferver toutes les autres Loix Se Ordonnances de ce Roïaume , concernant l'autorité qui nous appartient , Se la fidélité Se obéillance qui nous cft due par tous

&

nos Sujets.
Si

ces Préfentes, à nos Ames
gens tenant nos Cours de Parlement , Baillifs
ou leurs Lieutenans ,
à tous nos autres Juges

donnnos en mandement, par

£e Féaux

,

les

Se

Sénéchaux

&

Officiers

,

&

chacun d'eux, ainfi comme il lui appartien,
que ledit Edit ci-attaché avec la préfente Loi , ainfi foJemnelicment farte Se arrêtée en l'Aflemblée générale de nos
Etats , ils fafTent lire , enregiftrer , entretenir , garder 6c obferver inviolablement, comme Loi fondamentale (Se perpétuelle
dra

Se à

,

du Roïaume,

6c confervation d'i celui; contraignent Se faflent
contraindre à ce faire tous nofdits Sujets , par toutes voies juftes Se raifonnabjes , 6c procédant contre les infra£keurs d'icelIcs , par toutes les peines contenues aux Ordonnances fur ce
faites, félon l'exigence des cas.
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Donné

à Blois

,

en l'Aflcmblée des Etats

le

,

Mardi

dix-huî-

DÉcLARAT. tieme du mois d'0£l:obre , l'an de grâce , mil cinq cens
pu Roi, SUR tre-vinp;t ôc huit, &: de notre reo;nc , le quinzième.
T
°
'
&
>
iEdit d'Un.

qua-

,

JLj a ledure de cette déclaration aïant été
iembiablement à haute voix , l'Edit du Roi

faite par ce Secrétaire

,

lut

il

de fes Sujets Catholiques , vérifié en la Cour de Parlement le zi Juillet i 5S8
& après cette
letture , l'Archevêque de Bourges fit , par le commandement du Roi , une
exhortation aux Etats , fur le lerment folemnel , prêté par Sa Majefté
£c
par lui-même requis de fes Sujets , pourl'entretenement de cet Edit d'Union.
fur l'union

;

,

J_jA fomme de

cette exhortation (i) en revenoit à ceci

; que
Roi , à l'exemple des bons Rois d'Ifraël ,
qu'inftruction fut donnée à fes Peuples en ce ferment fi folemnel , par la bouche des Prélats de l'Eglife de Dieu ainfi que
dit le Prophète , que les lèvres du Prêtre gardent la fcience
& do£trine , & que le Peuple recherchera la Loi de Dieu de
fa bouche ) , il feroit préfentement entendre aux Peuples &

puifqu'il plaifoit au

(

&

folemnel
Etats la gravité &L conféquence de ce tant facré
ferment.
François Chrétiens, difoit-il , ici difpofés à ce faint œuvre,
compofés de tant de grands Princes , Cardinaux , Prélats ,
Gentilshommes , Nobles, 6l autres duTiers-état, de toutes fortes de dignités èc qualités, humiliez- vous fous la puilTantc
l'effet ik. qualité
main de Dieu, reconnoiffcz fa grandeur ,

&

du ferment que vous lui allez prêter.
Et là-defTus , par un long difcours , montra comment Dieu
eft la vérité même ; que l'homme eft menteur ; traita des diverfes efpeces de mentir ; que Dieu feul aflure les paroles èc
tous fcrmens fe doivent rendre à
Dieu vivant, comme il avoir été
du
nom
au
Dieu,
fe faire
ordonné au Peuple , dès les premiers fieclcs ; que Dieu s'accommodant aux hommes , avoit juré par foi-même ; qu'il n'y
a rien plus véritable que Dieu ; que de-là s'enfuit , que qui emprunte faufîèment le nom de Dieu en fon ferment , & avec
intention de mentir , comme il a invoqué le Dieu vivant, par
lequel nous vivons , audi pour le mépris de fon nom , s'acquerc

promeffes des

&

(i)

hommes ; que

Mr. de Thou rapporte

cette exhortation de

liere, dans fon Hiftoire, liv. ji.

Renaud Je Beaune, prefque

tou:e ca-

çà bas

mort,

la

comme
Que

D

E
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l'autre fîecle

,

la

E.

^03

damnation éternelle,

15S}).

avint jadis à Ananias 6c Saphira.
déclara
telle obfervation fc garde en tout ferment, voire es do Roi, sur
affaires privées 6c particulières des hommes , quand on jure , '•'^dît d'Un.
il

ou pour repouflèr une notable calomnie, ou pour terminer une
qui autrement ne fe peut décider ; mais que plus féell,e4e devoit garder au ferment qui fe rend à Dieu,
avec lui , en fon alliance même &: confédération. Que tî
celui qui faufle le ferment aux hommes , cfl; tenu pour Méchant , que dcvie;idra celui qui rompra la foi cc alliance qu'il
a jurées avec Dieu.
Que Jérémie enfeigne , qu'il faut que le ferment fe fafîe au
nom du Dieu vivant , en vérité , en jugement
en jullice
en vérité, parccque nos paroles foi>t appuïées fur la vérité même , qui eft Dieu àc partant doivent être véritables
non
menfongeres ; en jugement, parcequ'il faut confidérer ce que
Ton jure , 8c la qualité de la chofe pour laquelle on jure , pour
affaire

,

veremcnt

&

&

:

&

,

en juftice , parcequ'il faut que nos fermens , &: ce
pour quoi nous jurons , foient juftes , ne foient contre l'honneur
de Dieu , ou ne tendent à la aeftru£lion ou fcandale de nous ,
ou de notre prochain.
confidérez , Chrétiens, la juftice du
Jugez donc, jugez
ferment qu'allez préfentement faire à Dieu , afin de l'obferver en toute vérité Se conftance. Se que le malheur dû aux parjures Se contempteurs du nom de Dieu , ne vienne fur vos
l'obferver

;

&

ce CCS.

Vous

Dieu voavec
fon
Epoufe
fon
Eglife
qu'il
a
acquife
par
,
,
fon Sang , avec tous fes enfans régénérés d'un même fang , lavés d'un même Baptême , appelles au même héritage des Cieux,
nourris de même pain Se de mêmes Sacremens en la Maifon
de Dieu, qui eft l'Eglife Chrétienne.
tre

jurez préfentement l'Union Chrétienne avec

Père

Et de - là prend argument d'amplifier que c'eft que cette
Eglife, non bâtimerft matériel &c de pierres ( comme nous appelions, dic-il, métaphoriquement les Temples, parcequ'ils rcpréfentent la congrégation des Chrétiens), mais l'union Sc
compagnie de tous les Fidèles , qui font , ont été Se feront
croïans au nom de Dieu Se en fes promefîes , qui ont même
fens Se doftrine de la parole de Dieu, mêmes ufiges de Sacremens , qui reconnoilTent la fucceflion légitime des Apôtres ;
èc quelque part qu'ils foient épandus au monde , ont une mê-

-'"
\
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Foi
gneur

»

même Baptême un même

"o

,

efprit

&

Q.""^

i>(?Ro?,\*Ji^
l'Edit d'Un. roit-iJ

Maître,
^^"^ Eglife
CCS

eft vifible

& invifible

nouveaux Docteurs

vifible

,

en

,

un même Sei-

quoique dient

(

dU

terre

;
, parcequ'elle
tous ceux qui font baptifés &. pcrféverent en l'union de TEglife de communication des Sacremens ; fidèles èc
hypocrites, jurqu'à ce que découverts, ils foient Téparés de la
)

comprend

communication des autres Chrétiens ; alléguant à ce propos
l'exemple de l'y vraie mêlée parmi le bled ,
de la brebis gâtée , qui font leur part du boillèau ôc du Troupeau , jufqu'à
ce qu'ils foient féparés.
Qu'elle eft invifible , fi nous confidérons étroitement la vra'C
faintc Eglife , compofée des Fidèles élus de Dieu, à lui-feul
connus
non aux hommes invifible encore , fi nous conlidérons l'Eglife triomphante qui eft; au Ciel.
Qu'en cette Eglife n'y a diftiinction de perfonne ou de qualité ; différence du Scythe , du Barbare , du Grec ou de l'Hébreu , &:c. Qu'il n'y a qu'une même Eglife , encore qu'on en
oïe nommer diverfes , comme d'Alexandrie, Conft:antinople ,

&

&

&

ou

:

autres.

Que, comme

le Soleil a pluficurs

raïons procédans d'un feu!

une feule fontaine pluficurs ruifleaux , un feul arbre
plufieurs rameaux,
que fi vous bouchez ou empêchez la lumière d'un de ces raïons , retranchez l'un des ruifleaux de cette fontaine , ou coupez l'une des branches de cet arbre; néanmoins toujours demeure le Soleil , la fontaine & le tronc; ainfî
l'Eglife , encore que quelques particulières foient éteintes en
Afie , Afrique, Egypte ou ailleurs, ne laifîe pourtant de demeurer en fon entier.
Que ce qu'on dit de l'Eglife Romaine , n'eft pour le regard
des murailles de Rome , mais pour une remarque de nominacorps

,

&

&

&

depuis S.
qu'en icelle S. Pierre ,
, ont prêché la parole
de
la doctrine chrétienne" avec plufieurs Martyrs , au péril de leur fang , fans avoir jamais varié par tant
de fiecles ; n'y advint aucune nouvelleté d'héréfie ,
qu'à cette
foi inviolablement gardée à Rome , fc font unis les vrais Prélats &. Pafteurs des autres Eglifes Cathohques , par un confentement général
univerfel ,
par fuccelTion légitime de temps
en temps.
tion

démonftration

Clément , & autres
Dieu , & témoigné

;

leurs Succefîèurs

&

&

Que

&

cette union de l'Eglife a part

&

communication avec
les

D
les Saints

,

E

L

A L
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qui déjà régnent heureufcment aU Ciel

qui ont

,

^

gg

-

furmonté le monde , &c.
celle qui „,ff,^„*''*f;
Et combien que celle-là s'appelle triomphante,
elt encore ici foit dite militante , les deux toutefois ne lont lEdit d'un.
qu'une Eglife.
Que cette Eo-jife cftfi forte en fon Union , qu'elle ne fe peut
rompre ni féparer en foi , d'autant plus qu'elle eft fondée fur
la ferme pierre, qui efl: Jelus-Chrift , tellement que les portes
d'enfer ne peuvent rien contre elle, luivant ce que dit David , parlant miftiquement de l'Eglife Ils m'ont dès ma jeunefle combattu, mais ils ne m'ont pu rien faire. Pj. izc).
Que hors de cette Eglife n'y a que mort , &c qui s'en fépare , fe rend indigne des promellès de vie qui lui font faites.
Qui ne la tient pour Mère, ne peut avoir Dieu pour Père; qui
ii'efl: enclos en cette Arche , ne peut éviter le péril des eaux

&

:

du Déluge

Que

,

Sec.

l'Union de cette Eglife ,
, pour bien figurer
du
par
Ifiïe
Vigne
Seigneur
comme auffi Jefus,
;
,
Chrift en la Parabole de cette Vigne baillée à louage à des
l'Ecriture

l'appelle

mauvais Vignerons,

Sec.

Dieu

eft le

Maître Vigneron

,

les

Fi-

dèles les branches qui portent fruit Se feuilles elle eft aulli appellée Maifon , Acb. lo. pour la multitude des pierres bâtie$
lur un même fondement , &: ne conftituent qu'un corps : elle
:

eft

comparée au Troupeau

Se Bergerie

,

Jean

13

21. pour-

Se.

cequ'elle fe tient ferrée fous la voix de fon Pafteur en Cher Jefus-Chrift , Pafteur de nos âmes , lequel clic oit 6c fuit partout

pour n'être dévorée du Loup , qui eft le Diable , Sec. elle eft
auiïi nommée Epoufe de Dieu, Jean 3. à caufe de la grande
charité 6c dilcction que Notre Seigneur Jcfus lui porte.
Montra en après combien c'eft une forte chofe que l'Union , non tant parles exemples tirés des Hiftoircs difoit-il)
que par l'exemple fcul de notre Eglife qui parle a(K.z , Si s'efforça de montrer les grands efFets qu'elle a produits en toutes
(

CCS parties du Monde.
Que la primitive Eglife rapportoit tout en commun aux pieds
des Apôtres, Diacres Se Miniftres de l'Eglife, pour être em-

ploie au fervice de Dieu, fubftentation des Pauvres , Se cntretenement des Miniftres , Se de tout le refte de l'Eglife.
Ils alloient tous enfemble , Se chacun à part , à la mort volontaire, pour l'honneur de Dieu; aulli ont-ils épouvanté Se ébran-

Empereurs, Tyrans Se plus puiflans Monarques du Monde,
Tom. II,
S ff

lé les

M

5o^

E

MO

lîl E S

&

aïant une même Foi, Loi
Créance
èc Sauveur, en même Eglife, en même
Maître
DÉCLARÂT
DvRoi, SUR Nation, ferons nous difficulté de nous unir,
emploïcr les
i'Edit u'Un. yiç5 2^ biens pour le nom de Dieu
duquel nous avons la vie
,
attendons l'éternelle ? pour maintenir Ton E^-life
préiente
ron Ëpoufe 5 Mère de tant d'Enfans , nos Frères fidèles, pour
la confervation de cet Etat, qui par tant d'années cft déchiré,

Ec nous

1^88,

^^'•^^

(difoit-il)

même

"^"^

&

&

&

dcfolé par l'héréfie Se divifion.
Nous ne cornons pas la guerre nous autres de l'Eglife;
non, l'Eûlife ne cherche ni ne defire le fana.

détruit
'

non

,

Nous

defirons plutôt que les Dévoies fe retournent : mais
que dirons-nous en une-obftinée perturbation de ceux qui troublent l'Eglife, ciui rcnverfcnt l'Etat , linon ce que dit S. Paul

A

à ces Galates
la mienne volonté , que ceux qui vous troublent fufïent retranchés.
Le Chirurgien, pour fauver le corps, coupe le membre ganle rafoir.
grené cC pourri ,
lors il y faut le cautère
Que Dieu voulut que l'on s'en pût paflcr , nous n'en rcfu:

&

&

Tons pas un la miféricordc de
bras à un chacun.
:

Dieu

Se

de fon Eglife tend

les

Que pouvons-nous donc nous ( difoit Monficur l'Archevêque
pour conclure fon oraifon ) , que nous unir tous en un efprit
une charité , nous conferver 6c embraller la défenfe èi. protection de la Religion de Dieu , de l'Eglife Catholique, Apoftolique Sc Romaine, de cet Etat? nous unir, dis-je, fous Jefus-Chifl , fous l'obéifLince du Roi Henri troilieme, duquel la
foi venant de fes Ancêtres , a rendu tant de beaux exemples ,
non-feulement en lui, mais en toute fa Maifon; en la Reine
fa Mère , qui l'a nourri dès fon enfance, & maintenu en cefte
fainte Religion ; en la Reine , Epoufe du Roi , Princefle très
vcrtueufe , dont les dévotions font fi grandes Se ferventes.
Que nous ne pouvons moins efpérer de la grâce de Dieu ,
qu'à l'exemple de cette bonne Anne, Mère de Samuel, la bonté de Dieu; après fi longues prières, ôtera de ce Roïaume cet
opprobre de {ïérilité , & lui donnera une heureufe lignée , au
grand repos & confolation de tout ce Roïaume, en la piété de
nos Princes , de toute la Noblelîe , de toute fa Famille , de tout
fon Peuple.
UnilTons-nous donc, uniflbns-noustous enfemble, vrais Catholiques fidèles , renouvelions ce grand ferment folemnel dû
à Dieu joignons enfemble nos vœux 6c nos cœurs, àc les ren-

&

&

;
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dons ^ comirmons avec Dieu; jurons à nocrc Roi l'obéiiTance
que lui devons , Sic. embraiîons la Charité Chrétienne, &c.
iaifîons

nos haines

&

rancunes ouyertes àç fecrettcs

,

&

&

repos.

Levons les mains au Ciel, pour rendre à ce grnnd Dieu le
ferment que nous lui devons ; qu'il en foit mémoire à. jamais
par tous les fiecles à venir ; que la poftéricé marque la foi 6c
loïauté de nos fcrmcns,
non le parjure , par les bons de faints

&

effets qui s'en enfuivront.

préfentcment
tout le premier le ferment fi folemnel , pour exemple à tous
vos Peuples nous lèverons tous d'un commun accord les mains
au Ciel , jurerons à Dieu de le fcrvir
honorer à jamais ,
maintenant fon Eglife Catholique Romaine , «Se la défendre ;
auffi votre Majefté &: votre Etat envers
contre tous ; obferver & garder inviolablement ce qui eft contenu en votre Edic
d'Union préfentcment lu à la gloire de Dieu , exaltation de
fon faine nom , &i confervation de fon EgUfe &C de ce Roiaume.
puifqu'il a plù à votre Majefté

,

Sire

,

jurer

,

&

&

Ce/le parole achevée

,

le

Roi reprit

la parole

,

difant

:

teneur de mon Edit, Se
die;nité du fergrandeur
entendu la qualité d'icclui , t-C la
ment que vous allez préfentement rendre ô: puifque je vois
vos juftes defirs tous conformes aux miens , je jurerai comme
je jure devant Dieu en bonne
faine confcicnce , l'obfervation de ce mien Edit , tant que Dieu me donnera la vie çà bas :
veux &; ordonne qu'il foit obfervé à jamais en mon Roïaume
pour la Loi fondamentale ,
en témoignage perpétuel de la
correfpondance & confentcment univerfel de tous les Etats
de mon Roïaume; vous jurerez préfentement l'obfervation de
ce mien Edit d'Union , tous d'une voix ; mettant par les Eccléfiaftiques , les mains à la poitrine , £c tous les autres levant
les mains au Ciel.
Ce qui fut fait avec grand applaudiffèment Se acclamation
de tous , criant , P^ive le Roi.
Sa Majefté voulut aufTi qu'il fût drefle un atle par écrit de
ce ferment , qui fe faifoit pour fervir de mémoire perpétuelle

JVIEssieurs,

vous avez oui

la

&

:

&

&

<l'un fait

fi

folemnel. Cet aclc écoit tel qui s'enfuit.

S ff

d£clarat.

foupçcns, du Roi,

troublés,
emdéfiances, qui iufqa'ici nous ont divifés
pêche de fî bons delïèins , fans lefquels la France fût déjà en

Et

icgg;

i

sur.

i-'Edit d'un.
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ACTE
Du

Serment fait par

le

Roi , aucuns Princes

&

Etats

^

pour

l'cbjervation de l'Edit contre ceux de la Religion.

A
-^aujourd'hui,

dix-hulcieme jour d'Octobre mil cinq
cens quatre-vingt-huit. Je Roi féant à Blois , en pleine AfTemblée des Etats généraux de fon Roïaume , a juré en fa foi
parole de Roi , de tenir £c ohfervcr la préfente Loi en tout
ce qui dépendra de Sa Majefté ;
Meffieurs les Cardinaux de
Bourbon , de Vendôme , Comte de Soiflons , Duc de Montpenfier , Cardinaux de Guife , de Lenoncourt &. de Gondy
Ducs de Guife , de Nemours, de Ncvers de Rets , Moniîeur
le Garde des Sceaux de France ,
plufieurs autres Seigneurs
tant du Confeil de Sa Majefté , que Députés des trois Etats
de cedit Roïaume, ont juré de garder 6c entretenir inviolatlement ladite Loi , tant en leurs noms propres &: privés , que
pour l'Etat &; les Provinces , qui les ont députés pour fe trouver en cette Alîèmblée générale des Etats moi Ruzé , Secrétaire d'Etat
des Commandcmens de fidite Majeflé , préfent.
Ce fait , Sa Majefté témoigna le grand defir qu'elle avoir
de mettre fin à cette AfTemblée ,
pourvoir à tous fcs Sujets ,
fur leurs juftes plaintes &: doléances;
pour cet efFet promit
ne fe départir de la Ville de Blois , jufqu'à l'entier parachèvement de la tenue defdits Etats ordonnant pareillement à
tous ceux de ladite Aficmblée , de ne s'en départir aucunement
dont Sa Majefté fut remerciée de toute l'Alliftance.
L'Aflemblée fe retirant , Sa Majefté , avec les Reines , Prin-

&

&

&

&

:

&

&

&

:

&

autres
ces , Princeflcs , Meilleurs les Cardinaux , Prélats ,
Etats
alla
en l'Eglife
Sieurs , avec tous les Députés àcs trois
,
de S. Sauveur , faire chanter le Te Deum , où ils furent toujours accompaç^nés

de tout le
trême joie

Peuple

&

{i)Mr. de Thou

,

du commun confentement & voix générale
criant. Vive le Roi ^ ôc montrant une ex-

aîlégrefte (i).

,

à l'endroit cité, fait far

cela ces réflexions. Pendant toute cette céré-

monie

,

dit-il

,

les

Ligueurs f;;mbIoicnc ap-

plaudir au Roi de cette nouvelle démarche

mais

j

au jugement des gens sclairés

,

ils

;

fe

mocquoient plutôt de

lui-

A

quoi aboutif-

foient en effet tant de fermers réitérés, continue ce judicieux Hillorien , finon à autorifer

de plus en plus le malheureux parti de la
& à relferrer davantage les nœuds
,

Ligne
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A V

J

ERT I S SEME NT

Sur

les Exploits d'armes faits par le Roi de Navarre
^
fur ceux
de la Ligue au bas Poitou pendant que V AffembUe de Biais
,
complote fa ruine , & fur la Conjpiration de ceux d'Angoulê-

me

contre

M.

d'Epernon

3

& fes fuites.

A

L a été dit ci-dcfTus , que pendant que l'Edit de réunion fe
pratiquoit, que les Etats le convoquoient à Blois ,
que toutes fortes dé brigues
menées fe tramoient pour ruiner le Roi

&

&

de Navarre

&

ceux de la Religion , ledit Sieur Roi de fon côté fc préparoit à la défenfive , fondé fur toutes les raifons qu'il
a pluiieurs fois propofées par fcs déclarations &: remontrances
fur les griefs Se torts qu'on lui faifoit , Se à tous ceux

&

de

Religion,

la

£t d'autant que quelques Régimens du

parti de la Ligue pride Loire, pour tirer au bas Poitou ,
la faire le ravage , tant pour
y rompre les deflcins qu'y pouvoit avoir ledit Sieur Roi
, que' pour tracer le chemin à l'Armée qui fuivit après, fous la conduite de M^. de Nevers (ij;
ledit Sieur Roi de Navarre s'avança aufli de fa part
,
ralliant
ce qu'il put de fcs forces
, pour s'acheminer vers la rivière de
Loire, es environs de Nantes, où il fie quelques expéditions de
guerre , defquelles le récit
pour obferver l'ordre du temps ,
,
ne doit en ce lieu être obmis. Pour ce faire , il eft nécelTairc
( pendant que les Etats commencent à feuilleter leurs cahiers
)
reprendre le propos de quelques mois auparavant que fc paf-

rent

long de

le

la rivière

&

fafTent à Blois les folemnités ci-deilus récitées.

y avoit déjà quelque temps que

Il

s'etoit

emparé de

la

Ville de

le Duc de Guife & les Fa^ieux
,
au heu qu on n'auroit dû fonger qu'à les diviler ? Audi eft-il conllanc que (I cette nouvelle foiblelTe du Roi rendit les Ligueurs

qui lioient

& plus hardis a tout entreprendre ,
acheva, d'un autre côté, de faire perdre
cœur à ceux qui étoicnt affedionnés à fon
fervice & qui voioient avec douleur la Majelté Roïale s'avilir de jour en jour, de plus
en plus, & le Roi devenu en quelque forte
Je jouet du Duc de Guife , 6c l'objet de la

plus hers
elle

,

le fieur

Montagu
haine

& du

(1)

,

de Colombierc

laquelle, dès les

mépris de

fes Sujets.

(i) Ludovic de Gon.açrue

Duc de Ne,
dans Mr. de Thon , livreiM.ann i j^fTqui fut celle de fa moit,
arrivée à Nede , à l'âge de 56 ans.
(j.) Montaa;ur , Vil!e du Poitou, proche
la Bretagne. Mr. de la Colombierc , & fon
frère cadet , Mr. de ),i Luzerne , avoient remis le Château de cetr.i Yiile en affe?. boa
vers,

état.

Voïez fon

éto2,e
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,

avoit été démantelée &C ruinée

(

enfcmbic

Exploits Ic Châtcdu , Place dcs plus fortcs du Païs ) : la ruine de la
c'Armes du yiUc n'étoit telle qu'en peu de temps elle ne fût pallablcmcac
^'''

rcmparée

&

,

mife en défenfe par ledit

èc autres Capitaines

&

fieur

de Colombiere^

Soldats qui étoient joints à

lui.

(i)^ Gouverneur de Bretagne, & ceux
du Païs tenant fon parti , principalement ceux de Nantes , portoient mal patiemment tels voifîns ; lefqu^ls par leurs longues
courfes les incommodoient beaucoup occafion que ledit fieur
de Mercœur s'accommodant des forces qu'il put ramaiïèr , &:
même fe voulant fervir de l'occafion des Régimens fufdits , dé-

Monfieur de Mercœur

;

libéra d'afîiéger &;

ceux de

la

emporter Montagu, ôtant cette

à

retraite

Religion,

Le Roi de Navarre averti de ce que defTus , avec les autres
occafîons qu'il en pouvoir avoir d'ailleurs, partit de la Rochelle le Mardi neuvième d'Août , accompagné de cent Chevaux
feulement &c les Arquebufiers de fes Gardes. Il coucha ce jourlà à

Lulîbn

(2).

Monfieur de Mercœur étant venu en perfonne pour le ficge
de Montagu , fit loger le Régiment de Gerfliy à S. Georges ;
&: voulant faire reconnoîtrc la Place , y fut attaquée une efcarmouche contre ceux de la Ville , en la préfcnce dudit fieur
de Mercœur ( lequel faifoit alte avec environ deux cens
Chevaux en bataille fur le haut , du coté de la Bearrillcrie ),
ceux de dedans , à la découverte de l'Ennemi , fortirent fi furieufement &: le repouflerent qu'il y fut tué plufieurs qu'hommes que chevaux , & même des Gardes de Monfieur de Mercœur ; lequel , voïant que difficilement il pourroit loger fes
Gens de guerre dans le Fauxbourg S. Jacques , comme il avoic
délibéré , les renvoïa en leurs quartiers de S. Georges & es environs. Quant à lui , il fe retira fur le foir en la Ville de Cliffon (3) , aïant fait defcendre trois canons à Pont-roufîcau , qui
effc fitué à l'endroit où la rivière de Scure s'embouche dedans
Loire.

Là même

de Mercœur eft averti que le Roi de
Navarre étoit forti de la Rochelle; & comme la crainte eft toujours ombrageufe , fe perfuade que c'efi: pour faire lever le fiege de Montagu , tellement que s'étant repréfenté la diligence
(i)

On

,

ledit fieur

a dcja fait connoître ailleurs

le

bas Poitou.

le

fous l'Evéché de Nantes,

Duc de Mercœur.
(1) C'ert

Luçon

fî)
,

Ville

&

Evêchi; dans

ViUe de Bretaç^ne

,

ptês

du Poitou

j

DE LA LIGUE.

511

coutumlere du Roi de Navarre en

fes exploits de guerre , fe
TTssT*
occafion
qu'il
réfolut
la retraite avant le
;
^^
fut de retour à Nantes trois jours avant la venue du- d'Armks nu
fiege ,
dit Sieur Roi de Navarre. Il laifîa pour faire fa retraite le fuf- RoideNav.
dit Régiment de Gerfay , lequel fe logea à Moufnieres ( i ) ,
Bourgade (îtuée fur la Scure.
Le Roi de Navarre, au départir de Luffbn , fut loger à Bourneveau ,
là fe joignit avec lui Monfieur de la Boulaye avec
fa Compagnie de Gendarmes en très bon équipage , &; une
Compagnie d'Arqucbulicrs à cheval , commandée par le Ca-

figure le voir déjà

&

&

pitaine Nedc. De Bourneveau , le Roi de Navarre alla coucher
aux Eiïàrs (i) , où il fut averti de la retraite dudit ficur de Mercœur , (k. que le Régiment de Ger(ay étoit logé à Moufnieres.
Cette nouvelle le fît déloger le jour fuivant de grand matin , pour ne laiiTer perdre l'occalion d'attraper ce Régiment.
Pafla par la Ville de Montagu ( avec beaucoup d'embarraflement , là prit Garnifon comrnandée par la Luzerne , puîné
du fieur de Colombiere , fit telle diligence, qu'en peu de temps
il arriva à la rivière de Seure , laquelle promptcment gaïée , il
trouve que le Régiment eft délogé de Moufnieres , en intention de faire fa retraite à Pillcmil , Fauxbourg de Nantes.
La Garnilon de Montagu fervant de coureurs audit Sieur
Roi , les acconfuivit Se attaqua en un chemin creux Si couvert,
fort avantageux pour le Régiment , à caufe de trois petites
maifons , efquelles ils avoient logé des hommes , qui les flanquoicnt. Là l'efcarmouche s'entretint environ demi-heure , de
jufqu'à ce que ledit Sieur Roi de Navarre Se fes autres Troupes
fuITcnt arrivés ; mais à cette venue le Régiment perdant courage, s'ébranla à la fuite & fut entièrement défait.
Le Roi de Navarre les fit tous prendre à merci ,
n'en fut
tué que ceux qui le furent au combat , environ cinquante. Le
Meftre-de-camp Gerfay Ce fauva à la fuite monté fur un bon
cheval d'Efpagne , & blefle d'une arquebufade. Il fut pris en
cefte défaite huit Drapeaux , environ quatre cens cinquante
Prifonnicrs , nombre de charettes &: chevaux de bagage
la
charge fut faite à deux lieues de Pillemil , Fauxbourg de
Nantes.
)

&

,

:

Ledit Sieur Roi

,

après avoir fait rendre grâces à

bliquement pour cette vi£toire
(i)

Cdl

(i) Ville

Mufnieres.

&

Baronie dans

le

bas Poitou.

,

Dieu pu-

8c aïant légèrement dîné fous
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un arbre. Te retira en fou logis de S. Georges, où il réjonrna
le lendemain touc le jour , à caufe de la grande corvée qu'il

j^y_

d'ar^me^pu avoir faite le jour précédent: ce nonoSftant il fut à la chalfc
Roi de Nav. aux perdreaux , &c vifita fur le foir la Place de Montagu , pour

ordonner des

fortifications &c de la

Garnifon.

SA

Majefté fut ce même jour avertie du, danger où étoit le
CONTRE M. fieur d'Epernon dans Angoulême, affiégé dans le Château par
b'Epernon.
^.çyj^ jg j^ facbion de la Ligue ( comme il fera dit ci-après ) ,
caufe qu'elle partir le lendemain dudit S. Georges, pour donner vers Angoulême, ce qui lui fit perdre l'occafion de prendre la Ville de Cliflon &c le Château. Toutefois ledit Sieur Roi
aïant reçu avis de ce qui s'étoit pafle à Angoulême , ne s'acheConspira.

mina pas jufques-là.
L'Armée dudit Sieur Roi

fut alors renforcée

de quatre Ré-

à favoir de Charbonnières

Salligimens d'Infanterie ,
( i) ,
gnac (i), Preau (3), Si. le Régiment des Gardes commandé
par Monficur de Querin Item , de la Cavalerie légère que lui
amena Monficur de la Trimouille (4) , lefquels avoient aulîi
défait vers Poitiers le Régiment de l'Eftcllc & pris quatre Drapeaux , qu'ils préfenterent audit Sieur Roi, étant encore audit
;

S.

Georges.

Quant
ci-delTus

à ce qui fe pafla
,

la

chofe

en Angoulême, dont

il

a été parlé

alla ainfi.

Monficur d'Epernon (5) étant parti de la Cour & d'auprès
du Roi , par fon exprès commandement , & avec un fort ample
pouvoir de Sa Majefté pour commander es Provinces d'Anjou ,
Tourraine , Poitou , Angoumois &i Xaintonges ; après avoir féjourné quelque temps en la Tour de Loches , pour munir 5c
afRirer ladite Place en l'obéiflance du Roi , contre les entreprifes faites fur cette Place par plufieurs Gentilshommes de la
Ligue, s'achemina pareillement à Angoulême, où il entendoit
que fe faifoient plufieurs menées contre le fervice du Roi par
lefdits de la Ligue , commandant en ladite Ville le fieur de
Tanges {6) fon coufin , fous la charge de M. de la Valette (7).
(1) Gabriel Prévôt

,

Sieur de

Charbon-

dans la Fille d' Angoulême entre
Habitons & le Duc d'Epen^cn , le 14
j4oât ifFS. in- 8". à Paris Roftet, ij88.
Ce difcours cft figné N. D A.
(c) C'eftTagent il fut Lieutenant Général
d'Angoulême , Saintonge &: Pais d'Aunis.
(7) Bernard de la Yalecie , frère du Duc
s'ejl pajfé

,

tes

jjjgij

Jean GontaiiU de '^iron de Salignac.
CVft Hcftor de PréauxTrimouille , Colonel de
(4) Claude de la
la Cavalerie L'c;ere.
'c) La Rel.u:on fiivante a été imprimée
Difcours véritiibk de ç( ^ui
fous ce ùtre
(1)

(3)

:.

,

:

d'Epernon.
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Ledit ficur d'Epernon fut à fou arrivée à Angoulême houoTTsiT"
la porte du Temple S. Pierre ,
à
rablemenc reçu ^cpar l'Evêque
^
r
r
1.
Conspira.
r
par tout le Cierge, qui y chanta le le JJeum , auquel al- contre m.
Echevins de la Ville , Officiers de Jufti- d'Epernon.
fiftcrent les Maire
ce &; de Police , avec grande affluence de Peuple qui lui étoit
venu au-devant hors la Porte de la Ville. Grande compagnie
de la NoblefTe du Pais , qui lui étoit auiU venue au-devant,
entra avec ledit fieur d'Epernon.

&

,

j

1

^

&

Peu

après, ledit Sieur convoqua tous

les

deirufdits

,

&

à fa-

&

Echevins , Officiers duPioi
auClergé, les Maire
l'occalîon
de
entendre
fa
venue
leur
faire
qui
étoit
tres , pour
,
pour les conferver tous ; premièrement en la Religion Catholique, Apoftolique &: Romaine , pour laquelle Se pour le fcrvice du Roi il expoferoit librement fa vie envers &L contre tous;
les exhortant à avifer à tout ce qui étoit requis pour leur confervation , &: le lui propofcr. Tous l'alKirerent d'une même voix
qu'ils mourroient fous fon autorité en la même réfolution ;
pour en témoigner, voulurent que fon pouvoir du Roi fût imprimé , lii
publié à la façon ordinaire par toute la Ville.
Quant à la Garnilon de ladite Ville , encore que ledit fieur
d'Epernon eiit plufieurs troupes d'hommes de cheval &; de pied
pour plus appane voulue néanmois qu'il y fut rien innové ,
remment témoigner la confiance qu'il avoit aux promeflcs 6c
fidélité de ceux de ladite Ville, ne voulut loger en Place plus
forte ou plus avantagcufe pour fa confcrvation , qu'au Château
qu'on appelle la Mai fon du Roi , dans laquelle il trouva logé
le fieur de Tagcns fon coufin , comme tous les Gouverneurs
avoient jadis accoutumé, &: même le feu fieur de RufFcc (i).
Ce Château n'a forterelîe qui vaille , de folles , ni d'autre œuvre
de main , fors quelques groffès tours de pierres fort anciennes
mais au refte alTez logeable pour la quantité de chambres qui y
cft. Ledit Sieur avoit mené avec foi Madame d'Epernon (i) fa
femme ,
y étoit fcmblablemcnt logée Madame de Tagens.
Il entra (3) le même jour en la Citadelle (en laquelle commandoit M. de Bordes ) avec toute la Noblcflc qui l'accompagnoit ,
s'y fût pu deflors loger , s'il eût eu quelque défiance
des habitans ; car les clefs lui en furent préfentées par ledit de
voir,

le

&

&

&

&

&

(l)

Le Marquis de Ruffec.

Marguerite de Foix de Candale.
(;) Voiez , fur la Conjuration dont on
Jait ici le récit
l'hiftoire de la vie du Duc
(i)

,

Tome

JI.

d'Epernon, par Girard fous l'année i;88.
L'Hiftoire de Mr. de Thon , liv. 91
&c.
D'Aubigné & Davila en 0)-.c fait auiïi de
,

,

longues relations.

Ttc
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Bordes , Se étoic cette Forterelîe pour contenir en bride les
grandes munitions de ladite Place ,
Habitans , VU la force
Conspira
en
artillerie
qu'autres
chofes
nécelîaires, jointe la commocoN'-aE
M. tant
d'Epernon. Jjt:^ d'une porte qui fort hors la Ville , 6c par laquelle
on peut
introduire tant d'hommes qu'on voudra ; mais ledit Sieur au
lieu de fe défier , tcnoit maifon ouverte, tant à la Noblefle du
Pais qui y entroit à difcrétion , qu'à tous les Habitans de k
TTss"!

&

fans diftinclion

Ville

,

&

la

plupart

,

&

entre autres

adhérans

Ces
de la Ville
, buvant
dinaire à fa table , avec beaucoup d'accueil

re (i)

le

Mai-

& mangeant d'or& d'afïcdlion du-

dit fieur d'Epernon.

Se promenoit familièrement avec eux par la Ville ôc Fauxbourgs, peu accompagné , fans autre follicitude que de conférer
amiablement avec eux des cliofes nécelTaires pour leur confervation
de la Ville.
Le Maire avoit en fa poiïeffion toutes les clefs de la Ville.
Les Habitans faifoicnt les gardes à leur accoutumée &; par moitié , avec deux Compagnies qui étoicnt fous le commandement
dudit fieur de Bordes, dont la plupart étoicnt des Habitans de

&

la Ville.

Sur

la propofition

que

fortifications néccflaires

firent lefdits

pour

Maire

la sûreté &C

&

Echevins , des
accroiflement de la

promit leur prêter pour cet effet telle fomme
Et pour avancer l'œuvre , avoit ledit Sieur
commandé au Maire &c au Lieutenant Ncfmond d'en faire
faire le deflein par le Capitaine Ramel , fils du Capitaine Auguftin (i) , grand Ingénieur du Roi.
Cependant ledit fieur d'Epernon aïant fait publier l'Edit du
Roi , dit de Réunion , en la Ville d'Angoulême , félon icelui fe
difpofoit de faire forte guerre à ceux de la Religion , les empêcher de lever les Tailles , réprimer leurs courfes , &C même avoit
entreprife fur l'une de leurs meilleures Places. Pour ce faire
pria le fieur de Tagens fon coufin , de monter à cheval , avec
les Compagnies de Chevaux-légers , & même celles des fieurs
de Sobelle èc de Cadillan , Se toute l'Lifanterie Se Troupes que
Ville

,

ledit Sieur

qu'ils aviferoient.

(i) Il fe

nommoit Normand.

Ramclli
célèbre Ingénieur Italien , habile dans la Mcchanique,
<jui fut appelle en France par Henri III. Ramelli fervit utilement ce Prince en temps de
guerre comme en temps de paix. Au licge
de la Kochelle, en i j75 , il fetvoit en qua(2)

C'eft Auguftin

,

&

de Capitaine Ingénieur il y fut blciïe
Depuis il lervit utilement le.
Duc d'Epernon à Angoulême. On a de lui
un Recueil de Machines , qui parut en i f88,
in-fol. à Paris , en Italien & en François,
Voïez ce qu'on en dit dans le Supplément
de Moréri de 174s.
litc

fait prifonnier.

:
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amenées avec lui. Mais outre tout ce que def- "TTsF""*
s'acquérir les cœurs des Habitans , faifoit
davantage
pour
fus ,
fortes
d'exercices publics de la Religion coNtKr'M.*
tous les jours toutes
Romaine par tous les Temples principaux de la Ville , aïant oErERNON.
même promis aux Cordeliers d'aider à la réédilication de leur
ledit Sieur avoit

Couvent

èc

Temple

contre ceux de

five

moïen

,

d'icelui.
la

Pour

Religion

induftrie &C diligence.

,

la

il

Pour

guerre offenfive S^ défen-

n'y obmettoit rien de
fes plaifirs

,

fou

alloit tous les

jours fans défiance d'aucuns au Jeu de Paume , fitué quafi à l'une des extrémités de la Ville ; ôc les matms montoit fur fes chevaux pour les exercer au manège , à la vue &; affluence du peu-

accompagné.
Entre autres , le jour S. Laurent ledit fieur monta de grand
matin à cheval pour ce même exercice , avec peu de la Noblelle de fa fuite.
Le Maire avec quelques-uns des Habitans furent quafi touple

,

ians être que fort peu

jours avec lui , regardant piquer fes chevaux. Ledit Sieur defcendu de cheval embrafla ledit Maire , lui demandant avec
beaucoup de careflcs s'il prenoit plaifir aux chevaux ? De-là ve-

nu en fon

logis , entra en ion cabinet pour changer de chemife , avec délibération ( cela fait ) d'aller dévotement à la
Meffe en la Chapelle , dite de S. Laurent , au Temple du petit S. Cibard (i) , oii fon Aumônier avoit fait préparer l'Autel
pour la célébrer.
Etant en fon cabinet,
aïant fu que l'Abbé d'Elbene (z)
le fieur de Marivaut (3) étoient en la garde-robbe prochaine de fon cabinet , l'attendant pour l'accompagner à la Meffe , les envoïa prier par un Valet de chambre de vouloir entrer

&

&

en fondit cabinet , ce

qu'ils firent

;

là il leur

montra

l'endroit

d'un livre qu'on lui avoit envoie de Paris , fort diffamatoire
contre l'honneur &c autorité du Roi , déplorant à ce propos la

du fiecle ; les pria auffi s'affeoir près de
pour
entendre
de
fi
bouche les projets qu'il faifoit d'al,
ler faire la guerre à ceux de la Religion au premier jour , Se
foudain que le fieur de Tagens feroit de retour de fon exploit , le voulant laiffer pour la confervation de la Place.
Comme ils concluoicnt tous à cette réfolution , l'Abbé d'El-

licence Se débordement
lui

(i)

Mr. de Thou

dit S. Cibardeau.

Alphonfe d'Elbene,
Abbé d'Hautccombe en Savoie, Bénéfice
<l<iû permuta pour l'Abbaïe de Maixiercs
(ï)

C'cft peut-être

en Bourgogne , depuis Evêque d'Albi , connu par (es ouvraQ;es.
(3) Claude de" l'Ifle , Sieur de Marivaut.

Tcc

ij
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étant plus proche de la porte du cabinet, ouit tirer uil
bene
o
coup de piftolet dans la gardc-iobbe èc crier. Tue, Tue. A cette
Conspira,
j^ii^i-.-,-,^. \\ courut le premier à la première porte dudit cabinet, où
'
CONTRE M. .,
^
,,,
\^\r
f
il trouva 1 Aumônier audit licur dhpernon qui s etoit jette dedans
d'Epernon.
& l'avoit fermée , bien qu'elle ne fermât, ni à clef ni verrouil,
appuioit le dos contre icelle fort pale &: effraie. Enquis de
l'Abbé que c'éroit parlez bas , dit l'Aumônier, font gens armés qui veulent tuer Monfieur.
Au même inftant ledit iieur d'Epernon, l'Abbé 8c Marivaut
ouirent deux autres coups de piftolets tirés en la même garderobbe , avec plufieurs voix ne raifonnant que Tue , tellement
que parvenus à ladite porte, cÛQ.KQïvt\R.endii-vous,M. aujji-bien
( .

'

,

.

IK

•

•

\

•

.

,

1

&

:

êtes-vous mort.

Abbé & fieur de Marivaut confeillerent alors audit
d'Epernon de tenir ferme dedans ce cabinet , où il y
avoit une féconde porte , de laquelle l'accès étoit étroit 8c difLefdits

ficur

ficile.

Au même
la Ville.

&

A

temps

le

ce fignal

toquefin fonna par tous les Temples de
Peuple court de tous côtés aux armes

le

logeant aux prochaines maifons dudit
Château , fur le cri qu'aucuns de la faction du Maire faifoicnt
{)ar les cantons de la Ville , que les Huguenots avoient furpris
e

vers le

Château

Château

,

,

fe

qu'il le falloit aller fccourir.

que le Maire de la Ville , Chef de cette confpiration , étoit premièrement entré lui deuxième armé dans le
Château , aïant fait botter deux de ceux qui étoient avec lui
qu'il difoit être Couriers qu'il amenoit parler audit fieur d'Epernon, Il étoit entré par la grande porte , monté dans la failc ,
en laquelle paiïànt , il falua le fieur des Couplieres qui étoit
adis fur la table , 8c aïant paffé au travers de la chambre dudit
fieur d'Epernon, entra jufques dans fa garde-robbe , le penfant
là trouver pour exécuter fa conjuration. Il avoit auifi attiré quarante ou cinquante des plus mauvais garçons de la Ville , pour
fe faiiîr les uns de la porte du Château, les autres pour aller
criant par la Ville , Aux armes , comme fi ceux de la Religion
eufient été dans le Château. Il avoit femblablement perfuadé à
ceux de cette fadion que le Souchet , fon bcau-frere ( qui feignoit retourner fraîchement de la Cour) lui avoit apporté
commandement du Roi exprès par écrit 8c encore verbal , de
fe faifirdc la perfonne dudit fieur d'Epernon, vif ou mort, 6c
s'afTurât de la Ville.

Or

le fait étoit
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Maire entra dans la ^arde-robbe , il fut incontinent acconfuivi de huit ou dix. Il rencontra en icelle le Heur
Raphaël Girolamy (i). Gentilhomme Florentin, Rouillart ôc
Seguencio, Secrétaires (1) , Maître Sorlin , Chirurgien du Roi,
tous quatre affis Se devifant fus un coffre en ladite garde-robbe. Le ficur Aubin (3), Confciller du Roi au Siège préfidial
d'Angoulême, y étoit auffi venu exprès , pour donner avis audit lieur d'Epernon qu'il fc remuoit quelque chofe en la Ville
contre lui , Se l'attendoit pour ce faire à fortir. L'Aumônier
l'y attendoit femblablcment pour le conduire à la Meflc à S.
le

Laurent.

Le Maire

premier , armé d'une cuirafTè , un piftolec
en la main
le chien abattu, s'adrefîa à Sorlin , Chirurgien,
qui mit l'ëpée en la main
blella un peu ledit Maire en la
entra

le

&

&

tête.

Un

autre

(

homme

Raphaël

grand

Se fort

)

attaque avec

le piftolct le

le porta
,
il fit
mis
l'épëe
au
poing
comme
parterre ,
aïant
le bleffa,
les
audî trois des autres ( ainfi qu'ils ont confefTé depuis ) ,
mena battant jufqu'en la chambre dudit Sieur, leur criant toujours , Monfieur n'ejî point ici : mais il fut alors blefle d'un
coup de piftolet , duquel étant tombé ils l'achevèrent à coups
d'épée. Les autres qui étoient en la garde-robbe fe fauverenc
comme ils purent. Sorlin étant couru en la cnifine, donna l'ailarme aux cuiliniers , qui coururent aux broches; mais les conjurés étant en la fille ,
oïant le bruit , barrèrent les avenues
de la cuiline en la falle.
Cependant les partifans du Maire fe voulurent faifir de la
grande porte du Château pour y introduire le Peuple qui étoit
en armes ; mais ils en furent empêchés par quelques Gentilshommes qui étoient dans la baiïc-cour , attendant ledit fieur
d'Epernon à fortir. Les premiers étoient les fieurs d'Amblcville (4) , Beaurcpaire , de Sobolle (5),6c autres. Aladéfcnfe de
cette porte fut tué ledit fieur de Beaurcpaire , d'un coup d'hallebarde , le Prévôt Barets pareillement Sc ua des gardes , le
fieur de la Claverie blefTe,

ficur

,

lequel aullî-tôt lui fautant au colet

&

&

&

fi)

Mr. de Thou

dit

GUronïmi. Mais Gi-

rard qui a fuivi la relation qu'on

lit

Girolami.
<i) Il faut dire, Secrétaires du
yernon.

ici, dit

(?) Pierre
(4)

Aubin,

François de JufTac

,

Sicar d'Arable-

ville.

Duc

d'E-

(jj
bolc.

Roger de Comminges,

Sieur de So*

15 88.
conspira.
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Quelques Gentilshommes fe jetterenc dedans ladite porte
^^ant
qu'elle fût fermée par les fieurs Baron ôc l'Artigne (i)
Conspira,
fONTRE M. Capitaines du fieur de Bordes.
dEp£rnon.
£e Comte de Brune ( ,beau-frere de Monfieur d'Epernon
1588.

1

de Goas

les fieurs

,

)

Myran

,

la Coffce

,

des

Emars

6c autres

,

^

,

en

firent autant.
Ils crurent lors qiie Monfieur d'Epernon étoit mort ; occafion qu'étonnés &C ie regardant les uns les autres , ne favoient
ni que faire , ni en qui le fier; iufqu'à tant que les fieurs d'Am-

bleville , de Myran , de Sobolie 5c des Emars s'étant reconnus Se donné la main avec promeffe de mourir enfemble , rallièrent tous les autres , tant Gentilshommes que Soldats des Gardes , 6c ferrés coururent à la porte de la chambre dudit fieur
d'Epernon , par laquelle les Conjurés vouloient fortir pour gagner la Tour du Ch;;teau 6c s'en rendre maîtres ; mais ils en
furent empêchés par lefdits Gentilshommes 6c Gardes qui bleffercnt le Alaire au travers de la porte , dont il tomba.
Et tirant contre les autres Conjurés , leur crioient , Traîtres ^
vous mourre^. Seguencio le Secrétaire ( qu'ils avoicnt détenu
avec eux rapporte qu'à cette menace ils com.mencerent à s'étonner 6c dire entre eux , nous fommes perdus fi nous ne nous
fauvons ailleurs. Tellement qu'emportant le Maire , ils fortirent
par une petite porte de ladite chambre qui fortoit à un degré
lequel conduifoit à un étage prochain de ladite Tour. Mais ils
furent pourfuivis par lefdits Gentilshommes, 6c en même-temps
par Monfieur d'Epernon , l'Abbé d'Elbene 6c Marivaut , lesquels aïant reconnu la voix de Sobolie, fortirent du cabinet,
les épées 6c piftolets en la main.
Les Conjurés furent contraints fe fauver 6c retirer en une
chambre qui eft au côté de la grofi^eTour , en laquelle on ne
pouvoir aller que par un degré "fore éti-oit, dc un feul homme
de front : ils étoient tous armés ; Monfieur d'Epernon , ni aucun des fiens ne l'étoient point ; occafion qui faifoit redouter
cette montée.
Au même inftant une Servante avertit Monfieur d'Epernon
que le frère du Maire , avec nombre d'hommes armés , entroienc
dans le Château par un trou de la muraille du côté de la courtine. Ledit Sieur y accourut , qui trouva le frère du Maire d^ja
)

,

te

(i) C'eft Lartisue.
(1) C'eft

Charles de Luxembourg

,

Com-

de Brienne

,

qui avoit époufë une des

fœurs du Duc d'Epernon.
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encré avec un autre , qui y furent cous deux tués
fes gardes à celte avenue.

temps
fufdit du

autres le

.

&

&

avoir apporté le commandement de la Cour,
quelques Genvoïant
n'avoir
pu forcer la première portilshommes du Pais,
te où ils avoient trouvé réfiftance ( comme il a été dit ci-defTus ) , accoururent à une autre porte du Château , avec le feu

pour

y entrer

préparant

même un

pétard pour
mais Monficur d'Epernon , avec environ quinze des
fîens qu'il avoir ralliés , coururent à ladite porte pour la défentables , aïant laiffé trois
dre èc remparer de terre , pierres
de Ces Gardes pour détendre l'iflue de la chambre où étoient
renfermés les Exécuteurs , qui néanmoins firent effort de fortir, èc de quoi toutefois ils furent empêchés par lefdits Soldats,
la brûler Se

l'enlever

,

:

&

&

le fîeur d'Epernon même , qui aïant diftribué les Gardes èc
défenfes des avenues fclon le befoin , alloit çà 6c là où il jugeoit fa préfence nécefTaire ; tellement que s'étant là rencontré , il aida à défendre cette porte , Se tua l'un des Exécuteurs
de fa main , .\ coups d'épée.
Les Habitans cependant faifoienc de toutes parts pleuvoir
les arqucbufades dans les chambres dudit Château , defqueiles
les fenêtres font larges Se fpacieufes; 6c pour ce faire s'étoient
faifis des plus prochaines maifons 6c tours; 6c entre autres de

lamaifon, dite de la Reine, plus prochaine du Château ôc qui
Péffale en hauteur.
La diligence dudit lîeur d'Epernon Se de ceux qui l'accompagnoient fut telle , qu'en deux heures il s'afîùra li bien du Château , qu'il eût été malaifé aux Gentilshommes Sc Habitans qui
étoient en la Ville de le forcer fans canon.
Le travail avoir été prompt Se violent à combattre , remparer , rompre les dégrés des avenues , mettre le feu aux dégrés
étroits qui montoient en la chambre où étoient les Exécuteurs,
Monfieur d'Epernon voulant faire boire les Gentilshommes
qui étoient avec lui , il fe trouva qu'il n'y avoit en tout le Château que quatre bouteilles de vin qui avoient ce même matin
été apportées pour fon déjeuner , point du tout d'eau , fort
peu de gros pain bis ; car du puits de l'arrierc-cour les Habitans s'en étoient faifis , Se n'y avoit moïen d'y aller
Ce qui incommoda merveilleufement les Afiîégés J'efpace de

deux jours

&

TTssT

Conspira.
les complices de la conjuration,
entre contre m.
Souchet , beau-frere du Maire , qui difoit D'Er^^NON.

Au même

8é furent nai-

,

demi

qu'ils le

furent

:

mais cette incommodité

~— 510 peu
ifut

^

^

,

à la confiante réfolucion

que

ledit Sieur

&

les liens

prirent de plutôt mourir que de
q^^-^ toutefois troubk fort ledit fieur d'Epernon qu'il n'oïoic
point tirer de la Citadelle contre ceux de la Ville. L'occaiion
fe rendre.

'

Conspira.
'

•B-EpERNON.
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même moment

étoit qu'au

de l'émeute

le

,

Maire avoir

prétexte de lui découvrir une entreprife contre le

Roi

(

)

fous
fine-

Monficur de Bordes en fa maifon & s'en étoit faiment
fi , tellement que depuis ceux de la Ville le menèrent devant
attiré

k

Citadelle pour la faire rendre par fon Lieutenant

,

à faute

menaçoient de le faire mourir , 6c encore plus s'il
étoit tiré un fcul coup de canon de la Citadelle contre la Ville ; àL toutefois le Lieutenant de Monficur de Bordes s'y comporta fidcllement. Les Exécuteurs enfermés en la chambre hau-

de quoi

le

&

quand on leur parloir de fe rente affermoient cela même ,
dre , difoicnt que c'étoit audit Sieur 6c aux liens de fe rendre,

&

qu'on ameneroit bientôt
Château.

le

canon de

la Citadelle

devant

le

y avoit un troifieme inconvénient. Madame d'Epernon
avant l'émeute étoit à la MefTc aux Jacobins ; à l'allarme elle
veut fortir pour gagner la Citadelle , croïant que ce fufrent les
Huguenots; elle étoit menée par-delFous les bras par deux de
Il

Ecuïers, Seguencio &c Pial; mais comme elle voulut fortir,
fes deux Ecuïers bleffés à mort
elle fut arrêtée prifonnicre ,
portes du Temple , fans laifles
dans
Catholiques
bons
par ces

{es

&

fer achever la MefTe à l'Aumônier de ladite Dame. Ils prirent
auiïi par la Ville plufieurs Gentilshommes , entre lefquels étoienc
les fleurs de la Curée (i), de Mefme , de Bleré (2) , de Raplufieurs autres de toutes
, le Baron de Coze (4) ,
mel

&

(3)

qualités de la fuite dudit fieur d'Epernon,

&

de Mefme firent effort d'aller au
Les fleurs de la Curée
Château ; mais le Peuple à coups de hallebarde les contraignirent de retourner, encore qu'ils diflènt qu'ils y vouloient aller
pour combattre les Huguenots qu'on difoit s'en être failis. Le
iîeur de Hautclaire , Gentilhomme du païs , leur fauva à grande peine la vie. Le Capitaine Ramel courut même danger du
Peuple , voulant gagner le Château par la courtine de la muraille de la Ville , èc fe fauva en l'Evêché.
Entre ces incommodités Se périls Monficur d'Epernon dé(0

Gilbert de la Curée.

(1) Berard de Bléré.
(3) Auguftin

on en a

parlé plus haut.

(4) C'eft le

Baron de de Cofe.

Ramelli, habile Ingénieur:

pécha
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pécha un Laquais

vers

Jii

Monficur de Tagens qui étok

à

Xain-

1588.
venir
fecourir
,
fut
ce
,
conspir
Laquais dévallé par-defllis les murailles du parc du Château ; contre n
mais il fut incontinent pris par les Habitans. Toutefois ledit d'E^^rnon

tes avec toute fa Cavalerie

pour

&

le

de Tagens ne lailîa d'être averti de cette conjuration &c
émeute par deux Gentilshommes qui étoient à la bonne heure
fortis de bon matin pour aller à la chalîe , de lefquels oïant
le toquecin , avoient donné au galop jufqu'à la porte de la Citadelle, où ils firent incontinent porter tout le pain &c autres
vivres qui fe trouvèrent aux Fauxbourgs; de eux-mêmes fe reniîeur

dirent dès

le foir à

Xaintes pour faire l'avertilîcment.

Le Peuple cependant continuoit en

fa fureur, affifté

& con-

Gentilshommes du pais qu'on tenoit être de
entre lefquels étoient les ficurs de Méré ( i ) , ferviteur nourri de Monfieur de Guife , de la MelTelicre (2), de
duit par pîulieurs

la

Ligue

,

Macquovole

DeiLouchaux

(4) , &c autres , qui firent deux
heures après l'émeute, fommer Monfieur d'Epernon par un Tambour , de fe rendre Se leur remettre la Place entre leurs mains ,
(3)

,

&

promettant &c aux ficns vie
bague fauve.
Ce qu'il dédaigna ,
ne leur fit autre réponfe,finon qu'il
leur feroit bien en peu d'heures changer de langage. Ils menacèrent aulîî Madame d'Epernon ( fi elle ne perfnadoit à fon
Mari de fe rendre ) de lui faire fervir de gabion ou de la poignarder elle leur répondit que s'ils la menoient devant le Châ-

lui

&

:

teau

,

roit

un jour

tout le contraire , &c qu'elle efpédes infolences dudicfieur de Méré qui

elle lui perfuaderoit
tirer raifon

lui tenoit ce langage.

Monfieur d'Epernon n'avolt que huit des Arquebufiers de fes
Gardes dans le Château , qu'il avoit fi bien départis qu'ils ne
tirèrent jamais à faute fans blellcr ou tuer quelqu'un , tellement qu'il y en demeura vingt-cinq ou trente ; mais le mal
étoit qu'ils n'avoient poudre que ce qu'ils trouvèrent en leur
fourniment.
L'un des Exécuteurs qui étoient renfermés au Château s'étoit
avec des toiles coupées 8c; attachées bout à bout dévalé dans
le fofie du Château , 6c rapporta aux Habitans que fcs compagnons étoient prêts d'être enfoncés par le feu
la fprce
ce qu'advenant , indubitablement ils étoient morts. Cela émue

&

(i) Benoît

Combaud

,

Sieur de Méré.

Cl) Frotier, Sieut de la Meflelieie.

(4) C'eft David Bouchard,

& depuis Vicomte

Comte,

dAubeterie.

(j/ MacqueroUes.

Tome

II,

VVV
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leursParensà induire le Maire Cœlu (i) de retourner au Cha-^
teau pour v parlementer , avec les mêmes conditions que defllis

M. ce qu'il

d'Epeknon.

fit.

&

le fieur d'AmbIcville parlèrent à lui par
remontrèrent le péril du fac oii étoit la
Ville à l'arrivée du fecours qui étoit prochain; qu'ils tenoient
le Maire èc fes complices, aufquels Monfieur d'Epcrnon avoit
pardonné , qu'à plus forte raifon il pardonneroit aifémcnt au
Peuple qui avoit été abufé ; que s'ils paflbicnt outre , au premier efFort qu'on feroit au Château , ledit fieur d'Epernon les
feroit tous tuer ; s'offroient au refte d'intercéder pour le Peuple
envers ledit fieur d'Epernon,
Ceux qui étoient renfermés n'en pouvant plus, fe rendirent

L'Abbé d'Elbene

une canoniere 8c

lui

fous la foi dudit fieur d'Epcrnon , laquelle il leur garda. Le
Maire , fur l'heure de cette capitulation étoit aux abois de la
mort , &; peu après mourut des blefiiires qu'il avoit.
Ledit Sieur fit écrire à ceux de la Ville par les Prifonniers
qu'il tenoit, le péril

où

ils

étoient de la vie

,

s'ils

pafloient ou-

Occafion que le Maire Cœlu,
Bourgouin , retourna au Château , prier ledit fieur d'Epcrnon , de la part de ceux de la Ville , qu'il envoïât ledit Abbé
& le fieur d'Ambleville pour traiter avec eux.
Ledit fieur d'Ambleville ne voulant abandonner Monfieur
d'Epernon , l'Abbé s'ofFrit d'y aller, moïcnnant un bon otage.
Ceux de la Ville donnèrent le Procureur du Roi , qui entra dans le Château par une échelle , par laquelle aufTi l'Abbé
defcendit en la Ville.
Il trouva à la première barricade les fieurs de Méré Se Meffelieres, accompagnés d'une multitude de Peuple qui youloit
traiter avec lui; mais l'Abbé ne voulut, difant vouloir aller
traiter avec le Sénéchal chez Monfieur d'Argence ( 2 ) , qui
étoit vieux Gentilhomme d'honneur , & qui avoit promis toute
tre à vouloir forcer le Château.

nommé

amitié audit fieur d'Epernon.
Etant là conduit, tous les Officiers 6c Principaux de la Ville
avec beaucoup de Peuple y affluèrent. L'Abbé leur remontra
l'énormité de la faute qu'ils avoient faite , d'ainfi attenter contre tel Officier de la Couronne , très bon Catholique èc fidek
(1) Il fe nommoit Bourguoin > fécond
Conful d'Angoulême.
(z) Cibard Tifon, Sieur d'Argence , hom-

me

diftingué par fa naiflance

fore

ami au Duc d'Epernon.

,

& <jui

étoit
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Qu'ils s'écoient rendus Criminels de leze-

M^'8.
Majefté au fécond Chef.
Conspira.
Leur remontra aufli la trahifon du Maire , de laquelle ils fe
montroient les téméraires exécuteurs , fous le faux donné à en- d'Ep^non^*
tendre d'un commandemeut du Roi. Parla aux Officiers , à la
Nobleflè èc puis au Peuple , à chacun d'eux à part èc en préfcncc de tous ; néanmoins avec amples remontrances ,
de
leur faute , cC de leur devoir concluant qu'ils fe mettoicnt en
grand péril Se hafard , même des Huguenots ( difoit-il ) , nos
communs ennemis, Sec. Il fit tant, qu'il les divifa, entre eux,
reconnut enfin que les Officiers du Roi , les principaux Bourgeois 8c les plus apparens de la Noblelîè n'avoient aucunement
remué au commencement de la Confpiration du Maire , lequel
s'étoit feulement afluré de quarante ou cinquante des plus mauvais Garnemens , qui dévoient exécuter ion deiïcin , &C qui
avoient aufon du toquecin fait prendre les armes à tout le refte,
fous le prétexte du nom des Huguenots.
S'étant la Populace ( induite par le fieur de Méré ) toujours
montrée, fans nulle capacité de raifon , du tout farouche 6l inductible, plufieurs propos partes en cette conférence, elle fe mutina ,
faifant abréger les difcours de l'Abbé , lui firent les
mêmes offres de compofition que defTus. L'Abbé leur couparît
court, les affura qu'avant midi du lendemain Monfieur d'Epernon leur donneroit la Loi.
Le fieur de Méré échaufïbit le Peuple , par la vive perfuafion
promefle qu'il leur faifoit du prochain & infaillible fecours de Monfieur d'Aubeterre , auquel ( comme il diloit ) le
iîeur de Villeroi avoit écrit pour cet effet.
L'Abbé alla au partir de-là , non fins peine àc danget, vifiter Madame d'Epernon , la recommanda à une troupe de Noblelfe qui étoit là,
protcfla de vengeance contre ceux qui

&

:

&

&

&

&

l'cjidomma^eroient.
Cela fait , retourna au Château fins avoir fu voir , ni le fieur
de Bordes , ni aucuns autres Gentilshommes détenus prifonnicrs

en

la Ville.

Le lendemain matin
tambours

&

l'allarme fut

donnée en

la Ville

par les

&

toquecin ,
furent indifféremment , tant
la NoblefiTe que le Peuple, les Ligués que ceux qui ne l'étoient
pas , contraints de prendre les armes pour aller à la brèche
qu'ils préparoient ;
efpéroient faire , par le moïen d'un pétard qu'ils vouloient appliquer à un allez foible endroit de la
par

le

&

Vvv

ij
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Conspira.

du Château

,

qui n'eft défendue d'aucune fenêtre nî

n
liane.

1,

d aucun
l^ pétard joua

fans grand efFet , &: néanmoins plufieurs de
Noblcflc
&; tout le Peuple fe préfcntcrent furieufement à
nï^ERNONf' ^^
l'afîaut ; à quoi ils furent reçus , ôc y fut tué d'une arquebufade , entre autres , le fieur de Flcurac.
Sur les trois heures du matin le Peuple avoit ouï les trompettes de la Cavalerie légère dudit ficur d'Epernon , qui lui fit
croire que le fecours n'étoit pas loin
de beaucoup leur fureur ,

&

rallentit

;

&

cft certain

que cela

au contraire accouragea

Soldats de la Citadelle ( qui jufqu'alors s'étoient
tenus à requoi tellement qu'ils tirèrent force arquebufadcs &:
quelques canonades contre ceux de la Ville , leur aïant crié

de beaucoup

les
)

&
te

commandé de

ce faire Monficur d'Epernon de deflus

la

hau-

Tour du Château,

A

cette nouveauté les Affiégeans

commençant

à branler

,

re-

&

mirent fus le parlement , requérant que l'Abbé retourne ,
qu'ils entendront aux proportions dudit ficur d'Epernon. L'Abbé fe rend difficile à cette fcmonce, mémoratifdu péril pafle;
mais enfin M. d'Epernon écrit &: envoie par lui ce qu'il requert de ceux de la Ville , pour la reconnoiiïance de leur faute. Derechef tous s'aiïemblent fur le midi chez le fieur d'Argence. Comme ils font prêts à figner la Capitulation, voici une
nouvelle émeute du Peuple qui ne veut plus capituler. La raifon efl: l'arrivée en la Ville du Baron de Tonnerac (i) , avec
plufieurs Gentilshommes de la Ligue, enfemble du fieur de la
Caze, Maréchal-des-logis de Monficur d'Aubeterre, qui afilire
que ledit fieur d'Aubeterre fera à leur fecours dans le matin
fuivant, avec trois cens Chevaux ôc cinq cens Hommes de
pied.

pour ces raifons contraint de regagner le Château avec encore plus de péril , pour la fureur de ce Peuple
ligué , qu'à la première fois ; car ils Je menèrent par force à Ja
Citadelle , pour défendre aux Soldats de tirer le Canon contre
la Ville ce que toutefois peu après ne laifTerent de faire , pourceque le Peuple plus animé qu'auparavant ( repu de vaine efpérance ) tiroit incefTamment contre le Château , incité à ce faire par cette Noblefle de la Ligue nouvellement arrivée.
Bourgeois de
Néanmoins \cs principaux Officiers du Roi

L'Abbé

fut

:

&

(0

François Goulart

,

Baron de Tovcrac.
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de l'Evêque

,

le

&

""TTsgT"

d'autre y enpéril de la Ville , fi tant d'Etrangers de part
troient, fe bandèrent avec les plus lignaîés Gentilshommes , contrimI
contre le reftc qui opiniâtroit ; envoïerent derechef deux des » Efernon.
principaux Bourgeois vers ledit ficur d'Epernon , le fupplier de

M. de Tagens , fon Cou(în , qui étoit fraîchement
Fauxbourgs avec Tes Troupes, lignât la capitulation,
à laquelle ils ajoutoient feulement , que ceux qui étoient retenus prifonniers au Château y feroient compris 6c mis en liberté , ielon la foi que ledit Sieur leur en avoir donnée. Promettant de leur part le même de tous ceux qu'ils détenoient , 6c
que tout ce qui auroit été pris aux maifons feroit reltitué.
Ledit fieur d'Epernon leur aïant octroïé leur demande, cnvoïa derechef l'Abbé , lequel fortit avec ceux de la Ville vers
M. de Tagens , pour lui faire figner la capitulation ce qui fut
fait fur les quatre ou cinq heures du foir. Et peu après les
barricades furent rompues, le Peuple fe retira, èc fut Madame
d'Epernon acconduite au Château , avec tous les prifonniers
qui étoient dans la Ville. Le fieur de Bordes rentra en la Citadelle, les Compagnons du Maire qui étoient prifonniers au
Château , furent fcmblablement mis en liberté. Le fieur de
Meré & fes complices fortirent de la Ville &L fe retirèrent en
leurs maifons, fous la conduite du fieur dcMaumont, Capitaine de Chevaux-Légers. Les morts de part Si. d'autre furent
paifiblement enterrés , d>C nommément du Maire , le corps duquel , èc de fon frère , ledit fieur d'Epernon oclroïa libéralement pour la fépulture à leurs parens.
Lors de la capitulation , il y avoit trente-fix heures que ledit fieur d'Epernon, ni aucuns des fiens , n'avoient ni bu, ni
mangé , & n'y avoit plus de poudre pour tirer , qui l'avoit fait
réfoudre de fortir la nuit fuivantc fur les Alîiégeans , pour
tâcher de regagner le puits ,
une pièce bâtarde de laquelle
ils tiroient contre le haut de la Tour ; cfpérant aufli être fecouru &: rafraîchi la même nuit par les fiens, qui pouvoient
entrer au Château par les murailles du Parc éc un Pont-levis
qui fort au Jardin. Il échappa en cette émeute un merveilleux
danger, pour lequel détourner, il fe montra fort courageux 6c
vouloir que
arrivé aux

:

&

vigilant.
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DISCOURS SOMMAIRE
Du

Siège de Beauvoir

(*).

XL

ne faut omettre que le Roi de Navari-e étant forti de la
Rochelle , ôc paflaiit par auprès de Niort , aucuns des fiens
s'étant fort avancés à la fortie que firent ceux de la Ville ( non
gueres plus loin que leurs Fauxbourgs ) le Grand Prévôt de
France, nommé Valette ( qui avoit toujours fuivi ledit fieur
Roi )
un Gentilhomme de Saintonge , nommé Peray , y
furent tués
fe montrèrent non moins cruels qu'infolens
le Lieurenant &c autres de la Ville, à l'endroit dudit Grand
Prévôt, qui mourut en combattant fort vaillamment, comme
auffi fit ledit fieur de Peray , au corps duquel , après fa mort , ils
firent de grandes indignités.
Ledit fieur Roi , fur la fin de Septembre , aïant eu dcfleiii
d'afileger le Château de Beauvoir fur Mer, en bas Poitou ( Place
d'importance , tant pour la forte fituation du lieu , que pour
la couféquencc des lilcs circonvoifincs , IclqucUcs il s'amijettit ,
d'oii fc tire un grand revenu , tant des fcls , qu'autres riches
commodités ) logea fon Infanterie dans les Fauxbourgs de
Clilîon , laquelle il attaqua légèrement , n' aïant encore aucun
canon en fon Armée.
Il reçut là avertiilement que quatre Régimens d'Infanterie
d'Ennemis avoient palTé la rivière de Loire à Saumur , ce qui
le fit déloger en toute diligence pour les aller charger ; mais
ils en furent avertis , ôc repaflèrent Loire , avant que ledit fieur
Roi pût être avec eux.
en la bafTe Goulene ,
Retourna donc au Quartier Nantois
avec toute fon Armée , où M. de la Trimouillc lui préfenta
pris à Douay (i)
le Capitaine Bonnevau, qu'il avoit défait
Bourg renfermé.
Ledit fieur Roi alla loger en Vretou (2) , à une lieue près de
Pillemii , Fauxbourg de Nantes ; &làpa{îa une partie de fon
Armée fur les chauiïees dudit Vretou fur la Seure, l'autre partie de l'Armée gaïa la rivière à Munieres. De-là vint loger à

&

;

&

&

&

&

&

Marquifat en Poitou.
(*) Ville
(i)C'eft Doué, en Anjou.

(1) Sur la rivière

de Seure.
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laToufche Lymofîniere. Le lendemain pada devant le Château de
Malchccoul, lequel il reconnut , le Marquis de Belleifle (i) étant
dedans , qui fit tirer un coup de coulevrinc. Pafîant outre avec
les
fa Compagnie de Gendarmes , toute la Cavalerie légère
Arquebufiers à cheval , fut invertir le Château de Beauvoir ( le
quatrième jour d'Oftobre 1588 ) dans lequel y avoir en garnifon une Compagnie de gens de pied. Lailïa dans le Bourg
fa Troupe s'alla
de Beauvoir les Arquebufiers ; fa Perfonne

&

&

loger à Saint Gcrvais , demi-lieue près dudit Beauvoir.
LÀ fe rendirent de la Rochelle les fieurs de Montluet (2)
Se du Pleiîis (3) avec une fort belle Troupe de Noblefîè, après
avoir fait embarquer au Port de la Rochelle deux canons , deux
coulevrincs , mantelets, èc autres munitions qui furent conduites jufqu'à Saint Gilles , Havre diftant dudit Beauvoir d'environ lept lieues. Mais toutefois cet équipage ( à caufe des divers temps, contrariété des vents, pluies continuelles 2c incommodités des chemins , étant le Pais fort marécageux ) ne put
oncques arriver à Beauvoir que plus de quinze jours après qu'il
eut été invefti.
Les Soldats étoient contraints d'être en l'eau jufqu'à mi-jambe
avec de grandes incommodités; néanmoins ledic ficurRoi ne laiffa défaire promptcment tirer les tranchées jufques fur le bord du
fofle , duquel il fit auffi divertir grande quantité d'eau ; tellement que les plattes-formes faites , l'artillerie amenée à grande
difiiculté , placée èc pointée, on commença battre aux défenil y fut tiré environ trente coups de
fes le 21 jour d'Octobre
canon.
Ceux de dedans voïant l'effort qui fe préparoit , défefpérés
de fecours , aimèrent mieux expérimenter la clémence Au Roi
de Navarre , en fe rendant , que d'attendre plus grande battela fureur d'un aflaut, qu'infailliblement on leur eût donné.
rie
Ils voulurent -donc parlementer £c fe rendre. La capitulation
qu'ils rendroicnt leur drapeau , fortiroicnt avec leurs
fut telle
armes
bagage, la mèche morte. Ils fortirent environ cinfurent sûrement conduits jufqu'en l'Ifle de
quante-trois ,
Bouing , oii ils fe voulurent retirer. Le Roi y perdit deux Gentilshommes; àfavoir le ficur Dro, de fa Maifon , ôc le fieur de
:

&

:

&

&

Gondi , Marquis de Belledu Duc de Rets.
Frapçois d'Angeiines , fiem de Mon-

(i) Charles de
Ifle

,

(i)

louet.

fils

(j) Philippe du Pledîs-Mornai , fi connu
par fes Mémoires
par fon zèle pour la
Religion prétendue Reformée.

&

«

i<2S.
^^^^^ ^ ^

Beauvoir.

.
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BiAuvoir./

V-iliebeau

,

Capitaine d'une des Compagnies du Régiment de

Salignac.

Ceux de

de Bouing avoient promis au Roi de Navarre
avoïc fait très humain traitement ) qu'ils ne laifle( qui leur
roient entrer en leur lUc aucun des Ennemis
mais ils ne lui
gardèrent leur foi.
M. de Guilc ( quoiqu'il fût aux Etats bien empêché ) ne laiffoit de pourvoir aux affaires de la Guerre ; &: pour traverfer ,
s'il pouvoir, le Roi de Navarre en ce fiege , avoir envoie à M.
de Mercœur le Régiment de Saint Paul , le plus beau 6i plus
redouté de tous les Régimcns de la Ligue. Le lendemain de
la capitulation & reddition de Beauvoir , les Habitans de l'Ifle
de Bouing, contre leur foi, admirent en leur ïlle deux des
plus belles Compagnies de ce Régiment, Mais ils n'y furent
pas li-tôt entrés qu'ils prirent l'épouvante , de telle mode , que
fans honte, ils envoïercnt un Tambour au Roi de Navarre, ôc
le fuppliercnt leur vouloir donner un fmf-conduit , pour fe retirer en lieu de sûreté, Ils avoient quelque raifon , la crainte
de fes armes les avoir mis en peureufe appréhenfion ; car il y
avoir fi bien pourvu qu'ils étoient à fa merci , aïant envoie fon
Armée navale en un lieu nommé le Collct-fus-Bourgneuf^ qui
étoit le lieu où néceilairement il falloir qu'ils paflaircnr ; mais
la clémence accoutumée de ce Prince foutint l'épouvantemenc
de ces deux Compagnies , qui efpérerent qu'il ne leur feroic
moins favorable , qu'il a accoutumé à tous ceux qui fe foumettent à lui , &; de quoi eux-mêmes ( entre mille autres exemples ) furent
doivent à l'avenir être témoins ; car encore qu'il
les eût pu faire tailler en pièces , ou à tout le moins dévalifer ,
néanmoins de fon plein gré ( lailTant la remarque &: obfervation
de ce trait d'humanité à la Poftérité ) il leur donna à tous & la
vie
les armes, avec un paflcport , pour leur sûre retraite ,
à la charge néanmoins que dans ce même jour ils fe retirifle

:

&

&

reroicnr.

même aux Infulaires qui lui avoient faufle la
rendus dignes de févere châtiment. Cette clémence toutefois ( qu'ils ne pouvoient croire qu'en l'expérimentant ) les toucha tellement, qu'ils lui ont toujours depuis jufqu'aujourd'hui , été fidèles , quoiqu'autrement -ils foicnt des
plus dévotionnés 8c fort attachés à la Religion Romaine.
Ledit fieur Roi voulut paflcr en l'Ifle pour la voir ; mais il
ne put pour la contrariété du vent. Il lailla pour Gouver^
neur
Il

foi

pardonna

& s'étoient
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fort
Bretagne,
de
Gentilhomme
Quergrov
de
îicur, M.
(1),
i^S'S.
siege d h
eftimé, avec la Garnifon nécelTaire. Et fur les avertiiremens
acheminement de l'Armée roïale Beauvoir,
qu'il avoit du préparatif
laquelle defcendoit ea
( fous la conduite de M. de Nevers )
fon
Armée , Se prit fou
avec
toute
Poitou,, partit le lendemain
chemm à Monta-^u , où il laifla le Régiment de M. de Preau»
donnant ordre aux chofes nécefîaircs pour la défenfedela Place ^
qu'on tenoit pour certain devoir être des premières affiégées par
cette Armée ; & laquelle auffi il réfolvoit de fécourir en temps,
opportun. Il diftribua les Garnifons aux Places &Z lieux qu'il
r

&

jugea nécedaires &c entr'autres à Mauleon

lemond(i), Foncenay

,

Ganache,

la

''1

àc autres.

Ta-^.»
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ASSEMBLÉE GENERALE
J)es Eglifes réformées de France , convoquée par le Roi dd
Navarre à La Rochelle^ au mois de Novembre ib88.

Vv E L A

s'achemina à la Rochelle , pour afliftcr à l'Affemblée générale de toutes les Eglifes réformées de France ,
qu'il avoit là convoquée en ce même temps , pour beaucoup
de grandes & fignalées confidérations. Les Députés de toutes
lefdites Eglifes ," de toutes qualités, l'attendirent à la Rochelle
quelque temps, où étant arrivé ledit fieur Roi, les reçut avec
douceur nabeaucoup de contentement , 6c félon fa facilité
turelle , au grand contentement de tous , qui elpérerent beauconcoup de fruit de cette Aircmblée , pour le bien général
lequel
contre
Roi
forvation du Roiaume &; de l'autorité du
(
la Li™e, fous le prétexte des Etats tenus à Blois, falloir de-,
grandes menées &. efforts )
pour la jufte défenfc de ceux de
Li Religion , de fi long-temps tant cruellement traités par tous
fait

,

il

&

&

&

les endroits

du Roiaume.
Roi étant certioréfj) de

l'arrivée de tous les Déétats , Seigneurs
de tous ordres
autres
Efchevins
Maires
Nobles , Juges , Officiers roïaux ,
,
,
Affemblée,,
Notables des Provinces , donna ouverture à ladite
par l'invocation du nom de Dieu , le quacorziefne jour de No-»

Ledit

fieur

putés en cette Affemblée

&

,

&

(0

C'eft Kergueroi.

(t)

Talmont.

Tome II.

(})

C'eft-à-dirc

,

certain

,

a/Turc.
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vembre i58S-,'en la maifon commune de rEfchcvinage de la
"je 88.
Rochelle. Etant alîifté de Mefleioineui-s de Turenne, fon Lieubï'VàRo- tenant général en la Province de Guicnne, de laTrimouille,
cH£tL£.
Colonel de la Cavalerie légère , & plusieurs autres Seigneurs ,
autres Tes Confeillers.
Barons,- Vicomtes, Gentilshommes,
Le même' jour, furent reconnus tous les Députés pour cette
j^fïèmblée , & les pouvoirs qu'un, chacun d'eux avoir de la
Province donc- il étpit député. Il n'y .^voic gueres endroit ou
Province de France .qui iVy çût fes Députés à fa voir , de la
.''

'

.4

.

,,.

&

,

;

Sénéchaullec d'Armagnac , Albret &c autres lieux
circonvoifins, ôc quiifont de là la rivière de Garonne,
Les Provinces de Bretagne, Anjou,; Touraine, Berry, Loudunois , l'Iflc de France , Normandie , Orléans , Picardie ,
CTi-aiii|>agne ,
-autres de Jal rivière de Loire.
De la Province du bas Languedoc , de celle du haut Languedoc-, delà Province de Dauphiné , de Rouergue, de Montauban ,
de ce qui dépend du Gouvernement du ficur de
T'errides. -Ily 'en -avoir aufU pour la Province de Xaintonge,
deçà
rivj-er-e de- Charente', &:qui reffoi-t de S. Jean d'Angeautres Députés pour le
ly ; de toutes les Ifles de Xaintonge
ccirps de fa Ville de la Rochelle , pour les Provinces de Périgort Se A'^cnois , pour la Ville de Bergerac en particulier ,.
pour la Province de Poitou, pour la Province d'Angoumois,
pour la Principauté d'Oranges, ik. plufieurs. autres Députés de
Communautés de France, qui firent
divers Bailliages-, Villes
leurs
charges
pouvoir.
paroître fuffiiammenc de
Le Mercredi feiz.iemc dudit mois , le nom de Dieu aïant
été irivoqiié publiquement , le P^oi de Navarre , accompagné
comme dcfTus , rcpréfcnta à toute l'Aflemblée les caufcs principales de cette Convocation , les grandes néce/îîtés qui dévoient émouvoir uil chacun de s'oppofer aux Ennemis , le buf
defquels étoit affcz notoire àtous (car ils pafloient jufqu'à l'cn^
contre,,
du Roi, &: de tout l'Etat); qu'il n'avoir jufqu'ici
épargné en une fi falnte caufe, ni fes biens , ni ù vie, comme fcs adions pa{r?.^s le pouvoient témoigner; que fi le mal
aJloît à l'empire , il fentoit fon courage lui être redoublé de
Dicti'l, en là réfoîution de long-temps par lui prife d'y dépen-le dernier de fon
dre jufqu'à la dernière' goutte de fon fang
jugcâc':en. cette
monde
Iri^n ; defifèlux féulcniênt que touc lé
réfoîution de fes droites intentions, aufli fainement & véritablement, que fm'ceremént 6c devant Dieu il avdic toujours chc-
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defii-oic faire à l'avenir. Que la longueur
miné ,
Fe &c licence des armes avoient à fon grand regrec introduit
AssBMBtéE
la r:<^
beaucoup de defordres , aufquels il defiroit qu'il tut (au mieux de
"""^"^
CHELlt;
de
que faire fe pourroit) pourvu au bien, tant de la gloire
de l'Etat , que de tous les ParDieu , du Roi , du Roiaume
AfTembiée d'y apporter uit
de
cette
ceux
ticuliers
priant tous
zèle au bien public;' Ce
efprit net, vuide de toute paffion ,
en fe-»
qu'étant, il s'afluroit que Dieu bcniroit leur confcil
délivrance
des
gloire
pour
fa
fruits
roit à tous recueillir les
liens. Repréfenta les biens &C heureux effets qui réuffiffenc eii

&

&

:

&

&

&

une &: fainte caufe ( comme celle dont il étoit qucftion ) d'une indiffoluble union £c mutuelle correfpondance , pour l'établiflement & fermeté de tout bon ordre ; à quoi il exhorta
toute l'Affembléc de perfévérer comme auparavant , y apporchangetant encore de fuperabondant que les nouveautés

&

malice des Ennemis fembloit plus exprefpourvu à ce qui imporDieu,
ordre , police ôC difcipline
gloire èc fervicé de

mens furvenus par
fément
toit la

de

la

requérir. Surtout requeroit être

l'Eglife.

Et pour

éviter

que

de Dieu ne fût davantage provoquée

l'ire

par les juremens , blafphêmes , raps , paillardifes , yolcries,
jeux prohibés , 6c autres excès &: débordemens qui avoient glifle entre plufieurs , par le malheur de la guerre , requeroit que
les Ordonnances , fur ce faites , fullènt par les Gouverneurs ÔC
obfervées
Magiftrats étroitement enchargées , commandées ,

&

neYupporc, ou refpecb; enjaignanc
main , chacun endroit foi , fur
grandes peines , 8c à ce que la dilcipline de l'E-

fans aucune dillimulation

,

aufdits Magiftrats d'y tenir la

certaines 8c

&

fon autorité
poix convenable.
Pauvres fuffenc alTiftés de ccrtaihes fommcs réglées,
des deniers qui fcroient dédiés à cet ufage, èc félon la forme
des rôles qui feroicnt dûment faits dcfdits Pauvres , avec Certification des principaux Officiers, Magiftrats, Confuls 6c Comniiflaires députés pour cet effet.
Qu'il fut auffi pourvu aux charges &C offices d'hommes capadue exécution d'icelles , aU
bles ôc fuffifms pour la fainte
chacun. Qu'il feroit au rcfte
d'un
foulagement 6c contentement
pourvu aux autres réglemens , félon que l'ordre des féances Sc
glife eût

Que

les

&

propositions le rcqueroient. ,
Toute l'Affemblée en corps rernercia très humblement S. M,
du foin qu'il lui plaifoit avoir , tant en particulier defditCS
'"

'

'..
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<^omme vrai &c légitime pofTeflèur d'icelles , qu'en gé715!!^!
wéral du rcpos pubHc , bien S>c confervation de tous ; avec ofs' Assemblée
«E. LA Ro-fre pour (i bons, fî faints & tant de légitimes effets de leur
•HttLE,
j.|.^j humble fervice & obéifTance
proteftant d'une entière ré;
folution d'y emploïcr , pour favOriler fa bonne ôc droite intenEglifes',

&

biens, avec lupplication à Dieu
continuer Ta bénédiction &c faveur, pour fon honneur
gloire , la confervation de fon Eglife , bien
repos public.
Les féances, propofitions , réfolutions &C ordonnances furent
toujours depuis faites &; continuées par bon ordre , en la préfence dudic. iîeur Roi , fur les divers argumens qui étoient à

tion

de

,

leurs pcrfonnes, vies

lui

&

&

traiter<r;rn
î;

;>-.'•

Après ce qui touchoit

3,

le fervice

&

gloire de

Dieu

;

à favoir

&

dela-jullicc, d'un bon confeil
des réglemens d'icelui , du
règlement des finances , des dons , pafleports , Officiers ; du
règlement militaire , tant pour la difcipline militaire que pour
les foldes &. entretenemens des gens de guerre, commiffions ,
butins, prifonniers de guerre, fauve-gardes , gardes des Villes
Places , rédudlion de nombre en chacune Compagnie ,
fôit de Gendarmerie, foit d'Infinterie , munitions, prifes de
Villes & Châteaux , sûreté des Laboureurs , aveux de gens de
guerre , & autres plufieurs réglemens , tant fur lefdits fujers ,
que fur autres faits particuliers, félon que chacun des Députés en étoit chargé par fes mémoires & inftru6lions , le tout jufqu'à l'entière clôture de ladite Affcmblée , & des réfolutions
prifes en icelles , laquelle clôture fut faite , ledit fieur Roi féant
èc accompagné comme defliis , en la prélcnce de tous lefdits
Députés, le Dimanche dix-feptieme de Décembre fuivant ,

&

après la prédication &C prières publiques , avec l'union , confentement
volontaire approbation de tous , pour la gloire
6c fervice de Dieu , fervice du Roi , confervation de fa Cougénérale confervation du
ronne , rétabliffement de l'Etat
Sujets du Roi en
François
fidèles
des bons
Roïaume ,
icelui, contre tous Ennemis , Ligués, Mutins ôc Séditieux qui ,

&

&

&

&

dire£bement, ou inditedlement en voudroient procurer
ble ou l'éverfion.

le trou-
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que les chofes paflenc aiiifi à Blois & à la Ro, dite roïale , s'achemina au bas Poitou , avec de
l'Armée
,
grands préparatifs, tant pour reconquérir les Places occupées
par ceux de la Religion , que pour combattre , comme ils didevoit cette Armée , félon
loient , le Roi de Navarre ;
vulgaire
de
ceux
de la Ligue , non-feudifcours
&
le projet
lement mettre de ce côté de la France , fin à la guerre , en exterminant tous ceux qui y font de la Religion , mais aulFi venl'honneur de l'Armée , qui quelques
ger ôc recouvrer la perte
mois auparavant avoit été défaite par le Roi de Navarre à

X

EN D ANT

chelle

&

&

Courras.
Cette Armée étoit grande &; forte , compofée de François ,
SuilTès 6c Italiens , avec grand nombre de Gendarmerie , CheNoblelTe volontaire ; s'y rangcoient aufli hommes
vaux-légers
de toutes parts , des Villes, Communautés ôc Provinces circonvoifincs, tant de delà que de deçà la Loire.
Entre les autres Seigneurs du Païs du bas Poitou y étoient
les fleurs des Roches Baritaut (i), de Bournevcau , delà BouSaint-André , avec leurs Compagnies.
cherie
De cette Armée étoit Général AL de Nevers , afllfté des
piuficurs
fieurs de la Chaftre , Sagonne ( 2 ) , Laverdin ( 3 )
Colonels , l'artillerie ôc munitions
autres Seigneurs , Chefs
enfemble , tout autre appareil de guerre y étoit grand.
La plus grande partie de cette Armée , tant des Chefs hc
de la NobleiFe , que de ceux qui obéilToient , étoient de la
Ligue.
Il n'cft croïable les maux , foule
opprefîion que cette
Armée faifoit par-tout oii elle paflbic, notamment à ceux de
la Religion , qui fc trouvèrent à leur rencontre , foit es maifons ou en la campagne. Le peuple , les femmes , les enfans,
en divers lieux jufqu'au Bétail , fuïoicnt devant cette Armée comme devant un foudroïant orage.
La Rochelle &: autres Villes circonvoifines
de retraite ,
furent incontinent remplies de nouveaux Réfugiés , qui y abor-

&

&

&

&

&

&

&

(1) Philippe de

Roches- Baritaud.
(i) Jean Babou

Chateaubriand,
,

fieur des

Comte de Sagonne.

(3)
diu.

Jean de Bcaumaiioir

,

fieut

de Lavar»

1
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Se

autres

Se

du bas Poitou
lieux plus

, Bretagne, Loudunoîs , Touprochains des féjours de cette

Armée.

Le premier Heu où elle s'arrêta à bon cfcient fut à Maulcon.
La Ville de Mauleon eft une petite Ville du bas Poitou, foible,
nullement munie , en laquelle néanmoins y a un Château , mais
qui n'cft de gueres meilleure déienfe que la Ville.
Le Roi de Navarre y avoit lailTé le ficur de Villiers (i) pour
Gouverneur, avec quelque nombre de Soldats, non tant pour
opiniâtrer cette Place , qui ne pourroit pas rélîftcr à une beaucoup moindre Armée qu'une roïale, que pour tenir le large,
èc s'y rafraîchir. L'Armée venant d'amont drefTa fon palTage
à Mauleon.
La Garnifon ne voulut déloger pour des coureurs, èù fit mine
de vouloir tenir ferme ; mais lui furvenant des forces inopinément fur les bras , le ficur de Villiers voïant le canon, fe réfolut à capituler , par l'entremife du (ieur de Laverdin ; les Capitaines Marigni èc la Croix furent députés pour l'effet de cette
capitulation.

Le fieur de Miraumont, Sergent Major de la bataille de
l'Armée , fut envoie en otage à Mauleon pour sûreté ; de Maulcon fortit auiîi pour otage le Capitaine Landebrix,
La capitulation faite & conclue , peu avantageufe pour ceux
de dedans , & les armes rendues audit fieur Je Miraumont, les
de la Chaftegnerayc s'approchèrent des
Régimens de Brigneux
murailles de la Ville , déjà abandonnées par la Garnifon 6c non
défendues, Ik. après en avoir démoli Se ruiné quelques pierres ,
par furprife & contre la capitulation , entrèrent dans la Ville,
tuèrent ou bleflèrent tous ceux qu'ils y trouvèrent de ladite
Garnifon,
de ce parti, quelque réfiflance &c remonftrance
que fit ledit fieur de Miraumont pour empêcher une il lâche perfidie , & indigne de gens de guerre.
La paffion de ces déréglés Soldats fe montra û défordonnée
6c barbare , qu'ils contraignirent ledit fieur de Miraumont de fe
retirer &; fauver dans le Château , avec le refte de la garnifon
qui étoit échappé Se demeuré dans la Ville, car beaucoup avoienc
été perfidement tués, après avoir quitté leurs armes. Se de fimg
froid ; aucuns fe fauverent par la fuite , fe jettant par-deffus
les murailles , les autres furent bleffés , pris , dévalifés Se mis à

&

&

nud, contre
(i)

la

capitulation.

JoachimduBouchet,

fieur

de Villiers, Gentilhomme du Yoifinage.
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Les fienrs delà Ghaftre ôc de Laverdin avertis de ce défori^SS.
tuerie
la
bien
ceiler
mais
tard
,
firent
acheminèrent
(
)
dre, s'y
^^^^^ ^^
&: conduire le refte qui étoit échappé , en lieu de sûreté par-delà montacu.
la Seure , vers Fontenay.

-

Du

Siège de Montagu.

JLi'AiLMÉE d'un même pas , après cette exécution , marcha droit
vers la Ville de Montagu , à la pcrfuafion de ceux de Nantes ,
bas Poitou, qui n'étoit de la Rede la Nbbleiïe d'Anjou
lic^ion , tous lefquels en recevoient beaucoup d'incommodités

&

&

&

du pied , s'étant la plupart des
les autres fubiilloient par
;^ob}-cs retirés à Nantes & Angers
le moïen des fauve-gardes du Roi de Navarre , en attendant l'ocçalion de fc remuer à la venue de cette Armée.
Il a été dit ci-dcfllis que cette Ville & Château , qui appardefîroient avoir cette épine hors

:

tenoientà
voiiins &;

M.

le

Prince

dcCondé, parla clameur

du Pais, avoient

été furpris auparavant

d'aucuns des
tcllemenc

&

démantelés , qu'il n'y avoit nulle cfpérance qu'aucun homme
de guerre s'y put plus loger. Toutefois le ficur de Coiombierc

&

quelques Compagnies qu'ils
avec Ton puîné , la Luzerne ,
avoient, s'en étoient emparés. La Ville étoit fore peu rcftaurée
de (a ruine qui étoit grande. Le Château avoit été mieux relevé , retranché fie alTcz bien accommodé.
Le fieui- de Colombiere y commandoit en chef , en titre de
Gouverneur. Le Roi de Navarre y avoit de lurcroît , à l'approche
de l'Armée d^ la Li'2;ue, envoie le (leur du Preau avec quatre
Compagnies de fon Régiment ; car fes deux autres Compagnies
avoient été envoïécs à la Ganache 6c autres lieux.
Tout ce qui pouvoit être en cette Place , des Soldats de pied ,
étoit d'environ trois cens, outre lefquels y pouvoit avoir quelque
cinquante Arquebufiers à cheval ,
environ cinquante autres
bons chevaux.
Il y avoit en cette Place raifonnablcs vivres , pour le temps
qu'on avoit projette qu'elle pourroit tenir , tant en vin ( duquel y avoit plus de quatre cens pippcs qu'en bleds , farines

&

)

bœufs
-.

falés

,&

autres munitions néccflaircs à la vie.

L'Armée s'approchant

Sergent Major de
cheval de l'Armée
{') Ou la Barillkre.

le

Mercredi,

le ficur

deMiraumont,

accompagné des Arquebufiers à
,
mit pied à terre à la Barillerie ( ) , où de-

la Bataille
,

i

—

^T
' ^

M^NTA^

°^

MEMOIRES

y3<f

puis logea

&

M. de Nevers ,

&

delà

faire
rcconnoîcre la Place ,
^^^ Capitaines Beauvoix (i)
j^nie

du

licur

de Colombiere

,

les

&

, avec fa troupe
approches,

,

vint

pour

Bœuf, Guidon de laCompanombre de Soldats

fortirent avec

pour les aller recevoir.
L'efcarmouche dura aiïèz âpre une bonne heure ; &: y furent
tués de la part de l'Ennemi , le Capitaine Brichanteau , fils
du fieur de Brigneux, àc plufieurs autres, qui furent fort
regrettés en l'Armée.
Le Capitaine Bœuf, qui étoit fortidc la Ville, y reçut une
arqucbufadc en la cuilTè.
Après cette efcarmouche chacun fe retira de part 6c d'autre :
ceux de l'Armée fe retirèrent vers la Barillerie.
Les deux jours fuivans fc paflerent en légères efcarmouchcs :
le troificme, l'xArmée fit fes approches du côté de la LandeBuor.
Le ficur de Preau fortit alors , 8c y eut une rude efcarmouche
en laquelle demeurèrent plufieurs Soldats de l'Armée , nul , qui
foit au moins venu à connoiHance , de la Ville.

L'Ennemi

,

qui avoit

jà

commencé

les

tranchées

,

fut con-»

quitter pour l'heure.
traint par cette efcarmouche ,
Depuis cela , environ huit jours s'écoulèrent fans que le canon
difficultés
arrivât , pour les continuelles pluies , grandes eaux

de

les

&

des chemins, qui furent

le

commencement du

fléau

de cette

Armée.
ou quatre jours fans jouer.
fit faluer la Ville de quelNevers
de
Sur le quatrième jour , M.
ques volées de douze canons , 6c àl'inftant même les fitfommer'
L'artillerie arrivée

de

,

elle fut trois

fe rendre.

Soit que le fieur de Colombiere eût déjà reçu quelqu'imprcfou
fion finiftre par les amis qu'il pouvoit avoir en l'Armée , ou
il
remontra,
autrement , tant y a que , fur cette fommation ,
à la garnifon le peu d'apparence qu'il y avoit d'opiniâtrcr cette
Place contre une telle Armée ; &c amplifiant les grandes incommodités , 6c inconvéniens qui en pourroient advenir ,
concluoit à la reddition ; ajoutant ( comme aucuns ont depuis
rapporté ) quelque mécontentement qu'il difoit avoir, qui lui
ôtoit la volonté de faire le fervice à quoi l'occafion fie plufieurs
autres raifons l'obligeroient.
Le ficur de Preau , au contraire , difoic que la Place fe pou(i)

M. dcThou

,

Uv. 93

,

le

nomme

Beauvais.

voit
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Voit raîfonnablement débattre , qu'il étoit Serviteur du Roi de
^
Navarre , auquel il avoit promis de garder fîdellement cette Place,
tant que le devoir des armes leur permettroic , que fon honneur ./ '
J appeiloïc a n en conlentir auili la reddition.
De cette diverfité d'afFeclions la divifion prit naiflance , qui
fut caufe de la fi foudaine perte de la Place.
Le fieur de Colombiere avoit de fon parti les deux Compagnies d'Arquebufiers à cheval de la garnifon.

Le

du Preau avoit de fon côté Ces quatre Compagnies ,
quelques Gentilshommes volontaires ; les Etrangers étoient
entre les deux , follicités de cette divifion ; d'HaSitans il y ea
avoit peu ou point du tout.
Après longues difputcs , Colombiere , Gouverneur , l'emporta, étant certain que l'Ennemi n'ignoroit cette divifion ( donc
il fe prévaloir ) &c envoïa au Camp le fieur de la Courbe , foa
fieur

Lieutenant , pour faire ofFre de capitulation à M. de Nevers ,
qui eut à grand plaifir cette occafion ; car quinze jours de féjour
devant cette Place ( au mauvis temps qu'il faifoit de en la rareté de vivres , oii jà étoit l'Armée ) lui faifoient recevoir une
Icconde plaie de fa ruine.
Le terme de cette capitulation , faite à la charge que le Roi
de Navarre en fcroit averti, fut pris
court, qu'étant ledit
fieur Roi fur les préparatifs de l'aller fecourir , il fut contraint
de rompre , pour ce coup , fon deflein.
La capitulatton fut , que les Soldats fortiroient avec les armes , la mèche morte 6c rendroient les drapeaux , les GentilsCi.

hommes avec leurs équipages.

Qu'ils feroient tous conduits jufqu'à Saint-Aubin, près de Sainte-Gemme, par un Hérault ôC
un Trompette , à la charge qu'ils s'en retireroient dans trois
jours fuivans.

Le fieur de Colombiere , induit de mécontentement, ou ébranlé d'autres afFeiflions, fe

rangea du côté de l'Armée.
de la Ville , il conduifit toute la Garnifon envion demi-lieue, 6c fur fa retraite demanda s'il y en avoit en
la troupe qui le voululîènt fuivre ; mais prefque tous refufcrent,
La Courbe , avec fept ou huit , tant de fes Domeftiques qu'au-

A

tres

,

Le

la fortie

le fuivircnt.

refte

de

la

troupe fut sûrement conduite jufques près de

Sainte-Gemme. Et fut là lailTée aux conditions que
delïïis , par les Hérault &c Trompette ; mais le fieur de Sagomme. Colonel de Cavalerie légère, coupa le temps telleTom. //»
Yyy

LulTon

de

qq
^

'^

^

"
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nient au demi-pied, voulant, comme plufieurs ont efl:îmé,veno-eÉ
niort de quelques-uns de l'Armée , qui avoient été tués devant
Siège de ^^
cette Place , qu'aïant furpris les Compagnies qui étoient à SaintAïoNTAGu,
Aubin , il les chargea avec fcs troupes ,
delî près , qu'à peine
purent-ils gagner le Temple ÔC s'y renfermer : ils étoient fans
aucune munition ni vivres , de mode qu'ils furent contraints
de fe rendre encore une fois , aïant peu rendu de combat. La
compofition fut bien difîemblable de l'autre ; car aïant feulement eu aflurance de la vie , ils furent défarmés &: dévalifés,
mis à blanc. Il en fut tué quelques-uns , mais peu : une prompte
retraite les pouvoit garantir de cet efchec.

icSS.

&

&

Z^u Siège de

la

Ganache

(*).

IVIOntagu

ainfi rendu, ceux de la Ganache étoient fore
menacés. Le Marquis de Belle-Ifle , lequel pour lors faifoit fa
demeure à Mafchecou , diftant de deux lieues de la Gartache,
dcfiroit fort la décharge de tels voifins , &; lui étoit cette Place commode , fi par le moïen de l'Armée il fe la pouvoit approprier. La Place appartient à Madame de Loudunois , de la
Maifon de Rohan , laquelle s'étoit retirée à Nantes , obéiflanc
à l'Edit du Roi , fur le changement de Religion.
Le Roi de Navarre avoit donné le Gouvernement de cette
Place au fieur du Pleflis Ge£té ( i ) , lequel , plufieurs fois , Si
nommément peu de jours auparavant le fiege , avoit été fort follicité, tant par ladite Dame , que par le Marquis de Belle-If^
le , de leur mettre cette Place entre les mains , avec belles
amples promefics ; mais il n'y voulut jamais entendre , réfolu
de la garder fidèlement.
La Ganache n'étant diftante de Montagu que de iept lieues,
le fieur du Pleffis prévoïant le dege ^ dépêcha en diligence à
la Rochelle , vers le Roi de N.-ivarre , les fieurs de la Sablonnicre 6c de Jeflèrauc 3 pour lui faire entendre le peu de commodités qu'il y avoit en la Place , pour la difputer contre une

&

&

tous les
Roïale. Que néanmoins ledit fieur du Pleffis
Capitaines qui l'accompagnoient étoient bien réfolus de lui faire
un bon fervice , s'il lui plaifoit leur en donner le moïen.

Armée

La Ganache, Château qui apparteMaifon de Rohan, fitué a deux
lieues de Machecou, à fept de Montagut
& à trois de la Mer. La Ville eft fituéc fur
la frontière du Poitou & de la Bretagne.
(*)

noità

la

Mathurin du PkiTis Gefté de la BruC'ctoit un homme fameux par fon
expérience dans l'Arc Militaire. Yorez M.
de Thou , liv. 95.
(i)

netiere.
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Roi dépêcha

Tes

^î9

Baron de Vignoles ( i )
TTsiT^
Place. Il dépêcha aulFi par ^^^^^
^^
le

Troupes pour renforcer la
Mer deux Capitaines du Régiment de

avec

E.

Gardes, fous la con- laGanachs,
Robiniere , qui s'embarquèduite des fieurs d'Aubigni (i)
rent, partie à la Rochelle, avec quelques poudres, piques èc
autres munitions de guerre ; partie à Efnande mais la contrariété des vents les contraignit de relâcher en l'Ifle de Ré , ou
ils attendirent huit jours le vent propre , durant lequel temps
plufîeurs appréhendant le mal de la mer, fe trouvèrent à dire
tellement qu'au rembarquer , au lieu de deux cens , s'en trou«
va beaucop moins.
Le fieur du Pleiîis cependant faifoit travailler aux lieux plus
fes

&

:

nécellaires

,

&

fît

retirer des Villages

,

&
&

lieux circonvoiiîns

munitions de boudans la Ville tout ce qu'il put de vivres
chevaux.
les
les
pour
pour
hommes
que
tant
che ,
Le lieur de Ruiîgni (3) y arriva aulïï avec fa Compagnie de
cinquante Arquebuliers à cheval , par le commandement dudic
Sieur Roi , en attendant le fecours de mer.
La Ganache eft compofée de Ville èc Château , aflife èsf
Marches de Poitou de Bretagne , tenant toutefois plus de Poitou ; elle eft diflante de la mer environ trois lieues , de pais
découvert du coté de Montagu &C Mafchecou , le pais eft
hocageux ; un alTcz grand étang renferme la meilcouvert
leure partie de l'enceinte du côté du Château &L un^rand jardin ; regorgeant l'eau de cet étang par divers ruifîcaux dans
une bonne partie des prairies à l'environ , qui en rend les aveenvironne
nues marécageufcs , principalement en hyver ,
près des deux parts de la Ville; à favoir , depuis le Fauxbourg
:

&

&

Léonard , jufqu'au Fauxbourg S. Thomas
côté du Château. La Ville eft fermée d'un
S.

qui

,

aftez

eft

tout

bon

le

folfé

antique, flanquée de petites tours percées à l'antique ; elle fc trouva toutefois de meilleure réiiftance
au canon qu'on n'eût eftimé , principalement à l'endroit où eldénué , n'y aïant
le fut battue , lequel ( pour être trop foible
qu'un vieux portail) le iicur du Plcffis dès qu'il eut le Gouverrecouvert d'un éperon
nement de la Place , avoir fortifié ,
qui lui fervit beaucoup durant le fiege. Il en fit auflî faire deux

taillé

en roc

;

la muraille

&

,

&

autres de l'autre côté de la Ville
mas ; l'un qui couvroit une tour
( I

)

Gentilliomme Garçon

fa bravoure.

,

reaommc pour

vers le Fauxbourg S. Thodu Château , faite en forme

,

(1)

Théodore Agii^'pa d'Aubigné.

(3

Daniel de Logan

)

,

fieur

de Rufîgny,

Yyyij

^__^ 540
^^

MEMOIRES

cheval; l'autre plus bas vers la chaufTec qui retient
jours avant le fiege il en fit élever un autre, qui
Siège de
l,A Ganache, couvre la porte de la Ville vers Mafchccou ; fans lequell'Ennemi , dès la première nuit du fiege , fe fût pu loger derrière
la çontrefcarpe du folle , de laquelle le pied n'étoit vu de la
courtine , ni d'aucun flanc.
1588.

fsf ^

^^^

^'^^''^^g'

La befogne commença à s'échauffer lorfque le fecours de
mer fut arrivé avec les munitions de guerre , defquelles fut envolée une partie , par le commandement dudit Sieur Roi , à
Beauvoir, avec quelque nombre des Soldats du Régiment de
qui s'étoient embarqués avec les autres qui entrèrent
,
Ganache.
Le Baron de Vignoles , Gentilhomme Gafcon , y entra ;
comme fit femblablcment , par le commandement dudit Sieur
Roi, le fieur de S. Georges, avec fa Compagnie d'environ cinquante Arquebufiers à cheval.
Il n'y avoir alors aucun des Forts qui fût en jufle défenfe ,
occafion qu'on avifi à diftribuer les quartiers , tant pour la défenfe , que pour travailler chacun en fon endroit, en diligenValiraut

dans

la

&

ce

félon la néceflité.

Le Baron de Vignoles
las

,

,

avec fes Capitaines

ne Chapelle rompue du Fauxbourg
fort

commandé

du Fauxbourg

&

gabions

dos de
1

le

entreprit la garde de l'éperon de la chauffée

la

,

;

&

S,

,

Pin

&

Sou-

vis-à-vis d'u-

Thomas. Cet éperon

efl:

d'un petit tertre couvert d'arbres fruitiers, èc
&C à cette occafion fe couvrirent de barricades
firent

une épaule à

chauflee de l'étançr

,

leur

Fort

,

fans toutefois

retranchant le

donner voie à

eau.

Les deux Compagnies des Gardes ( auxquelles commandoient
les fieurs d'Aubigni Se Robin icre , avec chacun un Sergent
en l'abfence des "Capitaines en chef) prirent la garde de l'éperon du fer à cheval ; duquel, pour les continuelles pluies, peu
avant le fiege le gafon s'écoula &; fe creva; toutefois il fut raccommodé de gabions & barricades.
Le fieur de Rufigni , avec fa Compagnie , entreprit la garde de l'éperon du Fauxbourg S. Léonard, qui étoit le meilleur,
aïant fes folles pleins d'eau de la hauteur de huit à neuf pieds,
car aufii étoit-il à la queue de l'étang.
Le Capitaine Beauregard , qui commandoit à la Compagnie
d'Arquebufiers à cheval de la Garnifon ordinaire , entreprit
de faire un Foit à l'endroit d'un coude que faifoit la Concret-
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de la Ville , un peu au-deflus de l'éperon iliCCarpe du
1588?^
die ; mais c'étoic œuvre de deux mois , qui coûta plus à garder
sug^ d ï
qu'il ne Tervit , &C ne fut entrepris que fous l'cfpérance que laGanachs,
fofTé

qui étoic jà alliégé quand il fut commencé ) débattroit plus long-temps qu'il ne fit toutefois on y travailla avec
peine continuelle , &: n'aïant le Capitaine Beaurcgard qu'environ dix-huit Arquebuficrs , on lui bailla de renfort la moitié

Montagu

(

:

de S. Georges.
Les deux Capitaines des deux Compagnies de Gens de pied
ordonnées pour la garnifon ordinaire , tirèrent au fort , auquel
de

la

Compagnie du

fieur

demeureroit la garde de l'éperon qu'on commençoit à la Porte ; il échut au Capitaine la Ferriere , qui y fit fi bien travailler, qu'en dix ou douze jours , même durant le fiege , il fut
mis en défenfe , 6c s'en fervit-on bien.
L'autre Compagnie de la Garnifon , à laquelle commandoit
le fieur de
la Forcfticre , Gentilhomme Breton , demeura
pour la garde du Château de la Ville , ôc du colombier qui
£toit au jardin.
Les Charges alnfi départies , chacun travaille ; les uns démolifiènt les Fauxbourgs , les autres requerent par les champs des
hommes pour le travail ( car il n'y étoit demeuré de tous les
Habitans qu'un Boucher). Il n'y avoir un feul artifan ; redoient
feulement en cette Bicocque une vingtaine de maifons , pour
tout.

du Pleffis aïant eu avis de la capitulation de Monenvoïa des Coureurs pour prendre langue. Ils rapportèle Mercredi 14 de Décembre, que déjà partie de l'Armée
étoit logée à Lcgé
es environs ; £c le lendemain on découvrit un gros de Cavalerie qui parut au-defllis des moulins des
Fourrières , pour reconnoîcre la Ville.
Le fieur de la Pcrrine , Lieutenant de la Compagnie de
Chevaux-legers du Gouverneur ( qui s'étant auparavant retiré
en fil maifon , penfant y pafler une partie de l'hiver , fe jctta
dans la Ville deux ou trois jours avant le fiege ) , monta
avec quatre ou cinq les alla reconnoître.
audî-tôt à cheval ,
Et le Vendredi fuivant , i (> du mois , monta derechef de
grand matin à cheval ; mais il ne paffa pas les Pourrieres ( lieu
difi:ant de la Ville d'un quart de lieue ) , qu'il trouva les r^Y'"
reurs de l'Ennemi , de quoi il avertit le Gouverne'' '. ^^^^. ^^^
onze heures parut un gros de Cavalerie de l'Enj-"-''^ ' *î^^ etoienc
Gendarmes ôc Arquebuficrs à cheval , c^'^'-^^^^^^ P''^'^ ^^ "'^"^' ^^

Le

tagu
rent

fieur

,

&

&
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Sagonne , fuivi de plu(îeurs Rcgimens de la Cliafteignerây f i),
SiEGEPEde Brigneux, de Lefteiie fz) , ik. autres qui s'avançoient pour
lA Ganache, regagner le Fauxbourg S. Léonard. Ces Troupes découvertes
j

,

3g

de la Perrine , il tourna vers elles pour les amufer,
donner le temps à ceux de la Ville de fe mettre fur leurs
armes ; ce qui ne put toutefois fe faire fi à temps ^-quc lorfqu'oii
commença à fonner la cloche pour i'allarme , l'Ennemi ne fût
à l'entrée du Fauxbourg.
Le fieur de Rufigni leur alla au-devant , l'épée à la main èc
fort réfolumcnt , fuivi par le Capitaine la Vi^noles &.desMarets , enfans de Sablonniere , èc quelques Soldats de leurs Compagnies , qui lors fe trouvèrent près d'eux. Mais Rufigni n'aïant
eu loifu- de prendre fa cuiralTc, entrant en une maifon , où il
voïoit que l'Ennemi fe logeoit , reçut une arquebufi-de dans
ux heures
l'eftomac , dont il mourut ( aïant été emporté ) deuî*

par

le lîeur

&

après.

Cette mort fut occafion qu'on perdit le Fauxbourg jufqu'à
la Chapelle, plutôt qu'on n'eût tait. Le Capitaine Jean èC
quinze Soldats fans les blefles) de la part de l'Ennemi y furent femblablement tués , tant dans la lufdite maifon , qu'au
Fauxbourg , comme depuis ceux de l'Ennemi même le confir(

mèrent.

Pour foutenir ceux de la Ville qui combattoient au Fauxbourg , furvinrent le Baron de Vignoles & le Capitaine la Foavec environ quarante Arquebufiers , qui difputerent tout le jour ce qui reîtoit du Faubourg entre la Chapelle
èi. la Ville. Et y fut blefTé le fieur de la Mothe , Enfeigne du
fieur de Vignoles, d'une arquehufade au haut de la cuifle, dont

refterie (3)

il

mourut peu de

jours après

mafures , affilié , tant des fiens que de quelques Gendarmes de la Compagnie du Gouverneur , pour foutenir les Arquebufiers , il on les vouloit forcer. Là auffi l'Enenvoïa attaquer l'efcarmouche, lanemi fe préfentaen gros
ouelle fut foutenue &c continuée jufqu'à la nuit , de forte que
•^*
-^mi ne fe pouvant loger dans les mafures , fans grande
perte , *x
-.^lant l'opiniâtreté de ceux de dedans à les défen-

loger dedans

les

&

(I)

De

la

Châteigneraic

(,)

La

Foieftiere,
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logèrent ea un Village , fur le chemin de Mafchecou:
icSS.
ceux de la Ville y perdirent un Soldat , èc y fut blelFé le fieur ,
de la Coulée.
iaGanache.
Le refte du jour &C la nuit fuivante les Régimens de Brigueux
de la Chaftaisrneraye , qui avoient gagné le Fauxbourg S. Léonard , fe logèrent es maifons prochaines de la
toutefois ne purent drelîer
Chapelle qu'on avoit ruinées ;
aucunes barricades , pour les continuelles arquebulades qui fe

dre,

fe

_

_

_

&

&

tiroient des Forts ôc de la Courtine

;

occafion qu'ils ne bou-

gèrent des maifons.

Les

jours fuivans fe paflerent

félon que les

&

Régimens

nommément

en continuelles efcarmouches,

faifoient les approches pour fe loger,

du Régiment du Comte de Beaupré (i), qui fe voulut loger aux Planches; car là fouvent s'attaquoit l'cfcarmouche , laquelle ne fe terminoit volontiers que
par la mort de quelqu'un de commandement du coté de l'Ennemi. Semblables efcarmouches s attaquoient du coté de l'étang contre un autre Régiment qui étoit logé à Guignefolle,
où quelques Gafcons de la Garnilon vinrent aux mains avec
l'Ennemi. Ces efcarmouches furent li favorables à ceux de la
Ville , que hormis le premier jour , ils n'y perdirent un feul
homme, tant feulement y en eut-il quelques-uns de blefles , 8c
fi ne put jamais l'Ennemi , durant toutes ces efcarmouches, gagner un feul avantage fur eux , non pas même les haies , à
plus de quatre ou cinq cens pas près de la Courtine & des Forts;
même que plus de huit ou dix jours après être afliégés ils démolirent quelques maifons à la vue de l'Ennemi , & en brûlèrent d'autres; èc entre icellcs la maifon appellée l'Efcazieres,
d'où l'Ennemi ( qui s'y étoit logé ) fut par les Alîiégés chafle
,
& avec perte de quelques Soldats.
Les gens de cheval fortoient aulîî fort fouvent, &: prenoienc
fi grand nombre de Prifonnicrs
qu'ils furent contraints ea
,
renvoïer plufieurs des plus inutiles ; ils en retinrent un bon
nombre pour travailler aux Fortifications; les autres de plus
grande qualité étoient mis à rançon.
Le fieur de la Chailre , accompagné de dix ou douze Chevaux,
pafToit le lieu des Planches , au quartier de Monfieur de Nevers ; voïant quelque Cavalerie qui étoit fortie de la Ville , les
voulut

aller

reconnoître

tomba dans un
( I)

Il

faut

,

à l'arrivée

folîe

,

;

mais voulant avancer fon cheval, il
de ceux qui

éc n'eût été la diligence

de Robert de Joyeule

,

Comte de Grandf ré.
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j^gg,
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jlaGanache.

raccompap;noient à

le

fccourir

nombre d'Arquebufiers qui
dans

1

eut

Comme
à

èc qu'il fût couvert d'un boil

y furvinrenc, cette Cavalerie

de de-

pris.

des affaires

, Je fîeur du Pleffis envoïa
de
Roi
Navarre, pour le tenir averti de
èc par les mêmes Meffagers en avoit rë-

paflbient ainfi

les cliofes

diverfcs fois vers le

la vérité

,

,

ponfe.

Le pénultième de Décembre ,

le

canon commença à paroî-

aux Affiégés du coté de Mafchecou , aïant pris ce chemin
pour éviter les très difficiles chemins qui étoient ailleurs. Ceux
du Pais ,
entre autres le fieur de Belle-Ifle , fc montrèrent
tant affectionnés à le faire conduire , qu'ils n'y omirent rien
de tous leurs moïens, induftrie &: peine, pour l'affection qu'ils
avoicnt de pofféder cette Place.
L'hiver étoit il extrême durant ce fiege , que les eaux glacées portoient partout; ce qui incommoda grandement les Affiégés , étant la terre tellement endurcie , que quand ils commencèrent à fe vouloir retrancher dedans ( qui ne fut qu'après
l'arrivée du canon j , ils ne pouvoient en une heure ouvrir un
pied de terre , quoique pour cet effet ils eulTent fait accommoder des pics exprès. Et combien que pour cette occafion ils
avançaiïcnt fort peu , encore ne fut-ce pas la plus grande incommodité. Ils travailloient jour Se nuit par ces grandes froidures ; le vin commença à leur faillir ; fortant de garde , il leur
falloir fans relâche ou repos travailler aux Retranchemens. Ce
labeur extraordinaire,
en temps Ci âpre, en précipita beaucoup en maladie, &c principalement de flux de fang. Ce qui les
ennuïa le plus, fut qu'à l'arrivée du canon ils avoient falué la
Ville du côté de la Porte de Mafchecou ,
s'étant logés dans
les mafures , avoient en ce même endroit planté quelques gâtions , qui fit croire aux Affiégés qu'ils feroient battus de ce côté , duquel auffi ils commencèrent leurs retranchemens avec
beaucoup de travail , qui néanmoins leur fut inutile , car l'arcillerie fut déplacée de là & remuée ailleurs.
Un Caporal de ceux de dedans fut envoie pour reconnoîtrc
s'il y auroit moïen d'entreprendre fur l'artillerie ; mais il fut
tué d'une atqucbufade en reflomac.
Il y avoit douze pièces d'artillerie , fix canons de batterie
quatre couleuvrines roïales Se deux moïennes. Toutes ces pièces étant arrivées le dernier jour de l'an , Monfieur de Nevers
lit fur le midi mettre l'Armée eu bataille ^ Se faluer la Ville de
tre

&

&

&

deffus

D

L

E
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Mafchecou près la Judice , lequel commandoit à la Ville , de quatre ou cinq cens pas. Cela
fait , il eavoïa un Hérault d'armes fommcr le fieur du Pleffis
un

dcffus

de

rendre

lui

Le

petit coteau

ponfe

la Ville

du

fieur

(

PlelFiS

qu'il étoit

,

devers

)

i

de
laGanache.

comme

,

par

,

comme

étant Lieutenant pour le Roi.
de tous les Capitaines, fit rétous fcs compagnons ,trt's hum-

l'avis

aufTi

ble &; très fidèle Serviteur &L Sujet de Sa Majcfté , mais qu'il
ne reconnoilToit en toute la Guïenne autre Lieutenant génénon à aural pour le Roi, que le Roi de Navarre, auquel,

&

tre

,

fi

ce n'étoit par Ton exprès

commandement ,

il

ne rendroic

la Place.

deux fois de la part du
d'Anjou , pour
Villeneufve
Baron de Paluau &c du fieur de
tenter le moïcn de parler au fieur du Plefiis , qui fâchant l'importance de tel parlement , le refufa tout à plat.
à la vue d'un chacun,
En même temps, fie de plein jour,
un Soldat Walon , du Régiment de Picardie , aïant mis l'épée
au poing , fe mit à courir au travers d'un grand pré , droit au

Le Hérault

fut encore renvoïé par

&

Fort du Capitaine Beauregard, criant, J^ive Navarre , Monfcur de Guije ejî mon & Niort pris. Ce cri fut fi haut qu'il
fut entendu de part fie d'autre.
On lui tira pUificurs arqucbufidcs , mais pas une ne porta
que dans fon chapeau. Les Affiégés furent par lui amplement
avertis , tant de l'état de l'Armée , que des étranges accidens
ils entendirent aufll les exqui arrivèrent aux Etats à Blois
avoit
faits au haut Poitou depuis
de
Navarre
Roi
ploits que le
le fieo-e. Toutes ces nouvelles réjouirent grandement les Ai,

:

fiégés

fie

leur accrurent le courage.

Le Dimanche, premier jour de
d'elFet

de part

fie

d'autre; mais le

l'an, fe palTà fans

Lundi

beaucoup

fuivant, fur le foir, les

Affiégés appcrçurent que l'Ennemi remuoit le canon du lieu où
il avoit été premièrement placé, fiins toutefois pouvoit favoir

on

menoit , jufqu'au lendemain qu'on l'apperçut
à la Chapelle S. Léonard, pointi .\ environ deux cens pas de
la Courtine, avec quantité de gabions. On apperçut aulîî une
autre batterie qui fe préparoit au-delà de l'étang, en un champ
"Hu coté de Guignefolle , de forte que. les deux batteries le
quelle part

le

croifoient.

midi ils tirèrent quelques coups perdus contre une Porte du Château, par laquelle on cntroit dans le jardin , fie où
ils voïoient remuer de la terre.
Sur

le

Tome

Zzz

II.
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Le Mercredi, quatrième

jour de Janvier 1589 , les Afîîége's
apperccvant dès la diane le préparatif de la batterie , fe trou^
j
J.A Ganache, verent en grande peine, potir n'avoir à l'endroit des batteries

1^88.

aucun retranchement, & qu'il étoit pour lors quafî impoHible
d'en faire , pour la dureté de terre par la gelée ; néanmoins ils
y travaillèrent.

Cependant le Gouverneur & les Capitaines étant aflèmblés
pour avifer à ce qui feroit à faire , quelqu'un de la compagnie
propofa être bon , pour retarder la batterie pendant qu'on retrancheroit, faire faire une chamade par un Tambour vers la
Chapelle , fous prétexte de quelque échange de Prifonniers
ce qui fut comme réfolu fur l'heure ; mais peu après on changea d'avis , tant pour la mauvaife confequence qui en potivoit
naître , que pour ne donner occafion à l'Ennemi de penfer que
les Aflîégés craignant la touche , rechercheroient l'occafion de
parlementer. Nonobftant cet avis , un Tambour avoir été fî
promptement expédié pour aller faire cette chamade, contre la
meilleure de plus grande opinion , qu'on l'apperçut incontinent
dehors ; il ne s'en fallut gueres que ceux qui trouvoient ce fait
mauvais ne le tiraflent de la Courtine ; mais ils furent retenus
par le refpecfl du Gouverneur , qui auffi le fit rappeller , non
toutefois tant promptement qu'il n'eût jà fait une chamade,,
après laquelle , comme les Afliégés tiroient incefTamment pour
donner à connoître qu'ils ne vouloient parlementer , les deux
batteries commencèrent. L'une battoit l'éperon de Beauregard , & celui qui regardoit la maifon de la Mefnagere , audefïïis du vieux portail mentionné ci-dcfliis; l'autre au-deflous
dudit portail. Cette vieille muraille réfifta à la furie du canon
Î»lus long-temps qu'on n'efpéroit; car depuis demi- heure après
e foleil levé , jufqu'à un quart d'heure avant fon coucher , il
ne cefla de foudroïer fans aucun relâche , tellement qu'il fut
tiré ce jour-là plus de huit cens coups de canon.
La nuit étant Ci prochaine , les Afliégés ne voïoient pas grande apparence qu'on dût venir à l'alTàut , ôC s'étoient peu préparés pour le recevoir ce jour-là, joint que les brèches avoient
a leurs flancs deux Forts qu'il falloit forcer auparavant.
On avoit néanmoins apperçu fur le midi tous les Régimens
François en bataille ,
même les SuifTes ( encore que ce fût
de loin ) , qui fut caufe qu'on divifa promptement ce peu
d'hommes qu'on avoit pour garder tous les Forts , & principalement les deux qui étoient h environs des brèches. On fît

y.

&
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les brêcli£S

,

fî

on

s'y

préfentoit.
Il

n'y avoic pas plus de

Siege de

deux cens foixance hommes qui

fuf- laGanache,

fenc pour lors en état de fervir à la défenfe ; le refte écoit ,
ou malade , ou bleiïe , ou occupé à garder les cinq Forts qui
étoicnt dehors.
Le Gouverneur entreprit de garder la brèche qui étoit à la
gauche , avec un trou qu'on avoit fait pour aller aux Forts battus

,

a(îîftë

de treize ou quatorze

hommes

couverts,

&

quelques

Arquebufîers.

Le Baron de

Vigiioles devoir garder la brèche au-deflus

portail avec cinq

Hommes

d'autant que ce

nombre

donna

le lieur

de

U

armés

&

quinze Arquebufîers

n'étoit fuffifant

Perrine pour

,

les affifter,

le

du

;

ôc

Gouverneur

lui

avec cinq

hommes

armés.

Quand les brèches commencèrent à fe rendre raifonnahles
aïant chacune feize bons pas d'ouverture ( celle au-defTus du
portail un peu moins), tout le gros de l'Armée étant en bataille commença à branler ,
marchant au grand pas la tête
bailîee , donner deçà &c delà des deux côtés des Forts ,
par
le milieu , pafîant par-delFus l'épaule du Fort Beauregard , qui

&

&

étoit fort baffe èc
Ils

de fort

difficile accès.

que leur tirent ces deux Forts,
encore que plufieurs des premiers fufîcnt
tant d'arquebufades que de coups de piques. En peu

efluïerent la première falve

Se paflèrent outre

,

ciemeurés ,
d'heures ils fe rendirent maîtres des deux Forts.
On les eût pu peut-être davantage débattre , mais deux cau-

purent empêcher ; l'une , le petit nombre de
ceux qui les défendoient; l'autre, la mort du lieur des Marefts
( jeune fils de Sablonniere ôc frère du Capitaine la Vignoles ,
lequel après la mort de Rufigni commandoit à fa Compagnie
èc dans le Fort qui lui étoit échu ) , lequel fieur des Marefts fut
tué d'un coup de couleuvrine , de quoi fon frère mena un extrême dueil , qui ne nuifit pas à occafionner les foldats à la

fcs principales le

retraite.

L'Ennemi

fuivant fa victoire enfila

un Corradour de

la

Con-

&

trefcarpe qui conduifoit au Fort de la Porte ,
pourfuivoit
en gros ceux des Forts qui fe retiroient en combattant. Ce
qu'appcrcevant le Capitaine la Ferrierc ,
que le Folle étoit jà
plein d'épines ( d'autant que la glace portoit ) , rallia les fiens

&

&

foutint ceux qui fe reciroicnc

ii

réfolunient

,

que l'Ennemi

Zzz

ij
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&

de fe retirer , avec perte de
contraint de tourner vifage
pliiiiciirs qui demeurèrent fur la place.
c
iaGanache.
Ce rut alors a ceux qui gardoient les brèches de le dérendre; mais s'ils furent furieufement aifTilIis, ils fe défendirent
1 f

S8.

fiJt

encore plus courageufement ; rien n'y fut épargné, arquebufadcs , coups de piques , grenades , cercles à feu , coups de pierres, &: toute autre efpece de défenlc. Pluficurs de l'Ennemi rencontrant la nuit favorable , fe retirèrent fous fon ombre; ceux
qui opiniâtrerent , ou y furent blelTes , ou y demeurèrent. La
ferveur du combat dura une grolTc heure , èc delà en avant
commença à s'allentir du côté des Aiïaillans; mais au contraire le courage redoubla aux Airaillis, même à aucuns qui étoient
allé prendre haleine vers le Château , après s'être retirés des
Forts; car voïant les brèches détendues , fe joignirent de nouveau à ceux qui les défendoient , &: alors fe réchaufla l'efcopeterie.

y eut du défordre fur la retraite des Aiïaillans , lefqucis
armes dans le Foffé &: dans les Forts
qu'ils abandonnèrent. Plufieurs le noïerent dans le Fofle de
II

la plupart quittèrent leurs

l'éperon devers

Ménagers ,

s'étant la glace

rompue par

l'elFort

en fc jetcant du haut cfu Fort delîus.
Les Foiîes furent auffi-tôt éclairés par nombre de flambeaux,
tant de la Ville que des éperons , car il étoit nuit.
Ceux de la Ville dépouillèrent les morts dès le foir même;
même aucuns pour gagner des armes forcirent des Forts , jufqu'au ruiiTcau qui fépare la Ville du Fauxbourg. Toutefois on
ufa d'une remarquable humanité envers ceux de l'Ennemi qui
rcfterent blelfés dans les brèches, car fans les dépouiller, ni'
les
faire aucun mal , on les retira au-dedans de la Ville ,
la
de
Place.
fit-on panfer &. traiter jufqu'au jour de la reddition
Cette vi£toire eft remarquable , qu'environ cinquante hommes eulTent défendu deux brèches contre une telle multitude
en demeud'Affaillans; car le gros des Suifles y donna aulîi ,
Foiïe.
ra plufieurs pour témoignage dans le
Il fut auffi remarqué que durant l'aflaut , qu'aïant ceux de
dedans mis le feu dans une grenade pour la jettcr dans le Fof^
fe creva
fé , elle retomba entre les jambes du Gouverneur ,
fans faire mal à perfonne.
Sur cet: heureux fuccès le fienr du Pleffis convoqua tous les
Capitaines &; Gentilshommes pour rendre grâces à Dieu d'uqu'ils faifoicnt

&

&

&

ne

il

çrrande faveur.
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De la

parc des Affiégés,Ic fieur de la Pcrrinc reçut une arqucbuiade en la tête, dont il mourut peu après. Le Capitaine
la Forell: y fut blefle
aullî fut le fieur

me

Des Adiégeans

,

de deux arquebufades aux deux bras, com- tAGANACHi.
de Saint Cofme.
on en compta le lendemain plus de cin-

quante morts dans le Foflé , fans les noïéSj & pkilîeurs qui depuis moururent à la viie des Aliiégës. Il ell: notoire que le jour
fuivanc de l'aiïàut on en trouva à dire en l'Armée de ceux qui
avoient été , plus de trois cens , èc qu'un feul Capitaine en
avoit perdus plus de fix vingts , fans les bleiles qui éîoient en
grand nombre , entre lefquels étoit Berigneux , Meftrc de

Camp.
La nuit

fuivante cet aflaut fc pafïa à remparer les brèches Sc
à continuer les retranclicmcns , defquels la terre fe jettoit vers
les brèches avec quantité de fafcincs ; il y fut tiré quelques

coups de canon.
Le jour venu, qui étoit le cinquième du mois, l'Ennemi vaqua à enterrer les morts.
Sur lefoir, avant la nuit, un Tambour de l'Ennemi apporta
Lettres au fieur du Pleffis de la part du ficur de Paluau ( ) :
iccllcs reçues , il alTcmbla aulli-tôt le Confcil pour les ouvrir
en leur prcfcnce. Elles portoient en fubfiance le defir que le
fieur de Paluau avoit de parler avec lui pour chofe qui lui apporteroic beaucoup de contentement , qu'il difoit ne pouvoir
écrire , & le prioit lui donner moïen 6c sûreté de parler à lui.
Tous les Capitaines furent d'avis qu'on ne pouvoit refufer ce
parlement , parceque Paluau , puîné du Comte Caravas ( i ) ,
étOit fort Serviteur du Roi èc de la Maifon de Bourbon, ennemi de la Ligue ;
que par lui-même on pourroit apprendre nouvelles du Roi de Navarre , dont ils étoienc en peine
& autres particularités qui pourroient fervir.
i

&

epc
trefcarpes.

Durant ce parlement

on ne laifla pas de recommencer à
battre de deux pièces de canon , ôc avoit-on commencé dès la
pointe du jour fans aucun intervalle; fur le midi on renforça
la batterie
(i)

De

la

,

de deux ou trois pièces

Maifon de

(i) Claude Gouifier,

i<-S3.

siege te

GoufFler.

Comte de Carvas.

,

&

continua cette batterie
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Uo

y fut tiré près de huit vingts coups de canon,
1588.
II y fut aufïï tué deux Soldats , l'un defquels s'appelloit du
SIEGE DE
laGanache. Bourg , de la Compagnie du Baron de Vignoles , qui fut fore
regretté pour fa valeur , car il étoit entre les Soldats un rare

jufqu'au

foir.

Il

exemplaire de piété

Le

&

vertu,

du Ple/Iis étoit forti à ce parlement , accompagné
du fieur d'Aiomont. Ils rapportèrent au Confeil que le fleur de
Paluau leur avoit remontré que Monficur de Nevers étoit réfolu de ne démordre , de ne départir du fiege qu'il n'en fût
venu à fon honneiir , qui l'y obligcoit Se n'y épargneroit aucun de les amis , moïens &c autorité. Que fon retardement là
étoit plus préjudiciable pour les aflaires du Roi de Navarre
qu'on ne pcnfoit que le Roi , par l'exécution qu'il avoit faite , avoit alFcz déclaré la guerre à la Ligne
; que Sa Majefté
tenoit Orléans alîiégé par la Citadelle , où étoit le Maréchal de
lieur

,

;

Hautmont

(1)

,

&: fe vouloit fcrvir des forces qu'avoit le

de Navarre contre

les

Ligués. Bref, que

le fieur

du

Roi

Pleflîs

&c

tous ceux qui lui avoient afîîfté avoicnt allez acquis d'honneur
en la défenfe d'une méchante Place ; qu'il n'y avoit plus moïen
de l'opiniâcrer , étant Monfieur de Nevers aflez informé des
néceifités qui y étoicnc , tant d'hommes qui étoient fort haraffés , que de vivres. Que s'ils vouloient entendre à lui remettre
la Place entre les mains , il ofFroit au Gouverneur
Gendarmes, leurs armes , chevaux Se bagage ; aux Soldats, armes
bagage ,
pour la conduite Se sûreté , les fieurs Comte de Grandpré , Baron de Paluau Se Baftenay , Capitaine de cent Chevaux-légers , qui les meneroient là par où ils voudroient aller.
Et leur donnoit en outre huit jours de temps , pour avertir
le Roi de Na,varre de la Capitulation ; Se en cas que ledit Sieur
Roi ne leur donneroit fecours dedans ledit temps , par arme , ou gain de bataille , lui en perfonnc , ou fon Lieutenant,
Ledit fieur du Plelîîs Se les fiens lui remettroient la Place Se
jouiroicnt de ladite Capitulation.
Il fc fit pluficurs allées Se venues fur cette propofition. Enfin
les affaires remifes au Confeil , on s'arrêta fort fur les offres
volontaires que taifoit ledit fieur de Nevers , de donner huit
jours de temps pour ave'Tir le Roi de Navarre, qui fit croire
à pluficurs que ledit S'eur Roi n'étoit , ni prêt de les fecourir , ni avec forces fuffifantes
qui étoit néanmoins la feule çC,

&

&

&

( i )

C'ell

d'Aumont.

D
pérance des Adlégés
ter

,

li

on
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E
,

L
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autrement ne pouvoient

fubiîf-

les prcfloit.

Le tout conddéré,

^

ils

fe rëfolurent d'entendre à

une Capi- tàCAKACHE.

avec refpërance de faire favoir l'état
Roi ; 6c pour ce faire , y cnverroiton le Capitaine Robiniere avec pallcport. Cela fut conclu èc
le Samedi
d'autre , le Vendredi au foir ,
figné de part
feptieme , la trêve fut accordée 6c otages donnés de parc &C
d'autre. Tout a6le d'hoftilité cefla. Robiniere partit avec un
Trompette de Monfieur de Nevers , pour aller trouver le Roi
de Navarre. Le Gouverneur cependant empêcha qu'aucun des
fiens s'émancipât de vilîter ou fréquenter avec ceux de l'Armée, ou qu'il en entrât aucun de l'Ennemi en la Ville, pour
obvier à tous inconvéniens. Fit toujours faire fort foigneufc
garde près des brèches , tant de jour que de nuit ; 6c lui-mêtulacion

fi

avantageufe

,

leurs affaires audit Sieur

de

&

&

me

Y couchoit &C prenoit fes repas , quelque incommodité qu'il

y eût.

Le Capitaine Robiniere

Mercredi fuivant,
foi le fieur de la
que rctournci:
lequel
avant
Rinville , de Monfieur de Nevers ,
vers ledit Sieur Roi , eut pcrmiiîion d'entrer en la Ganache avec
ledit Robiniere. Par iceux les Afîîégés entendirent que le Roi
de Navarre s'étoit acheminé fort avant , en intention de les
fccourir 6c hafarder le combat pour cet effet, mais qu'il étoic
tombé en une grieve maladie , qui .avoir empêché l'exécution
de ce fecours. Ledit Sieur Roi avoir envoie les ficurs de Chaftilloa , de la Rochefoucaut , de la Trimouille 6c de Plaflac
avec la pliip.art de fon Armée, pour ellaier d'entreprendre fur
l'Ennemi ; mais cela ne s'étant pu préfentcr qu'avec de grands
defavantages , il ne profita pas.
Ledit ficur de Nevers s'étoit logé 6c retranché en lieu très
avantageux , èc ne pouvoit la Vilte s'exempter de tomber entre Ces mains que par le feul gain d'une bataille ; ce que le
temps , qui avoit été prétix , Se expiroit , ne pouvoit permettre.
Les fieurs de Chaftillon &c de la Trimouille ce nonobftant
allèrent reconnoître l'Armée de u près, le Vendredi, qu'il fut
la nuit tiré quelques coups de canon vers les Fourrières, pour
fignal. Tout ce que Monfieur de Nevers craignoit , étoit que
le fieur du Pleffis voïant ce fecours près , n'en reçût quelques
uns au-dedans , interprétant à fon avantage les termes de la Capitulation i mais le fieur du Pleffis n'eut rien voulu faire de

de devers

le

ïTssT"

fut de retour, le

Roi de Navarre

,

6c

amena avec
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Ttr~ dançcrcufc conféqiience pour l'avenir

—
'

s
l.^

I

r

,

encore moins contraire

a la parole.
r. F.

DE

Ganache.

Le Samedi j quatorzième jour, venu , le fîeur de Nevers reconnut qu'on marchoit avec lui à la bonne foi, car chacun fe difpol'a de fortir
auffi ufa t-il envers les Affiégés de beaucoup
de courtoilie , les accommodant des chariots dont ils avoient
bcfoin pour emporter , tant le bagage , que les bielles ; &c fortirent hors à la vue de l'Armée , pour n'être moleflés de perfonne. Ledit fieur de Nevers fe trouva en perfonne à leur iffuc , peu accompagné, fie fit rallumer les mèches aux Soldats,
:

humainement un chacun. Il y avoit quelques Soldats
blefîes qu'on ne pouvoir mener , il les fit demeurer , avec affurance de les faire panfer Bc accommoder. Toute la Troupe

faluant

fut sûrement conduite jufqu'à l'Abbaïe de Breilleibault

(

i

)

Troupes du Roi de Navarre logées à Paluau , qid
n'ell: qu'à une lieue de par de-là , auxquelles ils fe joignirent
aifément. Le R.égimcnt du Comte de Grandpré fut laifTé en
Garnifon à la Ganache. L'Armée du Roi de Navarre fe retira
vers Niort & Fontenay.
Il eft à remarquer que le Baron de Vignolcs avoit en l'Armée un ami, nommé Poilîbn , CommilTIiire des guerres. L'affaut étant prêt à être livré , Poillon tort folliclté de la confcrvation de fon ami,&: defireux de le fauver, pria un Capitaine
du Régiment de la Chafteignerai ( duquel l'Enfeigne étoit malade de lui donner Ion Enlcigne pour ce jour-là feulement ,
pour fauver fon ami le Baaïant réfolu d'entrer des premiers
ron de Vignoies ce Capitaine lui donna fon Enfeigne , félon
étant

les

)

,

:

lors de l'alîaut , fe préfenta des premiers
,
brèche que Vignoies même gardoit; mais n'étant Poiiîbn
reconnu de fon ami Vignoies , il fut reçu de deux arquebufades , qui le portèrent par terre ,
fut auffi-tôc emporté.
Ce qui a été dit ci-delfus de la maladie du Roi de Navarre
efl: véritable; car étanr parti de Niort avec une bonne partie
de fes forces , il s'achemina vers la Ganache , en intention ,
ou de fecourir les Affiégés , ou de combattre Monfieur de Nevers , s'il l'en vouloir empêcher ; mais Dieu rompit ce deflein par
cette grande maladie qui lui furvint. Les froids étoient grands,
&C comme il cffc Prince laborieux , aïant été longuement à cheval
tout armé , le froid le faifit , tellement qu'il fut contraint de
mettre pied à terre èc cheminer avec violent mouvement pour

la requête. Poiiîbn

à

la

&

(i) Ceft Brcuil-Hetbaut

,

Ordre de Sain: Benoît

,

Diocèfe de Luçon.

s'échauffer j
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^~^
mais peu après aïanc mangé, un grand froid ex '
M""*
traordinaire & étrange le failic , avec une grolle fièvre, envide la.
«îiige
i^Sc).
incontinent
Janvier
On
reconnut
de
ron le neuvième
Ganache.
après que c'éroit une pleurefie. Cela advint en un petit Village appelle Saint Peré , où il fut contraint de demeurer, &C
n'y eut moïen , pour la violence de la maladie , de le tranfporter ailleurs qu'en un petit Château prochain de ce Village, ou
étant , la maladie fe renforça tellement , que plufieurs doutèrent de fa vie. Lui aullî de fa parc fe réfolvoit conftamment
à fubir la volonté de Dieu, prêt à librement mourir ( fî elle
étoit telle); feulement regrettoit-il le befoin que pourroic avoir de
ù. préfence, ou l'Egiife de Dieu en France, ( s'il lui fiilloit ) ou
tout le Roiaume , de fa fidélité , ôc fi au milieu de tels troubles
^
11 ne lai(Ta toutesfois,
fi grandes confufions, il lui étoit ravi.
autant que le mal qui étoit aigu & violent lui pcrmettoit , de
pourvoir &L ordonner des affaires de l'Armée, leloa les occurs'échaiiiTer

;

&

&

fecouru par ceux qui
rences. Il fut faigné ôc dignement fervi
étoient près de lui, autant que l'incommodité du lieu le pouvoit
permettre. Il manda par-toutes les Eglifes circonvoifines qu'oa
priât extraordinairemcnt Dieu pour lui ; ce qui tut fait de tous
avec autant de ferveur que de deuil.
Cette nouvelle fut apportée à la Rochelle fur le foir du i 5
Janvier 1589, qui pouvoit être fur le quatrième jour de fa
maladie.
convoqua tout promptement au fon de la clo-

On

pour convenir aux Temples à la prière :
du foir ( heure indue pour telles convocations ) la nécelfité toutesfois le requérant , &C chacun étant
averti de la caufe , on ne vit oncques en cette Ville là, une
telle afBuence de Peuple en tous les Temples. Tous indifféremment, jufqu'auxenfansSc fcrvans, quittoient les maifons pour
la foule
multitude du Peuple étoit telle, que pluy courir
fleurs ne pouvant entrer aux Temples ( qui regorgeoient ) s'en
retournèrent fort triftes , &c néanmoins répondans par prières
particulières, aux publiques qui fe faifoient avec beaucoup de
deuil & de larmes. Car pcuignoroit la grandeur de l'affli :1:ioa
pour toute la France en général , C\ Dieu , en cette fiifon fi
troublée & confufe, eût retiré ce premier Prince du Sang ,
doué de tant de grâces. Les prières extraordinaires furent audi
continuées plufieurs jours, jufqu'à tant qu'on entendit certainement le commencement de fa fanté. Le bruit de fa mort
fut divLil 'ué en divers lieux, même ca la Cour du Roi ; pour

che tout

le

Peuple

,

c'étoit fur les fcpt heures

&

:

Tome

II,

Aaaa
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lequel bruîc tous les

bons François

grandement.
de la Ligue
long-temps,
Roi
reçut
carie
tout anffi-tôt nouGanachï/^ ne dura pas
velles de fa convalefcence.
L'exécution qui avoit été faite à Blois en la perfonne de
Monfieur de Guife, fut aux Ligués de l'Armée de Monfieur
de Nevers ( defquels elle étoit pour la plus grande partcompofée comme un coup de foudre. Tellement , qu'aïant Monfieur de Nevers reçu la Ganache , de la mode ci-deflus écrite,
en un moment cette grande 6c furieufe Armée s'en alla en
pièces, comme frappée du doigt de Dieu. Plufieurs étoient
morts & blefles , ceux de la Ligue mal afiurés , ou déguifoient
leurs actions, ou fe retiroient es lieux qu'ils eftimoient de fureté pour eux. L'artillerie retourna es divers lieux d'où on l'avoit amenée. Monfieur de Nevers s'achemina à Blois , avec ce
qui reftoit du gros dont une partie fut envoïée pour favorifer Monfieur de Hautmont (i) qui combattoit dans la Citadelle, contre les Habitans d'Orléans. Peu dejours après, Monfieur de Nevers fe retira de la Cour en fa maifon à Nevers.
Tout le haut ôc bas Poitou qui avoient été tant menacés de
cet orage , en furent délivrés par cet inopiné changement , qui
induira la poftérité à craindre
admirer les jugemens de
Dieu.

'

00

Le contentement qu'en avoient

)

,

,

&

(i) D'Auraont.

s'affligeoient

les |>lus paiTionnés
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1588.

Mort du

MORT DU DUC DE

GUISE,

A

E N D A N T que l'Armée faifoit au bas Poitou les exécutions
ci-deffus récitées, les Etats fe continuoient à Blois , mais non
fans d'étranges défiances , qui naifîbient d'heure à autre entre

Le Roi recevoir de

toutes parts avertiflcmens , qu'il
d'un grand péril de la vie, raviflement &C
fubveriîon de fa couronne
fon Etat, par une confpiration
inaudite, faite
infailliblement proche de fon exécution , s'il
n'y pourvoïoit bientôt. Le prétexte de la ruine de ceux de la
Religion roulant toujours entre ceux de la Ligue ; leur vie 6c
.leur état ( comme ils difoient ) ne pendoit plus qu'à un filet
pourri. Moniîeur de Guife étoit fur le dernier échellon de fon
degré, ou pour être Roi, ou à tout le moins le premier Commandant fous le nom du Roi en France. Mais voilà en un moment peu après , le 13 Décembre 1588, le bruit vole par tous
les endroits de la France , Monfieur de Guifc a été tué à Blois.
Cette première nouvelle, ridicule à ceux qui le craignoient ,
émut aucunement ceux qui le defiroicnt. Une fi haute
hardie entreprife eft incroïable à tous , jufqu'à tant que par les Provinces font apportées Lettres de SaMajeftéaux Gouverneurs,
defquelles la teneur , comme auffi l'hiiloire , fe verra au Tome
les Parcifans.

étoit fur ie

moment

&

&

&

fuivant.

SENTENCE
Du

Chapitre de

Reims ^

en faveur de la Ligue (1).

&

Chapitre de
Prévôt Doïen , Chantre , Chanoines
le
l'Archevêque,
Reims,
Diocèfe
de
repréfcntans
l'Eglife &;
Siège vacant par la mort de feu Monfeigneur Révérendillime
Cardinal de Guife ; A tous Doïen , Chapitres , Communautés,
Curés &: Vicaires du Diocèfe de Reims Nous vous mandons
<jue comme ai n fi foit que par le difcours des afi'aires d'aujour.1

i

E

S

,

:

(i)

Henri de Lorraine

,

Duc de

Guife, né

le 31

Dec. 155°^ ^lé àBloisIc 13 Die. 158Î.
Mémoires de la Ligue.

(i) Cette Sentence n'avoit point encore paru dans les

A aaa
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i^go.

d'hui

eft

il

,

actions de Henri de Valois,'
malTiicre dernièrement perpétré à Blois en la pertrès

évident que

les

tant par le
Chapitrede ionne dudit
c

RtiMs.

reu Keverendulime Cardinal, notre raitur, ôc
Mcnfeigneur
le Duc de Guile , ion trerc , notre Goujje
verneur que par fcs autres déportemens tendent du tout à
fjju

,

,

ruine de la Relit^ion Catholique, Apollolique Sc Romaine
en ce Ro'aume de France; pour Icfquclles occifions il auroic
encouru les cenfures îk. excommunications Eccléiiaftiques, en
vertu defquelles feroit le Peuple François, non-leulcment quitte
&L abfous de tout ferment de fidélité qu'il lui auroit prêté ,
ains auffi obligé , fous peine de pareille peine d'excommunifes
cation , de fe pourvoir &C déclarer contre ledit Henri
impies dcfleins ,
Adhérans , tant pour mette fin à fes cruels
que pour pourfuivre la juftice des parjures , cruautés &. barbaries par lui commifes. C'ell: enlortc que dans le mois après la
connoiflance du forfait, les Villes mêmes avec les Habirans ,
tant en général qu'en particulier, iont interdits par les Saints
Canons, au cas qu'ils favorifent ou ne fe déclarent à l'encontrc de ceux qui en font les auteurs ; ce qui ne fe peut autrement faire qu'en entrant dans l'Union générale des Catholien la jurant folemnellement fuivant le
ques de la France ,
juré par
les Princes Caqui
en
a été arrêté
formulaire
tholiques , Confeil général de la France 6c la Cour des Pairs
la

&

&

&

&

du Parlement de

MM.

Paris.

Ainfi que fur toutes chofes il faut fe donner de garde de dorjprofaner les Sacrcmens de TEglife
ner le Saint aux chiens,
par l'abus qu'en feroient ceux qui fe préfenteroient indigne-

&

ment

Pour

&

cfs causes ,
enfemble pour obvier au péril
éminent, tant de la caufe publique de notre fainte Relijzion Catholique , Apoftolique& Romaine, que des amcs, particulièrement de ceux qui, faute de s'acquitter de ce devoir, encourroienc
une damnation plus grande, par l'indigne communion qu'ils feaufîi pour les
roient du Corps &c du Sang de Jefus-Chrift ,
les conduire à ce à
retenir au fein &c giron de leur Mère ,
leur baptême,
quoi , non-feulement la profellion de Chrétien
de
le
nom
très
Chrétien
de François les obligent,
ains auîîi
qui eft d'cmploïer tout ce qui cffc en eux, corps &; biens pour
.aïcz à publier ou faire publiera
la difenfe de notre Religion
prônes
Se
prélications,
à vos
tant par vous que par vosCommis, à
toutes perf;>nics le quelque qualité Se condition qu'ils foient, l'obligation qu'ils ont d'obéir aux fufdites Conflitutions Ecclélîafli:

&

&

&

&

,

:
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qnes portées par les Canons L. 5 Sent. Décrétai, th. de homicid.
cap. fro humani redempt. genens. Ibid. tit. de pœuit. cap.

T"

.

fcl.

apud Grat.

*^

^

^^^'^'^'^^
SeNTïNCE DIF

15. çuajl. 6. can. vosfanSorum^ &c. &; auChapitre oi
prétendent caufe d'ignorance , avec dé- Reims.
n'en
qu'ils
ce
très , à
inhibition exprefle à ceux qui n'auront juré ladite
fenfcs
en la manière qui a été dite , ou , qui pis eft , donné
Union ,
fecours au Parti contraire , tant par ports d'armes
faveur
ôc
intelligences, qu'autres voies quelconques, comme excommuanathématifés qu'ils font, &: indignes d'avoir
niés

record,

&

&

&

&

part

aux

grâces chrétiennes, qu'ils n'aient à fe préfenter aux Sacrem'ens
de l'Eglife Vous ordonnons expreflémenr, comme tels les leur
refuftr , même à ces Fêtes de Paque , tant pour l'abfolution
:

pour

la

Communion du Corps

&

que
du Sang de Jefus-Chrift:
'

Nous

vous enjoignons au lurphis , tant que faire fe pourra
d'exhorter le Peuple Chrétien , commis particulicren:ient à
vos
charges à cette Fête, d'implorer l'aide de Dieu par une fainte
amendement de leurs fautes palTées , comme de
conver(îon
hiafphêmes, parjures , paillardifts , haines , rancunes, larcins
tromperies, détradlion, ivrogneries, fupcrfluicés
toutes au-

&

&

tres diiïblutions, qui font les vraies étincelles de l'ire
contre nous , &: avoir recours à lui par une fainte

&

de Dieu
pénitence

rénovation de vie

par prières procédons, aumônes
& auœuvres de charité j à ce que fc rendant dif^nes de la miféricorde de Dieu qui nous tend les bras pour nous fecourir
nous allant vers lui & époufant fa queri.lL, nous puilfions détourner la fureur de fon très jufte courroux contre nous
6,: voir
la paix de (on Eglife remife en ce pauvre & affligé
Roïaume
nous faire la grâce de nous donner un bon Archevêque '
propre pour s'acquitter dignement du régime &:
adminiilration
d'icelle henné Eghfe en ce Roïaume. Et ne faudrez
au jour de
Cène prochain chacun de vous refpcdivemcnt en fon endroit
de nous informer de ce que vous aurez fait pour ce recrard '
& fidellement nous rapporter les noms, furnoms, qualftés
demcurancc de ceux qui étant fous votre charge, auront
été par
vous rebutés de la communion du Saint Sacrement pour
les
,
raifons fuf lires, fans aucune acception de quelque
'perfonne
que ce foit. Donné à Reims, ce Lundi 20 Mars 1589. Par
rOr^^onnance de Mefdits Sieurs du Chapitre, le Sieo-e Archi"
épifcopal de préfent vacant (i).
,

,

tres

&

,

&

Signé.,
(0 Ce Mandement , qu'on ne

lit

point dans les

GuÉRiOT.

Mémoires de

la Ligue,
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que nous

MEMOIRES
w/ir

LETTRE DE HENRI

(f^)

A

U

Monjieur

.oNSiEURde

III,

Compajfeur , Jîeur Dalcheu.

Dalcheux

( i ), vous avez afTez oui
qui
font
par aucuns Princes ôc
fe
remuemens d'Armes
en divers endroits ,
de mon Roïaume en plufieurs
commandement ; mais plutôt contre mon autorité 8c

&

parler

de»

Seigneurs
fans

pour

mon
l'in-

terruption du repos que j'ai efTaïé d'établir parmi mes Sujets,
dequoi portant un infini regret en mon cœur , & defirant pour
y réfifter d'être affifté de mes bons 6c affe<£lionnés Serviteurs
je vous ai voulu écrire ce mot , comme à celui que je fai» être
de ce nombre ôC qui par plulîeurs bons déportcmcns a rendu
aflez témoignage de la bonne dévotion qu'il a au bien de mon
vous priant que vous vous prépariez & mettiez en équifcrvice
page pour me venir fcrvir en ces afFaires ainfi que doit faire
tout bon Serviteur & Sujet bien zélé, affectionné envers fon
Roi ; ce que me promettant de vous , je ne vous en dirai rien
davantao-e , mais prierai Dieu , Monlieur de Dalcheux qu'il vous
ait en fa fainte garde.
Signi,
,

,

,

HENRI.

Ecrite à Paris

^

Et plus bas ,
iz d'Avril ib85.

le

y inférons ici pour la première fois , avoit
.«léjaparu'cn 1759, d'après une copie auîlientique , à la fuite d'une Confultation de
MM..

les

Avocats du Parlement de Paris

,

fur le pouvoir des Juges féculiers de conde réprimer
naître des faits de Schifme,
les attentats des EccU/iafliijues qui le fomcn-

&

tenl par

&

le

refus des Sacremens.

C'eft le

de cette Confultation , faite
pour le fieur le Matois , Procureur du Roi
de Police , & premier Echevin de la Ville de
Baïeux. Le Mandement du Chapitre deReims
cft un des plus furieux de ceux qu'on vit paj-oître au temps malheureux de la Ligue. La
Ville étoit alors trahie par fon Lieutenant ,
titre

&

le

l'objet

Chapitre étoit dominé par fon Doïen
fougueux Se emporté, capable de

Jiotpme

tQutes les violences

& de toutes

les peifidies

qui intimident les pacifiques, & toujours prêt
3 lâcher contre eux les Satellites de fa fureur,
dent ce Mandement fut, fans doute, l'ouvrage, C'cil la portrait qu'eu fait

M. An^ueiU,

BRU

L

A R T.

Chanone

régulier de laCongrégat. de Fran*
Corrcfpondant derAcadémie des Infcriptions & Belles-Lettres, dans fon cxeellente Hift. de Reims, Liv IV , page 181. Il
faut voir , dans le même Livre IV, toute
ce,

&

l'Hiftoire de ce

Mandement

&

fes fuites.

(*) Les cinq pièces fui vantes n'ont jamais
été imprimées. On les a fait copier furies
originaux. Quoiqu'elles foient de dates différentes; on a cru devoir les mettre ici de
fuite , parcequ'elles concernent la même fa-

mille, qui a rendu de grands fervices aux
Rois Henri III & Henri IV , fur-tout durant
les troubles de la Ligue.
{') M. leCompafl'eur, (îeur Dalcheu, avoit
étéHomme d'arme en la Comprignie du Maréchal de Tavanne ;& il fur emploie en piu^
fleurs occafions fous Henri III. Le Roi avant

que de quitter Paris, écrivit beaucoup d'au.
très Lettres que celle-ci à différentes perfonnes
vice.

,

qu'il favoit

affeâionnées à fon fer-

DE LA LIGUE.
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BREVET DE HENRI
Accordé à Claude

le

IV,

Compajfeur.

ujourd'hui onze Juillet 1595, le Roi étant en foii
Camp & Armée à Dijon , defirant reconnoître les bons & fidèles
fervices

que

&

des Ville

Sieur Claude le CompafTeur, à la prife
Château de Troye , comme auffi à celle de Sens
lui

a faits

le

en Bourgogne , même en la négociation & la réduction des
\i\\e ÔC Château d'Auxonne, ÔC iceliii bien ÔC favorablement
traiter, lui a accordé de pouvoir faire ériger, ce dans un an
prochain , fa Seigneurie de Courtivron , en Baronnie ; fans, pour
ce , païer aucun droit ; & de ce. Sa Majefté m'a commandé
lui faire expédier toutes Lettres & provifions nécefTaires , en
vertu du préfent Brevet qu'EUe a voulu (îgner de fa main &c
par moi fon Confeiller Secrétaire d'Etat (i)

fait contrefigner

HENRL
Ru

zÉ.

EXTRAIT
Des

O U R ce qui a

Regijlres du Confeil du Roi.

remontré au Roi en fon Confcil 3 par les
Prélîdent Frémiot, de Frenoy, dit Saine
Herans, qui s'étoicnt rendus caution, envers les lieursdePerceval , de Crcfpy 6c le CompafTeur , qui avoient pris le fieur
Senecey pour rançon du Maréchal d'Ornano, auquel Sa Majefté avoit baillé le premier Maréchal de Briflac , prifonnier de
(0
fe

,

Après

été

Tavanne

Sieurs de

le

Henri IV

,

combat deFontainc-Prançoiun Camp devant Dijon

établit

où

Il y accorda quelques grâces à
il s'arrêta.
des Gentilshommes qui l'avoient bien fervi.

Claude

me on

le

le

Compaireur

fut

du nombre

voit par ce Brevet.

Il

étoit

,

com-

fils

aîné

4c Claude-Iiauçois le CompafTeur de Cré(jui

Montfort. C'eft par Bénigne le Compafleur,.
fieur deVitrey,frere puîné du fieur deViuey,
qu'a été continuée la poftérité de ceux qui
fubfiflcnt, auxquels la Terre de Coartivrorj
appartient encore ^ avec titre de Marquifaî
érigé en 16^8.

1584Brïvet de
HiNRi IV.

MEMOIRES

5^0

dédommager de ladite rançon, avec lequel il
fomme de vingt-huit mille écus, dont le fieur
Duc de Mayenne s'étoit obligé avec lui audit licur d'Ornanoj

guerre, pour

le

Extrait des auroir traité à la
Registres
D
Consul
DU Roi.

Sa Majefté avoit agréable de l'acquitter de vingt mille écus qui
avoicnt été emploies en l'Etat, des parties dcfquellcsil avoit plûà
Sadite Majefté déchargerleditlieur Duc de Mayenne; requérant
qu'il plût à Sadicc Majefté dcftincr lefdits vingt mille écus pour
emploïer à la décharge de la caution par eux prêtée pour le
paiement de la rançon du fieur d'Ornano. Le Roi en Ton Confcil a ordonné &C ordonne que la fomme de vingt mille écus,
dont ledit fieur Duc de Mayenne s'eft obligé en fon nom audit fieur d'Ornano, èc dont Sa Majefté a promis l'acquitter & décharger , demeurera faiGe à la requête des fieurs de Tavanne ,
Préfident Frémiot, de Frénoy
Saint Henan ^ pour être emnon à
ployée à la décharge de la caution par eux prêtée,
autre effet ; auxquels fieurs ci-defllis nommés Sa Majefté accorde
furféances de toutes contraintes &C pourfuites qu'on pourroic
faire contre eux, pour raifon de ladite caution prêtée pour le
même temps que Sadite Majefté a accordé au fieur Duc de
Mayenne. Fait au Confeil du Roi , tenu à Paris le vingt-fîxieme
jour de Mars 1596 (i).
ign e, HUILLYER.

&

&

(i) Cet Arrêt peut faire jnger de la manieie don: les Princes, Seiç!;neurs & Gentilshommes, dans le terrps de la Ligue, fe

donnoient ou reccvoient entre e'ix, pour rançon rc iproque , des t;cns pris & donnés par
les Pauls concralics. Lesfieuts de Petceval,

& le

CompafTeur fe trouvèrent par
temps avoir affaire à Henri IV
pour être payés delà rançon du Maréchal
Alplionfe d'Ornano , dont il cft fi foiivenç
parlé dans CCS MétUOUCS de la Ligue»

de Crcfpi

fucceffion de

LETTRE

DE LA LIGUE.

^Si
1596.
Lettre hb

Henri on

LETTRE DE HENRI DE BOURBON,
A

Monfieur

le

Compaffeur

,

Bourbon.

Sieur Dalcheu.

ON SIEUR

de Dalcheu, fe préfentant maintenant quelle fervice du Roi , mon Seigneur ,
concernant
ques affaires
bien particulier de la Province , où ceux de la Noblclîe ont
le principal intérêt , j'eftimerois obmettre ce qui eft de l'affection que j'ai toujours eue à leur confervation , li je ne convlois
notables Gentilshommes du Pais pour
les plus nécefTiires
aviler enfemble ?ux moïens les plus falutaires &: tels que Timvous en particuher, Monportance de ce fait leur touche,
sieur de Dalcheu, pour vous prier, parce mot, me venir trouver en cette Ville dans le dix-huitieme jour de ce mois, afin
que par l'avis que nous prendrons tous , je puifîe plus diligemment pourvoir à ce qui fera jugé à propos ; & m'affurant que
vous ne voudrez demeurer des derniers à faire paroître ce qui
efl de votre affection , je veux croire que vous ne ferez moins
diligent à effectuer la prière que je vous fais , comme étant
Votre bien affuré ami

J\JL

&

&

&

HENRI DE BOURBON(i).
Ce

Juin i3gS.

ç)

LETTRES ROYAUX

H

varre

Pour
E
:

tenans

NRI

par la grâce de Dieu

,

A tous nos
,

difpenfe d'Arriere-Ban.

&à

Baillifs

,

Roi de France
Sénéchaux , Prévôts ou

nos autres Jufticiers

,

Officiers

,

,

Se

de Na-

leurs Lieu-

Sujets qu'il ap-

Notre amé Se féal le fieur Bénigne le Compartiendra , falut
{)affcur aïant montré qu'après avoir été grandement blcffé &:
aifle pour mort fur la place, le fieur de SefTèlle lui auroit fait
:

Duc

de Henri de Bourbon,
de Montpenfier. Elle eft écrite à Béni-

gnc

le

(i) Cette Lettre eft

CompaiTeur , Sieur de Dalcheu

Tome

II.

,

à

qui

,

comme on

le

voit

,

elle fait

beaucoup

d honneur, en lui rendant la jultice qu'il

méritoit.

Bbbb
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ç<jî

rendroit

M94RovIu7

' '

prifonnier;
promettre , que s'il recouvroit fanté , il fe
la
femme de
taxé
jugement,
à
ce qu'il auroit fait fans notre
grandes pertes qu'il a
douze cens écus , laquelle , au moïen des
encore pu paier pour
auroit
il
n
foufFertes pour notre fervice ,
tenu de fa foi , n'ofant porter
fadite rançon , étant par ce moïen
&: par conléquent il n'auroit pu
les armes contre les Ennemis ,
toutesfois fes biens ont
dernier:
fe trouver en l'Arriére Ban
.... ne fait refus lui pourété faifis pour les Arriere-Bans
pourvu. Aces caufes,bien mevoir , s'il ne lui étoit par nous
qu'il n'eft libre de fa
Expofant,
mora'tifde la prifon dudit
la Ville de Beauvais en notre
foi que depuis la rédudion de
par plufieurs juftcs confidérationss à ce nous mouobéiflance,
Mandons ordonnons à chacun de vous en droit foi. Ci
vant
CompanTeur
comme à lui appartiendra faire à icelui ficur le
Rencomme avons fait , Se laiflbns par ces préfentes pleines lefdits
fur lui faifis pour
tières main-levées de tous ces biens ,
Car tel eft notre
Arriere-bans, quelque part qu'ils foientafl.s.
ordonnons, mandons, réplaifir: honobitant quelconque,
contraire.
glons , défendons Lettres à ce
Donné à Saint Germain , le cinquième jour de Novembre l'an

&

&

de grâce 1^94-

Et

de notre règne

Par

le

le

fîxiemc

(i).

Potier.

Roi.

{!) Ces Lettres font très honorables \ M.
Beni-ne le CompafTeur. Par elles le Roi le
iifpc°ife d'Arriere-Ban

,

comme

prifonnier

F

I

ou Seicelles , qui fui
fieut de SelTcle
avoir lailTé la vie , fous promelTe de ran-

du

çon

N.

,

qu'il

u avoa pu encore paier.
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