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PREFACE
DE SAMUEL DU LIS
A

D. M. D. T. fon

V^UAND

Frère

&

[i]

Ami.

cher

de la France décrit en
Ami ,
ce Recueil que je vous adrelîe , cher Frère
il me fouvient du contenu en ce beau Cantique du
Prophète Ifaïe, au vingt-fixieme Chapitre: » Nous
» avons , dit-il, une Ville forte , où la délivrance fera
» mife pour murailles
avant-mur. Ouvrez les por« tes ,
la Nation jufte, qui garde loïauté, y entrera.
» C'eft une délibération arrêtée , Seigneur, que tu
» conferveras la vraie paix ; car on fe fie en toi. Fiez» vous en l'Eternel jufqu'à perpétuité
car en celui
5>
qui efl; vraiment l'Eternel cft le rocher des fiecles.
» Car il abailTera ceux qui habitent en lieux haut éleje

confidere

l'état

&

&

&

;

(i)

M.

Bailler dit

dans

fes

Auteurs

que Samuel du Liseft SimonGoulart, deSenlis, & que c'eft
lui qui eftle Colledeur & l'Editeur
de ces Mémoires fur la Ligue. Ce Siijion Goularc , connu par beaucoup
d'autres Ouvrages, étoit né à Senlis
le zo Odtobre i ^45. Il fit fes études
à Genève , y reçut rimpofuion des
mains pour le Miniftere le 10 Où.ùbre 1566, & fut fait Miniftreordipaire de cette Ville. Il mourut le
}
1 S , âgé de S 5 ans. Cétoic
Février

<déi^nifés

,

1 fi

Tome IIL

un

zélé Calvinifte.

On

peut voir le

Ouvrages dans les
Niceron , t. XXIX
du
Père
Mémoires

Catalogue de

fes

&

&

dans fon Oraifuiv.
pag. j,6^
fon funèbre, prononcée en Latin, jJac

Théodore Tronchin ,& imprimée en
i6i8 in 4*^ à Genève, avec quantité
de pièces faites à l'honneur de Gou^
lart. Cette Préface , & celle du Volume fuivjnt qui eft encore deGoulart, fouslenomde du Lis, fe fent
du Parti que l'Auteur avoir embralTç
,

,

<Sc

de

l'héréfie qu'il proiclfoit.

a
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mettra bas la Ville de haute retraite ; il la metla réduira jufqu àla poulîiere.
» tra bas jufqu'en terre ,
5> Le pied marchera delTus ; les pieds des affligés
les

y>

vés

; il

&

&

» plantes deschétifs la fouleront. Le fèntier eft uni aa
» Jufte, tu diefTe Ton chemin droit au niveau. Auffi
,
» t'avons-nous attendu, ô Eternel

au fentier de tes
» jugemens !
le defir de notre ame tend vers ton
vers ton mémorial. De nuit je t'ai dehré
» nom,
,

&

&

»
»

mon ame aulTi dès le point du jour je te rechercherai de mon efprit qui ell dedans moi. Car félon
de

;

que

jugemens font en la terre, les Habitans de
3> la terre habitable apprennent juflice.
Grâce eft- elle
faite au méchant ? il n'en apprendra point juftice pour
» cela , ains fera iniquement en la terre de droiture ,
» ôc ne regardera point à la hautefTe de rEternel. Ta
» main eft- elle haut élevée , ô Eternel ils ne f apper» çoivent point. Mais ils Tappercevront ,
feront
» honteux à caufe de la jaloufie que tu montres en fa» veur de ton Peuple ; même le feu dont tu punis tes
ad verfaires les dévorera. Eternel, tu nous dreiferas
» la paix ; car aulTI tu nous as fait toutes nos affaires.
Eternel, notre Dieu, d'autres Seigneurs que toi nous
» ont maîtrifés ; mais c'eft par toi feul que nous ramen:» tevons ton nom.
Ils font morts , ils ne vivront plus ;
»

tes

3j

!

&

3:1

5)

»

ils

font trépaifés

,

ils

» que tu \ts as vifités
y>

rir

» la

toute

mémoire

Nation dont tu

n'en relèveront point

,

d'autant

& les as exterminés & as fait péd'eux. O Eternel, tu avois accru

as été glorifié!

» tés au loin par tous les bouts de

,

Mais tu

\qs as jet-

Etant en
ont épandu

la terre.

ont eu fouvenance de toi ; ils
» leur humble requête , quand ta correélion a été fur
» eux. Anîi que celle qui eft enceinte, quand elle ap5^ proche d'enfanter
fcs tranchées y
, travaille &, crie en
» détreffe

,

ils

,

.
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avons - nous été à caufe de ton courroux , 6
» Eternel
Nous avons conçu
avons travaillé ;
i) nous avons comme enfanté du vent
nous ne fau;
» rions aucunement délivrer le Païs ,
les Habitans
» de la terre habitable ne tomberoient point par notre
» force. Mais tes morts vivront voire mon corps mort ;
» lis fe relèveront. Réveillez-vous,
vous éjouiiTez
»> avec chant de triomphe ,
vous Habitans de la pouffiere ; car ta rofée efl: comme la rofée des herbes ,
»
la terre jettera hors les trépafîes. Va , mon Peu» pie, entre en tes cabinets ,
ferme ton huis fur toi j
» cache-toi pour un bien petit moment jufqu'à ce que
» l'indignation fbitpalTée. Car, voici, l'Eternel s'en va
» fortir de Ton lieu , pour vifiter l'iniquité des Habitans
» de la terre , commife contre lui ; alors la terre déi>
couvrira le fang qu'elle a reçu ,
ne couvrira plus
t>

ainfi

&

!

&

,

&

fe

&

&

,

&

» fes mallacrés »

repréfenté tout du long les paroles du Prophète,
pour iur icelles vous ramentevoir,
à tout autre LecJ'ai

&

& Chrétien,

quelques pen{éçs fur l'état de la Chrétienté , notamment de ce grand
Roïaume,fî tort agité depuis quelques années par Tes propres Sujets. L'occafion s'en préiente en ce troifieme Recueil, qui comprend un fbmmaire des chofes advenues en (èpt ou huit mois princi paiement en France
où les merveilles de plufieurs fieclcs palTés fe font renouvellées. Ceux qui s'alfemblerent à Blois, en Décembre 1588, fe perfuadoient avoir pofé des Loix fonmentales de leur entreprife contre les Eglifès, Se pour
l'alTurance d'une domination injjfte, à laquelle ils af-

teur vraiment Catholique

,

que l'Union ou
Cité liguée qu'ils bltiiToient avoit des fondemens profonds & jufqu'au centre de la terre ; que le faîte en
piroient.

Leur difcours ordinaire

étoit

,

aij

E
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& que de

Ton étendue elle emMais celui qui jadis confondit Tor-

donnant à travers ies entendemens de
ces bâtilTeurs , leur cria du Ciel vous vous êtes alTemblés {'ans moi
contre moi ; ce à quoi vous penfez
donner pied ira en fumée ; vos apprêts vous ruineront;

gueiJ de Babel

,

:

&

votre Ville n'eft qu'une peinture Se qu'une ordure >
que je raclerai en ma fureur ; au lieu de l'ailurance
des triomphes que vous vous imaginez , je trouble-

&

rai votre

le

monde

repos
,

vous produirai en Ipeclacle à tout
qui détellera vos horribles déportemens,

je

de ces menaces s'enfuivit àl'inftant. Le Duc&
le Cardiml de Guife font faccagés
mis en poudre.'
Leurs Adhérans fe fauvent, qui çà, qui là; fe famafL'effet

&

fent, confpirent, lèvent les armes, font du pis qu'ils

peuvent

mettent le feu par-tout , aiment mieux fe
ruiner avec ies autres , que faillir à le vanger. Et au:
bout de tout cela font contraints de reconnoître , com-

me

,

auffi les effets le leur

font fentir, que pour néant Sc

à leur confurion ont-ils dreffé tous ces deffeins. Car
ils ont prétendu ruiner ceux , qui peuvent dire à bon--

nes enfèignes, en parlant de l'efpérance qu'ils ont ert
la proteétion gracieufe du Tout-puiiTant, lur les promeffes duquel leur foi
confolation eft fondée. Nous

&

&

avons une Ville forte , les complots de la Ligue
la
puiiîànce des Enfers ne peuvent rien à l'encontre. Ceux
de Lorraine & leurs (ùppôts machinoient ruine. La ruine
les â accablés. Ils nous dévoient pourfuivre à toute outrance , êc en leur confufion nous avons trouvé déli^
yrance. Au contraire, dira quelqu'un, depuis ce coup'
de Blois , les maux de la France font accrus ,
ce qui
paravant fembloit remédiable, s'eft rendu incurable. Le
jufte jugement de Dieu le porte ainfî, pour les caufes

&

E
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Mais en ce qui eft advenu , TEglifë de Dieu remarque néanmoins une très excellente
délivrance ; car c'étoit à Tencontre d'elle qu'on avoit
d'efforts. Et comme lors elle
dreilé tant de confeils
a fènti que Ta force étoit invincible , que fa fortereffe
étoitimprenable , que les armes forgées contre elle n'étoienc que de paille ou de boue déliée, elle s'aflure
de voir le même encore ci-après, <&fbn proteéleur eft
puiiïant pour lui faire tenir toujours ce même langage :
Je fuis forte en celui qui me fortifie. La délivrance
donc qui s'eft vue depuis quelques années, fur-tout
depuis cette ruine de la forterelfe des Conjurés, a été
un puilfant boulevart qui étonne
une muraille épaiffe
les met à recommencer ; toutes leurs
les ennemis ,
tranchées, approches, mines, (appes
batteries précédentes aïant été rendues inutiles en un matin. Cette
délivrance eft le commencement Scie faint préfage de
quelque délivrance beaucoup plus grande , dont l'ESceaux en fes tréfors ; c'eft la
gli^ a les Lettres
de ia troupe bantotale ruine de l'Antechrift
dée contre le Fils de Dieu ; c'eft la parfaite glorification des élus au Roïaume célefte. Les délivrances répétées de jour en autre font les avant-coureurs de cellelà, ce font les avant-murs qui témoignent quelle eft l'afla félicité de cette Cité du grand Roi, magnififurance
quement décrite par leProphete fous la figure de Jérusalem, au Pf 48 ,
parle grand Théologien , au vingtunième Chapitre de l^'Apocalypfe. C'eft en cette Citélà que le Peuple agréable à Dieu
fidèle à fon Seigneur, ami de droiture & de fimplicité, trouvera place
pour y repofer fi^irement, tandis que les violens, perqui paroifTent

aJfTez.

&

&

&

&

&

&

&

&

,

fides
les.

&

fouillés languiront

dehors en mifères éternelLes confufions qui font en la Chrétienté, Ïqs re-

T R
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& calomnies des um contre les autres les
outrages & fureurs femblent tenir les portes tellemenc

proclies

,

que ceux qui y ont demeure aiTurée en foient

clofes,

pour jamais déboutés ; & tel fe vante d'en porter les
clés, qui ne les vit jamais , ou s'il \çs a vues , les cache ;
ou s'il les tient, ne veut ouvrir ni à foi ni aux autres.
Mais en ces juftices que nous voïons remarquées en ce
Volume, le Seigneur de rEglilè frappant fur (es Ennemis & fè failànt bien faire place, a déclaré qu'il
peut, quand il lui plaît, publier l'an de délivrance aux
{iens, & faire ouverture lorfqu'il y en a moins d'ap,

parence. Aufîi eft-ce choie arrêtée en fbn confeil éternel , de rompre la tête à tous ces orgueilleux, qui par

embûches

&

invafions découvertes elfaient de brouil-

une paix aA
furée en Ton Fils. Sa vérité dit qu'il confèrvera ce grand
bien ;
il fait la grâce à Tes domeftiques de le confier en fès promelTes immuables. LaMaifon de Guilè,
roUicitée de/à propre ambition, &poufléepar d'autres
familles plus puiflantes, avec beaucoup de délibérations prifes de longue main , avec une infinité de
grands moïens félon le monde, s'afluroit de jetter l'Eglife recueillie en France , & les autres , en un million
de guerres. Tels étoient les delTeins de ces gensprenez confeil & il fera dif^
là. Un plus grand a dit
fipé ; faites des délibérations elles s'en iront en fumée ;
vos paroles vous reifemblent , ce n'eft que vanité ;
j'ai délibéré tout au contraire de vous. C'eft votre but
de renverfer tout ^
je veux conferver la vraie paix
à ceux qui m'attendent. Certainement le grand coup
qu'il a donné fiir leurs têtes, en reftraignant leurs
fureur?, a bien donné ocrafion à ceux qui ont vu voler tant de grands éclats , de penfer que Ïqs mouve*
ler le repos

de

fa famille.

Il lui

&

:

,

&

a acquis
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vij

légers fe font en terre, mais que les délibérations arrêtées fe font au Ciel. Mais où eft cette paix ?

mens

Vu que depuis le coup donné à ces remueurs, nous
n'avons vu que guerre. Je vous puis répondre, cher

Ami que

en cela que j'apperçois beaucoup d'équivoques. Nous redoutons infiniment ces guerres , où
nous ne voyons que fer, que feu, que fang , que pleurs,
douleurs , cris & ruines. Et toutesfois un cœur vraibien allis ne s'ébranle point en voyanc
ment grand
,

c'ell

&

rouler des pierres
pulcre.

,

La guerre

Se des
qu'il

à Dieu, la main duquel

hommes

redoute

,

entrant dans le féc'ell;

eft inévitable

d'avoir affaire

voyant,
la force invincible
les confeils alfurés. La paix que
nous fouhaitons eft appuyée fur les belles moilfons Se
riches vendanges , fur des trafics alTurés , fur des allées
venues agréables ,
fur des communications qui
apportent de l'honneur , plaifir , du profit à nous
aux
nôtres, durant un long cours d'années au monde. Eh!
pauvres que nous fbmmes , la paix de Chrift ne
nous eft rien ; ce n'eft cela que nous cherchons. Il va
donc bien pour nous que parmi tant de tumultes , Dieu
nous recorde quelquefois que c'eft lohe à nous depenfer trouver repos en troubles ,
Ciel en la Terre ; que
la fiance que nous avons en lui requiert que nous cher,

l'œil tout

&

&

&

&

,

&

chions

la vraie

paix en combattant

nous-mêmes,

& en

que nous aurons par fon efprit fur nos affeélions , laquelle fera accomplie entièrement au jour
de notre mort; que nous defirions profiter de plus en
plus en la connoiifance du fecret de fa vérité , où nous
trouverons la paix malgré toute la rage du monde,
la vie dedans la mort. C'eft le fruit de la foi qu'il a
donnée aux fiens. Ils le favourent parmi ces aigreurs
de la chair , malgré ces terreurs de Satan , Sq en dé-

la victoire

&

PREFACE.

vli)

de tant de méchans qui eii^
ne fe plaifent qu'à faire
vient la paix à l'Eglife (i) ,
à eux-mêmes. Mais quand
la guerre à Dieu, à nature
je vois tant de jugemens qui les ont mis mille ôc
mille fois à recommencer , qui ont coupé en France
renoués , qui ont
ailleurs leurs cordeaux noués
de
méchans confpirateurs ,
fait
exterminé cet amas
parler ) bien ample fatisfaélion à l'Eglife,
C fi j'oie ainfi
du fang des Martyrs, épandus depuis cinquante ans,
notamment en l'an 1572 , ayant accravanté (2) les plus
fignalés auteurs de tels forfaits , frappé les Villes meurpit des fureurs enragées

&

&

&

&

&

permis qu'elles fefoient précicipitées es confufions où elles croupilTent ; je ne puis
Chrélinon ramentevoir (3} aux vrais Catholiques
tiens , qu'ils ont très jufte occafion de s'appuyer à jamais fur celui qui fe montre par effet la fortereffe des
liens , ayant précipité fi foudainement en ignominie
éternelle ceux qui fe glorifioient d'être logés par-defflis tout accident humain , qui difpofoient en leurs
de la mort de tant de
cœurs des iffues de la vie
trières à la tête, ayant

&

&

Peuples qui, entre leurs
gnons de la fortune, qui
,

iîatceurs, s'appelloientles

mi-

mocquoient de l'efpérance
des Eglifes affligées , & fe confiant en leurs menées , difoient que leurs defi^ins étoient accomplis & que pour
le couronnement de l'œuvre ne reftoit que de fe faire
couronner eux-mêmes. Les malheureux ont rencontré en cette hautelîe imaginaire la tempête de l'AltiDans route

(1)

certe Préface

que
ligion prétendue Réformée ;
teur n'entend par l'Es^life
celle

que

de l'Antechrift

,

Aportolique

à-dire

reur à
(1)

,

l'Eglife

il

l'Au-

,

la

Re-

&

par

Catholi-

& Romaine

que par-tout

fe

;

c'eft-

fubftitue Ter-

,

qui veqc dire écrafir

câbler fous un poids exceffif.
eft

compofé

& dérivé de

ne s'enfert plus,
(5) Ramentevoir
venir,

,

ac-

,

Ce moc

crever.

On

rappeller le fou-

rappeller à l'efprit ce qui

s'eft

palfé, faire relïouvenir.

la vérité.

Accravanté. L'infinitif

cravanttr

eft

Re-

tenant
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îx

ronant (i) qui les a pouldroyés en un tourne-main.
Cette même puiilance a mis bas tant de Villes de haute
retraite par

un moïen nouveau

,

aïant fait qu'elles fe

font déiblées d'elles-mêmes, la Juftice divine aïant levé de leurs épaules les courroies dont elles ont été Se

font fouettées fur un théâtre fi haut élevé , que tout le
monde oit Tonner les coups ;& tous y penfent, fors les
miiérables qui font en CpeiSiacle elîroïable, à caufe de
leur ftupidité-furieufe.

confpirations

aïant dégradé

,

de leurs chétives
tué celui qu'ils ont

Ils fe glorifient

&

adoré ci-devant ; c'eft à leur compte, l'aéte le plus
noble qu'on fauroit exécuter. Le malheureux qui a fait
le coup ell logé parmi leurs Saints. Quelle ell cette
hauteffe-là , qui fait voir les infenfés plus bas que les
bêtes brutes ? Tant y a que cette audace paroît au
milieu de la France où la main de Dieu , élevée pour
abailfer les féditieux , eft fi peu reconnue , qu'ils appcnfent
pellent leur déplorable état, fainte Union,
que leur obflination défefpérée mérite le nom de réfblution aiïurée ; que leurs fupcrbes confiances foient
que le
plus fermes que le thrône du Tout-puilTant;
cauteleux à qui ils fe font voués foie
Maître cruel
par-defilis tout accident , pour maintenir leurs tumulhumaine.
tes , en dépit de toute Puilfance divine
Tant y a que l'on voit leur orgueil en la poulllere ,
tant de menées qu'ils avoient faites devant l'AlTemblée de Blois , qu'ils ont continuées depuis d'une faabfurde , qu'elle fera incroyable
çon fi étrange
au temps à venir , font difiipées. On \qs voit à recommencer , ôc combien qu'ils efl^aicnt de fe rejoindre comme ferpens dépecés , Se que Por Se les promelTes de
,

&

&

&

&

&

(i) C'eft-à-dire
rtat

tx

alto.

Tome

m

,

de celui qui fe fait entendre

du haut duCiel, f«//oh.
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&

ciment
la colle , pour ramafler les
membres de ce corps monftrueux , qui cherche à s'attacher un Chef, fî fera leur confpiration abaiflee , leur
ira en poudre.
félonnie donnera du nez en terre ,
Le pied delà Majefté royale marchera delTus ; tant de
tant de bons
fidèles affligés Se iniquement opprefTés
Serviteurs du Roi , que ces infolens ont opprimés avec
violences , verront de plus
une infinité d'injullices
en plus la fiiite des jugemens de Dieu for ces endurcis, qui ont délibéré de rompre &non pas de ployer.
Caftille foient le

&

,,

&

Jufqu'à préfent les confiifions fe font multipliées

maux de

,

& les

France ne demandoient pas des remèdes
moins âpres, puifque la Juftice célefte a ainfi procédé.
Mais puifqu'au milieu de fes châtimens, le Seigneur
fouverain a accoutumé de fe fouvenir de fes miféricordes , il efl: à efpérer que ceux qui efpérent en fà grâce
trouveront fous fon adrefle , après tant de précipices,
qu'il trouvera, félon
quelques adrefies plus unies,
fà fagelTe , des expédiens qui apporteront quelques
au temps,
confblations à fes enfans. Quant à la façon
c'eft à fa bonté d'y pourvoir ; ce nous efl: afîez de favoir pour certain qu'il veut & peut le faire plus aifément Se promptement que nous ne faurions le comprendre ni le defirer. C'eft à nous de l'attendre d'un
combien que notre fens
œil paifibJe fur ce pas-là ;
nous veuille ébranler , pour faire que nous empoignions
ceci ou cela pour hâter la délivrance ; fi laut-il demeurer cois, voire defirer d'être ainfi, puifque tel efl:
fon bon plaifir. Et quel contentement nous eft-cede
favoir pour certain que ceux qui entendent l'Eternel
en la voie de fes jugemens ne feront fruftrés de leur
davanefpoir \ Nous favions bien, il y a quarante ans
la

&

&

&

&

tage, que

Dieu

s'étoit

mis en chemin pour venir parier
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à ces têtes audacieufes , qui marchoient fi brufquemenc
contre lui. A mefiireque ces fiiperbes faifoient un pas,
nous favions que Dieu en faifoic quatre , qu'il y auroit enfin de la rencontre ; qu'il y auroit des coups
rués
des hommes de terre qui retourneroient en poudre. Combien en avons-nous vus tomber par terre ! En
ce {entier de tes jugemens, ô grand Dieu, nous t'a7
vons vu faire merveille Les oreilles nous en cornent , nos yeux en font comme éblouis , nos cœurs
en font réjouis , fiir-tout de cette dernière rencontre,
où tu t'es montré, en peu de mois, fi admirable
fi redoutable ,
aïant vendangé tant d'efprits
fait des
recherches fi étranges, mais très juftes par tous les coins
de la France. Les Ennemis d'icelle Se des Egiifes pen-

&

!

&

&

foient être au bout de cette pénible carrière

,

où

leurs

rompus le col. Ils penfoient bien
empoigner à ce coup leur proie ; mais Dieu les a arrêtés au chemin de fà vengeance
& les g^ens de bien

Prédécefl"eurs fe font

,

diibient,

en leurs cœurs, d'un chacun des Chefs de cette

mutinerie
II

:

a cherché la malcncontre;

donc , Seigneur , qu'il la rencontre.
La bonne encontre il a haïe;
De lui bonne encontre s'enfuie :

Fais

,

Soie de tout mal entortillé.

Comme

s'il

s'en fût habillé.

Leur fouhait n'a pas été vain ; & Dieu a plus fait
que l'on n'eût ofé fouhaitcr. L'on penfoit qu'il fe conen lieu
il a tonné
tenteroit de quelques menaces
de fouet, il a porté l'épée , &a irapé d'efloc Si, de
,

&

:

taille.

b

ij

,

PREFACE.

jiij

Rempllflànt tout de corps morts envahis.

une revue faite hâtivement ; maïs
nous avons vu le fouverain Juge au milieu de ceRoïaume, fèntencierles principaux d'icelui, dont fe font enfuivis de terribles fupplices. Et tant plus il y a de défauts
du côté des hommes , plus ils y ont apporté de leurs
pafTions , plus y voïons-nous la redoutable main qui
de
trouve des bâtons de fa fureur où il lui plaît,
tout bois fait bien faire des flèches, pour frapper ceux,
qui font expofés en butte à fon indignation. Il n'elt
pas befoin , cher Ami , que je vous le nomme plus par-

Ce

n'a pas été

&

ticulièrement, vous les voïez abattus en ce Livre,- Sc
fl vous voyez quelques jours la fuite de ces Recueils,
ou l'Hiftoire entière de notre France, depuis cinquante

&

depuis cinquante mois , direz-vous pas , que
pour bien qualifier cette Hiftoire, on peut dire que
c'eft le théâtre des jugemens de Dieu l Celle des au-

ans

,

de l'Europe

tres quartiers

,

fur-tout des Pays-Bas

,

&

tant d'excelmérite même nom , je le conlelfe ;
lens perfonnages qui y ont attendu le Seigneur au fentier de fés jugemens, ne cacheront pas à la poftérité ,
je

m'en

aifure

,

les confufions

tombées

fur la cruelle

&

tranquilinfolence des Ennemis de la fainte liberté
la mienne volonté, que tant de
lité de ces Pays-là.

A

&

qui font très
qui y fubfiftent encore
profpérité de notre France
affeélionnées à la paix

bonnes âmes

,

&

Sl à très jufle raifon

TEternel en

la

,

attendent de pied coi avec nous

voie de

les

merveilles.

voir plus que nous ne defirons,

&

Le moïen

que tout

le

d'y

defir

&

de nos âmes appréhende cette fp.gefk puiifance
bonté indicible qui veille pour xon Egliiè. Si ce mé,
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morlal nous fortifie d'un côté , retient de l'autre nos
nous change à bon eicient faipallions en bride ,
fant que fa vérité fe loge en nos cœurs , ayant chaiTé
lemenfonge, que nous puiffions oublier
la vanité
le
nous-mêmes , pour nous fouvenir de l'appeller

&

,

&

&

prelTer de venir, notre attente ne fera truftratoire:
tardera point. Et fi lorique nous étions
il viendra

&ne

&

d'angoilFe , il n'a pas
d'étonnement
lailTé de devancer ces mal avifés , qui alloient courant
frappés
les a happés
par des fentiers obliques,
avant que nous fuliions bien éveillés ; s'il a redoublé
ies coups quand nous penfions que c'étoit aliez qu'il
fût apparu un matin , que devons-nous efpérer , je
vous prie , fi nous avons tant foit peu l'œil au guet ?
Ainfi donc , que les ténèbres de tant de coniufions
publiques & particulières , que les brouées des impof^
calomnies lèmées par les fuppôts de fédition
tures
Se félonnie exécrable, que la nuit de l'ignorance
de l'athéiTme, laquelle femble fe renforcer, n'empêche point notre ame de contempler à découvert le bras
l'épée du Tout-puilfant , lequel s'apprête pour faire
nouvelles vengeances de ceux qui ne l'aiment ni ne
le craignent, ains le fervent du nom de Religion

comme

aiToupis

&

&

&

&

&

&

pour abolir toute vraie piété & chalfer JefusChrift hors de l'Europe. Que fera-ce , fi de toute nolàns dilayer , nous invoquons ardemtre affedion
ment celui qui s'eft obligé par tant de fermens, par
tant de gasjes précieux à nous exaucer par eflet? Il
faut bien reconnoître ici , que pour avoir trop peu
d'Eglife

,

&

&

ce foleil de
grâce divine
vérité , qui luiioit fi clairement , à bon droit les témalheurs ont ennèbres épailfes de diverfcs erreurs
clos Si couvert de toutes parts ceux qui ont par trop
prifé ce beau jour

de

la

&
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abufé du précieux

nom
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qui étoit invoqué fur eux.

Que

pour n'avoir aimé ni recherché ce bien fans quoi
nous n'avons que mal ; ce bien , dis-je à favoir Dieu
même Te révélant en fa parole, c'a bien été raifon
que les angoiiTes fe multipliaflent fur ceux qui courent après les Dieux étranges ; & que tant de convoitiles perverfes , tant de pratiques méchantes que le
temps a découvertes , fuffent punies de cet épouvantable aveuglement & de ce trille achoppement de la
France ; la plupart des Habitans de laquelle , au lieu
de penlèr que les jugemens de Dieu font fur eux ,
d'apprendre à reconnoître quelque petite partie de leur
devoir, frémilfent & murmurent contre le Ciel, procurent par tous moïens que leur propre terre les vomiffe , aggravent leurs fautes , ôc femblent ne defirer
autre chofe que malheur. Telle eft la coutume des enfans d'Adam. Jufqu à ce que le Saint Efprit leur donne
un bon fens, ils ne peuvent devenir vraiment fages ,
ni aux dépens d'autrui, ni aux leurs propres. S'ils fonc
ils fe voûtent fous le fardeau ,
prefTés de mifere
tout accablés qu'ils font, ne ceifent jufqu'au dernier
mot de continuer en leur audace venimeufe contre la
patience de Dieu. Le foupir qui échappe de leur bouche, eft un témoignage de felonnie Se de fureur défefpérée, qui voudroit bien fe venger une fois & puis
périr. Lés autres font enfevelis en une léthargie fpirituelle, fi avant que la mort même ne les peut éveiller ; étant entrés , puis aiant féjourné en ténèbres d'ignorance & de mépris de toute vérité au monde, ils
,

,

&

&

,

courant après leurs conducteurs
jettent à tête bailfée en l'abîme de confii-

en fortent aveugles
aveugles

,

fe

,

Quelques-uns difent en leurs cœurs ,
le veulenc
favent bien le mal qu'ils font,

fion éternelle.
qu'ils

&
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font ceux qui fe

mort

,

& qui ie
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E.

vantent d'avoir capitulé

glorifient

que

des
venant à cou-

le torrent

malheurs , qui bruient de toutes parts ,
vrir de nouveau les lieux de leurs retraites , ne touchera point à leurs remparts , d'autant qu'ils ont
ilsfefonc
la rébellion pour défenfe
l'impudence
intelligences
ca^chés fous les damnables pratiques
qu'ils ont avec l'Ennemi commun ^ qui , à l'exemple de
merSatan , Maître des Sorciers, promet monts
veilles à ces enforcclés , afin de les tyranniser puis
les arracher de leurs cavernes , pour les
après
tourmenter es cachots qu'il leur bâtit en
eftreindre
fa penfée. Si n'empêcheront-ils point la main toute
puilTante , qu'elle ne falTe marcher les Sergens de fa

&

:

&

&

&

&

&

quantesfois qu'il
haute. juftice par la terre, toutes
lui plaira. Cette juftice ficnne a un trône fi ferme que
force humaine éclate en pièces , quand
la cautelle
elle s'ingère de heurter à l'encontre ; les machines
d'enfer n'y peuvent rien. Au refte , ce qu'elle décerne
fait exécuter efl: tel, que combien qu'elle étonne
ceux qui y prennent garde , fi leur apprend-elle aulîi

&

&

à confelTer franchement
réglé

comme

il

,

que

appartient

:

&

compafle
crie à nos oreilles

le tout eft

elle

:

Veuillez, François, ces jugemens comprendre.
Et vous garder déformais de méprendre.

Elle nous remet devant les yeux les terribles effets
tant
Ae fa puiifance, qui a raclé tant de refuges ,
de fauteurs de menfonge. Les déluges de fon ire, qui
ont noie les cachettes des confpiratcurs , ne font pas

&

encore

pue

,

taris.

Leur capitulation avec

la

mort

eft

rom-

leur intelligence avec le fépulcre ne tient point.
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ont ravagés une infinité de
fois, ils en entendent encore le bruit effroïable, qui
quoiqu'ils s'efforles met en nouvelles allarmes ;
cent de chercher un lit pour prendre du repos
s'ende
quelque
couverture
en leur maladie ,
velopper
les ravages des

les

&

&

&

trop court,
ne fert que
d'accroifTement à leur mifere , en laquelle toutesfois
c'efl;

en vain, tout cela

eft

comportans furieufement Se contrefaifànt les joïeux. Mais c'efl un ris Sardonien (i) , témoin de leur proche , honteufe & piteufe lin. Quel malheur efl-ce là l que de quelque
douceur que Dieu Se leur Prince légitime ufe envers
eux , ils n'en deviennent de rien meilleurs ; qu'ils ne
prennent aucunement garde aux amiables avertiffemens
aux modeftes déportemens , aux gémilTemens de tant
de bons patriotes , qui défirent & procurent une vraie
de paifible
Se fàinte réunion Tout propos d'amitié
conférence leur eft extrêmement odieux; d'obéiiTancc
aux bonnes Loix, de refpeél aux droits de leur Roi ,
de fouvenance de l'ancienne fidélité, courtoifie Se humanité du François , il ne leur en faut fonner mot.
Leur repréfenter la fàinte Majefté de Dieu, les témoignages exprès de fà parole, qui interdifent aux:
ils

perféverent volontiers

fe

,

&

!

Peuples

la

rébellion

commandent
léi^itimes

;

&

,

l'anarchie

commandent

c'efl les

la fédition

,

,

qui re-

l'obéifiance aux Princes

vouloir faire hérétiques.

Que pour-

apprendre, quand leurs propres Doéleurs
le bien , mal , ont fait les
apnellant le mal , bien,
ténèbres lumière. Se la lumière ténèbres ? Vous ver-;

roient-ils

&

C'eft à-dire»

(i)

amer qui ne
,

un

palfe pas le

ris

forcé

nœud de

&

une

la

vifage de ceux qui en ont pris

C'efl: un proverbe fondé fur ce qu'il y a en Sardaigne une herbe venimeufe , qui fait

gorge. Sardonius nfus.

le

telle

tue

ranc

,

,

contraction des mufcles

qu'ils

femblent

rire

du

& qu'elen

mour

Diction, de Trévoux,

rezj
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rez, cher Ami, dans ce recueil, que la Sorbonne ,
qui s'appelle très fainte Faculté de Théologie , a ofé

&

déterminer, prononcer
publier par écrit imprimé,
que le Peuple de France étoit quitte du ferm.ent de
fidélité Se d'obéilTance

prêté au feu Roi

que licitement Se en bonne confcience on pouvoir prendre les
armes contre lui ; pource , difent-ils , qu'il a violé la
foi publique. Mais d'autantl^ue cet avis , qui a fait tuer
lePvoi,
mis en feule Royaume, eft examiné & réfuté amplement, il n'eft befoin d'y toucher davantage, ains fuffit de l'avoir allégué pour exemple du
malheur de ces gens, qui, depuis ce temps-là, aïanc
fenti comme une continuelle grêle du Ciel fur leurs
épaules , n'ont fait que grincer les dents contre Dieu
le Roi, attachant à leur manie une obflination indomptable , (ans daigner entendre un feul bon propos,
fans vouloir défiller l'œil pour contempler le moindre raïon de la force
fagelfe divine, luifante fi clairement entre Us débonnaires
vertueux. Tout au rebours de cela,autant de fois que l'Eternel a hauHe le bras
pour les frapper, autant de coups qu'il leur a donnés,
autant avons-nous entendu de blafjîhêmes de ces miférables, qui font contraints, en maugréant, de confeA
fer que leur méchante querelle ne trouve appui qu'en»
terre ; qu'incontinent que l'or du Pérou ceffera d'apparoir,
le vent d'Eipagne défiftera tant foit peu
defouffler, leurs Rodomonts demeureront courts,
faudra forger quelques nouveaux défordres ; que reniant & rejettant leur Roi très chrétien , en chaque
Ville ils auront une douzaine de tyranneaux, qui domineront fur eux, comme la cicogne furies grenouilTome m,
Q
;

&

&

&

&

&

&

F R
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favent que

Ils

pêchés
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emextrémité de chercher Maî-

ces mutins

,

qui font tant les

viennent à cette
tre^ cela éclora tant de calamités, que ce n'efl que jeu
,

de toutes les tragédies enregiftrées es Hilloires , à
comparaifon des malheurs où la France fera réduite.
Ils jfbnt confus pour la faveur que Dieu a déploïée
envers le Roi Henri IV, Prince tel, que non feulement ies ferviteurs
amis, mais fes plus grands ennemis , connoiffent qu'il eft au-deflus de l'envie. Ils
fè tenaillent de dépit d'une telle profpérité. Le feu
de leur malveillance contre ce Roi très chrétien, leur
ronge le cœur. Se dés-à-préfent leur faitfentir le commencement des flammes d'Enfer. Or , tandis qu'ils fe
confîiment ôc qu'ils renaiflent en cet horrible feu des
peines qu'ils ont méritées , c'efl à nous d'apprendre à
leurs dépens ; Se pendant que les jugemens d'enhauc
courent par toute la France, appliquer nos entendemens à l'amour de piété, de droiture & de pureté de
mœurs. Puifque les pervers refufènt le fupport<le Dieu,
acceptons-le tant plus affeélueufement , que cette bénignité qui nous a fait fpeélateurs de fes hauts exploits, foit prifée &; révérée de nous, pour contenir
nos pas es fentiers de fon obéiïïance, pour nous faire
crainte ce qu'elle exécute tous
contempler en foi

&

&

les jours

,

& attendre paifiblement tout ce qu^illui plai-

ra que nous remarquions ci-après. Si vous regardez la

Maifon de Guife , bâtie avec tant de travail par l'efpace de tant d'années aux dépens de la France ^
ayant eu , pour matière Se ciment , les os Scie fàng de
tant de familles honorables , fondre en un inftant à
Blois, être poulTée en ruine par celui qui, (ùivant l'e-

xemple de

Ces

Prédécefleurs

y

l'avoit

li

foigneufement

P R

F A C

E'

xlx

E,

eflançonnée (i) depuis fon avènement à la Couronne fi vous confidérez la mort de la Reine -Mère ,
de venues , tatit de confeils
qui après tant d'ailées
de pratiSe Dieu fait quels, depuis l'an 1559, tant
:

&

ques

&

d'efforts fous le

règne de

les trois

fils

,

a

va

tous Tes deileins renverfés , Tes efpérances atterrées ,
ouverte, fans moïen de la
la porte de fon défefpoir
refermer. Si vous jettez l'œil fur les brigues de la Li-

gue,, fur les courfes aux Pays-Bas, à Rome, en Efpagne fi vous vous ramentevcz les coups de pied
de poing que les Ligueurs ont reçus de tous côtés ;
Moine , donnant d'un coufi vous vous repréfentez ce
teau dedans le ventre du dernier Roi de la race de
Valois (i), que verrez-vous en tout cela, que des
à millions fur la France l^ Sorjugemens redoutables

&

:

&

tez dehors, prenez garde au naufrage de l'Armée invincible, à la tragédie de Montbelliard , aux efforts

&

de Savoie (2),
malencontreux des Ducs de Lorraine
vous touchez le bâton de Dieu. Ce qui eft advenu en
divers autres endroits , félon que les defcriptions en
font foi , propofe-t-il autre chofe que très juftes vifitations fur les Habitans de la Terre ? Tels jugemens
font miféricorde à ceux qui les recordent pour devenir amateurs de juftice ; ce font enfeignemens proposes aux gens de bien , qui apprennent à s'humilier fous
à méprifer les menaces de
la hauteife de l'Eternel ,
ces Pygmées , qui , montés fur leurs échalfes , pen-

&

(i)Appuïée, affermie. Etançonner,

quoalappe

,

ou qu'on reprend par-delfous œuvre.
(z) Henri lll, affàJiinépat Jaccjues

Clément

,

Jacobin

,

le

premier joue

rapporte

Ce

qui regardcMoncbelliard fera rap-

porté dans ce Volume.

cij
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{hnt faire autant de peur à Dieu

de peine à

leurs efclaves.

E.

comme

donnent
J'apperçois une main écri,

ils

de leur orgueil la fentence donnée contre tant de forfaits. Cette main, qu'ils ne le
foucient de regarder , branlante fur leurs têtes , fe fera
vant lur

les parois

bien fentir; elle les écrafera, ainfî qu^'elle a fait leurs
femblables. D'autre côté, je la contemple dreflant les
articles de paix ôc de confolation, pour tous ceux qui

ont part à fon alliance

,

qui font unis avec elle

,

qui lui

recommandent leurs affaires dont elle veut continuer
de prendre char8;e les aifurant que ce foulas qu'elle
,

,

continue de leur donner , ce foin qu'elle a de leur
fàlut , n'eft qu'un bien petit échantillon de l'heureufe
paix qui les attend hors des troubles de la vie préfente; Se que toute cette entremife de fa fagelfe au
monde, ell une étincelle de la gloire incompréhenfible
qui les environnera Se rafîafiera par-deffus les Cieux.
Vous donc, qui depuis trente-trois ans en çà , avez
été pourliiivis û rudement par des gens , qui prétenmaîtridoient non-feulement empiéter vos biens
{ej; vos corps , avec les cruautés contenues en l'Hif-

&

toire de notre

temps

,

mais

auffi

qui ont tyrannifé tant

ont pu vos confciences ; Se, dénués de toute
d'ordure ,
Religion , pleins d'athéifme , d'injuftice
ont ofé ( malheureux Se perdus qu'ils font ) vous accufer Se condamner d'héréfie, ont ofé mettre en avant
qu'ils

&

nom

de Dieu, de l'Eglife, de la foi Catholique, du fervice divin; ont ofé parler d'ordre, de
gouvernement, de Rois Se deLoix vous qui fouffrez
encore en tant de fortes par la malice de tels infen{és , fouvenez-vous que votre garand ne fommeilie
pourvoit à tout, mais ipéciapoint, ains vit, voit
le facré

:

&
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montrer quand il en fera temps,
afin de foutenir votre efpérance. L'un des principaux
fruits d'icelleeftj que comme ces vermiiTeaux de cinq

îement à vous

,

pour

Te

pieds, qui vous menaçoient ces années pailees, font
morts pour ne plus revivre, font allés en leur lieu
pour n'en retourner jamais , vous teniez pour chofe
arrêtée qu'il en prendra de même au refte de leurs confédérés

,

fi-tôt

que Dieu voudra

les troufler.

Vous

di-

&

rez de ces furieux , qui fe hauffent delTus les nuées ,
toutesfois roulent les uns après les autres au fond des
abîmes ; ne font-ce pas ici ces bravaches qui dévoient
manger tout le monde , qui ont réduit la France en
défert, détruit les Villes d'icelle , gourmande grands
petits, les voilà faccagcs , tels qu'une cliarogne

&

foulée aux pieds,

&

en pire

état

;

leur

mémoire

fait

peur, l'odeur de leur nom empuantit l'Europe, ils
font en fcandale aux bons , ôc en abomination devant Dieu, qui eft venu les rechercher, qui leur a reles a attachés au gibet de
proché leurs maléfices ,
ià vengeance. On parle d'eux, mais comme de bridont le feul
gands, étendus, brifés fur une roue ,

&

fouvenir engendre vergogne

,

dépit

&
& frayeur.

font autrefois glorifiés de nos défolations,

Ils fe

ont die
que leur violence nous feroit perdre la dévotion que
avons au fervice de notre Seigneur , ils n'ont pas épargné le fang de nos frères , ains l'ont épandu plus
hardiment fur terre, que de l'eau pure. Ils ont volé nos
maifons, violé la pudicité de nos filles , brûlé nos faints
Livres , abattu notre gloire, dérobé notre joie, obsils

mêlé leur écume
leur fiel en fon miel, leur tort en

curci l'or de la Jérufalem chrétienne

,

parmi l'argent d'icelle ,
îbn droit. Ce font eux qui ontenfanglanté nos chambresjr

P R

xxij

E'

FA C

E.

&

nos rivières, du fang mnos forêts, nos champs
nocenc ; lequel , fans crier , crie vengeance , Se l'attire du Ciel fur eux. C'eft par tels fléaux de fa jufte
indignation que Dieu nous a battus diverfes fois c'eft
de cette profane Se meurtrière Ligue que le jufte Dominateur nous a fait être la proie. Il nous a équitablement expofés au feu, au fer, à la rage Se aux outrages indicibles de ces bourreaux , qui n'ont eu jamais
plaifir en leur vie, qu'à nous hacher en pièces, qu'à
faouler leurs yeux de nosmifères, qu'à contenterleurs
qu'à courir jours Se nuits
oreilles de nos fanglots ,
après ceux que leurs griffes n'avoient pu déchirer. Mais
finalement , les fidèles ainfi réduits à toute extrémité ,
Se n'en pouvant plus , fe font retournés vers la main
qui les frappoit de tels bâtons, <&, tout couverts de
plaies, ont demandé miféricorde ; ils fe font écriés
comme une pauvre femme qui eft aux traits de la mort,
ne pouvant, àcaufe de fa foiblefle, fe décharger du
fruit qu'elle porte.. Tant de recharges, tant de tranchées , d'affliétions furvenantes les unes après les autres, ont fait redoubler leurs complaintes , Se pour cela
n'ont fenti relâche ; il falloit que la douleur attirée
de fi longue-main continuât, comme elle continue encore. Que les opprefleurs profperent , mais jufqu'à ce
:

&

que l'heure de leur confufion

commencemens

foit

fcnnée.

Nous en

une magnifique pourfuite ; à mefure que Dieu déchargera la terre de ces
monftres , auffi s'avancera le foulagement de i'Eglifè.
L'un ne peut être fans l'autre le falut des Ifraélites
dépend de la ruine des Egyptiens. David règne après
la mort de Saiil. Et les bons refpireront lorfque les
médians perdront le foufl3.e. Cependant , quoique tanc
voïons

les

Se

:

,
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de gens de bien , qui perfiftent miraculeufement parmi
tant de tempêtes, femblent plutôt morts que vivans, fi
eft- ce qu'ils vivent Se

puifquils appartien-

vivront,

&

nent au vivant, lequel vivifiera,
( étant l'Eternel )
donnera être à ceux qui femblent anéantis. Eveillons-nous, cher Ami, de cet alToupilTement d'afflictions , efquelles la grande vertu du Seigneur fe manifefte en nos infirmités, pour emploïer d'orénavant notre tout à chanter les louanges de notre fouverain
Père. Que le complot de fes ennemis , qui nous tiennent ( ce penfent-ils ) ferrés fous un tombeau, ne
nous ôte la penfée ni la voix. Acceptons cet Efpric
qui nous efl offert en la fainte vérité de fa parole, la
efficace duquel fera comme une agréable rogrâce
iëe au printemps de fa bienveillance, pour nous faire

&

&

fruélifier comme devant. En attendant
verdoyer
ce qu'il aura déterrniné de tous ces orages ôc rudes hivers de la perfécution des méchans , féparons-nous
arrière des féditieux êc
de penfée principalement
meurtriers ; pofbns le cas que ces tracas
voyages
fidèles
font
contraints
les
de
faire
divers , que
, fbient
cabinets
ils
où
demeurent enclos pour
comme autant de
la tempête tomquelques jours, tandis que la foudre
bent fur ceux qui font à découvert, &lesaccravantent.
Tout-puilTant, de qui les IncréduCe Tout bon,
les penfent qu'il ait abandonné fon Peuple, qu'il l'ait
totalement livré à l'épée des Conjurés, ne demeurera
pas toujours dedans fon tabernacle. Il defcendra des
Cieux,
viendra faire exacftement le procès à ceux
comme il a commenqui le calomnient
dépitent ;
cé
pourfuivi depuis tant d'années jufqu'à préfent
il achèvera de verfer fur les têtes de Ces Adverfaires
,

&

&

&

&

&

&

&
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,

de tant de forfaits, dont ils ont fouille les
la Terre j notamment la France, qui, comCieux
me enivrée de mafîacres infinis, a vomi depuis l'Affemblée de Blois ce fang-là , en préfence de JefiisChrift & de fon Eglife , ôc prié d'être déchargée de
ce fardeau importable de méchans qui ?ont rendue
miférable plus que nul autre Païs du monde ; elle qui ,
le plaifant œil
jadis a été la Reine des Roïaumes ,
de l'Univers. Telles fupplications ne font pas égarées en l'air, ains font parvenues aux oreilles de l^Eternel des Armées. Il y a pourvu , êc ce Recueil fait
foi que ceux font du tout abrutis , qui penfent que
le loyer

&

&

les affaires

du monde roulent à l'aventure

fent des calculs platoniques

,

,

qui dref-

& des fupputations pen-

dues aux étoiles j ou à certaines périodes en la vie des
états du monde, pour nous détourner de l'appréhenHon du jufte gouvernement de Dieu , lequel nous efl:
repréfenté en mille endroits de l'Ecriture Sainte ,
confèrvant de follicitude fpéciale ceux qui lui appar-,
tiennent , Se confondant les réprouvés.

humaine, qui, fans raifbn^s'éleve contre celui, la gloire duquel gît à cacher fes
juftes Ordonnances. Elle ne fait que plaindre & pleurer
fès maux & ceux d'autrui. Nous reifemblons aux petits
qui
cnfans , qui pour une égratignure bien légère ,
n'aura linon éfleuré la première peau , fe feront bander la tête, & crieront à gorge déploïée tout un matin f ou aux grands enfans, qui penfent fe faire beaucoup d'honneur, fi, quand quelque trifte nouvelle leur'
Survient ils fe mettent au lit, & demeurent-là quelquesjours à marteller (i) inutilement leur cerveau malade*»
Mais j'entends

ici la

raifon

&

(i)

Tourmenter

,

agiter avec force.

/i'mfi

,
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Ainfî penfons-nous qu'en amplifiant ce que nous appelions nos miferes , (Scfaifant des difcours tragiques,

ou demeurant

en un long deuil , nous ferons ( par manière de dire ) rebourfer (i) le cours
du Soleil,
empêcherons que la grande roue delà
providence éternelle ne tourne comme il lui plaît.
Il y a un autre mal en nous , c'eft que nous brouillons la confidération de nos maux particuliers
( puisque nous les voulons ainfi appeiler ) avec celle des
entortillés

&

maux

publics. Peut-être fùis-je bien

ennuyé des longues guerres de la Ligue ,
des torts que les rebelles font à mon Roi ; je déplore les ruines de la France
mais je regarde auffi à quelque champ que j'y ai lailTé,
ou à une pièce d'argent qui m'y efl due,
qui me

&

&

befoin. Là-deflus, je penfe avoir fait merveilles,
à part moi , ou avec le premier qui m'accofte , je

fait
il

contrefais Hercule

qui fbulageoit Atlas portant le
Ciel fur Ces épaules. Pauvre que je fuis, mais d'efpric
plus que d'autre chofc , qui au lieu de penfèr voirement aux miferes publiques ,
d'en être ému , félon
,

&

que la dodrine de charité chrétienne & de la communion des Saints le requiert, ne fuis ému, finon de
la piqûure de mon petit doigt
& fi j'avois ma bourlè
;

fous

l'aifl^elle

,

& quelque

petit état aiTuré

.

fût-ce

aux

fauxbourgs de Mofcovie, rirois à l'aventure tout mon
faoul, fans me foucierde la Ligue, ni de ceux qui s'y
oppofent, finon pour en entendre des nouvelles, qui
me ferviroient comme d'un curredent au lever de table. Outre cela, nous contrefaifons les marris,
nous
courrouçons afi^ez fouvent contre ceux qui montreront une autre contenance que nous. Pure ambition.

&

0)Rebrou(rer,

faire retourner

Tome IIL

,

faire changer.
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Qui nous commande de regimber contre l'aiguillon I
Rien ne nous empêche de nous foumettre doucement
du Tout-puilFant. Au bout de tout, il fè'
trouvera bien fbuvent beaucoup de mauvaife fimulation en notre fait ; Se notre cœur , fi nous le voulons
écouter , nous fera des reproches bien aigres. Mais
penfons-nous , cher Ami, que France, ou Flandre >
ou l'Allemagne foit notre Païs ? Ce feroit enfermer"
un grand oifeau dans une trop petite cage. La meilleure partie de nous, notre nous - même, qui eft Tame
immortelle, ne fe peut enfermer en fi petit étui. Lé
monde eft grand j mais elle n'y peut être comprife#
Rien ne la peut comprendre fors l'Incompréhenfiblej
D'où vient donc qu'étant arrière de l'un ou de l'autrey
nous enfiiivons ces badauts qui eftimoient la Lune d'Athènes meilleure que celle d'un autre quartier de la
Grèce ; ou ( comme les Rois de Perfe , qui n'ofoient
boire autre eau que de certaine rivière de leurRoïaume } penfons que tout eft perdu quand les bleds , vins,,
draps , viandes , 8c autres commodités de nos Païs nous
défaillent. Les anciens Serviteurs de Dieu avoient bien
d'autres penfées. Ils appréhendoient le vrai Païs , Se
tendoient courageufement vers la Cité permanente >
au moïen de quoi aufîirien ne leur avenoiten ces petits
rouloient au
quartiers de terre , où ils féjournoient
monde , qui les détournât de ce contentement que leur
apportoit la méditation d'une vie meilleure. Nous, qui
faifons tant les empêchés, regardons ordinairement^
d'un œil fec les flammes qui confiiment Maifons , Villes Se Païs , les vagues qui engloutiffent tant de hurques , pourvu que nos cabanes demeurent en pied. Se
nos nacelles puiiTent venir à port, parmi les pièces
à

la fagefle

&
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dont même quelquesfois
du bien d'autrui faifons
nous péchons notre part ,
de
notre joie. Je fais qu'il fe trouve par-tout des gens
humiliée devant Dieu,
bien, qui, d'une penfée fincere

& les naufrages

des autres

,

&

&

&

prient pour la paix de l'Eglife ,
tnent de tant de familles défolées

toutes confciences bien inftruites

pour
;

le rétabliiTe-

que
ne fortent ( pour
mais

je

tiens

calamité quelconque publique ni particulière ) hors

modération , dont nous avons
Moïfe , Dales beaux exemples en Abraham , Jacob ,
anciens Chrétiens. La charité enApôtres,
vid,
vers notre Patrie ne doit pas procéder de coutume, ni
de confidération de notre particulier fimplement; mais
de nature bien réglée par les enfeignemens de la véde l'amour du bien pubHc. Or, nous
rité célefte
connoilTons en cela que la coutume nous emporte ,
qu'une nature bien réformée ne nous guide pas , en
des limites de

la fainte

&

&

&

&

&

ce que les uns rient tandis que les autres crient ;
après qu'on aura fait le fâché la moitié d'un jouç, l'auà pouffer à coups de
tre fera emploie e à s'ébaudir,
verre tout chagrin bien loin de nous. Et quelle raifon y ade^dix ou
t-il d'enclorre notre Patrie en un circuit
les oifeaux de
douze lieues? A ce conte, les bêtes
palTage auroient grand avantage fîir nous. Outre notre
vraie Patrie , qui eft le Ciel , quelque part où
feule
marchions en ce monde , nous
nous converfions
nommer Bourgeois ;
avons droit de nous eneftimer
chofes nécar avec la commune jouiiTance de tant de

&

&

&

&

&

celTairement nécelfaires à tous

hommes

,

comme

&

le

la
Ciel, le Soleil, la Lune, l'Air, le Feu , l'Eau
Terre, quelque nourriture Réouverture convenable,
nous y ell bénignement fournie par notre Créateur Sc
dij
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fouverain Maître

,

en quelque part

bon

lui

fous la conduite duquel nous vivons 5

qu'il fiche

,

pour autant d'heures que

femble , notre petit pavillon ,

notre Pa-

là eft

comportons-nous y honnêtement & en bons Chrétiens jufqu'à la mort;, fans nous défefpérer, ni dépiter, s'il
nous avient chofè outre notre penfée. Quelqu'un difoit qu'il y avoit plaifir Se honneur à mourir pour la
Patrie mais il n'entend pas que ce foit en nous tordant les poings , Se donnant de la tête contre les murailles. Louons les pleurs , pourvu qu'ils partent d'uni
trie

:

:

cœur miféricordieux
rnions ,

il

y

Nous

patient, invincible.

5

a trente ans

,

que

les miferes qui

efti-

commen-

&

ont continué depuis , ne dureroient
cèrent lors ,
pas trente Semaines. Quand on parle d'une guerre ,
les vantards (i) difènt qu'il n'y en a pas pour un été ^
qu'ils diront avec Céfar, en commençant j'ai achevé,

venu, j'ai vu , j'ai vaincu. Mais nous apprenons
Dieu veuille qu'ainfifoit ) que nos
à nos dépens, (
difcours n'ont point de but ; qu'il 4i'y a rien d'alTuré
ni de terminé es delîeins de l'homme ; que la jufle ordonnance de Dieu nous traîne où elle veut, par un
tour infenfible Se une vis fans fin , tellem.ent que nous
abbaiifevoyons un commencement , avancement
ment aux affaires de notre vie, fans le voir, comme
nous voyons lever Se coucher le Soleil , qui nous femble ne bouger d'une place. Et que gagnons-nous de
reftiver (2), quand même en reculant, voire en nous
bandant contre , nous approchons de l'endroit où nous
devons être arrêtés? comme les matelots en tirant de
je fuis

&

&

(i)

Ceux qui

fe vantenr.

(i) Reftiver, c'eft
toit rejliyer

aux

répugner

dejiins

î

,

contrevenir,

réfifter.

Nicot

dit

:

Qui pour-,

,
^
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toute leur force les cables attachés aux pieux fur les
Ports , ne tirent pas le rivage à eux , mais en appro-

&

foit qu'ils y penfènt ou qu'ils n'y penfent pas,
chent ;
vont donner contre. Gardons-nous donc de combattre
contre Dieu; au contraire, établilTons en nos âmes le
trône à fa providence, qui nous falTe voir, que de jfa

&

les adverfités, tant pumain partent les profpérités
bliques que particulières. Penfons que c'eft chofe indigne à l'homme de s'élever contre Dieu , au Difciple
de cenfurer fon Maître , au Sujet d'être rebelle à fon
Prince à l'Enfant de contredire à fon Pe 3 .Faudrat-il que toutes autres créatures , qui d'un mouvement
(ècret , Se du tout merveilleux , fe rangent il promp,

tement à l'obéilTance de leur grand Capitaine , Se exécutent Ces commifîions ainfi exaélement, nous falîent
haut &bas un grand procès de nos impatiences , murmures ,
rébellions l Sommes-nous fi peu fages , de
Guider que la force d'un bras invincible ne nous puiiîe
amener au point ? puifqu'il ne fait rien que fagement
pour notre bien. Lâches Soldats que nous fommes,alions-nous pleurant après notre Colonel l Voyons-nous
fous le Ciel autre chofe que vanité <& inconfiance ? Que
les chapitres du Livre del'Eccléfîafle de Salomon chapitrent la vanité de notre entendement, qui penfe voir
tout,
ne voit rien , qui refufe de voir ce qui fe fait
voir de toutes parts. Parmi cette vanité du monde
comme dans une cendre morte , nous voyons étinceller Se reluire le feu de la vérité divine , qui échauffe
réjouit, vivifie les cœurs fidèles, les éclaire es ténèbres des difficultés humaines. Se leur montre parmi

&

&

&

dangers le droit ufage des caufes fécondes. Cette
vérité nous apprend que les maux , à qui nous avons

les
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donné ce nom^ ne font pas maux,

proprement parler; mais que ce font biens, puifque Dieu, qui
eft bon
& le fouverain bien , ks nous envoie , & pour ce que
la fin d'iceux eft bonne. Je ne parle
point des ftérià

des maladies incurables, des déluges,
des ruines caufées par les vents, des tremblemens de terre,
lités,

des ravages de la Mer. En tout cela, nous ne
faurions
que dire, finon que c'eft la main de Dieu qui nous

& frappe. Au regard

menace

des guerres

,

tyrannies,

faccagemens , mafTacres , embrafemens de Villes
Vdiagesj comme les Pays-Bas
notre France font
en ces épreuves depuis plufieurs années, encore que
du côté de Satan & des méchans il n'y ait que con-

&

&

& matière de condamnation en tout cela,
néanmoins au regard de Dieu & de nous tant s'en faut
fufion

,

fureur

,

que telles bouraiques nous ébranlent qu'au contraire
,
nous dirons que Dieu a changé & pourfuivra de changer tels maux en bien , ôc tire à cette fin-là tous les
maux commis par les méchans inftrumens, dont fa
juftice fe

veut fervîr. Je n'entre point

ici es témoignages ÔC exemples de l'Ecriture Sainte, qui fe rencontrent abondamment es Livres des Théologiens , lefquels ont traité de la Providence de Dieu. Mais efl-ce
chofe mauvaife que Dieu châtie par des mauvais inftrumens, nous autres qui fommes û mauvais l Lui eft
fi

bon

,

û fage

&

fi

puiffant qu'il fait

que quand

les

Diables Se les méchans font leur volonté , ils font fans
malgré eux, la volonté de Dieu, témoin
y penfer,
,

&

i'Hiftoire

Chrift,

de Jofeph

&de

,

de Job

,

de

la

mort de Jefus-

toutes les perfécutions de l'Eglife. Eftce un petit gain pour nous, quand les méchans, par
leurs cruelles pourfuites, nous font changer de pen-
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meilleur, eft-ce

fins de tant de
mal \ Ayons un peu de patience , les
maux feront bonnes, puifque les méchans périront

&

verront reçus en repos au Ciel. Si les
auroit
maux rendoient les gens de bien mauvais, il y
font fortifiés davantage
à craindre; au contraire, ils
prud'hommie , comme les arbres , agités au

les

bons

en

leur

fe

plus grands, plus droits ,
haut des montagnes , font
mieux enracinés que ceux qui font à
plus fermes
d'épreuve à la
couvert des Vallées. L'affli6lion fert
des Chrétiens. Par
foi, à l'efpérance, à la patience
maintenus fermes parles exemples de ceux qui font

&

mi

tant d'alTauts

,

les autres foibles

prennent courage

comme les étoiles brillent tant mieux
Se réfolution ;
ainfi la fplenà travers Tobfcurité d'une nuit épaifle,

&

excellemment emmi les adfont tenus en
verfités. Anfi que les chevaux fâcheux
nous en prend
raifon par la houfline Se par la bride , il
de même. Dieu, par la verge d'afflidion, nous frappe
évitions les préavertit gracieufement , afin que nous
puis il nous
cipices & mauvais difcours de notre vie

deur de

la piété

paroît

&

;

moïens ,

& refrène ainfi ks rua-

de court par tels
emporter
des de notre chair, l'empêchant de nous
au loin , pour nous jetter finalement en
au haut

tient

&

quelque fondrière de mort éternelle. Notre Dieu
qui fait bien comme fes
eft un très fage Médecin ,
qui ne leur applipatiens doivent être traités ,
le feu qu'au befoin , qui ne conque le cautère
que pour
tinue à les purger, ou tenir en diette,

&

&

évacuer ces malignes humeurs d'avarice

de colère
mauvaife

,

,

,

d'orgueil

d'amour du monde ,
de faulfe efpérance.
de vaine joie ,
d'envie

,

de crainte

,

&

Si

,
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temps à fouhaît;
Ami , que ce pourroit être de notre
état y quand au milieu de tant de maux
de tant de
morts , nous penfons fi peu aux vrais biens
à la vraie

nos François
penfez , cher

avdfîent le

&

&

vie.

Nous voudrions

voir punir tous les méchans, bien-

de quelque grief fupplice. Auiîi le font-ils toire
Se dès-à-préfent, plus rudement que nous nefaurions
comprendre. Eftimons-nous que le Juge du monde
oublie à faire juftice, quand, comment ,
de qui il
faut? Cette juftice fommeille-t-elle ? Y a-t-il des intervalles entre la méchanceté du méchant, fon emprifonnement, fon procès, fon fupplice? Mais lamé"
chanceté du méchant eft tout cela qui le penfe au-trement, s'abufe. J'ai vu des criminels rire Se jouer en
prifon, eftriver (i) ou gaudir (2), quand on les me^
noit au fupplice. Ils n'en écoient moins prifonniers ,
ni moins miférables pourtant. Soit que la ftupidité ,
fbit que l'orgueil, foit que la fureur, fbit que le défefpoir accompagne les vicieux , en quelque lieu qu'ils
habitent, de quelque façon qu'ils vivent, les voilà enchaînés deleurmauvaife confcience, qui leur fert de parti , de témoin , de juge , de bourreau Se de gibet, où ils
meurent cent fois le jour, fans pouvoir mourir,foit qu'ils
fentent ou qu'ils ne fèntent point leur mort , foit qu'ils
tôt

,

Se

&

:

Saurions-nous bien

ladéteftent, ioit qu'ils l'appellent.

grandeur
c'eft-à-dire de leurs

imaginer

la

&

l'horreur de leurs iiipplices

Le

,

mal Se fup-^
plice des méçhans, eft qu'ils font méchans. Mais outre
(i) Rioter;
(1)

Gaudir ,

il

forfaits

?

feul vrai

fignifie auflîcontefter, contrarier

fe réjouir

:

il

|îgnifie

déplus

,

fe

,

débattre de paroles.

mocquer

,

fe railler

:

faire

bonng chère.

cela

,
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ne font pas quitte des coups fur leurs corps;
au contraire nous voyons en toutes les Hiftoires comme la puiflance de Dieu foudroie eux & leur race.
Les punitions après cette vie, fur leurs âmes premièrement, puis iîir leurs corps & âmes conjointement
cela,

lis

,

incompréhenfibles , perdurables à
jamais. Si donc on nous objede , les méchans deje dirai ; allez en France , en Lormeurent impunis
raine , en Savoie , aux Pays-Bas , fur Mer
fur Terre , Dieu vous y répond. On réplique , plufieurs, plus
font inévitables

,

:

,

méchans que leurs devanciers, y fubfillent je dupliquerai donc ; ayez patience , ils le feront ; à chacun
fbn tour, difoit un de ces méchans, qui a eu fon tour.
:

Leurs corps échappent, penfèz-vous
feu brûle déjà

où

:

nullement

;

le

doivent être jettes
ils y font
en leur principale partie, qui eft l'ame ; quoi qu'ils faA
fent, tôt ou tard , le fupplice eft prêt pour eux,» qui
s'y acheminent au grand pas. Gens mal inftruits fe
plaignent quelquefois d'être prefTés plus qu'ils n'ont
,

ils

,-

&

mérité

,

coftime

peuvent mais,

monde

fi

le jufte

comme

Juge frappoit ceux qui n'en

s'il

fe

trouvoit quelqu'un au

qui fût innocent devant Dieu.

Ne

difons point

ceux-ci font plus coupables, ceux-là moins;
c'eft vouloir fe feoir en la chaire du Juge ,
le dégrader. Avouons que nous fommes mauvais cenfeurs
de nos fautes , étant flatteurs de nous-mêmes ,
encore plus mal-avifés juges de celles d'autrui , puifque
nous ne voyons ni le deftus ni le fond du cœur, où
ici

,

&

&

,

péché gît. Et que favons-nous ,
du corps , tend point à quelque bien

le

fi

?

le

châtiment

Lailfons-en la

&

connoilTance à celui qui connoit
qui fonde les penfées. Outre ce que deifus , je \ous ramentevrai ce mot

Tome m.
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que les maux du monde font légers , û on les pe{e
de la- droite main> Se fi Ton jette l'œil fur tant de
perfonnes j qui ont fan6lifié , par leur louable conf*
tance, la pauvreté , le banniffement , la prifon, les
la mort. Ils font légers , fi l'on en fait
tourmens
comparaifon avec les maux qu'ont foufferts nos ancêtres. Mais fous ombre que nous ne fbmmes jamais
fortis de chez nous , il nous eft avis que perfonne ne
fait que c'eft de mal au prix de nous. Sans aller en Judée , ou en Grèce 5 THiftoire, depuis quatre-vingts
le père
ans , nous fournira d'exemples à millions ;
de notre ayeul aura peut-être enduré en une femaine
plus que nous n'aurons foufiFert en quarante ou cinquante ans de notre vie , en laquelle il n'y a rien de
nouveau , finon à ceux qui n'ont point d'yeux ni d'oreilles. Efl-ce raifon, tandis que les autres ahannent (i)
fous' le faix , que nous demeurions veautrés à l'ombre ?
qu'en cette recherche du monde, nous croupiffions
que Dieu ne nous tire jamais à compte ?
cachés,
que notre maifon feule demeure debout, tandis que
toutes les autres trébuchent ? Or , puifque le monde
eft l'amphithéâtre auquel la jufte providence de Dieu
fait venir en avant (es gladiateurs , defcendons au comnous y comportons en
bat, quand il le voudra,
telle forte que, foità vivre, foit à mourir, nous foyons
avoués de là grâce.
C'eft , cher Ami , ce qui m'eft venu au-devant fur
la confidération de nos miferes. Vous en pouvez pencela , comme j'efpere , vous donfèr davantage ;
nera tant plus d'occafion. Se à tout débonnaire Lec-

&

&

&

&

&

(i)

Ahan

avec peine.

,

refpiration forcée

& pénible

:

ahanner, refpirer fortement,

P R
teur

cîe

,

recommander

glife à celui qui

que
tout

E'

fa fagelTe

peut

F A C
l'état
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du monde

& veut y remédier par les

connoit être propres. Je

mon cœur

&

qu'il le

fa iTe

,

&

de l'Emoïens

le fupplie

de

bientôt, pour fa

au falut de {es élus. Acceptez ma fmcere
me retenez en votre bonne fouvenanaffedion ,
cinq cens quatrece. Fait ce quinze de Février mil
gloire

&

&

vingt-treize.
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i'état préfent

de la Fiance

{*).

dit qu'il y a du plaifir à regarder du bord bouillonner
à contempler de deflus la terre , comment l'orage
les ondes ,
les vents fe jouent de la Mer. Je le crois , ôc cela veut dire

&

&

vaut mieux voir le danger de loin que d'y être.
Mais fi du haut d'une Côte j'appercevois un Navire oii j'eulTe
fans remède ,
mes amis enfermés , en hafard de fe perdre ,
tourmente ,
par
la
courans
&:
les
par
rocs
les
emporté contre
fpedacle
Si la
ce
rencontrer
à
que j'aurois de regret de me

feulement

,

qu'il

&

!

France ne m'étoit rien , fâchant cxadement fon état , comme
quand on
je le fais , il ne me coiiteroit guetes d'en difcourir
indifférentes
feroient
elles
me
;
m'en apporteroit des nouvelles ,
je les recevrois fans paffion , bien aife au contraire d'être hors
de fcs tumultes, d'ouir parler de fes remuemens , avec aufli
peu d'émotion & de crainte , comme fi on me contoit ceux qui
advinrent à Rome , fous Tibère ou Néron. Je ne le puis étant
François , je ne le puis , voïant la feule Barque de mon cloérance', le Vaiffeau oii j'ai tout ce^que j'ai de plus cher, & qui luimême m'eft plus cher que moi-même , le voïant courir à fon naufrage , voïant ma Patrie , ma première Mère , que tant de di:

réduifent à l'extrémité , haletant à peine fon
dernier foupir. Mais il n'y a ordre ; avec les cris une partie de la
les paroles que la triltcfle nous arrache ducœur
douleur s'en va,
font plus violentes que celles que la joie en tire. Si quelquefois
aux affligions nous foupirons des mots extraordinaires , témoins
de notre douleur, on les écoute plus volontiers, que s'ils parverses maladies

&

(*) Michel Hurault , fieur <3a Fay , petitde M. Hurault de l'Hôpital , Chancelier

fils

de France, eft l'Auteur de ce Difcours. Il fert
de réponfe aux Lettres du Duc de Guife. On
y apperçoit beaucoup d'efptit & de jugement ; mais un penchant trop marqué pour
la

pre^tendue

Religion

réimprimé dans

&

fuiv.

17 1 4

,

la

i/2-8°.

Fay ; &
cric,

de

le

troifieme, pag.

Satyre Ménippée

Voïez

le

On

Réformée.

Tome

,

Perroniana

édit.
,

Ta
74
de

au mot

&

Bayle dans fon Didion. hiftor.
au mot , de ï Hôpital. Les Lettres du

auxquelles ceDifcours réponcî,
première fut écrite au Roi le 17
i J 88 , font aufli dans le même volume
Satyre Ménippée, pag. Cj & fmvantes,

Duc de Guife

&

dont

Mai

la

de la
Les autres Lettres n'y font que par extrait :
elles avoient été envoiées aux meilleures
Villes du Roiaume. On peut voir aufli 1 Hiftoire de M. de Thou , Hv. 90, fous l'année
1588 LaLettre du Duc de Guife yeftrapportée , & l'on y parle aulTi des autres Lettrès

du même,

,

,
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tolentd'un nonchalant cfpric alenti par fcs continuels conten1588.
foit
qui
ne
vulgaire.
Ceux-ci
n'enfante
rien
aulli
tcmens , qui
discour»
feront de même rccommandables , feulement pour la matière surletatks
Tr^nce.
qu'ils traitent , non pour l'ordre ou la difpofition. Les autres '*
de leurs moïens. Ils t'ont
iervent leur Patrie de leur corps
bien , puifqu'ils le peuvent ; moi, je plains feulement la mienne,
je lui donne mes feules larmes , n'aïant rien que cela de refte , qui
lui puilfe fervir ; je Joue ceux-là qui ne blâment point; je ferai
comme eux quand je le pourrai , 6c eux comme moi quand ils

&

feront réduits à ceci.
Mon Dicée ( i ) étant oifif en cette Province , où d'autres
occafions m'avoient amené , j'ouis premièrement dire que le
Roi avoit été cliafle de Paris par le Duc de Guife. Comme
toutes chofes croiffent par la réputation , ce fut là le premier
bruit.

Chacun apporte

fes paflions

pour commentaires de nou-

conte. Je ne fais , fl touché de ce vice commun , je glofai incontinent fur ce rapport ; mais il me fouvicnt
que dès-lors je dis à quelques-uns, qui m'en parlèrent, que je
ne croïois pas que la choie fût avenue fi crucmcnt , eftimant
bien l'un capable de cette peur, mais non l'autre du tout de
cette hardiclîc. En même temps, ou un peu après, onm'aapporté ici deux divers ouvrages ; l'un eft une déclaration du Roi
fur ce qui eft avenu à Pnris, le douzième de Mai , contre luimême ; mais cela Ci froid , fi timide , que rien plus , comme
n'ofc nommer celui qui l'a batd'un homme qui fc plaint
tu; comme d'un homme qui a peur que fon Ennemi foit çnvelles

qu'on

lui

&

&

ne fe veuille contenter du mal qu'il lui a
core en colère ,
déjà fait. Il n'ofe dire qu'il ait été contraint de s'enfuir , ni
qu'on l'ait chafTé , n'ofe appellcr cela injure ; à peine déclareroit-il qu'il en fera punition; ne commande plus à fon Peuple,
au bout du compte , ce qui eft le plus ignomais le prie
mande
minieux,
que l'on faflè des fupplications aux Eglifes ,
afin que cette querelle fc puiiTc bientôt appaifer , comme s'il
avoit peur que Monfieur de Guife filt offenfé de ce qu'il ne s'étoitpas laifie prendre dans le Louvre , mais s'en étoit im. L'autre , tout au rebours , font deux Lettres du Duc de Guife; l'une au Roi , l'autre publique ; toutes deux Lettres de Soldat
:

Cl) Dicase

,

&

mot imité du Grec

/'/««fo;

équitable. 11 doit s'entendre
ici de l'elprit de jufticequi animoit l'Auteur

juflus

,

juftc

,

de ce Difcouis

,

&

qu'il le

ion a été

montre prcfquc pat-tout. Appolnommé Dicae , à caufc de la

juQicc qu'on lui attxibuoic.

ainll qu'il fc le petfuadoic

A
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braves, audacieufes
£,^jj.

.

,

jjj. ç.(^,^ ^-^ jq^^h-

où
j^

il

fe

Dicu

loue galantement de ce qu'il a
mit entre les mains le moïen

lui

d un iignaie Icrvice ; le récite avec peu de paroles oc hardies,
fans aucune démonftration de crainte, ni de penfcr avoir failfinalement conclut par une réfolue menace, que maugré
li :
tout le monde, il maintiendra le Parti Catholique, èc challèra d'auprès du Roi ceux qui favorifent les Hérétiques, déiignant

&

d'Epernon, Mon Dicée , cela m'a donné envie de vous
les envoïer, vous êtes curieux de femblables chofes ; Se quant ôc
quant l'indignation a tiré de moi ceDifcours de l'état de laFrancc,
telle qu'elle cil: aujourd'hui , lequel vous fervira pour juger
mieux de ces deux écrits : publiez-le , fi vous le trouvez bon ,
le mien , car nous fommcs appelles
en taifant votre nom
ailleurs; finon, gardez-le en votre étude.
La France eft divifée en trois partis: le Duc de Guife &: fcs
Parcns de ce côté là; comme les Ducs de Maïenne, d'Aumale , d'Elbeuf, de Mercur (i) , frères ou coufins germains , tiennent, à mon jugement, celui qui femble le plus grand; Se
c'efi: celui qu'avec tous leurs Partifans ils nomment la Sainte
Ligue. Le Roi tient le fécond , le plus légitime , mais le plus
foibic. Le Roi de Navarre èc aucuns des Princes du Sang Catholiques , Meflicurs de Montmorenci , premier Officier de la.
Couronne, de Turaine (i), de Chaftillon , &; plufieurs autres
Sei2;ncurs, tant de la Religion que Catholiques ; le troi(icme,
quiYc peut dire le plus jufte, &; certes encore le plus sur. "J'appelle le premier le plus grand ; foit parcèqu'il y a apparence
qu'il foit dérivé &L comme un membre de la conjuration générale de tous "les Princes Catholiques de la Chrétienté, unis
confédérés enfcmble fous l'autorité du Pape, pour faire la.
guerre à ceux qni font profefîion de la Religion'; foit parccque cette bande efl nouvelle , & les nouveautés en France ,
)our un temps , furpaflent tout. De quoi fervira d'argument
'apparar qu'.ivoicnt aux premiers troubles ceux de la Refigion
en ce même Roïaume , duquel ils avoicnt occupé toutes les
bonnes Villes, une ou deux feulement exceptées; èc cependant
au bout d'un an il ne leur en relba pas une ; foit finalement
parcèqu'il s'efl: bâti entre les Catholiques, qui y font en beaucoup plus ^rand nombre que ceux de la Religion , lefquels „
combien qu'ils ne foicnt pas tovis entièrement 6c en tout SC
Je

Duc

&

&

K

(l)

De

M'îrcœiir.

(i) C'cft de Turenne.
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par tout de la Ligue , s'accordent prefque tous néanmoins eu
ëc
Religion,
leur
de
confervation
la
^j,,
COURS
ce point, qu'ils veulent
en cela font démonftration de favorifer ceux qui en entrepren- surlétatte
>-* France.
nent la défenfe ; ce qui fait que ce premier parti femble à
la vérité le plus grand pour cette heure , encore qu'il ne le foie
pas à la vérité , ou qu'il ne puiffe gueres durer tel.

que celui du Roi étoit le plus légitime. Nul n'oferoit débattre cela , tandis que fuivant fcs feuls mouvemens , il
a commandé à fon Peuple, il a été feul obéi, Se le fcroit encore , s'il vouloit ; mais il faut que ce vouloir là lui prenne de
bonne heure: car s'il tarde plus gueres, & qu'il fallc connoîtrc qu'il ell permis à tout le monde en fon Roïaume , non feulement de lui défobéir , mais de s'attaquer à lui fans danger
jamais il ne recouvrera fon autorité ; Dieu en a mis les moïens
en fon fcul courage. J'ai dit aullî que fon parti étoit le plus
foiblc , il efl: vrai ; il ne femble pas tel , il l'eft ; plufieurs raifons font cela. Lui premièrement qui y commande, s'ei\ gouverné de telle forte , qu'il fait connoîtrc que de trois Chets de
ces trois Partis , il eft celui qui a le plus de foiblelTe , qui a
le plus de crainte, qui ofe le moins entreprendre, &: fur qui
au contraire on entreprend le plus sûrement &; le plus aiféJ'ai dit

ment.-il s'eft, dis-je, tellement conduit, qu'il n'a plus rien qui
retienne les efprits de fes Sujets en fon obéiiïance, que l'anl'ordre de leur Roïaucien rcfpect qu'ils portent h leurs Rois ,

&

me

mal

aifé à

changer ; moïens
mais qu'une guerre

en un
civile de quatre ans feulement

à la vérité très puillans

Etat paifible ,
peut auili facilement ruiner, comme elle a fait autrefois Rome
en moins de temps , Se comme elle a fait partout ailleurs ou
elle s'eft trouvée ; car elle ne s'engendre que par le mépris Se
le dédain du Prince , contraires au refped ôc à la Majefté.
Juo-ez là-defTus ce que pourra faire une de trente , conmie
la notre.

Secondement,
fi

il

efl:

le Soleil

6c par écrit &: pir

,

qu'en fa préfence

en fon coucher ,
armes , de
fouffre
cela
Roi
qu'un
depuis

foible encore

puter

couchant de fon Roïaume,
il

&

voit dif-

celui qui fc lèvera après

perdu. C'étoit un
crime capital fous les Céfirs Romains de devifcr ce qui aviendroit après la mort de l'Empereur , tant s'en fuit qu'ils ofifîcnt
nommer quel fcroit à leur avis le Siiccefleur. Tibère en fauroit
bien que dire; lequel après une foibkfPe qui lui vint, étant
malade dans le lie en fon extrême yicillcCè, fut étouffé par Ca-

lui

:

or

,

,

il

eft
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ligula fou héritier. Prince jeune

&

floriiîànt, de peur que le
de
revenu
ne le fît mourir, feulePamoifon,
étant
Vieillard,
„
r,
LTRLETATDE Hicnt pout avoir ete lalue empereur durant qu on le tenoïc
A France,
pour mort ; tant de foin avoient -ils de conferver leur puifîance
entière jufqu'au tombeau. Les Ottomans ne veulent jamais que
leurs propres enfans approchent d'eux , ne pouvant même fouffrir leur efpérance. Et s'il faut trouver- un exemple domeftiquc
j

.

s3

1

de nos Rois, on conte que le grand François, Aïeul de celuici (i) , étant caduc &C malade en fon Château de Fontainebleau , où il étoit une fois au commencement du mois de
Mai de la même année qu'il mourut , la maladie lui accrut tel1-ement qu'on le tint , ou pour mort , ou pour ne devoir plus
g;ucres vivre. Soudain toute la Cour courut trouver le Dauphin Henri , qui pour la même jaloufîe de la fucceffion n'ofoic
s'approcher de fon père , il y avoit fîx ou fept ans ; de forte
qu'à peine demeura-t-il un feul homme de marque autour du
Roi , tout -le monde étant allé adorer ce nouveau Soleil. Cefa
pendant le Roi retourné en convalefcence pour ce coup ,
maladie étant un peu allégée, voici le jour de l'Afceniîon qui
furvient, jour qu'on célèbre fort folemnellement en France. Le
vieux Prince feleve , fe pare , fort de fa chambre , le vifage & fes
cheveux fardés contre la maladie 6c la vieilleile , s'habille des
en cet état fe trouve A
liabillemens d'une gaillarde jeunefîe ;
lui-même porta le dais fous lequel rcpofoit le
la proceffion ,
Corpus Domini ajoutant à fon retour de-là , ces mots Je leur
ferai encore peur une fois avant que mourir. Il fut vrai , la chance
fe tourna ; car auflî-tôt que la nouvelle fut épandue de la fanté

&

&

&

;

:

Courtifans s'en revinrent doucement l'un
le Dauphin à
après l'autre , bien étonnés Se bien en peine ,
cela , c'éfon tour demeura aufli feul que fon père avoit été

du Roi

,

tous

les

&

:

Roi ; cela, c'étoit
encore de Paï's au monde,

toit être

fe faire craindre.

Combien

y a-t-il

pour mourir d'enquérir
quels pourroicnt prétendre à la Couronne après la mort du Prince , ou le Prince ne deiire rien tant que de laifîèr cela en doute ?
Hélas , il n'en eft pas ain(î de notre Roi Sa foibleile a permis
à tout le monde non-feulement de difputer de fa fucceffion en fa
préfence ; mais à quelques-uns de le vouloir contraindre cnoii il fuffit

!

(i) Le Roi Louis XI fut aufTi fort jaloux
de fon autorité pendant fes maladies ; mais
à !a fin il s'en démit en faveur de Charles
VIII fon fils , & le nomma Roi de Ion vi-

vant. Voïez les Mémoires de Philippe de
Commines édit. de Bruxelles , 1706, tom.
I. p. 401, 406, 411 & 411.
,
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de faire Ton tcftament , comme s'il ne ref5 S 8.
toit plus que cela qu'il ne mourût. Sa foibleflc & la liberté qu'il
piscorRs
y a de l'offenfer ont fait qu'un François peut aufli hardiment sur l'état di
f^^cs.
dire aujourd'hui ; je ne fuis point du parti du Roi , comme fe- '^
roit un Efpagnol ; au lieu qu'il y a trente ans , que c'eut été un
blafphême , un parricide. Sa f oiblefle finalement eit fi deshonorée , que j'ai vu, me trouvant en Pais étranger devant un grand
Prince, Allié de la Couronne Françoife , qu'en parlant de notre Etat, un de là, qui en difcouroit, dit ces mots: qu'il ne
falloir conter le Roi que pour un o en chiffre , lequel de foi ne
peut rien , mais ajouté à quelque parti , le fait valoir davantac^c.
Je l'ai vu , 6c en rougis de creve-cœur pour la Nation , combien
que les divifions de notre Roiaume , qui nous contraignent à
des remèdes extraordinaires , m'cuflcnt conduit là pour un autre effet que pour fon fervice particulier , &: que ce langage ne
fût point défavantageux à ce que j'étois venu faire (i).
Tiercement , il ne le peut pas amircr même d'aucun de cevhi
qu'il eftime de fon Parti. Ceux-là perdent le cœur voïant que
lui-même l'a perdu ceux-là n'ofcnt pas s'afFcrmir auprès de
lui , voïant que lui-même branle ; n'ofcnt s'attacher à bon efcient à ceux qui lui font la guerre , voïant que lui-même l'endure & à peine s'en ofe plaindre. De cette façon , tout fon
Confcil, toutes fcs Villes , tous fcs Sujets font partiaux. Et
crois certes que de tant qu'il y en a qui approchent de fa perfonne , il n'en voit pas un excepté un ou deux de fes Créaturcs, en qui il fe puifl^e alTlirément fier, qui n'ait point dé
deflein particulier, autre que le ficn , qui n'ait part avec les
uns ou les autres de fes Ennemis. Car, depuis qu'un Roi fait connoître qu'il craint quelqu'un dans fon Roïaume , qu'il v a quelqu'un qui peut être plus grand que lui , il n'a plus de Majcfté,
il n'eft plus rien , tout le monde courre à celui-là. Si nous ne pouvons être libres , à tout le moins nous ne voulons avoir qu'un
Maître. Si ce Maître-là a un autre Maître par-delïïis lui , incontinent nous laiflbns le premier pour courir au dernier: c'eA:
le naturel de l'homme.
core d'y pourvoir

,

ôc

1

:

,

Quant auParti duRoi de Navarre, qu'il ne foit le plus jufte, le^
commencemens de ces guerres en font foi. Il fc défend , la défenle eft jufte &; naturelle
(i)

On

;

ilfe

défend encore de

a conjefturé de ces paroles que

M. du Plcrtls-Mornay pourroit bien être le
Vcntabk Auteur de ce Difconrs , Se quon

telle forte

qu'ou-

ne l'auroit fait parterfons leiidm deM.Ffiirault du Fny , que pour donner le change ;
ce n'cft cependant qu une conjeaurc.

,
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Wiant touces occafîons de fedouloir,!! a toujours fait confcience
oo
de travaillcr,Ie Roi ( bien qu'au milieu de la guerre ) le voïant ailDiscouRs leurs empêché contre ceux de la
Lisiue , nonobftant qu'il fût pour
'
SURL£TATDE
>•!
MI
ces
certaui
touccs
brouulenesqu
que
lisavoient entr eux retomlA France,
beroient toutes fur lui. Et non-feulement cela encore , mais toutes les fois qu'il l'a pu
il lui a offert fa perfonne ÔC les moïens
pour lui faire recouvrer fon autorité contre les autres ; à la charge
deicfoumcttrc puis après à telles conditions de paix , qu'il plairoit à Sa Majefté lui donner. Il l'a offert ,
depuis ces derniers
remuemcns encore bien que mille de mille occafions paffées en
toute cette guerre lui fervent de preuve, qu'il ne fe doit fier
qu'en Dieu 6c en fon épée. Je l'appelle encore le plus sûr à
bonnes raifons fa perfonne premièrement y aide beaucoup fes
Ennemis à tout le moins lui ont fait ce bien-là de lui apprendre à
être Capitaine. Certes il l'eft , comparable aux plus grands qui furent jamais ;
fic'eft à fcs dépens, c'a été encore plus au leur
qu'il a fait fon apprentiffige. Ses Partifans font plus fermes ,
ne regardant qu'à lui leul , retenus par le devoir de la confcience qui les unit enfemble, foit pour la Religion , foit pour
fe fentir engagés en une jufte caufe. Son parti plus éprouvé
déformais il ne peut craindre d'efforts qu'il n'ait déjà elîàïés , les
Ennemis n'y peuvent plus rien entreprendre de nouveau ; & li les
deux autres avoicnt été auiîi vivement attaqués par ce troifieme
comme ce troifieme par les deux autres , ils feroient plus ébranlés que n'eft celui-ci. Il a davantage le droit acquis de la naturelle fucceffion du Roïaume
qui ne lui eft nullement débattue
par aucun Particulier ; &c quand bien toute la France feroit d'accord, de lui ôter la Couronne, quand elle lui échoiroit, pour
cela ne le feroit-elle pas, à qui on la devroit bailler en fa
place. Or ce lui ell un grand avantage de n'avoir point de certain Antagonifl;e. Ces efpérances indubitables lui acquièrent
forces Serviteurs, en retiennent beaucoup d'autres & pendant
cela les efprits de plufieurs , qui ne veulent point voir changer
l'ancienne forme de leur République , fâchant bien que cela ne
fe peut faire fans violence , font bien-aifes de s'arrêter fur lui ,
qui y entrant par la porte ordinaire , n'a que faire de brèche.
Voilà quel eft l'ordre qui fe trouve aujourd'hui aux défordres
du Roïaume de France. Ce font là les lirincipa-ies parties qui y
font déjà réglées èc formées. Outre celles-là, il y en a d'autres
qui n'ont point de parti formé, mais qui fe tiennent à l'un de
ces trois , autant que la commodité de leurs affaires particulière?
'
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•
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,
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,
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quivicnnent à la traverfe èc qui ont tous des defleins
,
à eux feuls , s'accordant aux autres , quant aux commencemens ,
mais non quant àla fin. Ceux-ci font la Reine , Mère du Roi,
le Roi d'Efpagne , les Ducs de Lorraine de de Savoie. Quant à
eux, pour aider aux divifions de notre Roïaume , pour dépofféder le Roi de Navarre èc les Princes du Sang , ils fe trouvent
tous bien d'accord ; mais pour le parcage , non. Chacun le voudroit tout entier pour foi , ou à tout "le moins la plus grande

1588.

le porte

partie.

y a encore les Princes Catholiques de la Maifon de Bourbon
qui font demeurés avec lcRoi,qui font toujours bien defon parti,
d'autant que la Religion , qui feule en féparc le Roi de Navarre ,
ne les en fépare point ; mais qui néanmoins n'en feront jamais jufIl

ques-là qu'ils confentent que l'on avance ou la Maifon de Lorqui en ce cas-là porraine ou celle de Guife devant la leur,
teront toujours celui du Roi de Navarre, leur aîné, comme le
parti de leur Maifon. Ceux-là tiennent un grand rang en France;
car fi le Roi de Navarre n'y étoit point , la fucceffion de la Couronne tomberoit fur l'un d'eux. Ce qui elt encore un fâcheux
deftourbier (i) aux dclîcins du Duc de Guife.
Avec toutes ces confufes Sc néanmoins diftinguëes divifions,
auxquelles , comme j'ai dit , il fcmblc que nos malheurs ont
quelque règle , chacun de tous ces
déjà donné quelque forme
Partifans a fon intention èc fcs procédures à part.
Le Duc de Guife avec ceux qui vraiment de la Licrue ne reconnoiflent que lui en la France , a pour fon intention &: fon
but principal , de s'emparer de l'Etat , ou du tout , ou en partie ; confeil héréditaire que le feu Cardinal de Lorraine , fon
Oncle, enta en leur Maifon. Ce Prince, fcul auteur de nos

&

&

querelles

mes.

,

avoir

Comme la divifion

Roi Charles

Guife

& un Oncle , deux fort habiles homcommença premièrement du temps du

un Perc

dernier

s'étoit fait

,

entre les Catholiques de ceux de la Rcli-

Chef de

part de fon 'côté, nourriflant dan?

fon amc , par les delTeins du Cardinal , fon frcrc , une f.crcttq
intention d'ufurpcr, pour lui ou pour les fiens, cette Couronne^
A quoi , le Roi &c fes frères étant tous petits , il voïoit le ch&.
min lui être ouvert principalement par la guerre civile. Il mou»
(i) Deflourbicr

,

trouble

Tome I II

,

empêchement Defiourber
;

,

troubler

,

empêcher.

8
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enfant , fous la tutelle de Ton freré le
duquel avec le lait , il fuça auiïî-tôt les femences de
j
n_*
r
r
sukl'état DE cette ambition domeltique , qui turent ii bien reçues par ce
xA fRAN€£. jeune Àiglat
qu'en peu de temps on connut que ce qui étoic
,
de plus petit en lui , étoit plus gros que les reins de Ton père»
De vrai , il a beaucoup de parties nées en lui , propres pour un
grand deflein ; &; quant à moi, j'ai toujours penfé la naifTance
comme un indice certain que
de cet homme-là , fatale
quelque
chofe en notre Patrie. Lui-{eul
changer
Dieu vouloit
eft toute la Ligue , le refte de {x Maifon ne l'égale pas ,
tous
enfemble ne fauroient fournir à la moindre partie de ce qu'il
entreprend; fort diiîimulé , fort avifé , fort prudent,
plus
que tous les autres de fa fa6tion ; tout le monde voit cela par
de fa propre main , en une
je l'ai vu par fes Ecrits
les effets
le
plus grand des (îens après
où
affaire de très grande importance
lui , fans lui alloit faire une lourde faute. Or , voilà fon intencomment il s'y gouverne.
tion Se fon but ; voici fa procédure
Son mal a été , que venant au monde Aiis affaires, il y avoir
de fon âge quafi , qui
encore beaucoup d'enfans de France ,
ëtoient capables de pouvoir fuccéder les uns aux autres, d'êd'avoir des enfans , ce qui lui devoir faire perdre
tre mariés
courage ; mais pour cela , comme il commença à fentir fon
cœur , il ne s'étonne point ; mais déguifant pour un temps fon
de s'établir cependant dans
deflèin , il fe contente d'ancrer
le Parti Catholique , fuivant les enfeignemens de fa Maifon.
La fortune lui aida. D'ailleurs il a beaucoup de vertu ; quelques
j/gg^

rut

,

laifTànt Celui-ci quafi

r, c.^ ,c Cardinal
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effets lui fuccedent.

De

forte qu'avec le

nom

&: la

mémoire de

trouva incontinent par les guerres civiles ( que
le Cardinal , fon Oncle , rallumoit toujours par quelque moïen )
Je premier en fa fadlion Catholique , fe rendant principalement
agréable aux Villes , qui depuis les mafficres étoicnt demeurées
fort féditieufes &: turbulentes , ôc en crainte d'un Prince de la
Religion, lefquelles il carefîbit par beaucoup de privauté , de
douceur , de façons populaires ; premières Se plus certaines marques d'un efprit qui afpire à la tyrannie. Le feu Roi Charles mourut fans enfans ; celui-ci eft marié , mais n'en a point. Plus il
voie que la Couronne manque d'Héritiers de droite ligne , ôc
que ceux de la collatéraley font appelles , plus il ^ç.n. approche ,
déjà donne des témoignages qu'il y demande part. On oit
des bruits fourds qu'il étoit de la vraie Tige de Charlcmagnefi),
(0 On a rapporté ces prétentions dans le premier volume de cesMémpixcs} &oa

fon Père,

&

il

fe

DELALTGUE.

tr

ceux de Valois , de celle de Cnpcc, lequel avoic ufurpé la Coun,,
'
ronne de France, lur ceux de la maifon. De force qu'il y avoit
apparence, qu'à peine atceindroic-il la more du Roi à préfenc surletatds
régnant
de fon frère , rcftës cnfans de France , pour débattre la Franc£.
leur fucceffion contre les Collatéraux , mais que même il anti-^

&

ciperoit.

Or

ennemi que

paix ; car n'étant apdes Catholiques factieux
fur les Vilf)uïé
es fédicicufês , il perdoit fon crédit là-dedans , Il on ne reveilloit la divilîon contx'c ceux de la Religion. Comme c'eil:
une chofe certaine que tout ainiî qu'une guerre civile nourrie
divers partis en un Etat, aulfi une longue paix les ruine tous,
hormis celui du Roi : tellement que fon fcul remède étoit toun'avo!t-il rien

que fur

Ci

la

&

le Parti

jours de brouiller &: nous rcjetter aux armes civiles, 6c puis en-

treprendre fcloa l'occafion. De fait , dès l'an 1578 il fait
comme cette dernière ; toutefois le Roi aïant encore fon autorité entière, Monficur fon Frère vivant, qui rctenoit une grande partie des efprits de France à lui ,
par conféquent en otoit d'autant à celui-ci , elle fut incontinent étouffée ,
en fut-on quitte pour une petite légère guerre contre
les Huguenots , laquelle peu après on appaifa. La France eut
repos deux ou trois ans , pendant lefquels il n'eft pas croïable
combien cet efpric turbulent, ambitieux èc courageux par conféquent, pâtit néanmoins de chofes fe lailFa ravaler
gourmander en diverfes fortes , pour ne fe faire point foupconnec
de ce delFein , lequel durant la paix
l'autorité abfofue du
Roi il déguifoit fi habilement, que même il en écoic méprifé

une Ligue

&

&

&

,

&

qi

empêchement pour
loir

mal

il

Duc
mal

De

forte

de Guife

aifé

,

^.

vou-

Celui-là lui

de fort mauvais offices pour ce
eût vécu , j'ai oui dire à plulieurs que

y faifoic

que

s'il

A

eu furies bras.
tout le moins lui étoitd'entreprendre rien en France pendant la vie. Cet-'
l'eût

en a encore parlé dans fécond. On peut voir
«le plus fur cela , la Satyre Ménippée
p. i i ç
les Remarques fur ceuc Satyre, p. 150 5c

&

(i).

,

Flandres , lui
Roi d'Efpagne
le

mourir

d'autant qu'aiant des dedeins fur l'Etat de
qui dès-lors avoit une particulière intelligence avec

d'ailleurs

le

regard.

lui, vient à

(i) Sur plufieurs des
voie?, la Satyre

marques

,

faits

Ménippée

,

p,

pag. 1J5.
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ou par hafard , ovi par defïc'in ) vient bien à propos
Je dis par defîein , d'autant que le procès 8c les conDrcoi'Rs
férions de Salcede ont tenu beaucoup de gens en fufpens fur
surl'etatde
cela. Soudain que Monfieur fut enterré , n'y aïant plus que le
LAf RANC£.
Roi debout , il lui femble qu'il s'offre une belle occafion de
Oncle
venir à chef de fon deffèin commencé par fes Père
avec tant de peine acheminé par lui. Les
depuis 30 ans ,
uns croient qu'en même temps il avoit des entrcprifes contre
te

1584.

mort

pour

(

lui.

&

&

la vie

du Roi

,

fondé feulement fur
fur des pronoflications qu'on lui avoit en-

les autres

&

,

qu'il s'étoit

vaines efpérances
volées de tous côtés , qui afTuroient qu'il dcvoit mourir bientôt ; tant y a qu'il jugea qu'il ne falloit pas que l'Etat fût paifible lors de la mort du Prince , fâchant bien qu'en France
que foudain un autre prend fa plaun Roi ne meurt point ,
tous les defleins que l'on
avènement
romproit
qui
à
fon
ce ,
voudroit lors feulement commencer contre lui. Au contraire
qu'il falloit qu'il eût la main armée contre l'Héritier , dès auparavant même la mort du Roi ,
armée du nom de de l'autorité du dernier Roi. Suivant donc ces préceptes paternels Se
fès moïens domeftiques , il commença à troubler derechef le
Roïaume l'an 1585; premièrement contre le Roi , d'autant que
voïant que par perfuafions il ne l'eût fu amener à la guerre contre le Roi de Navarre , il falloit qu'il l'y contraignît par force; il prend fon prétexte fur ce que le Roi n'a point d'enfans,
que la Couronne eft menacée de tomber entre les mains des
tous les Catholiques de
Hérétiques ; ce qui met , &: lui ,
France en allarme ; voïant mêmement que les Chefs de ceux
de la Religion , marquant le Roi de Navarre , font favorifés*
plus
&: ont des intelligences fccrettes avec les Principaux

&

&

&

&

approchés du Roi; ce qu'il difoit pour le Duc d'Epcrnon nouvellement revenu de Guïenne , où il avoit vu le Roi de Navarre. Finalement fe fervant fort à propos de la crainte, qu'il
donnoit à fon Roi , aïant corrompu tout fon Confeil èc tous
ceux qui étoient auprès de lui , il fait déclarer la guerre au
c'eft celle qui
à ceux de la Religion ,
Roi de Navarre
dure encore aujourd'hui; au train de laquelle je penfe qu'il ner
cherche que l'occafion d'entreprendre; le fait de Paris le mon-tre bien, car il ne lui relie plus rien que cela, ce. lui femble.
Or les armes étant ainfi ouvertes contre le Roi de Navarre ,
ar l'avis même , confentcmcnt & autorité du Roi ; encore cela ne lui fuffit-il pas elles font journalières ; ce Prince efl bra,-

&

&

:
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beaucoup de vertu, beaucoup demoïens, beaucoup d'ùmis;
contre lui on ne peut , pour le préfcnt , gueres gaQ;ner que des
coups. Pour fa pcrfonnc , elle eft: en sûreté , fî on ne l'aflalfine ou
cjuon ne 1 empouonne , ce que Uieu détourne. Pour les Villes , douze Roïaumes de France ne fuffiroient pas à les prendre toutes & quand bien après avoir tout perdu, il rie lui refteroitrien, lorfqu'il fera appelle au Roïaume {'i\ Dieu le veut )i*
que fon épée , cc^ encore afîcz. Combien de Rois ont été tirés , &; de laprifon , ÔC des Monafteres , pour être facrés? Nous
en avons vus de notre temps. Charles
fut couronné , banni dans les Montagnes d'Auvergne (i). Louis XII étoit qiiafi
encore prifonnicr en la grofle Tour de Bourges , quand il fut
proclamé Roi (i). Il n'eft pas croïable par les apparences humaines que le Roi de Navarre foit jamais fi bas que cela. Et
cela encore n'eft pasalTcz. C'eft un merveilleux point qu'un
droit légitime à la Succeflion. Ces confidérations partifîent la
cervelle ambiticufe de ce Duc. Il voit que non-feulement il faut
qu'il rende la place de la Couronne vuide , mais que lui-même fe fafle capable d'y entrer &: de l'ufurpcr. L'un confifte en
la ruine du Roi de Navarre principalemenr
l'uii-i-p rn l'accroiirement de fes moïens & de fa créance , laquelle n'au"-mcn-

no *

ve, a

:

VU

•

contente de commander aux Armées fous
l'autorité du Roi ,
de faire lui-même la guerre à ceux de Ja
Religion. Mille chofes outre cela peuvent arriver en une telle'
tera gueres

s'il

,

fe

&

cntreprifc,
j'ai

dit,

ir

qili

du tout

"défavoriferoient

n'y a

pas beaucoup

à

îqs affaires;

&, comme

gagner contre des gens qui

fe

favent bien défendre. Il fe dcfioit bien d'ailleurs, qu'aïan't en
cette guerre embarqué le Roi par force, on ne lui fourniroic
pas les moïens, pour ce faire, qu'à regret auHi. Cependant Ci

lui-même, commandant aux Armées, ne

&

faifoit des effets di-

gnes de tant d'efpérance
de tant de vanteries , qu'il avoir
faites au commencement de la Ligue, il fe ruineroit. Ces cho-'
fes conlidérées , il fe contente d'envoïer fon -frère en Guïennc
lui cependant s'attache au Roi'
contre le Roi de Navarre ,
même, avec lequel, par voies obliques, premièrement il efpcre
de profiter plus
d'y perdre moins.
Son frère le Ij)uc'de Maïenne étant revenu de Gûïenne,'oti

&

&

(i^ Charles VII fut couronne en Hii a
Poitiers, où il avoir trahfcré le Parlement.

Henri VI
terre,

Fris de Henri V
,
entant de neuf mois

clame Roi a Pans

&

,

Roi d'Angle-

avoir été proà Londres j mais Char-

les

VIT
(z)

lui reprit la

Il fut

fait

Louis II Sire de
vrc< en 1490, &
,

14518.

Couronne.

Prifonnicr en 14S8
la Trinionille.
il

monta

Il

par

fut dc'Ji.

fur le trône ej»

^
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qu'accroître la réputation du Roi de N*!,
de Turaine, Ion Lieutenant Général , à
Monfieur
de
jj j^yoit cu principalement à faire ; les voici tous deux ouavec tout le relte de leurs Parens ôc de leurs Partivertement,
lAÏRANCE.
fans , qui le prennent au Roi , fans toutefois fe départir nullement de leur général prétexte de faire la guerre aux Hérétiques , fur quoi la fiinteté de leurs armes étoit fondée , &C par
tquel ils retenoient toujours le Parti Catholique de leur côté.
Qr, de s'attaquer du premier coup à lui, encore y a-t-il de la
honte ; ils ne peuvent fans apparence. Nul d'eux n'eft Prince
du Sang , nul n'eft Ci grand Officier de la Couronne , que la
réformation du Roi ôc du Roïaume lui puifTe être bicnféante.
Sans cela leur prétexte général leur eft du tout inutile contre
lui. Le Roi n'eft pas Catholique, il eft bigot; il ne hait pas
les Huguenots les Huguenots lui font poifon ; il penfe pécher,
s'il parle à quelqu'un qui foit de ce nombre ; il fe confefle le
jour même; il en a plus fait mourir que le Duc de Guife n'en
a vus; il leur a fait plus de mal que le Duc de Guife ne leur
en defire , èc avec jufte occafion ils fe plaignirent plus de lui
que de nul de la Ligno , les Chefç de laquelle ont toujours traité
les particuliers avec beaucoup de faveur Se de courtoifie ; louange qui ne leur peut être déniée. Quel remède donc ? Soudain
que le Duc de Maïennc eft revenu de Guïenne , il publie un
écrit contre le Maréchal de Matignon , Lieutenant du Roi en
Guïenne , qui par le Roi lui avoit été baillé pour compagnon
en fi Charge ; lequel il accufe de trahifoa 6c d'intelligence
avec les Hérétiques & avec le Roi de Navarre; ce qu'il dit être
caufe que l'on n'a pu faire grand'chofe en ce voïage ; l'accufe
fi couvertement , qu'il y mêle le Roi , duquel il fe plaint qu'il
lui a retranché l'argent , les vivres , les munitions , èc en fomme, lui a ôté tout le moien de rien faire , jufqu'à dire que c'étoic
le meilleur ami que les Hérétiques pulTent avoir.
Là dciïlis, le Duc de Guife de fon côté crie que ce qui retient le Roi èc le rend li nonchalant à cette guerre , c'eft le
Duc d'Epernon , qui favorife le Roi de Navarre , fon Ennemi , pour la haine qu^'il lui porte ; n'ofant frapper le Maître ,
il frappe
le chien ; il dit que c'eft celui-là qui eft en France
il

ii'avoic rien fait

^"
varre
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tout

le

fupport des Hérétiques

monde; audacicufement

contre

lui

il

anime tout

le

protefte de ne foulFrir qu'il ait nulle

Gouvernement en France, & encore que
propres Gardes du Roi foicnt du tout hors de foupçon d'ê-

part, nulle Ville, nul
jcs

;

D

E
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néanmoins parccque c& Seigneur les comman,^53,
doit, il les fait charger & défaire car deux ou trois fois en
p^^^^^.^^
Picardie
6c fur ce prétexte il fc faifit, tant en ce Gouverne- sv^tiTATot
ment là qu'ailleurs , de toutes les Villes qu'il peut. Le Roi veut la ïra.nce.
pourvoir , veut retenir fes Villes en fon obéilTancc ; pour cet

tre Hérétiques

'

,

:

des forces qu'il a auprès de foi , qui étoient,
les Régimcns defquels le Duc
comme j'ai dit , ces Gardes
la querelle déclarée contre
voici
d'Epernon eft Colonel. Lors
le Roi même , £c les chofes s'en font allées II avant , que Bouloo-ne eft alfiégée par le Duc d'Aumale , Paris fait! par le Duc
effet,

il

fe fert

&

de Guife

,

qui en a chaffé

le

Roi

,

tué

,

Garquiconque

pris &C dévalifé fcs

des , comme lui-même s'en glorilic. A fon compte ,
a des Villes , ou des Gouvernemens qu'il ne veut pas tenir à
fa dévotion , celui-là eft Hérétique ; quiconque le veut empêcher d'être Roi, celui-là eft Hérétique. Voilà de nouveaux articles de Foi. On dit que depuis le Duc d'Epernon a remis fcs

Gouvernemens
de Normandie

entre les mains

du Roi

,

ôc entre autres celui

duquel Monfieur de Montpenficr a été pour,
vu. Je ne fiais û cela aulFi ne le fera point devenir Hérétique ,
chofc un peu étrange toutefois
Ainfi, pour conclure ce propos, l'intention du Duc de Guife eft de fe faire Roi, s'il peut; fa procédure £c fcs moïcns ,
la divifion des François Catholiques
c'efl la guerre civile
contre ceux de la Religion , par laquelle il fe rend Chef des
premiers, où il a plus de créance, ni que le Roi même, ni
qu'aucun Prince du Sang Catholique; èc a cela il ne faut point
qu'ils fe mécontent. Ce qu'il cfperc de fes defîcins , le voici :
de deux chofes l'une , ou il fe fortifiera tellement du vivant
du Roi èL mettra fes affaires en tel état , qu'après fa mort il
l'empêchera de venir à l'Etat;
ruinera le Roi de Navarre,
S'il
ne
l'en
peut garder, atout Je moins le contrainou non.
dra-t-il de capituler avec lui ; qu'il fera toujours protecteur du
non fans exemple: s'il le ruine une fois,
Parti Catholique,
avec lui tous ceux de fa Maifon ( cela s'enfuit, de l'un dé!

&

&

&

&

l'autre ) , ou il poficdera fcul le Roiaume , ou il le partagera avec fcs Partifans , la meilleure
la plus grande part
demeurant toutefois pour lui.
ce feftin il convie le Roi d'Efpagne , le Pape , les Potentats d'Italie , tous les Princes Catholiques voiiîns , à qui la grandeur du Roïaumc eft aufîi préjudiciable , la profpérité du Roi
les efpérances du Roi de
Navarre auifi à craindre , comme la ruine de l'un 2c de l'autre

pend

&

A

&
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SUR l'état DE
iA France,

Or

que je vois en tout ce deflein, eft qu'il
ne peut nullement compatir avec la lonsiuc vie du Roi. C'eft
a
V-i
j
j
o,
^1^1 ^ y pi'endre garde ; oc je crois que s il eut encore demeuré guerèsdans Paris , c'étoit tait. Quoique ce foit , je crois que
c'cft ce qui met aujourd'hui l'un de plus en peine , Se l'autre
leur eft utile.
\

i

^n

•'^

\

•

•

i

crainte.

Qui

le pis

t;

,

i

.

heure que celui qui eft Roi en
France, eft celui même qui gagnoit les batailles à 17
à 18
ans , qui ne fe trouva jamais en nul lieu que viclorieux , la
vertu &c la réputation duquel , dès le commencement de fa jeunefle , lui acquirent des Couronnes étrangères,
des Couronnes fur les plus belliqueufes Nations du Monde? fera bien étonné, quand on lui dira que la feule foibleffe, la feule défiance
de fa force , qui a par l'impreflion d'autrui faifî cette ame , autrefois. iî généreufe , eft la verge de laquelle Dieu fouette notre
Roïaume. Il faut dire de ce Prince, que fi fon naturel fût tombé en un bon liecle , s'il eût eu des Serviteurs dignes de lui ,
qui euftent aimé fa grandeur;. il dès fon bas âge on ne lui eût
.point fait prendre les allaires avec peine
ïcs plaifu-s avec
plaifir, ce qui fait hair l'un
aimer l'autre ; fi depuis on n'eût
Te refTouviendra à cettfc

&

&

&

&

•joint traverfé fon état ni fon efprit

,

Dieu

lui avoit

grandes parties pour faire de grandes chofes.

Mais

donné de
la pafiion

de fa Mère, qui dcfiroit l'avancer pour s'en fervir à l'endroit
de fon autre fils , le mit au travail , lorfqu'il ne devoir avoir
que le jeu à la tête ; le fit faouler de l'honneur avant qu'il en
eût faim ; le dégoûta de l'ambition , avant qu'il en eût envie.
Après cela certes , s'il eft loifible de remarquer quelque défaut
en lui, il a eu celui-là, d'être un peu fujet à aimer fon repos
ôc fon aife
ce qui eft volontiers le plus ordinaire vice , non
^,pas des Princes feulement, mais des hommes. Au refte, venant au Roïaume, il le trouva plein de hbertés, que. les longues guerres civiles apportent, plein de partialités &L de défobéifTances ;,il trouva que tous les grands Seigneurs de fon Etat
avoient tous chacun un deftèin particulier, au lieu qu'ils nç
dévoient avoir que le général de fon fervice , & à cela luimême aida bien encore par fi patience , aïant ce mal , que s'il
ne trouvoit point de réfiftance , s'il n'étoit point traverfé , s'il
ëtoit en paix , il commandoit fort abfolument & avec beacoup
de majcfté ; mais s'il y trouvoit tant foit peu de difficulté , il
préféreroit toujours un remède doux & craintif à un hardi
;

&

févere,

A

quoi auffi l'efprit d'un de fcs principaux Confeillers
d'affaires ,

,

D
d'affaires,

&
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E
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plus gouverné, a bien aidé à

raccoutumer. C'a été le premier Roi avec qui les Gouverneurs
des Places ont capitulé , ont demandé de l'argent pour en fortir ; je ne dis pas feulement de celles que la jalouiie des guerres civiles avoir rendues partiales, mais de celles même qui
avoient toujours demeuré de fon côté. C'a été le premier Roi
lequel on a pu hardiment 6c fans crainte offenfcc ; car quant
douceur en un
à moi , ce qu'un autre nommcroit clémence
en
celui-ci
particulièrement
loueroit
, de ce
qu'on
ce
Roi , de
que
injures
rcflenti
des
piulîeurs
qu'il ne s'cit jamais gueres
lui ont faites, voire même aucuns qu'il avoir en Li puiilance;
je voudrois nommer cela quelquefois, quand il y a de l'excès ,
uncefpece de nonchalance, qui apportc.du préjudice à la Majefté ,
qui, fi elle n'efl pas à blâmer, à tout le moins n'eftelle pas à louer à un Prince. Néanmoins il tant confelîcr, que

&

&

recommencèrent , Dieu lui avoit
mis de bons mouvemens au cœur. Se prenoit un ciiemin de
réformer entièrement fon Roïaume & de foulager fon Peuple.
Et quand il n'y auroit que ce mal , que ceux de la Ligue ont
fait en France, d'avoir interrompu fes bonnes intentions, ils
ont chargé un merveilleux faix de malédiction fur leur tête.
Or, pour venir à l'état auquel il fe trouve maintenant & à
fes dciïcins , certes il les a très légitimes ; car ils ne tendent
qu'à confervcr fa vie fie l'autorité que Dieu lui a donnée ; mais
pour les conduire il a pris une très mauvaife procédure , cruelle
à fon Peuple, dure à fon Roïaume, Scdangereufe pour lui-même,
comme l'elïct le montre aflez. Ce grand Prince connoît aufii
auffi il a raibien le but du Duc de Guife comme nul autre

quand

ces miférables guerres

:

fon

,

puifque

mal confeiUé
llfter.

Do

à lui qu'il s'adreflc principalement

c'efl:
,

vrai,

il
il

un

;

mais

,

chemin pour

y réforte,
quelque
n'aïant
en
aucft cxcufiole

afuivi jufqu'ici

bifarre

ne foit préoccupé, ou
, de qui le confcil
de defirou de crainte, êc n'y aïant quafi pour lui^ que luimême. Comme donc le Duc de Guife eut pris les armes , fous
le nom de la fainte Ligue, nom déjà allez connu en France ,
on lui propofa quant &. quant une maxime très faullc , laquelle
néanmoins on lui pcrfuada pour vraie ; à favoir , qu'il n'y avoit
que deux Partis en fon Roïaume , les Huguenots & les Catholiques ; que s'il ne commandoit à l'un de ceux-là , il demeureroit fins Parti , Se comme on dit , entre deux fellcs à terre :
que le plus foible étoit celui des Huguenots ; qu'il falloit donc

tour de lui un feul

Tome III.
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par conféquent qu'il embraflat le Catholique , &: en ce fai/anc,
qu'il attirât à loi toute la créance, que déjà ceux de Guilc
y
Discours avoicnt gagnée, ce qui étoit leur ruine &c fa confervation. Que
il falloir qu'il fe montrât encore plus paffionné
1aVi."n«.''^ pour ce faire,
plus cruel contre les Hérétiques , &: qu'il
,
que perfonne
leur fît à bon efcient la guerre , furpalTant tout le monde à leur
vouloir mal. Que par ce moïen , ramenant à lui tout le Parti
s'en rendant le Chet , il pourroit aifément y ruiCatholique,
tout d'une main
ner ceux de Guife , qu'il craignoit &: haifloit ,
fe déferoit aufli par la guerre , des Huguenots &c de leurs Chefs
à qui il ne vouloir point de bien.
qu'au grand malheur de fon
Voilà le confcil qu'on lui bailla,
Roïaume &; de lui-même, il a cru jufqu'ici. Dieu veuille qu'il
Les effets de cela ont été , qu'au lieu
y penfe à cette heure.
d'être devenu , comme on lui pcrfuadoit , Chef du Parti Catholique , il s'efb rendu tant feulement miniftre des paffions du Duc
de Guife de forte que foudain que l'autre branloit contre lui
fes moïens, il falil croïoit, que pour diminuer fon crédit
loit qu'il fît bien l'empêché contre les Huguenots, èc là-defîiis
à belles Commiffions , à beaux Edits, à belles Armées, rigoule refpeâent , èc
reux contre des hommes qui le craignent
gracieux contre ceux qui le
qui ne lui font point de mal ,
gourmandent à fa porte. Ainfi toutauffi-tôt qu'il recevoit quelque frafque par ceux de la Ligue , foudâin qu'ils femutinoient
contre lui , qu'ils lui avoient pris quelqrie Ville , aufli-tôt le Roi
qu'il
de Navarre fe pouvoir aflurer qu'il s'en prendroit à lui ,
^.

'^

&

&

&

&

:

&

&

&

&

lui enverroit

quant

&L

quant une Armée. Pauvre Prince aveu-

qui penfoit que ces gens-là , qui l'eulîent voulu voir mort,
que cela leur manquant,
ne fe fondoient que fur un prétexte ,
que
ce
par force il n'ofoit efimagination
il tireroit d'eux par
faïer. Maudits foïcz-vous , qui lui donniez ce malheureux conAvez-vous point de honte , traîtres confeillers Un Roi
feil
doit-il fouffrir des Partis en fon Etat ? Lui en faut-il un autre
que le lien ? N'eft-ce pas un beau Parti que d'être Roi ? Si vous
dites que déjà ces deux Partis y étoient fans remède. Hé , Malqui les y nourrit enheureux qui les y avoir mis que vous ,
glé

,

&

!

!

&

!

guerre civile n'eft-elle pas la Mère de ces Partis ? Otczverrez fuir. Qu'un Roi fe tienne dedans fi force,
,
qu'il dife en Roi , je veux la paix , vous verrez que le plus
hardi de tous Ces Partifans n'y ofcroit contredire. S'il faut faire
Ja guerre , que ce foie donc contre celui qui l'empêchera , et

core
la

&

?

La

vous

les

,
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bientôt celui-là fera vaincu. Or néanmoins , fuivânt cette maxime, on lui fit accroire qu'il n'y avoir moïen de fe garantir,

1

5ci8
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ScsuRiiTAmi
fi lui-même n'entrcprenoit le prétexte de ceux delà Ligue,
*
A^ LA France,
,..
^if
M
li
attaquât
qu il falloit que , plus animeufement encore qu eux, s
en apparence à ceux de la Religion ; que les Catholiques étoient
déjà unis avec le Duc de Guife contre les autres ; que l'unifulque moïen de les défunir , étoit de fc mettre en fa place,
miner contre les Huguenots. Voilà fa créance 6c fon confeil :
cependant avec cette perfuafion , la crainte le vient encore
faiiîr Jà-defliis ; crainte principalement fondée fur la jufte défiance de ceux qu'il avoit même à l'entour de lui ; tellement
que dès qu'il vit la Ligue armée , les Portes de Paris à peine
au
ëtoient-ellcs allez sûres pour lui , lui-même les alloit vifiter,
/-

•

1

-"^

•

/'

'

'

&

&

lieu

que de fon

feul regard

il

pouvoit envoïer, cent pieds fous

auteurs de cette mutinerie , dès qu'il en ouit
,
parier , il s'étonne, il envoie quant êc quant fa Mère vers eux,
pour les prier de s'appaifcr ; de l'cxcufer fi en temps de paix
il n'a pas tenu fi grand compte d'eux qu'il devoit ; que déformais il les contentera; qu'ils demandent feulement, ôcquetouc

tous

terre

les

il s'humilie quafi devant fes Sujets,
mutiner contre lui , au lieu de taire
ciémonftration , qu'il avoit le moïen de punir leur rébellion.
Il avoit toutefois toujours l'efprit éloigné de la guerre, connoilîant prudemment, que c'étoit la diminution de fon autorité;
s'il la craignoit contre la Ligue, il ne la defiroit pas
contre ceux de la Religion. Mais à la fin vaincu par fa Mcre
qui avoit d'autres vues que lui , 6c quafi par tous les ficns , il
s'accorde finalement avec le Duc de Guife , confentant par
force à la guerre contre le Roi de Navarre , auquel un mois auparavant il avoir, avec trente Lettres de fa propre main, témoigne
le jugement qu'il faifoit des intentions de ceux de la Ligue.
Voilà quel a été le confeil du Roi, jufqu'à cette heure. Or ,
qu'il n'eût bien defiré que le Roi de Navarre eût été aiTez fore
pour contraindre les autres,6clui-même encore, à vouloir la paix,
il n'y a point de doute ; mais que de fon mouvement il l'eût propofée , il n'eût ofé jamais; &s'iireût fait, il eût penfé devoir être
C[uant 6c quant étouffé par tous les Mutins de la Ligue. Son
intention donc eft de vivre , de régner Se d'être obéi , tant
de ceux de la Religion que de ceux de la Ligue. Cela cfl;
très jufte 6c raifonnable, 6c le feroit s'il vouloit ; mais avec
ces pernicieufes maximes , puifque lui - même révoque li

leur fera accordé.

pour

les

Somme,

empêcher de

fc

&

Cij

,

'
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puiffiiice

en doute

;

puifqvi'il n'ofe faire le

Roi

,

il

ne faut pas

autres entreprennent de le contreDiscours "-P^^ trouve étrange
swrl'e-atde faire. Dieu veuille qu'à la tîft il lui prenne envie d'être à bon
laFbance.
qu'il eft , le plus grand Maître
le plus grand
fi

les

&

efclcnc ce

Sei-

peut, s'il n'ell Roi; & il
gneur de fon Roïaume
ne le fera jamais , s'il ne réfout à vouloir le bien &c le repos
de fon Peuple.
Quant au Roi de Navarre , fa condition & fon intention
font du tout contraires ou difîercntes des deux dont je viens
de parler. Tout ainfi qu'il s'accorde avec le deflein du Roi en
ce qui cft de la confervation de fa vie & de fon autorité , fur
quoi il ne peut , ni ne voudroit entreprendre ; aulfi eft-il différent d'avec lui en ce qui concerne la liberté des Egliles de
France , pour laquelle il a les armes contre lui-même , en tant
opqu'il la leur veut c3ter ; mais il eft entièrement contraire
polite aux entreprifes du Duc de Guife &: de la Ligue, Premièrement , en ce que l'autre, à qui l'ambition donne les mêmes
efpérances fur la Couronne de la France , que le droit & la
nature à celui-ci , ne les peut avancer que par la guerre , que
par la fubverfion des Loix &c changement de l'état du Roïaume.
Car , s'il n'y remuoit rien, s'il laifTbit toutes chofesen leur train
accoutumé , il n'y a point de droit , il n'y pouvoit être appelle.
Celui-ci au contraire ne les peut attendre que par la paix, que
par maintenir tout en ordre fon deiir ell ordinaire , que par
conferver les Loix, fon titre eft légitime. Et s'il vouloit prendre un autre chemin avec de la violence ou de l'ufurpation,
plus établi en ce
il trouveroit fon rival, autant plus fort
moïen par-deiTus lui, comme en la vraie fucceiîîon il a de l'avantage. Cependant, outre le droit du Roïaume qui le regarde,
il porte encore furies épaules le faix de toutes les Eglifes de la
Chrétienté, il en porte les efpérances fur la tête ; fa perte en apparence humaine eft leur ruine & leur oppredion , fa grandeur leur
liberté. Et c'cft ce qui augmente les forces de fes Ennemis, & qui
unit contre lui tous les Catholiques de l'Europe. Certes, repenfantà cette heure à celui-ci, comme je faifois tantôt à l'autre
il me femble que fous ces deux grands hommes , Dieu veut
exercer notre État, l'un aïant encore plus de forces de corps
d'efprit pour le conferver , que l'autre pour le ruiner. Mais
l'autre aïant beaucoup plus de moïens pour le préfent , félon
la commodité qu'il a eu de s'être rencontré dans le plus grand
:

cela ne fe

&

:

&

&

Parti

,

&

d'avoir

pu

fe fcrvir

même

de

la puiilànce

du Roi

z
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pour
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les

comparer

Se

i^gg.
font bien teis , qu'ils méritent bien d'être ajoutés aux parai- pj^^^^,^,
subl'etatds
Icles de Plutarque.
^
la France.
enpaflion
,^
Je me contraints tant que je puis d'en juger fans
infinies
core q':e je dulTc pour ma Religion, mon Parti,

cela

fera faire

une

petite digreffion

;

ils

•

&

davantage ; toutefois je ne fais
autres raifons ,
liberté de mon
i\ cette aîîeclion-ià encore me dérobe point la
jUï^ement ; mais il me fcmble que celui-ci , quoique l'autre foie
o^rand
a beaucoup de parties efqucllcs il le furpalTe. Je ne
parie point de leurs dclllins , je ne révoque point cela en doute;
je ne juge pas feulement de ceux du Duc Guife , je les condamne car je fuis François ; je parle feulement des qualités
que Dieu a mifes en eux , propres à l'un , pour les avoir tels ,
à l'autre, pour s'y oppofcr. Je dirai donc, que celui-ci a toute
fa vie 6c dès le commencement de fa jeunefle , combattu contre
la même .nécellité, toutes fes affaires en ont été pleines , jamais
afl-i^flioancr l'un

:

il

n'a rien fait qu'à peine.

L'autre

,

au contraire a eu tout à fou-

hait , a toujours eu la commodité pour le premier. Item, de
fes entreprifés a toujours plus manqué d'ouvrage que d'œuvre, de

de volonté que de moïen. Rien n'a
alFifté celui-ci , rien n'a réilfté à l'autre. Cela me fait conclure
premièrement, que s'étant par ces deux diverfes voies rcncoritrés aujourd'hui, tous deux également grands, que l'un doic
avoir plus appris , a plus éprouvé , a plus de courage , plusi
de force: l'autre a plus d'ambition, plus d'cfpérancc ; cela né
en lui par la grandeur de fes moïens , & par conféqucnt plus

forme que de matière

,

d'entrcprife, plus d'audace.

Que l'un a moins d'apparence, moins

de vanité, moins de lultre aulîl , Se d'éclat en fes ai^aircs :
l'aurre, moins d'afTurance , moins de folidité. Ce qui me hiic
penfcr , que quand celui-ci fe trouvera parmi l'abondance, il
s'enf.xura bien mieux fervir , que l'autre ne fe défendroit de la
néccfiité

,

s'il

y étoit jamais réduit.

Je ne dirai

mot

des guer-

où toujours néanmoins le Duc de Guife a eu
à fouhait les dons de fortune ; &: celui-ci au contraire a fouvent efTiïé ce que peut la mifcre, voire l'extrême. Je veux parler de celle-ci , de laquelle je dirai , que Ci j'avois vu ce grand
Entrepreneur , attaqué deux ans durant , par huit Armées Françoifes, envolées au rafraîchiiïcmenr l'une de l'autre, & conduites de rang par les meilleurs Capitaines de France, entre

res précédentes

îcfquels je
tir

de

là ,

,

compte fon

frère le

Duc

de

Mayenne ,

non-feulement il n'eût rien perdu

,

&

qu''au par-

mais eut eneoi*
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pns fept ou huit bonnes Villes , &. gagné une grande bataille,
ians avoir entre les mains moïen quelconque, pour le fonde^
j
r
rc
r
r

^'^.,

.

que Ion leul courage , comme j ai vu adveiiif ^.n Roi de Navarre , je penferois lors les pouvoir comparer
j
mais jufques-là il n'y a pas de raifon.
On me dira que le Duc de Guife a beaucoup eu plus d'entreprifes & de plus grandes
que tout ce que le Roi de Navarre a pu faire , c'a été de rélîfter ; je l'avoue
il étoit bien

ment de

\

les errcts,

,

,

&

:

aifé à l'un d'entreprendre

, tout étant à fa faveur ; mal-aifé ^
tout étant contre lui. Comme le labeur ,
auffi la gloire doit être plus grande. Ils ont néanmoins encore
beaucoup d'humeurs &c femblables &: différentes ; mais rien de

de

l'autre

réfîftcr

,

Tous deux ont beaucoup de courage ,
bon befoin tous deux font humains , affables ,

petit, rien de foible.
il

leur

en

familiers

agréables

homme

eft
;
;

:

tous deux ont le corps adroit , patiens de labeur y
mais ils ont l'efprit fort diflcmblable. L'un eft très

de bien

,

franc

,

libre

,

bien fouvent impatient

,

fe ré-

folvant néanmoins très bien fur le champ , 6c fur le péril , Ci
attentif à ce qu'il voit de préfent devant lui , Se û aclif au fer
qu'il faut battre, qu'il regarde moins à ce qui eft pafTé , moins
à ce qui doit fuivre ; ne veut gueres concevoir de defteins tirés de loin, content de fa feule efpérance, 6c les remettant
tous là. L'autre eft divers
corrompu au poffîble , caché , retenu , fin, patient, voire même jufqu'à en être blâmé, comme
j'ai dit, diUimulé, conduifant fes projets de longue haleine ;
car il faut que lui-même forge fes efpérances , voïant de loin ,

&

n'entreprenant rien que ce qu'il s'aftiire d'efFe£luer ; mais je ne
fais, peut-être , fe trouvant à la pointe du danger , s'il feroic
fi accoutumé à s'y réfoudre promptement , ne l'aïant fi fouvenc
clîaïé, Tous deux, quoi que ce foit, font deux grands hommes èc des plus grands que la France porta jamais,
qui euffent fait des plus beaux effets , fi un grand Roi s'en fût voulu fer^
vir ,
que Ion fiecle l'eût pu permettre.
Pour retourner donc à mon propos comme j'ai dit ; quant
au Roi de Navarre, il n'a ni ne doit avoir aucuns defîeins
dans l'Etat, fon efpérance lui en fournit afîez , &c d'ailleurs il

&

&

:

cmpçché à rompre ceux de

Ennemis. Il n'a autre
repos du Roïaume ; mais
une paix à laquelle néanmoins il ne confentira jamais , que les
Eglifes de France , 6c par ce degré , s'il peut , les étrangères
ne foient en liberté, Il n'a que faire de débattre le droit qu'il
eft aftèz

but de

fes

armes que

la paix

&

le
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puis, ce qui cH certain
, il n'eft pas temps ; 6c
moins de fe mettre
difputer,
ni
révoquer
en
doute
doit
ne le
^
/^
11
,
J
T
r
Lorraine. 11 n atde
ou
en peme de la rmne de ceux de Guile

aàliCouronnc

.

,

,
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fectionne leur mal , finon autant qu'eux celui du Roïaume , la Francs.
auquel, s'ils vouloient être utiles , il les en reconnoit très capables , comme particuliers. Leur degré ne va pas jufqu'au fien,
comme fe fcrvant du nom du Roi. Ce nom-là l'empêche de
penfer au leur. Voilà fon feul dcflein s'il en a aucun , c'eft de
fc défendre , &c de telle forte , qu'il contraigne fes Ennemis
de rendre la paix à la France , au Roi fon autorité , à lui &C
aux fiens leur liberté. Après cela , que ceux de Guife s'enrichillcnt, s'aggrandiircnt, tant qu'ils voudront , pourvu que ce
ne foit point aux dépens de l'un de ces trois , ne lui importe.
:

La procédure
dépend de

6c le

chemin qu'il

tiennent
y demeure ; s'ils viennent aux armes

celles qui

fent en paix

,

il

y tient n'efl: pas certaine , elle
autres contre lui ; s'ils le laif-

les

, il

y court;

pourquoi quand tout le
;
Roi fait bien dans fon
le
refte du Roïaume feroit accordé ,
ame qu'il y auroit peu , ou point du tout , de difficulté avec celui-ci , qui n'étant mené que de la raifon y fera toujours aifémcnt ramené.
J'ai parlé des trois Chefs principaux qui tiennent les trois
Partis de France , il faut voir quels font ceux qui viennent à
la trace , quel but ils ont, 6c comment ils y viicnt , 6c quelles
efpérances ils ont de le toucher. Entre ceux-là , la première
cft la Reine, Mère du Roi (i) , laquelle pour fon honneur 6c en
apparence, fe tient dans le parti de fon Fils, comme elle a
toujours fait, quand elle en avoit pluficurs , de celui qui étoic
le Roi ; mais qui néanmoins ne hait rien tant que fa puilîiuice
abfolue ; elle s'en cit mal trouvée , lorfque la France étoit paifible , elle étoit contrainte de filer'fa quenouille en fa Maifon ,
fon Fils ne lui laidbit la charge , ni le maniement d'aucune
s'il

pofent

les

,

aufli fait-il

6C c'eft

Pour recouvrer fon autorité, il lui a fallu brouiller les
autrecartes, ou s'entendre avec ceux qui les brouilloicnt
ment elle étoit inutile ; ce que fon efprit , certes nullement

chofe.

:

de de cette
capable de petites chofcs, ne put jamais fouffrir
aux
commande
gran
.nde Princefle, de qui la race a commandé ou
mciilleures parties de l'Europe, on peut dire aujourd'hui comme
:

(i)

Catherine de Médicis , Mère dcFranIX & de Henri III, Fille

çoisll, de Charles

«oi^uc

& H(^iicieie

de Laurent de Médicis

;

Duc d'Urbin , & de Magdelene de la Tout
d'Auvergne , Niccc du Pape Clément VU}
mariée en i ;3 j , morte eu t^i^.

,
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""TTssT" ti'Agnppine (i), Virilibus curis muliebriavitia exuijje/i cela déjà
n'étoic un vice de Femme. C'a toujours été fa coutume d'op^r„,t,=
SUR l'État D£ poler en France les uns aux autres pour commander cependant
LA France,
^j^ ^^g diviiîons , les Grands aux Grands , les Princes aux Princes, Tes En fans même àfesEnfans. Car elle favoit bien notre
état être tel , que li ce n eft par une voie extraordinaire , une
Femme n'y a point de crédit (i). Du temps du feu Roi Charles, celui-ci étoit fon Prote£leur , la puilTance duquel elle accrut tant qu'elle put, afin de s'en lervir pour fe rendre néceffaire à l'autre. Ce Roi s'en apperçut à la fin , mais trop tard.
Depuis , celui-ci étant parvenu à la Couronne , en quoi certes elle l'obligea infiniment , lorfqu'ïl école en Pologne, étant
bien certain" que fi elle n'y eût pourvu fagement , les remuemens cuflcnt été tels en France, que peut-être à fon retour on
lui eût empêché l'entrée: fon crédit lui dura entier trois ou quatre
ans, pendant que ce jeune Roi ne fongeoic qu'aux plaifirs de
fon âge ôc aux délices de fon nouvel état. Mais depuis, comme il vint à prendre l'affirmatif, ôc à vouloir gouverner feul
elle fut contrainte d'avoir recours à Monfieur fon dernier Fils ,
qui pour quelque temps lui tint épaule &: la rendit néceflaire.
Etant mort , elle a choifi d'autres remèdes ; car , quoi que ce
foit , elle a toujours defiré deux chofes ; l'une , d'obliger celui
qui pouvoir venir à la Couronne , afin de le retenir quand il
y feroit l'autre , de le fau-e fi grand cependant que celui qui
feroit Maître de l'Etat, fût contraint de fe fcrvir d'elle pour
tenir l'autre en bride , employant ainfi doucement la puiflance
de tous les deux, l'un contre l'autre, pour gouverner au milieu
être recherchée ; confeil , qui pour fon particulier, étoit auffi
plein de prudence, comme fouvent de trouble ôc d'incommodité pour le Public.
Or, Cl après la mort de feu Monfieur , elle eût trouvé le Roi
de Navarre capable de fcs deff^ins , elle en eût fait fon bouclier ; mais la Religion , & beaucoup d'autres raiions , empêchant cela , elle a jette fes yeux &: fes voeux fur la Maifon de
fur les Enfans de fa Fille , à quoi encore a beaucoup
Lorraine
aidé la haine que dès fa petite jeuneffè elle a portée à ce Prince.
S'ellimant donc irréconciliable avec lui , elle le craint par conT>.

:
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GermanlcusSc MeredeNeron,
qui fut depuis Empereur.
(i) Voiez dans le cinquième Tome de ces
Mémoires , un Difcours fur l'état des affai(i) rilk(3e

dans lequel il y a un chapitre
pour montrer que la Domination desFemmes
a toujous été nuifible aux François , & ne
leur a apporté que calamités.
res

de France

,

féquent

j

,
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i^

rëfolue d'empêcher , en tout ce qu'elle pourra »
en France ; elle ne le peut fans rcnverfcr l'or.
i*^.
^
r
are du Koiaume. Car, après cette haine, luccede , comme
j'ai dit , l'amour qu'elle porte aux enfans du Duc de Lorraine ,
cnfans de fa fille ( i ) , auxquels elle a une fecrette inclination , ne
ceflant jour &: nuit de reprocher au Roi qu'il doit mieux aimer
pour Héritiers fes Neveux , filsdefafœur, qu'un Etranger de fa
Maifon ; ainfi nomme-t-elle le Roi de Navarre. Les filles d'Efpagnefont aulfi enfans de fa fille (i), à qui de même elle feroit
bien-aife d'en faire part , & non point marrie cependant que
i'état de Ton fils foit troublé, afin qu'il ait recours à elle. Se
qu'il l'emploie. Or , de cette façon , elle s'accorde bien avec
le Duc de Guife pour le traverfer , pour remuer , pour donner
des ouvertures à la confufion , ôc des moiens de chanf^er l'ordre
de la fncccllion de notre Roiaume ; mais de defirer qu'il s'aggrandiflc, tellement qu'il puiile ruiner le Roi même 6c le dépofleder , & lui-même occuper après tout, l'Etat, il n'efl: pas
vraifcmblable , je ne crois pas qu'elle le defire aullî. Or, fous
ce dcllcin de la Reinc-Mcre , je comprends celui du Marquis
du Pont, fon petit-fils, fils de Monfieur de Lorraine, lequel
aufll n'a ni intelligence, ni efpérance en cet Etat, finon celle,

féquent

,

Sc

efl:

îjnî

îTsiT*

qu'il n'ait parc

t

, fa Grand'Mcre , lui fait prendre.
y a après, le Roi d'Efpagne (3), qui du commencement
de ces Guerres voïanc la Reine d'Angleterre nouer une fort
étroite alliance avec le Roi, voïant en même temps les Dépu-

qu'elle
Il

tés du Païs-Bas à Paris lui offrir la Souveraineté de leurs Provinces, s'avifa de jettcr trois ou quatre cens mille écus entre
les mains afl-amécs de ceux de la Ligue, afin de troubler le

Roïaumc de France, s'afTurant qu'il cmpêchcroit le Roi parce
moïen d'ent?nire à la Flandre. Ce qu'il craignoit fur toutes
chofcs , comme
la vérité il n'y a qu'un feulRoide France
.à

pourvu

qui puifTe aifément ôter ces Provin,
Voilà ce qui l'embarqua , & par conféquent
précipita un peu les confeils du Duc cle Guife. Outre cela il
craint extrêmement à cette heure , que le Roi de Navarre ne
parvienne à l'Etat de France : c'eft fon naturel Ennemi ; il lui déqu'il foie paifible

ces à l'EfpagnoI.

(t)

Claude, mariée à Charles

11,

Duc de

Lorraine.
(1 Elizabeth , mariée à Philippe II , Roi
d'Elpagne. Elle fut tenue fur les Fonts de
Baptême par les Ambadadeurs des SuifTes.

(3)

En 1589 un Ligueur

Tome

III.

publia un Avis

par lequel il confcilloit aux François de fe
mettre fous la proteftion de Philippe II,Roi
d'Efpagine. Voy. la Rcponfe à cet Avis dans
le Tome quatrième de ces Mémoires ; & la
Satyre Ménippde , in-S". vag. i6o, édit.
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ne faut point douter que fi les Orttient un Roïaume
gles croiiTent à l'autre, ne lui foit arraché un jour, en danger
encore qu'on ne fc contentera pas de cela. Il fait bien c^u'étant
mal afliiré, peu de
yjgi^^jj^ ^es enfans jeunes, fon Etat divifé
z6

j

,
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lequel

il

&

chofes après fa mort

troubleront

le

;

à plus forte raifon

un Roi

de Navarre , s'il étoit Roi de France. Ainlî , il eft bien-aife
de s'accommoder avec ceux de Lorraine , de leur fournir des
rnoïens pour remuer, afin d'être cependant plus libre en ces
d'Angleterre, pour empêcher le Roi de
guerres du Païs-Bas
France , pour ruiner celui de Navarre ; pour puis après , le Roïaume étant en proie , comme lui eft le plus puiiîànt de tous , en ravir la plus grande part. Voilà Ton intention en ce qui concerne
notre Etat. Mais qu'elle aille jufques-là , que chargé de beaucoup
d'autres dépenfes particulières, il veuille encore épuifer fes tréfors , pour faire le Duc de Guife Roi ; lui , dis-Je , qui croit
que s'il faut changer la façon de fuccéder, fes filles, nièces du
Roi, en doivent avoir la meilleure part, il n'y a point d'apparence ; &; ce que je dis du Roi d'Eipagne fcrvira pour le Duc
de Savoie, fon Gendre, qui a moins de puilîance beaucoup,
ainfi ce font-là tous
&; n'a deiîeins que ceux de fon Beau-pere
voilà fes bonnes ÔC
ceux qui font bien ou mal à la France
voilà les bons ou mauvais vents qui la
fes mauvaifes humeurs
tourmentent. Et de leurs difcordes èc pallions, auffi diverfes
comme eux , auffi difl^érentes 6c contraires comme ils le font
dépend fon bonheur ou fon malheur. Puilfant Empire , l'honneur de l'Europe , à qui la fuite de douze cens ans n'a fu apporter que de l'accroilTement , les voifins ennemis , que de la gloire
il étoit bien raifonnable après tant &L tant de vicloires que tu
fînilîes par tes mains propres , que tu fuccombalTès fous tes
propres efforts , le Deftin n'aïant point fait au monde de victorieux pour toi
Mais pour laifler un peu ce propos , qui me convie plutôt à
f)leurer qu'à écrire , puifqu'il advient que la divifion de la Reigion fert de prétexte au changement de notre Roïaume ,
par conféquent à fa ruine , (i Dieu le permet ainfi , ce mal étant
quafi commun à tous les Etats de l'Europe , je m'échapperai un
peu pour dire quelque chofe des affaires générales de la Chrétienté , en ce qui concerne ces deux grands Partis, l'un tenant encore l'obéilfance du Pape , l'autre s'en étant diftrait. Je
ne veux point traiter de ceci en Théologien. Je fais bien que Dieu
éprouve ordinairement les fîens par les afHidions , comme c'eft

&

:

:

:

!

&
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devoir ,
ce qui leur fait
ce qui retient les
TTîs"^
avoir incontinent recours à celui duquel ils ne fe peuvent gueres
fouvenir , quand ils ont le col enflé de profpéricé. Je fais bien suRL'âTATot
que le Fils de Dieu prononce dilertement ces mots MonRoiau- la France.
me nejl point de ce Monde ^ montrant évidemment aux vrais
Chrétiens , que ce n'eft pas ici où il faut qu'ils cherchent leur
aife,
que pour s'y trouver affligés, il ne faut pas pour cela
qu'ils entrent en défiance de leur caufe, comme lî Dieu les
qu'il les voulût ôter de dclTus la face de
avoir en déteftation
la Terre. Au lieu , qu'au contraire , ils voient qu'aux Turcs ,
aux Païens , aux pauvres aveuglés des fuperiHtions du Pape ,
toutes chofcs néanmoins arrivent à fouhait ils conquièrent les
Roïaumes ; les Provinces leur fourniflent des veines d'or , qui
ne tariflènt point ; leurs armes par-tout profperent ; leur heur
leur fait trouver des hommes qui , pour leur fcrvice , aflalîinenc
un Prince leur Ennemi ( i ) , au milieu de fes Gardes. Enfin , ils
n'ont à peine defiré, que Dieu leur permit de voir la fin de
leur defir ; aïant tout au rebours impofé cette néceflité à fes
vrais Serviteurs , de charger fa croix fur leurs épaules , s'ils le
veulent fuivre , de paflcr par la porte étroite Ss. de nourrir, à fon
exemple , toute leur vie en douleur , en affliction , en néceflité.
Suivant ces règles
ces marques , qui ne peuvent s'approprier
ju'à ceux qui font profeiïîon de la vraie Religion Réformée , il
luffiroit de conclure, que ceux-là que Dieu affligeainfi, font
fes vrais enfans, lefqucls il veut affliger i!s: non pas perdre; qu'il
veut ch.îtier, mais non punir; qu'il traite comme fes fils qui
ont failli contre ce qu'il a commandé , non comme des Valets
qui l'ont dérobé. Et ainfi combien que par toute la Chrétienté
aujourd'hui les plus grands Potentats du Monde, fe foient ligués, unis &: bandés contre eux, c'eft pour néant. Dieu ne laiffera jamais perdre ce qui cft ;\ lui ; ceux-là font à lui, il les abbaiffera quelquefois jufqu'à deux doigts de l'eau ; mais lors il allongera fon bras de délivrance pour les retirer de goufre ,
cela ,
outre la vérité indubitable de cette promelle qu'il a faite aux fiens;
je le pourrois encore prouver par la fuite des chofes qui le fonc
palTées en l'Eglife depuis la fondation du Monde ; ou , comme
j'ai dit , mon delTèin n'efl: pas à cette heure d'en difputer en
Théologien , il me fuffit de montrer , que non feulement nous
avons ce grand appui fupernaturel de la puiirance de Dieu pour
:

&

&

:

&

&
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Guillaume de Naffau

piftokt. Voiez la Satyre

,

Prince d'Orange

Mcnippée ,

,

atTalTiné

en IJ84.

Il

fut tué d'un

in-%°. pag. 161.
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nous défendre , bouclier impénétrable , & contre lequel tous les
traits du monde rebouchent la ^pointe en arrière : mais encore
«Juc daiis le monde même & dans les moïens humains il nous en
^ donné , fans comparaifon, plus qu'à nos Ennemis ; de forte que
fi nous fouffirons , s'ils nous affligent , ce n'cft que notre faute,
pour ne nous (avoir pas aider de la puiilancc qu'il nous a donnée.
Toute la Chrétienté qui ell fous l'obéiflance du Pape , eft
aujourd'hui unie pour exterminer ceux de la Religion, Qui font
fi elle eft telle que
ces Mauvais-là ? Jugeons de leur force ,
nous la devons craindre. C'eft le Pape , c'eft l'Empereur , c'eil:
le Roi d'Efpagne , ce font quelques Potentats d'Italie , c'eft en
France le Duc de Guife , ôc ceux de fa Maifon , fe fcrvant &C
du Roi &C du Roïaume comme ils veulent ; ce font en Suifle
quelques Cantons, en Allemagne quelques Princes. J'ai tout
nommé , Se avec les plus fpécieux noms que j'ai pu ; y voilà
des Papes , des Rois , des Empereurs , & force Princes. On
dit que tous ces épouvantaux du monde fe font aflcmblés, avec
ce feul dellein , de ruiner ceux qui font profelîîon de la vraie

&

&

Religion

,

par toute la Chrétienté

;

je le

veux

;

ainfi foit

;

plus

d'Ennemis, plus de gloire. Mais épluchons les de près, nous
trouverons que tous ces gens-là ont chacun quelque deflcin particulier qu'ils gardent pour eux , & que pour entretenir leur
union tous enfemble , ils s'accordent feulement au général.
Quels defleins ? Confiderons-les expreflement. Celui du Pape
eft clair ; Luther , Zuingle , Calvin lui ont fait perdre les deux
parts de fon revenu ; le troiiieme eft en grand branle ; on y
travaille.

Il

&

voudroit bien recouvrer ce

qu'il a

perdu,

s'il

étoic

ce qu'il tient , à l'avenir. Le Roïaume d'An, s'eft écoulé de fes mains ; fî le Roi d'Efpagne y pouvoit replanter la Religion Catholique , ce fcroit
autant de regagné pour lui. I-a France ne lui a jamais été gueres obéiftante , l'Eglife Gallicane a eu toujours fes privilèges à
poffible

,

aftiirer

gleterre tout entier

part ; toutefois ce n'eft rien encore , ce lui femble, au prix de
ce que ce feroit, fi le Roi de Navarre en eft jamais Roi. II
craint qu'il ne pafte les Alpes, il eft de la race de Bourbon,
&: puis il eft déjà irrité contre les Pafatale pour Rome (i)
,

pes, pour fon Roïaume de Navarre , que déloïalement ils ont
adjugé au Roi de Caftille. Après il craint qu'un grand Prince ,
comme celui-là , n'apporte beaucoup de réformation en la Religion , un jour, ce qui ne fe peut faire fans la diminution de
(i) Le Connétable de Bouibon fu: tué au Sac dç Rome, en I5x7»

DELALIGUE.
l'autorité

du Siège

;

%<)

& ce qu'il pourra au(îi aifémcnt néanmoins

comme

,

i

5SS*.

Philippe le Bel 6c plufieurs autres Rois de France , addiscours
verfaires des ufurpations des Papes, l'ont pu. Aind c'eft fon sur l'état de
i-* ^^«•'^n'^*principal intérêt, que de retrancher refpérance de ce Prince,
De fon côté il tait ce qui cft en lui, il tonne, il fulmine, il
anathématifc , il le déclare hérétique, rebelle, finalement incapable de la Couronne de France , comme h c'étoit à lui de
la donner ou à l'ôtcr. Pour l'exécution de cette Bnllc , qui à la
vérité ne feroit toute feule grand effet contre les boulevards de
la Rochelle , s'il n'y a autre chofe que cela , il arme toute la
Chrétienté , jufqu'au Cardinal de Bourbon , à qui il envoie une
épéc bénite , de fa race de celle de S. Paul; il promet de l'argent
à ceux de Guile ; il le promet , il ne l'envoie pas , n'aïant encore
paie ce que lui coûte le Papat , luivant le ftyle de Rome. Somme ,
comme c'eft <à lui de faire , il fait miracles avec le bâton de
voilà fa tâche 8c fon dcffein , d'animer tout le
la Croix ,
monde contre lesHérétiques,entre Icfqucls il comprend la Reine
d'Angleterre
le Roi de Navarre , fon principal Ennemi, à fon
avis, dcfquels il efpcre la ruine par cette Ligue univerfelle. Autant ou plus a-t-il à fe plaindre de la haute 6c bafle Allemagne , comme de la France Se de l'Angleterre ; donc il s'affure
qu'après que le Roi d'Efpagne
ceux de Guife auront châtié ,
c'eft-à-dire, ufurpé la France &; l'Angleterre, en chafîant les
Hérétiques, c'eft-a-dirc, les vra).> Princes 6c légitimes Seii^neurs,
après qu'ils auront dompté le Païs-Bas , ils pourront joindre fans
contradiction leurs armes avec celles de l'Empereur , pour contraindre par amitié ou par force les Princes d'Allemagne, Proteftans , de rentrer fous (on obéiflance ; qu'après le joug de cela ,
n'y aïantpas grande apparence que lesSuilîes veulent s'opiniâtrer
contre tant de forces, leurs Cantons étant déjà divifés , tous enfemble pourroient facilement allifter le Duc de Savoie au recouvrement de Genève 6c au fac de cette Ville , qu'ils appellent la fource 6c la fontaine des Hérétiques de la Chrétienté.
C'eft-là oii il borne la fin de fon defir 6: de l'entreprife de cette
fainte Ligue. Ce que j'ai vu écrit par lui-même. Pape Sixte, en
une Lettre furprife au commencement de ces troubles en France,
envoïée d'Italie en Efpagne. Et quant à celui-là , voilà fon
prétexte, voilà fon intention , fondée fur les haines qu'il porte
généralement aux Hérétiques , mais principalement au Roi de
Navarre , à la Reine d'Angleterre , defqucls il a reçu déjà , ou
craint recevoir plus de mal.
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fins particulières pour luî , pour leCLigue
générale. La première, de venir
quelles il
Discours
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appelle Hcretiques ,
t A France,
la féconde , le defir héréditaire qu'il a de joindre la France
aulfi

J'ETpagiie a trois

Le Roî
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:

à Tes Seigneuries

ce qu'il penfe à cette heure pouvoir plus fa-

;

pour le droit qui lui en appartient , à caufe de
,
fa femme , Fille de France, & des Filles de lui & d'elle. Car ,
quant à lui , il ne penfe point que la Loi Salique , l'honneur
de nos Rois , foit Faite pour lui. Le dernier , la ruine du Roi
de Navarre , lequel , à quelque prix que ce foit , il veut , autant
comme il pourra , éloigner de la Couronne , pour beaucoup de
raifons qu'il a de craindre ce grand Ennemi , que Dieu réferve
à la ruine de fa Maifon un jour. Pour l'utilité de tous ces trois
deifeins , il eft entré & a fort foUicité cette Ligue générale ,
laquelle lui fortifie fon titre de guerre contre l'Angleterre , d'inimitié contre le Roi de Navarre , lui donne moïen d'entreÎ)rendre par fous- main contre l'Etat de France , en favorifanc
es affaires du Duc de Guife , fon Partifan , avec lequel fans
cela il ne pouvoit avoir intelligence qui fût profitable ; par fon
moïen il efpere ruiner le Roi de Navarre en France , il efpere
de fe fervir des Havres de Picardie èc Normandie, contre l'Ans'âffurant bien puis après , que le Roi
gleterre &C le Païs-Bas
de France mort, fon légitime Succeileur dépolTédé , le Roïaume
étant en proie il pourra aifément lors faire la part à ceiTX de
'„
T
c
0, .J_ _„....^ C^
^
:^
>!i
irraine , étant plus fort qu'eux ; 6c de cette façon on voit qu'il
Lori
cilement faire

,

,
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fon intention, le prétexte
ôc à Ion
profit particulier, 5C
fon proht
tourne
.irne à Ion
général de cette belle Ligue , comme fi elle n'étoit faite que pour
les affaires

de

fa

Maifon.

L'Empereur voudroit bien que tous

les autres

Princes de la

Chrétienté qui font de la Religion , fuffent ruinés , afin que
le Corps de la Ligue le vînt dégager des Proreftans qu'il a ,
fes Voifins ; mais d'autant que la befogne eft encore longue,
que cependant il ne feroit pas bon pour lui de faire l'empêché , de peur de réveiller ces grands Princes plus puillans
que lui , il ne fe mêle gueres avant en la mêlée, non plus que
les autres Princes d'Allemagne.
J'ai affez difcouru du dellein du Duc de Guife, qui eft: de

&

Roi en France , s'il eft: poffible , ou de la meilmoins ; delîein qui volontiers ne reçoit point
de compagnon , 6c auquel on ne travaille gueres pour autrui.

fe faire feul

leure partie
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remarque feulement pour montrer que pour s'r.idcr
des moïens d'Elpagne en France, à l'avancement de Ion entreprife , pour aider lui-même en récompenfe à lui regagner
les Pais-Bas , pour voir la Reine d'Angleterre , à qui il veut
mal de mort , ôc qu'il fait être le feul fupport de fon Ennemi,
ruinée , il aura très bonne intelligence avec le Roi d'Elpagne ;
mais pour lui céder entièrement la Couronne de France , pour
la tenir de lui en hommage , s'il la peut ulurper , pour lui ea
laifler la plus grande part , je crois que non. Cependant ces
prétentions n'aïant fondement que fur la divifion de la Religion , il le fciut rcconnokre pour un des fîgnalés pillicrs de la
je

.igue.

Les Princes d'Italie n'ont defîein aucun que leur confcrvation , étant entcrmés d'un coté du Pape , de l'autre des Vénitiens , du Roi d'Efpagne au troifieme , Se puis étant divifés ,
leurs Etats II petits , qu'ils n'ont pas grand loilir de penfer à
autre chofe qu'à fe maintenir ; &L pour cette raifon feulement
font-ils entrés en la Ligue. Alais ils ne font pas il bons Catholiques , qu'ils ne craignent plus la grandeur de la Maifon
d'Efpagne , que la diminution de leur Religion. Ceux qui ont
été en leur Pais favent cela.
Le Duc de Savoie cft aulli compris en cette générale union ;
tant que fon Beau-pere vivra , il aura les mêmes entreprifes que
lui ; s'il meurt, comme je dirai tantôt, il en aura d'autres qui
ne compatiront pas du tout à celles de la Ligue. De même
le Duc de Lorraine, lorfquc chacun voudra recueilhrle fruit
de fon labeur,
l'intérêt de fa dépenfe , fa conclufion ne s'accordera pas avec les propofitions du Duc de Guife. Les Cantons de Suiife ne font pas , à mon jugement , entrés en cette
Ligue , à caufe de l'alliance qu'ils ont avec notre Roi , Se le
lien qui les unit en leur Pais. Toutefois je ne doute pas que
pour de l'argent , ils ne fourniflent des forces, non pas à la
Ligue en général , mais particulièrement au Duc de Guife; encore en ont-ils fait fouvent difficulté.
ExprelTément j'ai voulu montrer les defleins d'un chacun de
ces Partifxns de la Ligue , pour prouver ce que j'ai dit
, que
chacun d'eux en avoit de particuliers , difcordans entr'eux , afin
de montrer par-là , que quelque bonne intelligence qu'ils aient
enfemble , il nous feroit fort aifé de l'avoir meilleure. Tout
d'une fuite , je veux rechercher quels font leurs moïens & leurs
forces, auxquels encore je m'afllire que je trouverai tant de
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, au prix de ce qui efl: entre nos mains, que nous auhonte
de nous laifîer battre ; je commencerai par les plus
DiscouRs
tiens l'Empereur 6c les Princes d'Allemagne Cathofoibles.
Je
suRL'iTATDE
LA. France.
liques de ce nombre. Car, combien que Gans difficulté , ils aient
beaucoup de puiflance , néanmoins leurs voifins Proteftans ont
tant de force, comme chacun fait, qui font les Rois de Dannemarck , Elcdeurs Palatins , de Saxe de Brandebourg, Landgrave de Heiîe, & plufieurs autres grands Princes Se Seigneurs ,
que fî ceux-là veulent , les autres n'oferoient avoir fait femblant
d'entreprendre chofe quelconque. J'ai dit des Cantons de Suifle

i<S s

.

tiéFauts

^^^^^
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ce qui eft de leur force ,
comme elle peut fervir à cette Ligue, générale. Quant aux Princes d'Italie, le Duc de Savoie ,
comme le plus prochain de nous tous , eft auffi le plus à craindre de tous eux. Mais , i** , hors de chez lui , c'eft un petit fait
que de (a force ; i^ , il s'arrête plus à des efpérances certai-^
«es qu'à des incertaines. Son Beau-pere eft vieux, à fa mort
il efpere profiter ,
croit qu'il jettera plutôt l'œil fur les Etats
de Milan
de Naples , fi la fucceillon d'Efpagne fe partage ,
comme il y a grande apparence, que les filles ambitieufes au
polîîble,
déjà introduites par le Père même aux maniemens
de {es affaires, &L quafi en pollèlîion de fcs Roïaumes , à peine
fe pourront contenter d'être mariées pour une portion d'ar-
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&

gent

&

,
laiffèr tant de biens à leur petit frère, jeune, maladif, ëcà ce que l'on dit, hébété; tellement que ce Duc aura là ,
à mon avis, de la befogne taillée, fans qu'il s'amufe à entreprendre rien de deçà les Monts qui l'enferment. Au partir de
il fe trouve en Pais lî
là , quand il le voudroit , il peut fi peu ,

&

défavantageux , qu'étant arrêté d'un côté par les Allemands ,
de l'autre par les Suifi^s de l'autre par les François , & partout par les Alpes , les forces qu'il leveroit de fon Pais , qui
ne fauroient être que fort petites , ne peuvent être conduites
en lieu où elles fliffènt effet , qu'avec grande perte & difficulté.
Quant à fon argent , pour faire bonne chère en fa maifon , il en
a alfez ; pour faire une grande gucrrc,non. Les autres Princes d'Italie, comme le Duc de Ferrare , de Mantoue , de Florence ,
d'Urbin , qui font quafi les principaux , font tous ajoutés pour
augmenter le cahier , & pour dire , voici force gens ; pour autre
chofe, non s'il y avoir guerre en Italie même, entre deux grands
Princes, tels qu'étoient Charles d'Efpagne & François de France,
ils pourroient à la vérité bea'ucoup favori fer les afl-aires de celui
qu'ils voudroient affifter. S'il faut dreflèr une Armée de Mer
,
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, chacun d'eux équipera bien une ou deux Galeres , & voilà tout ; mais qu'ils puilTent de beaucoup fervir en une
grande guerre contre nous , ou en France , ou en Angleterre ,
ou en Allemagne , ou en Flandres, non. Et puis, comme j'ai
rernarquë , ils ne feront jamais iî avant de la Ligue, qu'ils ne
craignent plus la grandeur d'Efpagne , que la diminution de

le

"
i<:^^,

sur l'et^at^'e

la France.

Rome.
Le Duc de Parme, en

tant qu'il eft Duc de Parme feulement
peut être mis de ce nombre, en tant qu'il commande aux forces du Roi d'Efpagne aux Païs-Bas. Certes il cft grand Capitaine; fans doute il a acquis beaucoup de réputation,"de créance
foit parmi les Armées qu'il commande, foit parmi les Païs où il
fait la guerre ;
créance héréditaire encore , la mémoire du
gouvernement de fa Mcre y étant très agréable. Mais, aulîî-bien
que le Duc de Savoie, il feroit mal fa^e, s'il n'avoit des deffeins à part ,
s'il ne s'arrêtoit plus à des cfpéranccs certaines
qu'à des incertaines. Je crois, quant à moi
, qu'il ne fc réfout
pas d'avoir travaillé fi long-temps en Flandres pour autrui. Or
il y a un point là-deiïiis, c'cft que tant qu'il
y fera la guerre ,
comme Lieutenant du Roi d'Efpagne, il peut faire beaucoup
de mal ; mais s'il prend une fois le chemin de s'en faire Soigneur lui-même , comme il le pourra aifément , en ce qu'il tient
après la mort du bon homme , ne le pouvant que par douceur
par la volonté des Peuples, il n'cft plus à craindre , il faut
qu'il fe démêle d'avec la Ligue. Quant au Duc de Lorraine
c'eft un grand Seigneur , mais un petit Prince
; ôtez-lui de devant les yeux les efpérances qu'on lui a fait prendre en France
pour fon fils , ce qui fcul l'embarque en la Ligue, il prendra
quant
quant le parti de fon repos , fans chercher querelle.
Il eft fort fage ,
crois que nos rcmuemens en- France ne
viennent point de lui. Toutefois à cette heure , en cette caufe
générale contre nous , qu'il ne s'y emploie , il n'y a point de
doute ; mais j'eftime qu'il y a ceci de bon en cet endroit, c'eft
que empêchant la grandeur du Duc de Guife , fon Coufin
,
comme de nécefiité il eft contraint de faire pour l'amour de
fon fils , il nous fait plus de bien qu'il ne fauroit autrement
nous faire de mal
or , il l'empêche à caufe de la Couronne
laquelle enfin s'accordant &: s'entendant avec la Reine,
Merc
du Roi , fa Belle-Mere , il demandera plutôt pour fon fils que
pour l'autre. Et je tiens pour maxime très certaine que le Duc
4e Guife, notre capital Adverfaire , en cft déjà fi avant, qu'il
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faut qu'il foit ou Roi ou ruiné ; il n'y a point de milieu pour lui
entre ces deux extrêmes. Marius , Cinna , Pompée, Lepide ,
Discours
Antoine , font foi de cela ; depuis qu'une fois on a afpiré à la ty-

7Z

'

lA France,

rannie , aut Cejar j aut mhiL. Ur, quant a lui , j ai parle auparavant de ^<::s moïens , ils font certes afiez grands en France
parceque le parti Catholique y efb grand , dans lequel il a beaul'afFurance qu'il a , que le Roi endurera
coup de créance ,
toutes ^QS hardielles , étant ia principale force. De celui-là je
ne doute point, que comme (on delTèin particulier s'adrefîè
fur notre Etat , auffi , que s'il avoit dans fon cabinet les ducats
après cela bien du mal aux audes Indes , qu'il n'y fît brèche ,
tres ; mais il ell: extrêmement pauvre ôc endetté, féconde marque

&

&

d'un homme qui afpire volontiers à nouvelletés. Après cela il a
trop de contredifans à fes intentions , non-feulement de ^cs Endes Princes du Sang , mais
nemis , comme du Roi de Navarre
de fes amis mêmes , comme des Héritiers d'Efpagne , de Lorde ceux de fa propre Maiion , qui préraine , de Savoie ,
tendent autant de droit à l'ufurpation de notre Couronne que
auxquels, puifqu'il eft contraint de s'en fervir, comme
lui ,
il eft , il fera contraint aufii de faire part de ce qu'il ravira ,
s'il peut rien ravir ; ce qui lui apportera infinies jalouses , tellement que toute la puiflance de ce Partifan-là ne peut aller
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&

démembrement de
à mon avis, que |iifqu'à la diffipation
aidé. Car , de porqu'il
foit
faut-il
encore
Roïaume
y
notre
j
ou
Allemands,
contre
les Ang^ois,
ter les armes, ou contre les
pour le moins ce ne fera jamais qu'il n'ait
ce fera à peine ,
en France , ce qui eft une longue
affaires
fes
entièrement
fait
befognc. Et fur cela je veux bien remarquer une chofe véritable , de notre Nation , c'eft que notre naturel eft tel , que deffous un Roi déjà établi , nous nous diviferons bien , nous ferons
des guerres civiles , des remuemens ; mais s'il n'y en avoit point
s'il étoit qucftion de pourvoira la Couronne, jamais nous n'en
fouffririons le démembrement ; &; fi un Prince ne fe trouve capable de l'empiéter toute, il eft mal-aifé qu'on lui permette
de la divifer, fi ce n'étoit un grand Prince voifin , comme le
Roi d'Efpagne , qui par force &; par le voifinage de Çç.% Pais ,
confcrvât le quartier qu'il auroit enlevé; encore lui feroit-il
très difficile. Finalement , je ne veux que deux témoignages pour
montrer que ce n'eft pas ^\ grande chofe que la puiftànce de
cet homme. L'un , de ce qu'au commencement de la Ligue ,
iors de fon grand feu , que l'on peofoit que fur fa parole toutç
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la France prendroit le halecrcc, jamais il ne fe trouva accomic8H.
pagné de 4000 Chevaux François , & 4000 hommes de pied au
plus, encore cela fe diffipa en un mois, bien qu'il eue iprodi- ^J^l^[^^^'^*
SURL ETATIiR
gaiement dépendu tout l'argent qu'il reçut d'Efpagne , Se le fien, ia tr..ANCEpour les amaflcr. L'autre, que depuis , étant en la guerre , une
petite Armée de Reiftres , compofée de quatre mille cinq cens'
Cjhevaux, èc de trois ou quatre mille Lanfquenets, avec quelques SuilTès , paiîa en dépit de lui par-dedans fon Gouvernement, jufques dedans le cœur de la France, le battit 6c rebat-

au paflage autant de fois, comme elle le vit ; combien qu'il
eût appelle auprès de lui tous fes amis , tous fcs partifans , tou^
tes fes forces ; combien qu'il eût outre cela la plupart de celles du Roi ; combien qu'il fe fût un an devant vanté qu'il
combattroit les Allemands jufques fur le bord du Rhin , &C
qu'il importât extrêmement à fa réputation de le faire. Or ,
néanmoins c'eft fans doute , que fi on permettoit à ce Chef
de part de croître , &: que Dieu ne lui eut point mis de bride
autour de lui , c'eil le plus grand, le plus capable &: le plus
dangereux Ennemi que puiflènt avoir les Etats qui font profefîion de la Religion.
Reftentles deux plus mauvais; favoir, le Pape &! le Roi d'Efpagne ; le premier , eft le plus criard , le plus mutin de tous y
&Te plus foible néanmoins. C'eft l'ordinaire, acutum reddcre qui
pojjîtferrum , exors ipj'e fecandi. De vrai , il ne fert qued'aiguifef
\zs couteaux ; les Papes une heure auparavant l'être , ne favent
pas s'ils le feront. Devant cela , ce font la plupart du temps
tit

de

petits Cardinaux Italiens ; car la jaloufie en recule les plus
grands , qui durant le Cardinalat n'avoient de defTcin que de
croquer quelqu'Annate , ou quelque Bénéfice. Ceux qui peuvent remuer du ménage, volontiers ne font pas appcllés-l.à ,
l'Italie s'en cft mal trouvée. Au refte, nul ne l'eft qu'il ne lui
coûte bon ; &; ils font tous fi bons ménagers , que quand ils
meurent , ils ne laillcnt que le moins qu'ils peuvent au Succef-feur ; tellement que le nouveau Pape, les trois ou quatre premières années, a afiez à faire, à païer ceux qui lui ont vendu
fon Siège ; les autres, à vivre & c'eft un extraordinaire quand
ils paftènt huit ou dix ans ; autrement on dit quant ôc quant,
exiit fermo inter fratres qubd difcipulus ijîe non moritur ; car
ils font fort vieux quand on les élit ; de forte qu'auparavant qu'ils
aient moien de nuire , ils font enterrés. Et de celui-là, quand
il n'y aura que lui , il ne nous faut craindre que des Bulles 6^
:
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— du plomb,
du

qui ne font mal qu'à ceux qui en ont peur. L'or
feroic bien plus à craindre,
j'ai gardé le plus
d'Efpagne
Roi
^'^"V
grand de tous &L le premier mouvant, qui fait mouvoir tous
si'r'l'Ït*""'
^
lA fRAMCE, les autres , pour le dernier. Mais aufli de fon côté il a beaucoup d'incommodités qui lui lient les mains ;
de celui-ci ,
parceque toute l'Europe eft: remplie de fon nom , il en faut
dire quelque chofe de plus.
Ce Prince eft fils de Charles-Quint , ce grand brouillon du
Monde , qui a tant remué de ménages , tant qu'il y a été, qui
y fut plus heureux par fes Lieutcnans que par lui-même , qui
eut pour amis ou pour ennemis à diverfcs fois tous les Princes
de fon temps; grand Prince néanmoins, vigilant , guerrier s'il
en fut onc ,
pénible à la guerre ; au refte , plein de courtoilie &C d'humanité , èc qui étoit certes digne du nom de Céfar , digne de l'Empire. Celui-ci fut nourri dès le berceau aux
affaires par fon Pcre ; toutefois il fut beaucoup plus heureux
que lui ,
fon heur confifte en ce que tant que fon âge l'a
J)u animer aux grandes chofes , il n'a trouvé aucun qui lui ait
fait de la traverfe. Son Père avoir en même faifon le grand.
François de France , le grand Henri en Angleterre , Soliman
en Levant, &c en Allemagne des Princes qui exerçoient bien
fon efprit ; de forte que par-tout où il fe tournoit , il trouvoit
cliauflurc à fon pied outre cela , il trouva tous les Pays qui
'
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lui étoienc voifins aufli forts

&

aufli

capables d'entreprendre

fur lui, que lui fur eux; voilà ce qui rendit fa fortune dîverfe. Au contraire , Philippe , aujourd'hui Roi d'Efpagne , a été

accompagné d^un heur qui ne s'eft interrompu ; mais
plutôt attribuer cela à ce qui s'eft rencontré autour de

il

lui

faut
qu'à

lui-même. La France, de Ion temps, à été gouvernée par une
de par des Enfans , ou tellement travaillée de guerres
civiles , qu'elle avoir afîez à faire chez elle : l'Angleterre commandée aufli par une Femme , qui fuivant le naturel de fon
fexe , s'eft fagement contentée de maintenir fes Sujets en paix,
fe garder des entreprifes de fes voifins , fans entreprendre
le Levant
fur eux
l'Allemagne , par des Princes pacifiques
par Selim , un gros yvrogne , qui n'aimoit qu'à boire ,
depuis par Amurat , fon fils , à demi idiot , qui ne bouge de la
Mofquée. Ainfi ne faut-il pas dire que par- tout il a eu de l'heur,
mais qu'en nul lieu il n'a trouvé perfonne qui lui pût faire venir du malheur ; &; encore avec cela il n'a pas fait grand'cho£c. La conquête de Portugal 6c des Indes a été plus facile

Femme
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discours
la victoire fur les François ne fera point trouvée (i
s^'-'j-'^/j^;; °*
écrano-e, quand on confidérera que c'étoit une jufte Arniée
dEfpngne contre une troupe de Vaiileaux ramalies en rrance.
Quant aux batailles de Gravelines ôc S. Quentin (i) , c'étoienc
encore des reftes des victoires remportées par fon Père, c'étoienc
les Armées qui dès leur jeunellè avoienc couru la fortune du
Vieillard ; il y avoic là peu du ficn , fi pcrfonne même n'y
étoit pas. En Italie , rien n'a branlé , en Bourgogne , au Roïaume de Napics , en Sicile , rien ; au contraire , en Atrique , il
a perdu la Goulette, le feul labeur de Charles , fon Père, de
tout. ce qu'il avoit là. En Flandres, fes victoires n'y ont pas
tant fait qu'il n'y ait encore plus à faire; 6c la raifon , parce-

de la réiiltance. Il efl: bien aifé à un homme de
gagner, quand pcrfonne ne joue contre lui. A cette heure, à
cette heure, qu'il a des Ennemis dignes de fes forces , nous verrons ce qu'il fera en Angleterre avec tout fon grand appareil ;
nous verrons s'il gardera encore cette grande renommée de
bonne fortune. Or , cependant l'état où il fe trouve à préfenc
eft tel; premièrement, il eft extrêmement vieux ÔC encore plus
cafTé ; il n'a que deux lilles &c un petit garçon ; elles grandes ,
ambiticufcs déjà &: ficres au polfible ; l'une Duchelîe de Savoie, l'autre nourrie entre les bras de fon Père de dans les affaires de fon Etat , qu'elle gouverne feule : fon fils eft petit
&C mal fain , comme j'ai dit (i) , 6c voilà des fources de divifion , car en Efpagnc les filles peuvent fuccéder ; outre cela
fon Etat eft fort divifé ; les Pais- Bas , qui en étoicnt le meilleur morceau, font bien égarés pour lui ce qui en eft du tout
retranché , comme les Provinces-Unies avec la Reine d'Angleterre , il ne voit pas efpérance de le pouvoir jamais recouvrer.
Ce que tient le Prince de Parme fous fon autorité , il ne s'af-

qu'il y a trouvé

:

mort à
un brave Prince , grand Capitaine , aimé

fure gueres qu'il le veuille fidcllement lailTer après fa
fes enfans

:

l'autre eft

de ceux à qui il commande , eftimé des autres, comme j'ai dit,
qui a ufé de beaucoup de foi &: de modération envers fes Peuples, déjà bien édifiés de la façon de laquelle fa Mère les avoit
gouvernés auparavant lui , qui y a acquis beaucoup de créance , 8c aflez pour pouvoir un jour retenir cet appanage au lieu
du Portugal , que le Roi d'Efpagnc , à fon avis , lui a ôté , 6v
(0
{t)

Philippe II étoit a la Bataille de Saint-Quentin,
Yokz la Satyre Ménippée , pag. 115.
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qui, quoi que ce foie, fe fâchera que fes labeurs foient voués
g'^rçoii. Le Duché dc Milan
Discours P*^^"^ ""^ ^^^^ °^^ P°'-^'* "^ P^*'^'scrl'îtatde eft voifin du Duc de Savoie; celui-là y prendra droit à caulA Franci.
{-£ jg f^ fenTTne ,
fuivant fon contrat de mariage. Le Roïaules Villes d'Italie fuivront la fortune du
me de Naples
de
Milan.
Le
Portugal ne lui efl: encore gueres aiTuDuché
ré ; les Portugais impatiens du commandement des Efpagnols
d'autant plus leurs ennemis qu'ils leur font voifms , comme
c'eft l'ordinaire des Peuples. Les Indes, tant Portugaifes qu'Efpagnoles, le feul nerf de cet Etat, feront à celui qui pofîedera , ou l'Efpagne , ou le Portugal. Cela étant de cette façon y
ce Prince a déformais plus de befoin de penfer à la confervade fes Seigneuries , qui indubitablement
tion de fa Maifon
s'en vont divifées après ia mort, que non pas de troubler fes
voifins. Il efl: riche à la vérité, mais il lui faut emploïer une
infinie dépcnfe , n'aïant quafi Pais où il ne foit contnaint de
tenir une grofle Garnifon. Or, qu'il foit néccffiteux , il le fait
bien paroitre à fes Troupes qu'il tient en Flandres , où il demeure aucunefois un an ou dix-huit mois fans leur bailler un
fol. Autant comme il eft riche d'argent, auiîi efl: -il pauvre
d'hommes ; il n'en peut recouvrer que d'Allemagne , d'Efpagne , d'Italie ou de Bourgogne ; &C voïez fa foiblefTe: car quant
aux Allemands , fi nous étions tous unis, nous l'empêcherions,
ou d'en lever , ou d'en pafîer pas un. Quant aux Italiens ôc
Efpagnols , dont il ne peut fournir en grand nombre ( car ce
ne font pas Païs populeux , comme chacun fait), il faut, pour
venir attaquer , ou la France , ou les Païs-Bas , ou l'Allemagne , qui font les endroits où nous fommes , qu'il les conduire, ou par mer, ou par des lieux fi mal-aifés , que fi nous nous
entendions tous bien , il en pcrdroit la moitié devant que de
s'en pouvoir fervir. Lei Efpagnols ne peuvent venir que par
mer ou par les Pyrénées ; les Italiens, que par les Alpes ou par
PAllemagne, chemins , fi nous voulons, qui leur peuvent être
du tout fermés. Au rcfte , il n'y a rien fi miférable que lui en
efl: certain qu'on l'eût
la propre terre , rien fi aifé à battre :
pu aifément ruiner par le Portugal , fi on l'eût vivement attaAntonio en a été déchafqué par-là , depuis que le Roi
fé. Voilà en bref l'état du plus grand de nos Ennemis , qui , à
mon avis , bien confidéré, ne doit pas fembler fi puifl^ant comiy88.
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les effets

avec cela Sc l'exemple

le

montrent

trente ans qu'il travaille à reconquérir la Fian-
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^
a tendu toute fa puiflance , il n'a pas
^
gg
profité de grand'chofe ,
s'il ne faut pas dire que là il ait trouvé une réfulance digne de lui; néanmoins il eft aflez clair, suri'?tat"d\
ue fans le mauvais gouvernement de feu Monfieur,
la mort ia France.
u feu Prince d'Orange , affalîiné malheureufement , témoidre

,

feul endroit

où

il

&

&

1

gnage de
poir

,

&

la foiblefle de cet Ennemi , il étoit quafi au defefeût jçerdu tous ces Pais fans rémillîon , quelque chofe

pu faire.
Quand on aura ainlî confidéré l'état de nos Ennemis , pièce à
pièce, on trouvera, fuivant le proverbe François, que Tout
ce qui reluit nejl pas or: mais ii après on le regarde encore en
gros , cela fervira bien à en faire le jugement que j'en fais. On
les trouvera tous extrêmement divilés de lieux & de réo-ions •
la plus grande part &: la plus forte efl: en Efpagne & Italie
;
il y a entre deux quatre cens lieues de chemin par terre
l'autre en France , mais celle-là eft (i peu de chofe
, que fi les
moïens d'Efpagne & d'Itrdie ne s'y joignoient pour lui aider,
elle feroit bientôt étouffée. On verra que chacun des Partifans
qui entrent en cette Ligue générale n'apportent que la moindre ponion de leurs delirs au dcflcin général , tout le furplus
au particulier ; on trouvera que la plupart d'eux tendent quafi à une même chofe ; le Roi d'Efpagne
, le Duc de Lorraine , de Savoie, de Guife , à la Couronne de France; en quoi
'û ne fe peut qu'il n'y ait des
jaloufies , &c que le même qui les
unit ne les fépare. On verra auflî qu'ils ont des deffeins contraires les uns aux autres, comme ceux que j'ai remarqués du
Duc de Parme Se de Savoie. Et enfin l'on confidércra que des
deux derniers , qui font comme colomncs de cette Ligue , le
Roi d'Efpagne & le Pape , l'un efl: extrêmement vieux & fi malade, que cette année même il s'efl: départi de toutes fortes
d'affaires , jufqucs-là que beaucoup de gens tiennent qu'il cft
privé des fens par la vieilleffe. L'autre , qui efl: le Pape , ne
peut faire état de fes moïens , finon autant qu'il vivra or ne
peut-il gueres vivre , vu fon âge, laiffant un Succefl^èur après lui,
qui s'amufera plutôt à faire fa Maifon qu'à ruiner celle d'aut
trui; drcffcra plutôt de nouveaux deffeins
qu'il ne pourfuivra
,
ceux de fon Prédéceffcur. Voilà donc en gros & en menu toutes les forces de nos Ennemis.
Or , fi à leurs moïens généraux nous oppofons généralement
les nôtres, fi nous affemblons ceux de la Reine d'Angleterre,
du Roi de Navarre , du Roi dç Dannemarck , des Princes d'Àlqu'il eût

:

:

,
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des Etats des Pais - Bas , des Cantotts de Sm(Ce ;
quelle PiulFance trouverons-nous ? Si nous nous fervons auconDiscouRs traire d'eux , de la commodité que nous avons de nous joinSl'K L ETATDE
dre fans empêchemens , la France , l'Angleterre , l'Allemagne
lA Fkance
la Suifle s'entretouchanc quafi , n'auronshaute &c baiTe ,
defïeins , qu'ils ne les auront commenleurs
ruiné
plutôt
nous
que
notre Religion peut lier plus écroitecés ? Nous , dis-je ,
rnent qu'eux , étant meilleure que la leur ; noiis qui n'avons
nulle entreprife que de nous défendre &c de conferver nos droits
ce qui nous unit ; qui n'avons point de delTein particulier qui
puifte engendrer de jaloufîe entre nous, qui, étant contraire,
nous puitlè divifer ? Il n'y a point de doute voïons la preuve de
cela. Il y a trois ans que le Roi d'Efpagne coupe toutes les Forêts
d'Italie, pour bâtir des Carraques ( i ) , acheté tous les Maures d'Afrique pour faire des Forçats ; met les Indes fens delÏÏis defTous,
,

^ ^

&

:

à force de fouiller

,

pour trouver toutes

les

mines de

l'or

,

comme

n'en vouloit plus après. Il y a trois ans qu'il ne parle que
d'ancres , que de cordages , que de Voiles , qu'il menace l'Océan , s'il ne reçoit doucement fes Vaifleaux , qu'il commande
s'il

aux vents de les favorifer , &. tout pour drefTer une grande 6c
Efpagnole , c'efb-à-dire , fuperbe Armée de Mer , l'ombre de
laquelle , toute feule , fafle baifler, non pas feulement les mâts
des Navires, m-ais la pointe de tous les clochers d'Angleterre;

&

à la vérité , comgros depuis ces trois ans d'une Armée ;
s'enfantent
pas tout-à-coup , ni fame CCS grands ouvrages ne
de peine à en accoucilement , il met beaucoup de temps
font-elles
plus petites à
les
chofes
encore
volontiers
cher ,
leur naiflance, que l'on ne penfe. Elle naîtra donc à la fin
en Bifcaye ; elle fera fevrée au Conquet (1), &C Ce trouvera visaflez grande pour recevoir
à-vis d'Angleterre allez forte
l'Ordre de Chevalerie. Cela ne montre-t-il pas qu'en un feul
lieu , qu'en la feule Angleterre nous avons des moïens aiïèz
pour réfifter au plus dangereux de tous nos Ennemis ? II y a
trois ans qu'il l'a menacée , il ne lui a pas encore fait peur ;
eh quand eft-ce qu'il lui pourra faire mal ? Il y en a autant
que le Duc de Guife , qui à plaifir fe joue , par manière de dire ,
des moïens du Roi 6c du Roïaume de France, fecouru de l'arde tous
gent d'Efpagne , des forces du Prince de Parme ,
les Etats Catholiques , fait la guerre au Roi de Navarre ; penil

eft

&

&

&

!

&

(i)

Ce

Ji)

Le Conquet

font des Vaiflfeaux.
eft

wje Ville de Bretagne ,

fur la

Côte

la plus occidentale ,

en rEyêchc

de Saint Pol de-Leon.

dant
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temps on a levé , pour cet effet , huit Armées par terre ,
[TôlJ
une neuvième par Mer. Des neuf, grâces à Dieu, les huit
s'en font retourné fans rien faire ,, i.i
la m^uvn^iiiv.
neuvième d,a ».n.
été "V-i'lll-idéfaite SUR
ç„„,''^^t'^r'l,\
L ETAT DB
entièrement en une bataille. Or, il ne fe peut dire que ce pau- la France.
vre Prince ait été cependant alfifté d'un fcul denier, ni d'un
feul homme , l'argent èc les moiens que Tes amis lui avoicnc
envoies n'étant pas parvenus jufqu'.i lui ; cela n'eft pas une preuve
certaine , que ces gens ont plus de mine que d'effet ? Il v a trente
ans que les Païs-Bas font attaqués par le m.ême Roi d'Efpagne , avec toutes les forces de fon Païs d'Italie &C celles qu'il a pu
avoir d'Allemagne
il a toujours été heureux
tous les con>
bats qui s'y font donnés , il les a quafi gagnés. Qu'y a-t-il fait ?
Ils font encore aujourd'hui en tels termes
, que s'ils fe peuvent
une fois bien entendre , l'autre eft à recommencer, & en danger de perdre le labeur, la peine èc la dej)cnfe qu'il a mis en
ce Païs-îà. Jugez à cette heure fi le Roi de Dannemarck, les
Princes d'Allemagne , les Cantons des SuiflTes , qui font demeudaiic ce

"

&

:

rés jufqu'ici fins

moiens

qu'on

:

les ait

ofé attaquer, avoient porté leurs

pour faire celter ces violences du Roi
,
d'Eipagne en Flandres &: en Angleterre ,
de ceux de Guife
en France , combien ils dureroient contre nous en apparence
humaine ? Je laiffe encore plus à conclurre fur cela que je
n'en dis. Cependant combien que nous aïons plus de forces
qu'eux, plus de moïen de nous bien entendre qu'eux, nonobilant cela ils s'entendent mieux que nous , &: font plus forts que
nous. Donnons ce reproche à notre négligence, non à leur
induftrie , à notre lâcheté , non à leur courage. Dieu nous a mis
entre les mains , 6c de quoi vivre en repos èc nous défendre
de leur tyrannie , &c de quoi encore les mettre fous le jouo-, ff
nous le voulions fiire. Mais , pour finir ce propos en l'héologien , comme je l'ai commencé ainfi , je crois que c'efb le même
Dieu, le même Seigneur , qui ne veut pas que nous tenions de
nous-mêmes , ni de notre bras , mais du fien feul , notre déli&c leurs forces

&

vrance.
Il me femble que j'ai l'efprit plus allégé à cette heure
, quand
après avoir couru toute l'Europe , troublée ôc affligée prefque
par les divifions de la Religion , je reviens à la France , que
je penfois feule touchée de ce mal ; ce n'eft point elle-feule

que Dieu

yifite

,

ce n'eft point elle-feule qui

eft

menacée,

les

autres parties y ont part ; je retourne donc à elle plus courant que
je n'étois pas , pour conclurre ce difcours que j'ai commencé

Tome lu.
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Enfin, ce mafque, ce voile qui avoit filléles yeux du
premier, & à fon exemple, de tous les François , enfin
il eft leyé. Quand la Ligue commença il y a trois ans , encore
fe trouvoic-il des hommes, ou fi effrontés , ou fi hébétés, qui
excufoienc cette rébellion , la pallioient d'un zèle de Religion,
de la crainte qu'après un bon Roi Catholique , il n'en fuccédat un Haguenot. Cela fervit de prétexte aux Traîtres , qui
étoient auprc'S du Prince, lequel ils connoifToient fi dédié &: fi
pafîîonné à fa Religion , qu'à ce feul mot on lui fermoit la bouche , on lui ôtoit toute réplique, tous moïens de jt^iger ce qu'il
devoit faire fur cela. Mais à cette heure je ne penfe pas qu'il y
ait homme en tout le Roïaume, fût- il Jéfuite , qui pût excufcr l'entreprife du Duc de Guife dans Paris, contre Ion propre
Roi. Quelle elle a été , je n'en veux autre difcours que le fien ,
celui même qu'il a publié. Or , qui me demanderoit là-deiîiis
ce qui aviendra , à mon jugement , de cela , certes il m'empêcheroit bien. J'ai dit ailleurs , qu'il n'y a rien qui foit Çi dangereux
à un Roi , que la diminution de Sa Majefté ; qu'il n'y a riea
qui la diminue tant que s'il fait connoître qu'il craint quelqu'un en fon Roïaume
une cfpece de crainte , c'eft de foufi-rir
les audaces
ne les point punir. Toutefois encore , quand ce
font des vulgaires audaces , qui ne touchent que les Particuliers, le manteau de douceur
de clémence excufe quelquefois la timidité ; mais fi c'eft au Prince même à qui elles s'adrelîent , H elles violent le faint refpecSt que l'on doit à la facréc perfonne du Roi ; qui lesfouffre, n'cfi: plus Roi. Si cette
félonnie , nullement excufable, fe pardonne ; fi le Roi la palïè
fous filcnce , il fxudra dire ; Sceleris finem putas ? gradus ejl. Et
ne faut point douter que dans deux ans il ne fe faiïe tant
d'audacieufes méchancetés , que celle-ci fera contée pour une
légère jcuneiTe. Je fuis de la Religion Réformée , grâces à Dieu
qui m'a daigné faire tel ; moi, dis-je, qui par l'oubli que j'avois conçu de fes bienfaits , m'étois du tour rendu indigne de
ce dernier,non comparable aux autres ; néanmoins fi tant eftque
le Roi penfant que le Roi de Navarre &; nous , l'cullions tellement olîenfé , que nous euffions eu de fi lâches
déteftables
entreprifes contre fa vie, contre fon Etat, qu'il ne nous peut
en fiine confcicnce pardonner , jà n'avienne que fous l'ombre
de cette querelle je lui vouluife confciller de nous appeller à
foi, d'oublier nos olîenfes, & de f;; fervir de nous pour le délivrer de la peine , oii ces gens le réduifent chaque jour j mais

^°^

elle.
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non comme François, non comme Chrétien,

comme homme

ofe bien confeiller

ains feulenicnc

^

gj]

quoi confeiller ?
t^
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T , que rli cet argument cie
J
J
T-vr
mais propheciier
1 n-e de Dieu lur lui ne sur l'état di
l'émeut à délirer Ton bien , &; enfon bien le repos de Ton Roiau- «-aïrakce.
me , le chemin de la paix , la voie de fe rendre Roi , d'ôter
tous les Partis de Ton Roïaume , hormis le fien ;
comme il
n'y a que lui à qui le Sceptre appartienne, ne foufFrir point
qu'il foit rompu en pièces , &c qu'indignement chacun en emporte un morceau , lui-même étant la première Se plus certaine
caufe de Ton malheur , qu'il s'alTure qu'au lieu de l'en délivrer
Dieu le lui augmentera au double. Je ne veux pas feulement
parler de ceux de la Ligue, je parle encore de nous-mêmes.
Ce que les autres font par méchanceté , nous le faifons par néceflité ; 6c cependant , quant à lui , tout lui eft égal pour fa Couje

,

lui

:

\

r

&

&

elle cil auili-bien dilîipée
démembrée des uns que
,
des autres , fon Peuple autant foulé par nous que par la Ligue. Et n'étoit que nous nous défendons ,
eux ils attaquent,
qu'on nous pourluit ,
ils pourfuivent , que nous nous foumettons toujours à lui, 6c b.s autres le veulent affujcttir à eux;
on pourroic dire que le mal que nous faifons par force à fon

ronne

&

&

Roïaume
plaifir &:

eft auffi grand que celui
pour aflbuvir leur ambition.

a qu'un
fera

vu

remède;

lui

n'en a

abfolu

qu'il

veuille

A

feulement y remédier,

il

,
, craint , aimé Se redouté , pourveuille. Mais comment ferons-nous des voeux
, que

paifible

qu'il le

Dieu
il

feul

Roi

font, pour leur
ce mal, hélas, il n'y

qu'ils y

en mette
le

le

,

obéi

pouvoir dans

les

mains,

fi

premièrement

vouloir au cœur.

Grand Prince, que ne

crois- tu toi-même? Tu n'as nul Ci fidèle Confeillier. Je t'ai oui autrefois bl.àmer la faute du Roi
de Portugal , qui hafirda fon Etat fur une bataille , comme
jugeant fagement qu'il n'y a rien fi milérable qu'un Prince deshérité ; hé, où as-tu mis ta prudence? Tu te ha fardes à moins

cent fois qu'une bataille. Qui t'a pu pcrfuader que ces gens ,
qui n'ont pour defir que ta mort, pour but que ta Couronne,
mettront bas les armes conjurées contre toi-feul , pour te voir
aigrir
faire fort le mauvais contre ceux de la Reli-^ion? Non
,
non , il te la faut laiiTcr , autrement tu n'auras jamais la paix
avec eux ;
je crois que fi tu la pouvois quitter fans la vie
,
tu as des gens alTez effrontés près de toi , pour te le confeilils t'ont chafle hors de Paris, ce que jamais lesAnglois,
ler
les Efpagnols , les Allemands ne firent à tes Bifayeux : &: par
Fij

&

&

:

,
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tes Lettres Patentes tu montres à ton Peuple, qu'au lieu dâ
t'en rellèntir , il fcnible qu'il te tarde déjà qu'ils ne t'ont par-

suRL-ÉT°TDE 'loiiné : tu commandes que l'on prie Dieu pour cette reconlA France,
ciliatioh ; il n'y a donc point autrement de danger de lever

main contre fon Roi. Or

,
crois , puifqu'ainfi eft , que
de te faire fuir aujourd'hui, entreprendra
bien de te faire mourir demain. Et cela , grand Roi , n'cftcc pas fe hafarder, que de montrer à Tes Sujets qu'il eft i\ facile d'attenter contre toi , quand au lieu de te vouloir venger
,
tu prie que l'on appaile ceux que tu devois faire punir ? "Qui
t'a pu Cl maiheureufement perfuader , que le remède de ton mal
étoit la guerre civile ? que par cette voie tu recouvrois ton autorité fur tes Sujets ? Ah, que tu es trompé. Il n'y a rien (î
dangereux en un bâtiment que le feu , en un corps que la fièvre
continue , en un Etat que la guerre civile. Si tu veux remédier à ces maux , étouffe le feu qui brûle ta maifon , amortis la
fièvre continue du corps de ton Etat , donne-lui la paix ; car c'efl;
le feul moïen de garder ton Roïaume.
Tu dis que fi tu prononce ce mot de paix avec ceux de la
Religion , tu auras quant
quant toutes les armes de la Chrétienté Catholique contre toi , qui te dépouilleront de ton Etat»
Oui , fi tu le dis comme celui qui fuïoit dernièrement de Paris
devant le Duc de Guife. Prononce-le comme celui qui gagna,
les batailles de Jarnac
de Moncontour (i), & qui tout feul
étoit plus effi-oïable que tout le refte de ton Armée ; dis-le de
cette façon , & tu trouveras que tout tremblera. Si fur cette
bonne & fainte rélolution tu te veux armer , l'Angleterre , l'Allemagne, la Saille couvriront d'armes
de chevaux toutes te$
Plaines pour ton fervice. Ils t'envoieront des forces ballantes (i) pour battre & l'Efpagne
l'Italie , &: ta France encore ,
fi elle y étoit jointe.
Penfe premièrement que cela eft le bien
de ton Roïaume , puis il fera aifé de le faire croire à ton Peuple, quand toi-même tu le croiras; &fi ton Peuple le croit
que tu le vueillc , il eftimcra fes Ennemis èc les tiens ceux
qui vûiidroicnt le contraire. Mais tu crains la Ligue ; qui veuxtu donc qui foit hardi pour toi ? de qui prendra-t-on courage
que du tien ? Donne une paix raifonnableà tes Sujets. Commence par les tiens , par les Catholiques ; fais-les contenter
de la raifon , ôc n'aie peur que les autres ne s'y réduifenc ; ils

la

celui qui a entrepris

&

&
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&

&

&

(i)
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1^69.

{1} C'eft-à-dirc, fuffifaates
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ce

mot

vient de l'Italicui
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mauvaife
caufe.
une
contre
toi
en
pour réfifter
1^88.
Elle fera telle , s'ils refufent une équitable paix ; mais ils ne le
^js^our*
feront pas , ils ne l'ont jamais fait: le proverbe eft trop ordi- surletatdi
naire en ta Cour , qu'on les contente pour un Prêche. Tu as en- i-* f ranci.
core crainte ; &; de qui , bon Dieu ? du Roi d'Efpagne ? Montrelui les tableaux de ton Père èc de ton Aïeul, il tremblera jufqu'au
fond de Caftille. Du Pape , n'as-tu pas chez toi des héritiers de
Charles de Bourbon ? Ce font bayes (i). Comment fe peut-il
faire , que toi qui as tant vu , qui as tant manié de chofcs , qui as
tant d'expériences , puilTè avoir cette appréhenlion iî engravéc ,
à fi peud'occafion? Crois deux maximes ; l'une , que tes Ennemis ont en toi le meilleur ami qu'ils fauroient avoir; l'autre, que
fans cette nuée noire que tu vois autour de la Rochelle, qu'ils craignent cent foisplus que toi, il y a long-temps qu'ils t'euflentenfeveli. Mais ajoute fie crois encore cette 3* , que toutes ôi quantes
fois que tu voudras à bon cfcient le bien êc repos de ton Etat, il
ne tiendra qu'à toi que tu ne. fois le Maître , Se que tu ne rende de les uns de les autres fi petits, en ce qui concernera ton
t>béi{îance Sc ton rang , qu'il ne fera pas en leur puiilance de
toui-ner un œuf, fi tu ne le veux permettre.
On te perfuade que le plus fort parti eft celui des Catholiques ,

E

____^

font trop folbles

&

& qu'il

faut que tu

t'aiïiire

profondément en

celui-là

èc t'en

,

rendes le Chef, pour ôtcr ce titre au Duc de Guife
on te
le perfuade , mais on te trompe. Il ne faut pas que les partis
te reçoivent , Se que tu ailles à eux ; il faut qu'ils viennent à
toi , 6c que tu les reçoive. Etre Roi , c'eft ton parti , il ne t'en
faut point d'autre que tous les autres cèdent à celui-là. Qu'eft-ce
à dire qu'un Roi de France entre en jaloufie d'un Duc de Guifc ?
qu'il foit en peine de lui faire perdre fa créance ? Ne connoisd'égal incontinent intu pas que cette jaloufie te rend égal ,
férieur ? Il y a bien des dégi-és pour montera une Couronne, il
Cx un Roi
n'y en a point pour en dévaler ; c'eft un précipice
defcend tant foit peu , il tombe. On te confeille de faire bien
le coleré contre nous,
après l'avoir bien contrefait, tu le
deviens à bon efcient. On te trompe encore davantage. Se,
n'étoit la paffion de ta Religion, tu le jugerois bien. AlTure-toi
que ce Duc qui devient fi puifïant en ton Roïaume , ne retient
la meilleure
plus grande partie de ce qu'il a avec lui , que
parceque c'eft à toi-même qu'il s'adrclTe, Penfes-tu que ceux
qui le fervent n'aient pour but que la ruine des Huguenots ?
:

:

&

:

&

&

(1)

Bourdes

^

menfQnges

,

tromperies.
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Nenni , nenni. Qu'y a-t-il à gagner contr'eux ? Si je m'étois
1588.
abandonné à le fuivre , quant à moi je penfeque ce feroit pour les
Discours
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^
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nSUR l'état DE eiperances qu n auroicd être Koi un jour. Car qu il loit eitime
lA France,
pourlezeîe de fa Religion Cath., pour faire mourir force Huguenots cela efl bon pour émouvoir les Crocheteurs de Paris & leur
faire crier au Huguenot. Ceux qui font capables de l'aider à
remuer un Roïaume j ont d'autres confidérations que cela. Or
1-,

,

.

^

>-,
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^

•

,

,

ces confidérations né fe font pas perdre par ta contenance

animée contre ceux de
gue.

Cela

,

la

au contraire

les Serviteurs

&

l'autorité

Religion, &c tremblante contre
c'eft leur

,
,

& les moïens

accroître
voit que

quand on

,

la Li,

èc

toi-même mon-

craindre , qui ne les craindra après ? Qui enhardit
les hommes , que l'impunité ? Naturellement nous ain'ons la liberté. Jamais il n'y eut de Roïaume , qui n'eflaïat de devenir,
s'il pouvoir. Etat populaire. Rien ne fc doit fi précieufcment
garder par un Prince, que fon refpe£l, la majefté &; fa crainte,
laquelle perdue une fois , ne fe peut jamais recouvrer , que par
les chofes qui font craindre ; c'eft-à-dire , par la violence &c
par la cruauté. Grand Roi tu recevras ce propos , comme il te
plaira. Ce n'efl; point à moi à limiter tes intentions ; mais fi tu le
lis avec autant de palfion pour ton bien, propre , comme je l'écris,tu jugeras que s'il m'échappe quelque mot de violence, voire
le creve-cœur qui m'y
même contre toi , c'eft l'indignation
quoi
contraint, voïant le tort Se les outrages que l'on te fait.
dire,
que
tu
confentcs
par
de
par
manière
ta
pafemble,
il
tience. Ne penfe point que j'aie voulu accufer en toi-même
fi tu en vouton courage ; toute l'Europe me démentiroit ;
fi fouvent
que
tu
as
faudroit
que
nous
il
ne
témoins
lois des
,
battus , pour en dire. Crois certainement que le déplaifir que
j'ai de voir que tu fouffres , mal confeillé, les audaces que l'on
entreprend feulement fur la confiance que l'on a que tu les fouffriras , me le tire du cœur &: de la plume. Je fais que tout ce
qui eft autour de toi prefque, t'a trahi jufqu'ici, que ce que tu
as fait contre toi-même , tu l'as fait en procédant par la voie ,
par la contraire de laquelle les Princes faillent le plus fouvent, par croire confeil. J'y étois préfcnt, quand on te difoic
que toutes tes Villes, tous tes Peuples, toutes tes Provinces
tre

de

les

!

&

A

&

étoient déjà à M. de Guife , tous tes hommes à lui. On te le
difoit , ôc n'y avoit que ceux-mêmes qui te le difoient , qui fufte trahir
fent à lui ,
ne te le difoient que pour te vendre
à lui. Les plus fortes armes de la Ligue contre toi , ont été
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en ta Cour, en ton Confcil, en ton Cabinet. Ainfi il écoit
1588.
mal-aifé que tu ne fulTès empêché par tant de chofes contrai•_.
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res à tes bonnes intentions. Mais puifque Dieu excufe à ce surletatdedernier danger oii il t'avoit mis, t'a otë toute excufe
toute la France.
occalion de doute que cela au moins te donne envie de t'aimcr
toi-même plus que tu n'as fait, de vouloir ton bien, ton repos,
ta grandeur à bon cfcient ; & quand tu la defîrcras , tu ne peux
que tu ne délire par conféquenc celle de ton Roïaume.
Je veux finir par toi , flambeau de la guerre , qui as tourné à
de ta Patrie , les grandes grâces que
la ruine de ton Roi
Dieu t'avoit données , pour pouvoir dignement fervir ôc l'un 6c
l'autre. Penfes-tu point que tu feras puni un jour du parricide que tu commets contre ta propre Mère, de tant de maux,
ou dont tu es caufe , ou que tu fais toi-même à celle qui t'a fait
tant de biens; tant de miux, dis-je, auxquels tu pouvois re-'
médier ou par délirer moins, ou par plus lagemenr délirer ,ou pour le moins , par borner tes delirs à la fin ? Non , non il
ne te faut point d'autre punition , que tes propres dcfleins
voilà ta gêne. Pauvre homme
tu as déjà prefque quarante ans
fur la tête , &: tu n'ofe encore prendre le nom de Roi
quand
en auras-tu l'eflct ? Penfes-tu fi aifément venir à bout de ceux
qui peuvent empêcher la fin de tes vaines cfpéranccs ? If y a
trente ans que l'on perd temps à leur faire la guerre je t'en
donne dix de meilleur marché, il t'en relire vingt. Quel Roi ferastu au bout de cela , à foixante ans ? On t'a oui mocquer du Cardinal de Bourbon , à qui tu avois pcrfuadéde l'être à cet âge-là.
A peine y viendras-tu plutôt ; cC li Taut-il encore que beaucoup
de chofes te fuccedent à fouhait. Tu ruineras le Roi de Navarre ( labeur vain de toi &c de tes Enfans , je m'en alTurc. )
Songe toi-même à te garder de lui , il a les ongles plus grands
que toi ; mais je le veux , tu le ruineras ; quand cela feroit ,
comment feras-tu pour régner ? Si après fa ruine la France clt
en proie , comme il eft mal-aifé autrement , es-tu plus fort
que le Roi d'Efpagnc ? Y as-tu plus de droit que lui ? que le
Duc de Savoie, Fils d'une Fille de France , plus proche que
toi , aïant époufé une arriere-Fille de France ? que le Fils du
Duc de Lorraine, ton aîné , Fils d'une Fille de France aulîî
Neveu du Roi ? Si au contraire l'Etat fe maintient en fon
entier , comment ôteras-tu par une voie légitime le droit aux
Princes du Sang Catholique qui refteront, 6c qui font en allez
grand nombre , 6c affez jeunes pour ne point mourir devanc
>
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mourir ? Qui plus eft , auparavant tout
^^^^ ' 'l"^ ^^ P^"^ pcrfuader que le Roi qui règne , ne t'empêDiscours
^l'R l'état D£ chera point de régner ? Tu ne faurois, tant qu'il vivra. Il faut
•lA France.
Eque tes premiers coups commencent fur lui (& cela fais-tu bien),
il faut que tu l'ôtes de devant toi ; car il te nuit dix mille fois
plus que le Roi de Navarre ; ôc fl tu n'as ce premier deflein ,
tu n'as du tout point de jugement en ton deiTein ; car tu ne
peux , lui vivant , être Roi , non pas même durer gueres , tenant
Je chemin que tu tiens. Mais tu ne veux pas régner
Eh quoi
donc , Miférable fî ce n'eft cela , qui te mené ? fi ce n'eft une
grande èc puiffante ambition , qui t'anime , telle que l'avoienc
autrefois ou Marius , ou Sylla , ou Cefar ; on te détcftera bien
aux fiecles à venir d'avoir tant fait de mal au monde pour
néant. L'ambition eft la pcfte de la Société humaine ; elle a toujours accompagné néanmoins ceux qu'elle poftedoit , du luftre
de tant de belles de grandes actions; que l'on blâm.e les ambitieux , mais on les aamire. Si tu as l'ame afièz généreufe pour
concevoir les efpérances d'un Roïaume, il fe trouvera quelqu'un
à l'avenir qui dira , que tu étois digne de naître Roi , puifque tu as ofé entreprendre de l'être. On ne t'imputera peutêtre point les malheurs &c les calamités , dont il te faut néceffiiremeut être caufe pour y parvenir ; mais on dira que
de cette façon le deftin a voulu fignaler ta venue , que tu devois être trop grand pour fortir par une porte ordinaire,
qu'il te falloit des ruines pour te recevoir &c pour te faire place ;
iWc aliam venturo fata Neroni invenere vlam. Aufîi tu feras condamné ; mais beaucoup de ceux qui te condamneront , defireront de te reflembicr; ou au contraire, fi , lâchement méchant
tu n'as au mal que tu fais autre but que d'empêcher le bien
le repos de tout le monde , que diront de toi nos Neveux ?
Qui eft-ce d'entr'eux qui ne t'appellera point le fléau de ce fiecleci ? Mais puifque tu ne peux être Roi , tu n'as pas envie de l'être
il te fuffit feulement de brouiller 6c divifer notre Etat , afin au
moins que tu en retienne la meilleure partie. Encore plus miférable ; Dieu ne t'avoit-il pas allez donné de vertu pour y mériter
une part honorable , par les mains de ceux à qui juftement le
tout appartiendroit , qui euftènt été toujours bien-aifc de t'avoir près d'eux pour Parent , comme tu l'es , & pour bon
utile Serviteur , comme tu le pouvois être. N'aimois-tu pas mieux
être tenu à ton Roi de ton bien , en fervant à ta Patrie , qu'à
un Prince Etranger , en la ruinant Regarde ce que tu fais :
ton
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&

ton Grand-pcre ont fait en Italie la part au Roi
ton Père
icS8.
d'Efpagne , èc ta la lui veux faire en France. Sicne patrijjas / discours
Ce n'ell point encore tout cela. Quoi donc ? Le feul zèle de surl'etatde
^^^^^^'^^'
la Religion Catholique t'échaufFe le cœur ? Je crois que tu le
encore ai-je peur que ,
dis en public , non pas en ton Cabinet
fî tu ne changes bientôt de langage, tu ne te repentes d'avoir
chafle ton Roi de Paris. Il n'eft pas Hérétique , non ; mais il
eft Roi. Quiconque Je fera, ou d eftet ou d'efpérance , t'cft ennemi. A la fin tu feras connoître que c'eft encore pour cela
même que tu en veux au Roi de Navarre , èc que tu es plus jaloux de fon efpérance que de (a confciencc. Je le crois ; & s'il
te vouloir permettre d'être Roi , tu lui permcttrois aifémenc
d'être Huguenot c'eft le zèle de la Religion , bon Dieu Quoi ?
pour l'augmenter. 11 y a encore tant de Turcs èi. de Sarrafîns
au monde , qui te détiennent le Roiaume de Jerufalem , héréditaire à ta Maifon : que ne tournes -tu plutôt là tes delîeins,
que fur celui de France ? Mais c'eft pour la défendre hé , qui
l'attaque ? Qui ofe rien demander aux Catholiques ? Je fuis donc
d'avis que tu nous pcrfuades que les Loups fe doivent donner
garde que les Brebis ne les furprennent
que les Lions fe défient des Cerfs ce que tu dis eft cela même. Pour un Homme
de la Religion en France , il y a cent Catholiques ; fi le Roi
de Navarre , pendant la vie du Roi , prenoit la voie de les perfé:
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cuter
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feroit

mal

traité
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n'allègue point ces excules
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tu veux régner
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après

on

que tu veux
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il

s'en

être

feroit

mocque
Roi

:

mal
:

reçu.

dis

Non

feulement

voilà la plus vraie

couleur de ton enfeigne.
ne te répliquerai que ces deux ou
Je conclurai à la fin ,
trois mots fur les Lettres que tu as fait courir. Tu publies premièrement , que c'étoit toi feul qui avançois le voyage de Guyenne ( zV e/i , contre le Roi de Navarre j , auquel tu avois tant
d'affeclion. Mais qu'eft-il bcfoin que tu foUicites autrui ? Que
la plus belle

&

n'y vas-tu

toi-même

Cherche

ou une victoire

, ou une mort
de Joyeufe. Fais cette oAtc au Roi
te prendra au mot : menes-y tous tes
; il
Amis , toutes tes forces ; il les augmentera encore des fiennes :
porte là le feu de la guerre , puifque c'eft là où tu trouveras tes
Ennemis ,
tu les y trouveras fans doute. Pourquoi l'allumestu en Picardie? Y a-t-il aufli des Hérétiques là? Que pliit-àDieu que Calais &; Boulogne fulEcnt aulîî bien à la dévotion du
Roi de Navarre , comme tu les en accufes ; on te garderoit bien

?

honorable , comme le
d'y aller en pcrfonne

là

Duc

&
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mutin à Paris ; tu aurois tout loifir de te renfermer à Chaalons , fans penfer qu'à te défendre. Voici que c'eft
y^ voudrois que le Roi te lailîat la tutelle de France entre tes
mains, & que lui s en allât en Vjuyenne raire la guerre pour ta
querelle , ruiner le Roi de Navarre , ton Ennemi , établir tes affaires , afin que , cependant qu'il s'amuferoit là à battre une bicoque , tu lui prilfes deçà une bonne Ville , & à la charge encore
d'aller faire le

:

qu'à Ton retour

te feroit place

toutes

&

quantes fois qu'il te
bien avifé ,
fagement ; mais
il eft encore plus fage que toi de ne le vouloir pas faire. Tu dis
que le Duc d'Epernon favorlfe les Hérétiques tous ceux qui
t'empêchent d'être Roi , font Hérétiques à ton compte , ou les
favorifent ; il s'en trouvera donc bien au monde , s'il plaît à
Dieu. Tiens pour chofe certaine , que , fi celui-là eût voulu avoir
la moindre intelligence avec le Roi de Navarre , s'il lui eût mis
entre fes mains la moindre Ville de celles qu'il avoir en fa puiffance , ou l'aider tant foit peu des commodités d'argent qu'il
pouvoir avoir , il n'y eût point eu afiez de place en France pour
te cacher , tu ferois déjà perdu , je dis perdu fans remède ; rendslui grâces de ta confervation , dont fa fidélité eft caufe , aux
de celle de Ton Maître. Il eft allé chercher
dépens de la fienne
en Normandie quelle parc
noife , ce dis - tu , en Picardie
De
l'une, feu Monfîeur le Prince
Provinces-là
?
as-tu en ces deux
en étoit Gouverneur ; en fon abfence , il y avoit des Lieutenans de Roi ; de l'autre , le Duc, de Joyeufe , tout de même-; ni
toi , ni nul de tes Parens , n'y avez droit. Mais non , je t'excufe :
tu veux régner , tout t'eft loifible.
Tu te plains encore que l'on avoit fait courir de mauvais
bruits contre toi Se contre ton honneur , lefquels , grâces à
Dieu , tu as effacés par ce dernier a£be. Tu es un merveilleux
certes il eft vrai , tu t'en es bien purgé. On t'acRhétoricien
mutiné
le Peuple de quelques Villes de ce Roïaud'avoir
cufoit
me , contre les Gouverneurs que le Roi vouloir y établir ; tu
as effacé ce bruit , en mutinant celui de Paris contre le Roi
même. On te bl.^moit d'avoir , à Chaalons , à Reims , à Soifpar tout oii tu mets le pied , faifi fes deniers ; tu t'en
fons ,
es purgé , en prenant ceux de fon épargne dans fa Ville Capitale. On te foupçonnoit d'avoir des entreprifes contre l'Etat
pour cet effet , de t'être déjà
d'afpirer à la Couronne ,
,
emparé de quelques bonnes Villes , tenues par toi ou par tes
Partifans , auxquelles le Roi n'eft point obéi ; tu as fait évaplairoit.
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te

rendre

le

Maître de

après avoir forcé , tué Sc défarParis , 6c en chaflant le
mé les Gardes , &: fait prendre les armes à la Populace contre
lui, Ainfi tu eduies bravement un larcin par un lacrilége , un
meurtre par un parricide , un péché par un crime ; ta {impli-

Roi

,

Tu

triomphes de ce que tu as ofé venir
avec huit Gentilshommes dans Paris , marque de ta fîmple innocence voilà de grandes nouvelles. Sois dans la Rochelle avec
cite eft trop grolfierc.

:

toute ta nouvelle Cour , toute ta fuite , toutes tes gardes , le Roi
iî , au partir de-là , tu ne
de Navarre y entrera avec quatre ;
t'enfuis , il te mettra en peine cela ell bon à dire en la BalFeBretagne ; mais ceux qui connoillent que tout le Confeil du

&

:

Roi

eft

pour toi

,

que

fa

Mère

te favorifc

,

que tous

les

Mutins

&Z.

&

toute la Populace clt à ta détous les Crocheteurs de Paris ,
votion , diront que ta fimplicité étoit bien fine , ton innocence
bien fufpecle. Comment veux-tu que nous croyons que tu t'es
fi doucement fié au Roi , vu qu'après la Ligue , quand vous fites
votre belle capitulation à Saint Maur , tu n'y voulus jamais venir que tu ne fufles auili fort que lui , vu que , durant qu'il a
été en fon Armée contre les Reiftres , tu n'y as pas mis le pied
hormis une fois , l'ayant furpris , &; feulement un quart-d'heure ?
Non , crois-moi , c'cft ton métier de faire ces coups-là , non de
il
les cxcufcr ; tu fais mieux l'un que l'autre
y paroît bien
qu'il
puiflance
de
retenir ton
vantes
a
en
ta
te
été
puifque ru
Roi malgré lui. Ah qu'as-tu dit là , Etranger ? Retenir un Roi
de France ? C'eft tout ce que pourroit faire l'Europe conjurée
c'eft l'entrcprife d'un Empereur , encore bien hafardeufe. Si
ton Ayeul eût penfé que jamais tu euires dû proférer telles paroles , il eût étouffé ton Père , pour t'empêcher de venir au monde.
En un Etat paifible , en un Roïaume tranquille , cette feule pavoilà pourquoi tu le troubles aufli.
role t'eût coûté la tête
De tout le refte de ta Lettre publique , les mots en font trop
en faifant le
exprès , trop bien couchés pour être contredits
:

!

:

:

difcours de ta belle vaillantife , ilsmontrent ton dclTcin mieux
que nul ne fauroit faire. Je n'en veux prendre que la fin , par
laquelle tu dis que tu t'es faifi de la Baftille , de l'Arfcnal , ôc

des autres lieux publics , des coffres &; finances du Roi , pour
remettre le tout entre les mains de Sa Majefté pacifique , tel
que , par l'intcrcelîion du Pape &c des Princes de la Chrétienté ,
tu efperes de la rendre ; finon , avec les mêmes moyens , tu ef^
faieras

de dégager

les

Catholiques de

la

perfécution de ceux
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qui favorifent les Héiéciques auprès de lui : voilà un brave di1^88.
que tu entends Pacifique , non pas paifible ou
Discours lemme. Je crois
SUR l'état UE appaifé , mais en tel état qu'il ne te puilFc faire de guerre, quel
LA France.
^.^ efpe,-ê le rendre par les forces
les moyens d'Efpagne 6c
d'Italie c'eft l'interceffion que tu veux dire; Se finalement, petit
les autres la
fimple Sujet, tu dénonce la guerre à ton Roi
celui-ci
la
commence.
Si le feu Empereur en eût aufouffrent ,
tant dit au Roi Henri , Ton Père , toute la Chrétienté eût été
en armes , d'un côté ou d'autre , fur cette feule parole. Si Dieu
lui touche le cœur auffi , j'cfpere que ce fera ta dernière.
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( i ) > découvert le fond
Adhérans
fes
, au lieu de fe fervir
repos
eflaya de radoucir
âpres
naturel
,
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fon
delîreux
de
,
des remèdes
voyoit fe fortifier
qu'il
ramollir
fes
Ennemis,
rigueur
de
&
la
les affaires ,
qu'ils voulurent
tout
ce
pourtant
leur
accorda-t-il
autre
prefque
jour
à
de
témoin l'Edit d'Union , publié au mois de Juillet , inféré au Tome I de

E Roi ayant , en cette journée des
des intentions du Duc de Guife &: de
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Au même
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il

leur accorda ce qui s'enfuit.

ARTICLES
ACCORDÉS AU NOM D U RO I

,

fa Mère , cTune part , & Monfieur le Cardinal
de Bourbon , Monfieur le Duc de Guifie , tant pour eux que
pour les autres Princes , Prélats , Seigneurs Gentilshommes ,
failles , Communautés ^ & autres qui ont fiiivi ledit Parti ,

Entre la Reine

d^ autre

1588.

\_j

p; s

l'Edit
(i)

,

part ^.

Articles accordés

du Roi

& fignés à Nemours le 7 Juillet 15^5,
& les Déclarations que Sa Majefté

fait fur iceux

,

,

Le izMai if88. Les Troupes du Roi

y fureiuforcées par

les

FaÛieux.Le RoiHen-

& le
, & alla à Chartres ,
Guife fc rendit Maître de la Capltaie , & s'empara de la Baftille & de l'Arfenal , dont Bufll le Clerc , Procureur au Parlement, l'un de la Failiondes Seize, fut fait
ri III

quitta Paris

* M. deTliou, Livre 91 de fonHiftoire,
entre dans le détail des Négociations qui fc
terminèrent à la concclTion de ces Articles ,
donne

Ce Traité

Duc de

dont

Capitaine.

dans fon Abrégé
Chronolog. de l'Hifl. de France, année 15 88,
étoit à la honte de la Roïauté ; il enchériffoit encore fur celui de Nemours , & l'objoc
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a depuis faites fur ledit Edic , feront inviolablemeiit gardés Se
teneur.
obfervés , félon leur forme
Et pour tout ôter
faire cefler à jamais les défiances, par- ACCOKDES
^^^J"'""
AU
/I*
x-^
J
n
tialites
diviUons entre les Catholiques de ce Koyaume , icra ^^^ „„ roi.
irrévocable , par lequel le Roi ordonfait un Edit perpétuel
nera l'entière
générale réunion d'iceux avec Sa Majefté , dont
confervation /le
elle fera èc demeurera Chef pour la défenfe
Romaine ,
de l'aula Religion Catholique , Apoftolique

&

&

•

/

&

•
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1

1

1

*

i

&

&
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&

torité de Sadite Majefté.
ces fins , fera par ledit Edit , promis &: juré , tant par Sadite
Majefté , que par lefdits Sujets unis , d'employer leurs moyens Se
perfonnes, julques à leurs propres vies , pour extirper entièrement

A

les Héréfics

de ce Roïaume

,

èc des Terres de l'obéifTance

de Sa-

dite Majefté.

Ne

recevoir à être Roi , ni prêter obéiffance après le trépas
de Sadite Majefté, fans Enfans , à Prince quelconque qui foie
Hérétique ou Fauteur d'Héréfie , quelque droit Se prétention
y puiftc avoir.
De défendre Si confcrver la perfonne de Sa Majefté , fon Etat
Couronne &c autorité , Si des Enfans qu'il plaira à Dieu lui donner , envers tous Se contre tous , fans nul excepter.
De protéger , défendre , Se confcrver tous ceux qui entreront
en ladite réunion , Se mêmement les Princes ^ Sieurs » Sc autres

qu'il

Catholiques ci-devant alTbciés , de toute violence Se oppreflion ,'
dont les Hérériques , leurs Fauteurs Sc Adhérans voudroient
ufer contre eux.
Se départir de toutes autres unions, pratiques, intelligences,
ligues Se aflbciations, tant dedans que dehors le Royaume, contraires Se préjudiciables à la préfente union Se à la perfonne Se
autorité de Sa Majefté , Se de fon Etat Se Couronne , Se des Enfans qu'il plaira à Dieu lui donner.
Sa Majefté promettra Se jurera l'obfervation dudit Edit, Se
la fera jurer Se obferver par les Princes , Cardinaux , Prélats ,
&C autres du Clergé , Pairs de France , Officiers de la Couronne , Chevaliers du S. Efprit , Confcillers de fon Confeil d'Etat,
Gouverneurs Se Lieutenans Généraux de fes Provinces , Préfidens Se Confeillers des Cours Souveraines , Baillifs , Sénéchaux
principal ctoit d'empêcher que la Couronne
tombât à un Prince Protellant. On croit,
ajoute ce judicieux Hiftoricn , que le Roi fut

fie

déterminé à cette paix , par la crainte que
doBnoit la flotte de Philippe II , Roi

lui

d'Efpagne, furnommée V Invincible,qm étoit
en Mer , & qui mcnaçoit également la
France & l'Angletetre ; mais qui ayant été
battue par les Anglois Se par la tempête, fut
ptçfque entiéiemcnt fubmergéc.
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Echevins , Corps
, par les Maires
des Villes ; defi^uels fermens , a6tes
procèsdrefles
mis
es
verbaux-feront
Reeiftres des Greffes de fefdites
KnM°nrR.7
NOM
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Cour , Bailliages oc Corps de Villes , pour y avoir recours quand
befoin fera.
Et pour exécuter ledit Edit ,
procéder à l'extirpation defdites Héréfîes , Sa Majefté dreflera au plutôt deux bonnes
fortes
Articles

autres Tes Officiers

&

Communautés

&

&

&

Armées

pour envoyer contre lefdits Hérétiques ; une en Poitou
,
&c Xaintonge , qui fera conduite &C commandée par tel qu'il
plaira à Sadite Majcfté avifer ; l'autre en Dauphiné , dont elle
en donnera la charge à Monfieur de Mayenne
Le Concile de Trente fera publié au plutôt , fans préjudice
toutefois des droits ôc autorités du Roi , & des libertés de l'Eglife Gallicane , lefquels feront , dans trois mois
plus amplement fpécifiés & éclaircis par aucuns Prélats &: Officiers de fa
Cour de Parlement , ôc autres que Sa Majefté députera à cet
,

effet.

Sera accordé pour fîireté de l'obfervation des préfens Articles , la garde des Villes délaiflees par ceux de Nemours , encore pour quatre ans , outre
par-deffus les deux qui reflcnt
à expirer du terme accordé par iceux , èc pareillement de la
Ville de Dourlans.
Lcfdirs Sieurs, Princes, èC autres qui auront la garde defobligation
dites Villes , promettront fur leur foi , honneur
chacun peur foi , de rede tous leurs biens , tous enfcmble ,
mettre es mains de Sadite Majefté , ou de ceux qu'il lui plaira députer , dedans fix ans , fans aucun délai , excufe , retardement
ou difficulté quelconque , pour quelque caule èc fous quelque
Places qui font baillées
prétexte que ce foit, les fufdites Villes

&

&

&

&

en garde pour

la fureté fufditc.

Sadite Majefté accordera pour la même fûrcté
pour le même temps de
de l'obligation des préfens Articles ,
fîx ans , que , fi les Capitaines &: Gouverneurs des Villes d'OrMontreuil , venoient à décéder pendant ledit
léans , Bourges
temps , Sa Majefté commettra à la garde d'icellcs feulement
pour le temps qui reftcra à expirer defdits fix ans , ceux que lef-

Davantage

,

&

&

dits Princes leur

Mais

,

ledit

nommeront.

temps paffé

,

ne demeureront plus
ains feront délaiffécs & maintenues

lefdites Villes

engagées pour ladite fureté ,
condition qu'elles étoicnt auparavant.
en la même forte
Citadelles de Valence feront rcmifes entre
Les Villes

&

&

les

,

DELALIGUE.
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mains du fieur de GefTans pour y commander pour le fervice
1588.
de Sa Maiefté ', comme il faifoic auparavant.
.^^,^ ,
Articles
r /^i
o
r-'
Charge 6c
Capi- accordés aw
Le lieur de Bciloi fera aulli réintègre en la
tainerie de Crottoy (i) , pour en jouir comme il faifoit aupa- nom ow Roi.
,

'

j.

!-(•//

.

•

tavant.

Sa Majefté fera fortir de la Ville de Boulogne , le Bernet i)
en donnera la Charge à un Gentilhomme du Pais de Picar(

&

, tel qu'il lui plaira choilir : quoi faifant Icldirs Sieurs Princes feront retirer des environs de ladite Ville , 6c du tout féparer leurs Gens de guerre qui y font.

die

Et quant aux

Villes qui fe lont déclarées Sc déclareront de-

vant la conclulîon du préfent accord , unies avec lefdits Sieurs
Princes , elles demeureront en la prote6bion 6c fauvegarde du

Roi

comme

, &: feront de-là idées en l'état
fans qu'il y foit rien innové , ni mis aucune garnifon ni furcharge , en confidération des chofes palîees.
,

qu'elles font

les autres Villes

,

& Gouverneurs des Places,

qui ont été dépofdepuis le i x Mai , feront réintégrés en
icelles de part
d'autre , 6c feront les Villes déchargées de Gens
de guerre , qui y ont été mis en garnifon depuis ledit jour.
Sera procédé à la vente des biens des Hérétiques , 6c de ceux
qui portent les armes avec eux contre Sa Majefté , par les meilleurs , plus prompts 6c certains moyens que l'on pourra trouver ,
afin que l'intention de S. M. foit exécutée en ce point , félon
les Edits 6c Déclarations fufdits , 6c qu'elle foit mieux fecourue des deniers qui en proviendront , pour faire la guerre aux
Hérétiques , qu'elle n'a été ci-devant.
Les Régimens de Gens de pied de S. Paul 6c de feu Sacremore étant en armes , feront paies comme les autres qui ferviront ; 6c quand ils feront en Garnifon dans les Provinces ,
fera baillée alFignation au Tréforicr de l'Extraordinaire des
Guerres , dès le commencement de l'année , pour les païer
pour quatre mois pour le moins , laquelle ne pourra être di\^^%

Capitaines

fédés de leurs Charges

,

&

vertie.

Les Garnifons de Toul , Verdun ÔC Mafal (3) , ainfi qu'elles font emploiées fur l'Etat du Roi , feront traitées , tant pour
les montres que pour les prêts , tout ainfi 6C en la même raifon que fera celle de Metz.
(i) Place maritime du Boulonnois.
(i) C'eft le lîeur de Bernay.

{})

Ceft Maifal.

MEMOIRES
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Quand

1588.
articles

^"

5

'^

le

Roi

fe fervira des

Compagnies de

Tes

Ordonnan-

y emploiera celles dont lefdirs Sieurs Princes ont fait

&

AccoROHSAu infiance., pour être traitées
païées comme les autres.
NOM DU Roi.
Qcux qui exercent à préfent les Charges de Prévôt des

Mar-

Echevins de la Ville de Paris , remettront préfentemcnt lefdites Charges entre les mains de Sa Majefté; laquelle
aïaiit égard à la remontrance qui lui a été faite du befoin qu'a
ladite Ville , qu'ils continuent à fervir en icelles , ordonnera
qu'ils en foient réintégrés &: maintenus , tant jufqu'à la Notre - Dame d'Août prochain , venant
que pour deux ans
,

chands

&;

après.

Et quant à Brigard, qui a
cureur du Roi
dite Majefté

Aout 1590,

,

,

le

été élu

en

de Promains de Sajufqu'à la mi-

l'Etat &: Office

remettra pareillement entre

les

laquelle ordonnera qu'il l'exercera

&

cependant Perot jouira des gages ordinaires
a accoutumé de païer ,
des penfions qu'il a plu
au Roi ci-devant accorder pour ledit Office ; &: fera rcmhourfé , par celui qui fera élu pour exercer ledit Office , après ledit jour de mi-Août i 590 , de la fomme de quatre mille écus,
que

&

la Ville

au cas qu'il plaife au Roi continuer audit nouvel Elu lefdites
penfions; ôc oii Sa Majefté ne voudroit continuer lefdites penfions , fera ledit Perot feulement rembourfé de la fomme de
trois mille écus.

Le Château de la Baftille fera remis entre les mains de Sa
Majefté , pour en difpofer ainfî qu'il kii plaira.
Sa Majefte fera élection d'un Perfonnage, à elle agréable
à ladite Ville , pour être pourvu de l'état de Chevalier du Guet,
L,cs Magiftrats , Confeillers , Capitaines, §^ autres Officiers
des Corps des Villes , qui ont été changés es Villes de ce Roïaume , qui ont fuivi le Parti defdits Sieurs Princes-, fe démettront pareillement entre les mains de fa Majefté defdites Charges , laquelle les y fera réintégrer promptement, pour le bien

&

r

&

tranquillité d'icelles.

Tous Prifonniers faits depuis le 1 2 de Mai 3 à l'occafion des
préfens troubles, feront mis en liberté de part
d'autre, fans
païer rançon.

&

en l'Arfenal , y fera remife , avec les aumunitions qui en ont été enlevées , qui reftcront en na-

L'Artillerie prife
tres

ture.

Si après la conclufion

du préfent Accord , aucuns , de quelque

qualité 5c condition qu'ils foient

,

entreprennent contre

les

Villes

DELALIGUE.
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Villes Se Places de Sadite Majefté , ils feront tenus pour mi<^2.
comme tels pourfuivis
châtiés, tans être
fracteurs de paix,
^j^_ ^
favorifés &C foutenus par iefdits Sieurs Princes, ni par autres, accordés au
nomduRoi;
fous quelque prétexte que ce foit.

&

&

&

Places qui font
Pareillement aulfi , fî aucunes des Villes
baillées pour sûreté, venoient à être prifes par quelques-uns,
ceux qui les auront prifes feront punis èc châtiés comme deffus ; 6c étant lefdites Villes rcprifcs , feront remifes entre les
mains defdits Sieurs Princes , pour le temps qui leur a été accordé.

de

Publiés en la Cour de Parlement , & par la Ville
cette Ville de Paris ^ le zi de Juillet i58S. (i)

Davantage
de coutume ,

pour contenter

,

il

lui

odroya

la

&

Carrefours

le Duc de Guife , qui parloir plus haut que
Lieutenance , donc furent expédiées Lettres ,

defquelles la teneur enfuit.

XX E NRI
logne

,

, par la grâce de Dieu , Roi de France Se de Poà tous ceux qui ces préfentes Lettres verront. Salut.

Comme nous avons avifé

pour plufieurs grandes raifons £c con, de donner pouvoir à notre très
cher èc très amé Coulin le Duc de Guife , Pair
grand Maître de France , Gouverneur , &: notre Lieutenant Général en
Bric , fur les Armées de notre
notre Pais de Champagne
fidérations à ce nous

,

mouvans

&

&

Roïaume
qui

,

oc à cette fin

attribué

augmenter

&

amplifier d'autant celui

à caufe dudit Etat Se
favoir faifons , que Nous

Charge de o-rand
Maître de France ;
, bien 6c duemenc
informés de la longue expérience de notredit Coufin , au fait
de guerre SiC en la conduite de nos Armées , à icelui pour ces
caufes &c autres , à ce nous mouvans , de l'avis de la Reine
jiotre très honorée Dame
Mère , avons donné & donnons
lui

efl:

,

S:i.

par ces Préfentes , outre le pouvoir 6c fonctions attribués audit Erat 6c Charge de grand Maître de France , plein pouvoir
puilTance 6c autorité de commander dorénavant , de par Nous
,
en notre abfence , en nofdites Armées , fiire foigneufemenc
obfervcr nos Ordonnances , tant anciennes que modernes , faites
fur le fait de la Gendarmerie 6c de nos Gens de guerre , faire
vivre nofdits Gens de guerre , de quelques Nations qu'ils foient
(!) Cet Edit fut enregiftré au Parlemeût de
flUS de l'être au Parlcmv;nt dç Paris.

Tome Jil.

Rouen

,

le

i? de Juillet

,

deux jours avant

H

,

MEMOIRES

5S

&

&

pour le foulagement de nos
extorlions , outrages ,
aucunes
Sujets, fans
pillerics , ni molefte aucune à notre Peuple ; faire taxer Se mettre
Drix aux vivres qui feront fournis à nofdits Gens de guerre ;
punir ou faire punir les tranfgreiïeurs , délinquans ou mal-faidéputer de par Nous , en notre abfence y
teurs ; commettre
un ou plufieurs Commiiraires ordinaires , ou autres Perfonnages , pour faire les montres 6c revues defdits Gens de guerre ;
ainfi qu'il fera
les mener &C conduire d'un lieu à autre , félon
par nous ordonné ; ordonner les gages &C vacations defdits

€11
^5'^'^'

boa ordre

,

juftice

police

,

leur fouffrir faire

Articles
accordés
.'.ij

NOM DU Roi.

&

&

CommiiTaires

&

;

relever les abfens

&

défaillans èfditcs

bon

être

montres
de ce re-

;
revues d'iceux Gens de guerre , s'il voit
valoir ÔC
voulons
que
patens
Mandemens
&C
,
tirer fcs Lettres
nofdits
Gens de
de
Payeurs
fervir d'acquit auxdits Officiers
Gens
de noautres qu'il appartiendra : s'il fc trouve
guerre ,
quelque
tre ban &: arriere-ban , Gens de pied , ou autres , de

&

&

qualité ou

Nation

qu'ils foient

,

paflans ou repaflTans en celui

notre Roïaume , qui falfent pilleries , exadions &c violences
qui ne vivent félon nos Ordonnances ,
fur notre Peuple ,
en faire faire par les Prévôts des Maréchaux , &c autres nos Ofchâtiment , que les autres y prennenc
ficiers , telle punition

&

&

exemple ; &c généralement faire , en ladite Charge que nous lui
donnons de commander en nos Armées , en notre abfence , ôc
faire
en tout le contenu ci-deîTus, tout ainfi que nous ferions
pourrions , fi préfens en pcrfonne étions ; jaçoit qu'il eût chofe
qui requît Mandement plus fpécial qu'il n'eft contenu par ces
Préfentes , & fans tirer à conféquence pour les Succeflèurs de
notre Coufin , le Duc de Guife , audit état de Grand-Maître ;
d'autant que nous avons entendu , comme encore nous entenprééminences defllifdites
dons , que les pouvoirs , facultés
s'étendent feulement en fa perfonne. Si donnons en Mandement

&

&

à nos meilleurs & féaux Confeillers , les Gens tenans &: qui tiendront nos Cours de Parlement &; de nos Comptes , que Je
contenu en ces Préfentes ils faflent lire, publier &C enregiftrer',
obferver , chacun en leur regard , & d'icelui
retenir , garder
rotredit "Coufin , le Duc de Guife , duq[ucl nous avons pris 8C
reçu le ferment en tel cas requis èc accoutumé , ils faifent^obéir
entendre à tous ceux , & ainfi qu'il appartiendra , & à tous
nos Licutenans Généraux , Gouverneurs Maréchaux de France , Maîtres de notre Artillerie , Capitaines , Chefs Se Condu6lcurs de nos Gens de guerre , Capitaines ôc Gouverneurs

&

&

,

,

DELA
de nos Villes
Officiers

&

,

Châteaux

Sujets

,

L

l

G U

& ForcerefTcs
& chacun
,

qu'eux

^c^

E.

&; à tous

d'eux

lui

nos Jufticiers
obéilTcnt

,

&

entendent &C faiTent o'oéir 6c entendre diligemment , èc en ce
que defllis circonftances ôc dépendances , tout aiufî qu'à notre
propre perfonne; Car tel eft notre plailir. Et pourceque de ces
Préfentes l'on pourra avoir affaire en plufîeurs 6c divers lieux
nous voulons qu'au Vidimus d'icelles,duement collationnées par
un de nos Ames &; féaux Notaires & Secrétaires , ou fait fous
Sccl Roïal , foi foit ajoutée comme' au préfent OnG;inal. En
témoin de quoi Nous avons ligné ces Préientes de notre main
& à icclles fait mettre notre fcel (i).
-

Donné à Chartres , le quatrième jour d'Août , Fan de grâce
mil cinq cent quatre-vingt-huit ^ & de notre Règne , le quinzième,
Ainfifigné,

Et au

repli

,

par

la

HENRI.

Reine fa Mère préfente
Signé

(i) Cette Déclaration fut enregiftrëe au
Parlement de Paris , le itf du mém': mois
4'Août , à la rccjuifition de Pierre Verforis.

,

,

deNeufville.

Voyez l'Hiftoire de M. de Thou
du Livre quatre-vingt-onzième,

,

Hi]

vers la fia

Articles
accordes au
nù^m du Roi"

,

6o

MEMOIRES

~

15^8.

XL

un peu la France , pour parler de l'Angleterre. Combien
précédent plufieurs Difcours foient inférés , traitans des amas
efforts du Roi d'Efpagne contre icelle , par le moyen de fa Flotte , qu'on
appelloit Y Armée invincible néanmoins , d'autant que le Difcours qui s'enfuit
remet devant les yeux , par le menu , l'appareil merveilleux de ce grand Roi
pour faire fon efpérée conquête i nous l'avons voulu inférer en cet endroit.
faur laifTer

qu'au

Tome

&

;

BRIEF ET SIMPLE DISCOURS
Des

grands appareils de Philippe

,

;
Reine & le Roiaume
es mois d'Août & Septembre i588.

d'Angleterre

Roi d'Efpagne
avec ce qui s'en

,

contre la

eji

Recueilli de diverfes Lettres écrites de plufieurs endroits aflurés
Livrets qui en ont été jufques à préfent mis en lumière.

X H

enfuivi

,

Sc deS

L I p p E , Roi d'Efpagne , ayant dès long-temps délibéré
de fe rendre Maître de l'Angleterre , pour l'exécution de fon
defîein , réfolut de drelTcr une très puilîante Armée navale , &C
accommoder fes
de longue main fit en divers Ports bâtir
Vaiffeaux, de grandeur merveilleufe, pour la plupart équipés 6c
fournis au refte de toutes chofes nécefîaires ; comme il apparue
au commencement de l'Eté de la préfente année 1588, que toute
la Flotte fe trouva au Port de Lifbonne , Ville Capitale de Portugal , en l'ordre , équipage &C force qui s'enfuit (i).
I

&

Armée ou Flotte de Portugal.
Premièrement , le Royaume de Portugal fournit dixGallions,
èc deux grands Vaifleaux , nommés Zabres.
formidable , qui louloit
,
&: a laqnellcrEfpa
gne travailloit depuis iî long-temps fortit
du Port de Lifbonne le 19 de Mai iç88,S:
moiiilla d'aboid à la Corogne , Port de la
Galice ; elle efliiïa depuis une tempête fu(i) Cette Flotte

des

fommes immenfcs

>

rieule , qui la difperfa enforte qu'il refta à
peine 80 VailTcauxautourde l'Amiral. Ccpen:

dant

ils

fç talliçicnt tous enfuitc , à l'exccp-

qui avaient perdu leurs mâts,
M. de Tliou , Liv. 8j=.
dans l'Hiftoire d'Angleterre de Rapin-

tionde huit

Voyez

On

lit

,

l'Hiftoiie de

Tom.7,Liv i"? de la nouv. édit,
,
de Paris pag. 45 i , & fuiv. , fur quoi le
Roi d'Efpagne , Philippe 1 1 , fondoit Tes
droits fur rÂnglctcrre, & ce qu'il tenta pouï
Thoyras

,

les faire valoir,

DELALIGUE.
Le premier Gallion
S. Martin

,

,

Ci

du porc de mille tonneaux

principal Vaifleau de la Flotte

nairement Navire Capitaincfîe

) ,

(

,

nommé

qu'on appelle ordi-

avoit trois cens Soldats d'é-

, cent dix-fept Serviteurs , c'eft-à-dire , Mariniers , Canonniers Se Gens de rame , cinquante pièces d'artillerie , avec tout
leur équipage.
II. Le deuxième , nommé S. Jean , ou l'Amiral général , de
mille cinquante tonneaux , deux cens trente Soldats , cent feptante-neuf Serviteurs , cinquante pièces d'artillerie.

lite

III. S. Marc, de fept cens nonante-deux tonneaux, d
cens nonante-deux Soldats , cent dix-fept Serviteurs , quarante
pièces.

IV.

S. Philippe, de huit cens tonneaux, quatre cens quinze

cent aix-fept Serviteurs , quarante pièces.
, de huit cens trente tonneaux , trois cens fepV. S.
tante-fix Soldats , cent feize Serviteurs , quarante pièces.
I. S. Matthieu , de fept cens cinquante tonneaux , deux
cens feptante-fept Soldats , deux cens Serviteurs , quarante

jSoldats

,

Louis

V

pièces.

VI

S. Jacques , de cinq cens vingt tonneaux , trois cens Solcent
Serviteurs , trente pièces.
,
I I I. Le Gallion de Florence , de neuf cens foixante-un.
tonneaux , quatre cens Soldats , cent Serviteurs , cinquante-deux
I.

dats

V

pièces.

IX. S. Chriftophe , de trois cens cinquante tonneaux , trois
cens Soldats , nouante Serviteurs , trente pièces.
X. S. Bernard , de trois cens cinquante-deux tonneaux , deux
cens quatre-vingt Soldats , cent Serviteurs , trente pièces.
Quant aux deux Zabres (i) , l'une nommée Augufta, du porc
de cent foixante-lix tonneaux , avoit cinquante-cinq Soldats ,
cinquante-fcpt Serviteurs , treize pièces.
L'autre , nommée Julia , de pareil port , avoit cinquante Soldats , feptante-deux Serviteurs , àc quatorze pièces.

Somme

de cette Flotte de Portugal.

Dix Gallions &: deux Zabres.
Trois mille trois cens trente Soldats , ou
Mille deux cens trente-trois Serviteurs
niers , Gens de rame , Canonniers , &;c.
(i) Ef'pece de Frégate; Zabra , dit le
çrand Dictionnaire Efpagnol , efpecle de

Hommes
,

de combat.

c'eft-à-dire

Fragata peqtiena que ft ufa en
deVi^caya. En Ljtin , Myoparo
,

Mari-

,

Mares
Limbus,

loi
,

TTôT
^
Préparât;
DL Fhilippb

,

MEMOIRES
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Trois cens cinquante pièces

d'arcillerie

,

avec leur équipage tC

fourniture nécellàires.

D£ Philippe.

Armée, ou Flotte de Biscaye,
Sous

la conduite de

Jean Martine?^^ de Rlcalde

,

Amiral.

La Navire Capitaineflc , nommée Sainte Anne , étoit de fepc
cens foixante-huit tonneaux , trois cens vingt-trois Soldats, cenc
quatorze Serviteurs , trente pièces.
I I. L'Amirale , nommée Grangrin , de onze cens foixante
tonneaux , trois cens Soldats , cent Serviteurs , 6c trente - (îx
pièces.

de

fix cens foixante-fix tonneaux , deux cens
cens
deux Serviteurs , trente pièces.
,
I V. La Conception Zebelcu , de quatre cens foixante-huic
tonneaux , cent Soldats , feptante Serviteurs , vingt pièces.
V. La Conception del Cano , de quatre cens dix-huit tonneaux , cent foixante-quatre Soldats , feptante Serviteurs , vingtquatre pièces.
I. La Magdelaine, furnommée Francifque d'Ayla, de cinq
cens trente tonneaux , deux cens Soldats, feptante Serviteurs
vingt-deux pièces.
VILS. Jean , de trois cens cinquante tonneaux , cent trente
Soldats, quatre-vingt Serviteurs, vingt- quatre pièces.
VIII. Sainte Marie, de cent foixante - cinq tonneaux ^
cent huitante Soldats , cent Serviteurs , vingt- quatre pièces.
I X. La Manuelle , de cinq cens vingt tonneaux , cent trente
Soldats , cinquante-quatre Serviteurs , feize pièces.
X. Sainte Marie de Monte-major , de fept cens fept tonneaux , deux cens deux Soldats , cinquante Serviteurs , trentehuit pièces.
Plus 3 quatre Pataches
la première , appellée la Maire
Aguirre , de feptante tonneaux ^ trente Soldats , vingt-trois Serviteurs , dix pièces.
I I. Ifabelle , de feptante-un tonneaux y trente Soldats , vingt-

III. S. Jacques
cinquante Soldats

,

V

:

, douze pièces.
Michel de Sufe , de nonante-fix tonneaux j trente
Soldats , vingt-fix Serviteurs , douze pièces,
I V. S. Etienne ^ de feptante-huit tonneaux , trente Soldats jl
vingt-fix Serviteurs j douze pièces.

trois Serviteurs

III.

S.

;

DELALIGUE.
Somme

de

cette Flotte

(?3

de Bifcaye.

1

PRÉrARATi
de Philippe.

Dix Navires , & quatre Pataches.
Deux mille crence-fepc Soldats.
Huit cens foixance-trois Serviteurs
Gens de rame , Canonniers , 6cc.

Deux

,

cens foixante pièces d'artillerie
forniture nécefîaires.

c'eft-à-dire

3

Mariniers

,

,

avec leur équipage 6C

Armée, ou Flotte de Castille.
Sous

la conduite de

Diezo

Flores de Valdcs.

ou premier Gallion j nommé S. Chriflophe,
ëtoit de iept cens tonneaux
deux cens cinq Soldats , iix-vingts

Le Capitaine

,

,

Serviteurs, quarante pièces.

Jean-Baptifte , de fept cens cinquante tonneaux deux
cens cinquante Soldats , fcpt-vingts Serviteurs , trente pièces.
III. S. Pierre j de cinq cens trente tonneaux , cent trente
Soldats , cent quarante Serviteurs 3 quarante pièces.
IV. S. Jean , de cinq cens trente tonneaux , cent feptante
Soldats , fix-vingts Serviteurs , trente pièces.
V. S. Jacques le Grand , de cinq cens trente tonneaux , deux
cens trente Soldats , cent trente-deux Serviteurs , trente pièces.
S. Jacques 3 de cinq cens trente tonVI. S. Philippe
neaux, cent cinquante Soldats, cent fcize Rameurs , trente pièces.
VII. L'Afcenfion , de cinq cens trente tonneaux deux cens
vingt Soldats, cent quatorze Serviteurs, trente pièces.
VIII. Sainte Marie dcl Barrio , de cinq cens trente tonneaux , cent feptante Soldats , cent huit Serviteurs , trente
II. S.

,

&

,

pièces.

IX.

S.

Medele

&:

Celedonius

,

de cinq cens trente tonneaux

,

cent feptante Soldats , cent dix Serviteurs , trente pièces.
X. Sainte Anne , de deux cens cinquante tonneaux , cent Soldats quatre-vingts Serviteurs , vingt-quatre pièces.
XI. La Navire, nommée Sainte Marie de Vigonia,dercpt cens
foixante tonneaux , cent nonante Soldats , cent trente Servi,

teurs

,

58S'.

trente pièces.

XII. La Trinité , de fept cens huitante tonneaux , deux cens
Soldats , cent vingt deux Serviteurs , trente pièces.
XIII. Sainte Catherine , de huit cens foixante-deux tonneaux ,
iieux cens Soldats 3 huit-vingts Serviteurs j trente pièces.

,,

—

;

^ ^

Préparât.

vi Philipph.
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XIV.

s. Jean-Bapcifte

,

de

fîx

cens cinquante-deux tonneauJf ^

deux cens Soldats , cent trente Serviteurs , trente pièces.
^y_ j^^ Patache, nommée Sainte Marie de Rofario , trente
Soldats" 5 foixante-deux Serviteurs , trente pièces.
XVI. S. Antoine de Padua, trente Soldats , quarante-fix Ra--

meurs

,

Tcize pièces.

Somme
Quatorze Gallions

de cette Flotte de Cajlille.

&

,

deux Pataches.

Deux

mille quatre cens cinquante-huit Soldats.
Mille huit cens dix-huit Serviteurs.
Trois cens quatre-vingts pièces d'artillerie, avec leur équipage?
8c fourniture néceflaires.

Armée
Sous

la

,

ou Flotte d'Andalouzië

conduite de

Dom

Piedro de

,

Valdes.

La Navire

Capitainefle , de onze cens cinquante tonneaux?
, cent dix-huit Serviteurs , cinquante pièces.
IL L'Amirale , ou S. François , de neuf cens quinze tonneaux , deux cens trente Soldats , foixante Serviteurs , trente

trois cens Soldats

pièces.

Le Gallion

III.

de huit cens dix tonneaux
cent quarante Serviteurs, quarante

S. Jean-Baptifte

deux cens cinquante Soldats

,

,

pièces d'artillerie,

IV.

S.

Jean de Gargare , de cinq cens foixante-neuf tonneaux ,

foixante Serviteurs , vingt pièces.
V. La Conception, de huit cens foixante-deux tonneaux,
deux cens Soldats , foixante-cinq Serviteurs , vingt-cinq pièces.
VI. La Marque Sainte Anne , ou la Duchefîe , de neuf cens
tonneaux , deux cens trente Soldats , huitante Serviteurs , trente

cent Testante Soldats

,

pièces d'artillerie,
VIL Sainte Catherine

cens

cinquante Soldats

,
,

de fept cens trente tonneaux , deux
quatre- vingts

Serviteurs

,

trente

pièces.

VIII. La Trinité , de fîx cens cinquante tonneaux , deux cens
Soldats , quatre-vingts Serviteurs , vingt pièces.
IX. Sainte Marie de Juncar , de fept cens trente tonneaux,
deux cens quarante SoIdats,quatre-vingts Serviteurs, vingt-quatre
pièces.

X. Saint Barthelemi

,

de neuf cens feptante -

fîx

tonneaux ,
deux

U

D

L

E

A

L

G U

I

E.

Û^

deux cens cinquante Soldats, quatre-vingts Serviteurs, trente

-__«
i<r88.

'

pièces.
.

•

XI. La Patache

rante Soldats

,

,

nommée

par eux

trente-trois Serviteurs

Somme
Huit Navires

,

de

cette Flotte

un Gallion

,

le S.

,

Efprit

,

portoit qua-

dix pièces.

d'AndalouTie.

une Hurque

Deux mille fix cens Soldats.
Neuf cens Serviteurs &c.
Deux cens foixante pièces d'artillerie

,

une Patache.

,

,

avec leur équipao-e

&

fourniture néceiïaires.

Armé E ou Fl O T TE

D E G I PU ZCOA
de Michel d'Oquendo.

,

Sous

La

la conduite

j

nommée

Sainte Anne , étoit de douze cens
trois cens Soldats , iionante Serviteurs , cinquante

Capitainefle

tonneaux

,

,

pièces.

IL L'Amirale , furnommée Notre - Dame de la Rofc , de
neuf cens quarante-cinq tonneaux , deux cens trente Soldats ,
:

foixante-quatre Serviteurs , trente pièces.
Saint Sauveur , de neuf cens cinquante-huit tonneaux ,
trois cens trente Soldats , huitante Serviteurs , trente pièces.
IV. Saint Etienne , de neut cens trcnte-fix tonneaux , deux
cens Soldats , feptantc Serviteurs , trente pièces.
.
V. Sainte Marthe, de cinq cens quarante -huit tonneaux, cent
huitante Soldats , feptante Serviteurs , vingt-cinq pièces.
VI. Sainte Barbe j de cinq cens vingt-cinq tonneaux , cent
foixante Soldats , cinquante Serviteurs , quinze pièces.
VII. La Marie , de deux cens nonante-un tonneaux , fix-vinc^ts
Soldats , quarante Serviteurs quinze pièces.
VIII. Sainte Croix , de fix cens huitante tonneaux , cent cinquante Soldats , quarante Serviteurs , vingt pièces.
^

m.

,

IX. La Hurque , furnommée Donzelle , de cinq cens tonneaux , cent foixante Soldats , quarante Serviteurs , dix - huit
pièces.

X. Une Patache nommée l'Aflomption , de foixante tonneaux , trente Soldats , feize Serviteurs , douze pièces.
XI. La Patache S. Bernave , de Notre-Dame de Guadalupe ,
la Pinafle , nommée la Magdelaine , de pareil port que celle de
i'Aiïbmption , avoient auffi pareil nombre de Soldats , de Servi,

teurs

&

de pièces.

Tome

lïl.

l

n
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Somme

gg
V!,itKv.K-T.

"

jjyjç Navires

P"'"^f^-

Q^^^^

de

une Hurque

,

de Guipu^coa.

cette Flotte

Pacaches

trois

,

j^iiie

Six cens feptante Serviteurs , &c.
Deux cens feptante-fept pièces d'artillerie

& fourniture

,

& une Pinaflè.

nonaiite-deux Soldats.
,

avec leur équipage

riécelîàires.

Armée, ou Flotte des Indes,
Sous

La

Martin de Verundone.

la conduite de

CapitainefTe

,

nommée

Regozone

, de douze cens noSoldats , nouante
cinquante
cens

la

nantc-quatre tonneaux 3 trois
Serviteurs , trente-cinq pièces.
IL L'Amirale, nommée la Lavia

tonneaux

,

deux cens dix Soldats

de fepc cens vingt -huic
huitante Serviteurs , trente

,

,

pièces.
IIÏ.

La Rata

j

ou Sainte Marie

la

couronnée

, de huit cens
nonante Servi-

vingt tonneaux , trois cens quarante Soldats ,
teurs , quarante pièces.
IV. Saint Jean de Sicile , de huit cens huitante tonneaux ,
deux cens nonante Soldats , feprante Serviteurs j trente pièces.
V. La Trinité Valencere , de onze cens tonneaux , deux cens
quarante Soldats , nonante Serviteurs , quarante-fix pièces.
La Nonciade , de fept cens trois tonneaux, deux cens

VL

Soldats

,

nonante Serviteurs

,

trente pièces.

VIT. S. Nicolas Prodaneli , de huit cens trente-quatre tonneaux , deux cens huitante Soldats , huitante-quatre Serviteurs i
trente pièces.
VIIL La Juliane
-

trente Soldats

,

,

de fept cens huitante tonneaux

huitante Serviteurs

,

,

trois

cens

trente-fix pièces.

IX. Sainte Marie de Pifon , de fix cens foixante-fix tonneaux,
deux cens cinquante Soldats, huitante Serviteurs, vingt-deux
pièces.

X. La Trinité d'Efcala , de neuf cens tonneaux , trois cens
deux Soldats , nonante Serviteurs , vingt-cinq pièces.

Somme de cette Flotte
Dix

des Indes

,

ou Navires de Levant.

Navires.
mille huit cens huitante Soldats.
Huic cens fept Serviteurs , &c.
Trois cens dix pièces d'artillerie , ^c.

Deux

,

D

L A

E

L

I

G U

E.

C-f

Armée, ou Flotte des Navires, surnommées Hurques,
Sous

Lope^ de Médine.

la conduite de

^^ PHiLu-rl'

La Capitaineiïè , nommée le grand Griffon , de fix cens cin^guance tonneaux , deux cens cinquante Soldats , (bixante Serviteurs , quarante pièces d'artillerie.
II. L'Amirale , nommée S. Sauveur , de fix cens cinquante
tonneaux , deux cens trente Soldats , Toixante Serviteurs , trente
pièces.

m.

Pedro Mareino

de deux cens tonneaux

, huitante Soldix pièces.
IV. Le grand Faucon blanc , de cinq cens tonneaux , cent
ileptante Soldats , quarante Serviteurs , dix-huit pièces.
V. Caftillo Negro , de fept cens cinquante tonneaux , deux
xens cinquante Soldats, cinquante Mariniers, vingt-fept pièces.
VI. La Barque de Hambourg , de fix cens tonneaux , deux
cens cinquante Soldats, cinquante Serviteurs, vingt-cinq pièces.
VII. La Cafl^ de Pazgrande , le grand S. Pierre, Samfon^
JèL le petit S. Pierre , étoient de même grandeur ,
avoient
Autant d'hommes bL d'équipage que la Barque de Hambourg.
- VIII. La Barque de Dantzick , de quatre cens cinquante
tonneaux , deux cens dix Soldats , cinquante Mariniers , vingt-

<lats

,

trente Serviteurs

,

,

&

fix pièces.

IX. Le moyen Faucon blanc
tante Soldats

,

trente Serviteurs

,
,

de

trois

cens tonneaux

,

hui-

dix-huit pièces.

André , de quatre cens tonneaux , cent foixante Solquarante
Serviteurs , quinze pièces.
,
XI. La Cafïe de Pazchica , de trois cens cinquante tonneaux,
cent feptante Soldats , quarante Serviteurs , quinze pièces.
XII. Le Corbeau volant , de quatre cens tonneaux , deux
cens dix Soldats , quarante Serviteurs , dix-huit pièces.
XIII. La Pologne blanche,de deux cens cinquante tonneaux ,
X.

S.

,dats

douze pièces.
XIV. L'Avanture & Sainte Barbe en contenoient autant.
XV. Jacques , de fix cens tonneaux , foixante Soldats, qua^

foixante Soldats

,

^ante Serviteurs

,

XVI.

trente Serviteurs

,

dix-neuf pièces.
Le Char , de quatre cens tonneaux

, cinquante Soldats
neuf pièces.
XVII. S. Gabriel , de deux cens huitante tonneaux , cinquante Soldats , vingt-cinq Mariniers , quinze pièces.
XVIII. Ifaïe , autant que la précédente.

trente Serviteurs

^î^^

,

lij

MEMOIRES
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Somme
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PREPARAT,
D£ Philippe.

des vingt-deux Marques.

Troi? mille deux cens vingt-un Soldats.
Sept cens huit Serviteurs , &c.
Quatre cens dix pièces d'artillerie , avec leur équipage

Sous

,

&c.

Pataches et Zabres,
conduite de Dom Antoine de Mendo^e.

la

CapitainefTe , appellée Notre-Dame del Pilar , de Sarrade trois cens tonneaux j vingt Soldats , cinquante-quatre
Serviteurs , douze pièces.
IL La Charité Angloife, de centhuitante tonneaux , huitante
Soldats , trente-lîx Serviteurs , douze pièces.

La

gofîe

,

André

de cent cinquante tonneaux , cin»^
quante-un Soldats , trente Serviteurs , douze pièces.
IV. Le Crucifix , de cent cinquante tonneaux , cinquante
III. S.

Soldats

,

l'Ecoflbis

trente Serviteurs

ception de Carafle
,

S.

,

huit pièces.

, Notre-Dame du Port , la ConNotre-Dame de Begone , la Conception
Jérôme , Notre-Dame de Grâce , la Concep-

V. Dix Pataches
de Capitillo

,

,

à favoir

,

tion de Francifque Laftero , Notre-Dame de Guadalupe , la
Conception du Saint Efprit , Notre-Dame de la Frefnaie , tenoient &: portoient chacune autant que la précédente , furnom-

mée

le Crucifix.

la Trinité , Notre-Dame de Caf, à favoir
la ConAndré
la
Conception
Saint
,
j Sainte Catherine
tre ,
ception de Somarriba , Saint Jean de CarafTe , lAlTomption ,
portoient chacune autant qu'une des Pataches
contenoient
précédentes.

VI. Huit Zabres

,

,

&

Somme

des Pataches

&

Zahres,

Vingt-deux Pataches & Zabres,
Onze cens un Soldats.

Cinq cens feptante-quatre Serviteurs &cc.
Cent nonante-trois pièces d'artillerie avec leur équipage
,

,

Quatre Galbasses de Naples
Sous

la

conduite de

La Capitaineflc

,

Dom

nommée

S.

,

ôcci

,

Hugues de Moncade.

Laurçnt

,

portoit deux cens Tcp-

D
tante Soldats

,

LA LIGUE.

E

cent trente Mariniers, dcc.

,

^

trois censTForçati,

y-^h
^-Mf :r
::i^<r.
cinquante pièces,
La Patrone , cent huitante Soldats , cent douze Mariniers
cinquante pièces.
.trois cens Forçats
IIL La Gironne cent feptante Soldats , fîx- vingts Mariniers,
-crois cens Forçats, cinquante pièces,.
IV. La Néapolitaine , cent vingt-quatre Soldats , .cent huîc
Mariniers , trois cens Forçats , cinquante pièces.
,

,

,

,

Somme

des quatre Galéajfes.

Huit cens feptante Soldats.
Quatre cens foixante-huit Mariniers

Douze cens Forçats.
Deux cens pièces d'artillerie

,

'-">

,

&c.

avec leur équipage.

Quatre Galères de Portugal,
Sovs

La

la conduite de

Dom

Diego de Medrane.

Capitainefle portoit cent dix Soldats , cent (\\ Serviteurs
£c trois cens lix Forçats , cinquante pièces d'ar,

ou Mariniers
tillerie.

Les trois autres nommées la Princefle la Diane la Vazane ,
contenoientêc portoient chacune autant que la Capitainefle ;
,

,

Partant y avait en

,

ces quatre Galères

Quatre cens quarante Soldats.
Quatre cens vingt-quatre Mariniers

,

,

&c.

Douze cens vingt-quatre Forçats.
Deux cens pièces d'artillerie.
Je trouve que les Vaiiïeaux rufmentionnés , à favoir , GalGalères , Navires , Hurques , Patachcs &: Za, Galéafîes
bres
montent au nombre de cent vingt-huit , non compris
vingt autres petits Vaiiîeaux qu'on nomme Caravelles chargés
de diverfcs provifions
aucuns diient qu'il y en avoic cent
trente , mettant une Hurque
une Patache de plus en la Flotte
de Michel d'Oquendo, &: de Lopes de Médine vingt-un mille
Soldats , ou environ , auquel nombre étoient piyficurs Compagnies de Lanfquenets , d'Italiens , bc d'autres Nations , pluficurs
étant appointés pour être de cheval , fuivant les apprêts que l'on
en avoit fait fpécialement es Vaiflèaux préparés par le Duc de
iions

,

,

,

:

&

;

'
'

'

'

'

"

'

'"

'

PRÉPARAr.
DE pHILIPrt,

^
"fc-r

'

*^^^'

-

ME MOIRES

•

Parme. Le nombre des Mariniers , Serviteurs Forçats Canoit& autres tels , étoit de dix mille, ou environ. Il y avoir
niers
^ç^x mille huit cens quarante pièces , à favoir , doubles canons,
,

,

,

PRÉPARÂT,
Hii pps.
î>

^^j^Qj^j

^

coulevrines

,

moyennes, avec

leurs

poudres, boulets.

&

pour la Terre.
Sa autres munitions pour la Mer
encore
davantage , fera
chofes
fpécifîer
les
Or , pour

bon d'a-

ionter'ce qui s'enfuit.

t^OMS DES GRAÎ^DS SEIGNEURS,
Gentilshommes , Capitaines^ Enfeignes , Sergens ,& autres Perfonnes de marque & de commandemetit , embarqués à leurs dépens en cette Guerre ^ avec Soldats & Serviteurs qui les ac^
compagaoieni.

En la Flotte de Portugal,
Au principal Gallion , nommé

S. Martin,

•Le Prince d'Afcoli.
de Guelves.
Piedre de Zuniga , Fils du Marquis d'Aviiafucnte.
Balthafar de Zuniga » Comte de Morterrei , fon Frère.
Dora Piedro Henriquez , Frère du Marquis de Villeneuve.
Ladron de Guevare , Frère du Comte d'Ognante,
Piedre de Caftro , Fils du Comte de Lemos.
Garcie.
Diego Sarmiente , Fils de
Jean "Vincentolo , Fils de Corzo.
Diego de Mirande , Portugais.
Jean Fernand , Courrier du Roi.

Xe Comte

Dom
Dom

Dom
Dom
Dom
Dom

Dom

_

Ferez de las Marignes.
Diego Ferez Morcilio.

Gomez

Au

Gallion S. Jean

,

furnommé rAmiral.

Le Marquis de Gaves.

Dom

Louis de Vargas , Fils du Secrétaire Vargas,
Le Capitaine Francifque Maldonad.
Piedre de Stol , fon Enfeigne.
Piedre d'Idiaquez.

Au
i>om

Garfie de Cardenes

Gallion S. Marc.
,

Frère du

Comte de

la

Puebla.

D

X'A t

E

r

GU
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Dom Gomez Zap.ica Fils du Comte de Varaias.
Dom Alfoiife Tellez Giron Frère du Duc d'Ofîune.
Dom Louis de Cprdoue Frère du Marquis d'Anjomontc.
Dom Philippe Fils de Dom Diego de Cordoue.
Dom Michel de Gomara.

\sM

,

~

,

„« PhiuccÛ

,

,

Alfonfe Ruis.
Alfonfe d'ArquiUos.

I

Au

,^^ ^

^;.rùinK'\

faoCI

s^?i

Gallion S. Phllippes.
rr

Dora Laurent de Mejidoze , Fils du Comte
Le Sergent Major Lopegil de Tcjeda.
Diego Hurtadp.

d'Orgas.

•"

Alfonfe de Caftaçnede.
Joachim de Caftagnedc.

Au

I-,

Gallion S. Louis.

Dom Louis Portecarrero
Dom Piedre Portecarrero
Dom Piedre Portecarrero
Dom Francifque Manuel.

du Comte de Madellin.
Frère du Marquis deV iileaeu're,
Fils du Général de la Gouletcc.

Fils

,
,

%

Diego de Maxia de Prado.

Au
Le Marquis de

Gallion S. Matthieu,

Pennatel.

Dom Rodriguo de Rivero.
...'.*

Raphaël , Sal Anglois.
Dom Guillaume , bon Anglois.

Au

Gallion S. Jacques,
"^

Bernardine de Figuero.

Denis Irlandes.
Piedre de Silves.

Au
Fernand de Nardino.
Vincent Martelli.
Paul Nilio J«fliniaji.

Gallion de FloYence.

..

'.{

;) s^

u?.

MEMOIRES
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^5^^''

En LA Flotte de

•Préparât.
los

Phiuppe.

'

Dom
Dom

••

En

^

,

,».

.

>

la Capitainejfs

r

•

je

nommée Sainte Anne,

^

Cale d'Afdunque.
Paul de la Pegne.

En

Dom

.

Biscaye.

VAmirale

,

nommée Gran^in,

.

Diego de Mieres.

En

la

Navire S. Jacques,

Piedro Viceno.
Torribio de Lubana.

En la Flotte de Castïlle.
Au Gallion nommé S. Pierre,
,

Fernand Gomez de Torcalos.
*
Au Galliôn S, Jean.
'

Dom
Don

Diego Enriquez de Virey.
Sancho de Luna.

Au

Gallion S. Jacques

le

Grand.

Cruzate , Enfeigiie.
Diego Cea.

En

-lk

En

Flotte d'Andalouzie»
la

Hurque nommée Sainte Anne.
.>

Jean Fernand Herniofe.

Alphonfe Valiante.

.:

Jean Fernand de Bruede.

j".

.-

'

Criftoual de Funes.

En la Flotte de Guipuscoa*
En la Capitainejfe de Michel d' O quendo nommée Sainte Anne,Dom Garfie de Tolède Neveu de Dom Garde Gouverneur
du Prince Dom Carie.
Dom Rodriguo de Mendofe Fils du Marquis d'Agnete.
Dom
,

,

,

,

DELALIGUE.
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Dom
Dom
Dom

Francifque I^acheco.
Francifque Pachcco de Gafman.
Louis d- Vcr^ras 6c fiçrueroa.
ieoafticn de Cairro.
Piedre de Tolède.

r
ô.
>

Préparât.

Dom

Pero Nugnez Caftelbianco.
Corcucro , Capitaine.
Thomas Alvarez de Cadre.
Piedro Sancho Gallardo.
Dom Francifque de Belaftigni.
Jean Lopcz d'Izaguirre.
Dom Sancho Zurite Noguerol.
Jean-Baptifte Pantoja.

En

L'Amirale

,

furnommée Notre- Dame de

la Kofi.

Dom Diego Pacheco Frerc du Marquis de Villeva.
Dom Enriquez de Guzman 3 Frerc du Atarquis de las Naves.
,

Jofcph Juften.

En

la

Navire , furnommée S. Sauveur.

Dom

Antoine Lopez de Chaves.
Piedre Mendez de Caflre.
Alvar de Soulc.

Dom

En la Flotte des Indes.
En

Dom

Alphonfe de

las

la

Rego^one.

Roelos.

Le Commandeur Diego Marquez,
Jean Navarro.
Jean de Villaverde

En

la

,

Enfeigne.

Navire furnommée

la

Rata , ou Sainte Marie

la Couronnée.

Dom

Alphonfe Martinez de Leyva

, Colonel de la Cavalerie
de Milan.
Dom Francifque Manrique , Frère du Comte de Paredes.
Dom Rodriguo Manrique de Lara.
Dom Piedre de Gufman.
Dom Thomas de Granvelle , Coufm germain du Cardinal.
Dom Gafpar de Sandoval.

Tome IIL

K
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Préparât.
»i Phioppe.

Dom
Dom
Dom

Jérôme de Magne.
Garcie Fi-edenc Vifconte.

Manuel Paliloguo.
g^^.^helenii Henriquez de

Sylve.

Jean d'Alue.
Jean Clerc.
Pierre Clerc.

Dom Louis Alvarez Ofprio.
Dom Louis Ponce de Léon.
Diego Gonfalez d'Ao-urro.
Gafpard Maldonad.

En

la

Navire S. Jean de

Sicile.

Dom Diego Enriquez Fils du grand Commandeur d'Alcantarai
Dom Cliriftoval de Roblcs.
,

En

Dom
Dom
Dom

Rodriguo

la Trinité Valencere.

Lafïa.

Sébaftien Zapata.

Diego Fernandez de Mefe.

En

Dom

^

la

Nonciade.

Antoine de Tejede.

En

la Juliane,

Dom

Fernand d'Arande.
Barchelemi d'Arram 6c Baldivia.

En la Flotte
En la

Capitainejfe

des Hurques.

,

nommée

,

nommée S, Sauveur.

le

grand

Griffon.

Vafque de Lega.

En
Henri Bryner

,

rAmirale

Colonel Allemand.

Balcazar Brock.
Grégoire Percz de Lara.
Antoine de Vcra.
Jean de Corranza.
Alvar de Caftro.
Antoine de la Pegnc.
Jean del Porcillo.

DE LA LIGUE,
En

Hurque

la

nommée

,

Cajlillo

75

Negro,

\k%%
Préparât.

Pierre de Irragurie.
'

i-h

Antoine Rodnguez.

En

Dom
Dom

Patacke

la

furnommée Charité Angloife.

,

Antoine Martinez Chemo.
Francifque Narvaez.

Es Galeasses de Naples.

En

Dom
Dom

la Capitainejfe

nommée

S. Laurent.

Gafton de Moncade , Coufin du Comte
Raimond Ladron de Mendoze.

En

Dom

,

d'Aitone.

la Néapolitaine,

Francifque Rivadcneyra.
, Fils du Maréchal de Naves.

Mendoze

Es Galer.es de

En

Portugal.

la Capitainejfe,

Dom

Francifque de Torres.
Jean de Torres.

Somme

totale des

fufnommés.

Cent vingt-neuf Hommes de marque

, embarqués \ leurs dépens, avec quatre cens cinquante-fix Serviteurs bien équipés.

l^OMS DES

GRANDS SEIGNEURS,

LDom
Gentilshommes

,

Capitaines

commandement

,

,

Enfeignes

,

&

appointés &Joudoyés par

E Comte de Paredes,

Dom Diego Maldonad.
Dom Fernand d*Avila.
Dom Jean de Sanduval.
Dom Alphonfe Manriq.
Dom Rodriguo de Mendoze.
Dom Manriq Girardin.
.

autres perfonnes de
le

Roi

Philippe.

Carre Orcanor.

Triftan Vinglide.
Chriftoval Lombard.

Gomez Freiere d'Andrade.
Patrice Guimcrfort.
Diego Odor.
Robert Rifort.
Dom Antonio Manriq.

Kij

PHitirri.

M

7(?

mS8.
Préparât,
D£ Phuippe.

E

MO

Dom

Alv.ir

I

R E

S

Dcm Diego Ltifon.
Dom Diego de fa Rocha.
Dom Jérôme de Mon.

Edouard RiTorC,
Do.n Félix Arias Giron.
Je Sonic Bivei'o.

DoniDiegoFerna.idezdeLeon

Piedre Manfe d'Andrade.
Damian Cato.
Louis de Caftagncde.
Jean de Portillo.
Jofeph de Caflille.
Dom Antoine de Cartagene.
Sancho Patermoy.
Juan de Zarate.

Cardone.
Doi'o J^aa
Dom Jean de Tolède.
Dom Louis Bravo.
do-

Dom
Dom

Dom Piedre d'Alcegas.
Dom Hieronyme de Vargas.
Dom Jean del Caftillo.

Dom
Dom Gafpar d'Aredia.
Dom Garlie Giron.
Dom Fcrnand Gallinatc.

Antoine Morene.
Dom Ponce de Léon.

Aymond Euftacio.

Dom Thomas Girardin.
Richard Barey.
Robert Lafco.
Jean Burner.
Jean Galvan.

Piedre Ruis Torquemade,

Jean de Sea Marin.
Philippe Certes.
Francifque Zapate.
Piedre de Bazan.
Dom Piedre de Cegarra de las

Don
Dom

Dom

Piedre Murley.
Maximilian de Vilpix.
Piedre Guirolqui.

Dom

Croelias.

Diego de Velafque.
Dom Philippe Ponce de Léon.

Dom Francifque Pachcco.
Dom Francifque d'AIvendago,
Dom Ferdinand de Medine,
Dom Piedre de Tolède.

Dom Chriftoval Maldonad.
Dom Gonzale d'Erafo.

Gafpard Maldonad.
Dom Alphonfe Mcndozc.

Richard Siton.
Guillaume Eftac,

Capitaines,

Francifque Fernand de Peraltc.
Fernand Pedroze.
Jérôme de Quinteville.

Jean Velafque.
Piedre d'Ercdia.
Marolin de Juan.
Auguftin d'Ojedc.
Ar.toine Serran.
Alphonfe de Camp.
Die::ro de Obreea.
Diego d'Azeto.

Alphonfe d'Efquivcl.
Francif-iuc de Coiitrcras,

Piedre Roirigues Hidalgo,
Paul Chrifter.

Francifque de Cuelîar.

Antoine de Cafcagnede.

Diego de
-

Valle.

Picore de Veamort.
Jean-Baptifte Marolin.
Francifque Negrete.
Alphonfe Gaitan.
Piedre d'Eugino.
Alphonfi,- de Carrion,

DE LA LIGUE.
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Etienne de Mcrcadillo.
Chriftophe de Quira.

Gafpard Hermofille.
Jean Antoine Marin.

Diego Gufman.
Dominique d'Irafaquc.

Piedre de Pazes.
Antoine de Bonilla.

& leurs Lieutenans Sergent Major ^
& autres Membres principaux des Compagnies.

Capitaines- En/cignes

,

,

Dom

Jean Jacques de

Dom

Rodriguo de S. Jean.
Lupold de la Quadrc.

Diego Fernand de Gordone.
Piedre de Gufman.
Dom Jean de Herrere,
Sancho de Parades.
Diego de Santillane.
Fernand d'Eicouar Sotomaior.
Laurent de Figuroe.
Alphonfe de Tolède.
Dom Sancho de Herrere.
Alvar de Buzanos.
Jean d'Iverretc.

Dom
Dom
Dom

Dom
Dom

Dom
Dom
Dom Antoine d'Aiala.
Dom Rodrigo de Villacorce.
Dom Jean de Velafque.
Dom Fernand de Gufman.
Dom Piedre de Gufman.
Dom André de Vergara.
Dom George de Portugal.
Dom Alphonfe de Mendoze.
Dom Jean d'Alamede.
Dom Gonzale d'Erafle.
Dom Louis Bravo.
Dom Diego de Santillane.
Jean de Villaverde.
Francifque Cortes.
Georges Arroyo.
Francifque de Villoa.
Jean Vafque de Sandova.
Gafpard de Carrion.
Fernand Raguel d'Urbine.
Jean Alphonfe Ordognes.
jLouis

Daza.

la

Sartc.

Francifque de Vege.
Louis de Vcge.
Francifque de Léon.
Jean de Medine.
Balthazar Chalderon.
Francifque d'EfpinoIe.

Dominique

Ruis.

Jean de Medrane.
Piedre Rodriguez d'Aiala.
Piedre Ceriele.
Fernand Cagnaneral.
Fernand de Caftagnede.

Alphonfe Gomel.
Diego Gonzalcs Aguerro.
Fernand de Vcra.
Alphonfe de Vargos.
Gafpard de Poreas.
Louis Fcrnandes.

Diego d'Andrada.
Piedre de

la

Rea.

André de Pedrofo.
Alphonfe d'Avila.
Antoine de Lara.
Martin Zufazu.
Gonfilo Rodriguez Cerrad.
Francifque deXaen,
Michel de Quihel.
Jean de Padille.
Jean d'Acede.

Gafpard Ortis.
Martin Garres.

1588.
Préparât.'
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Alphonfe Pizarre.
Fernand Ximenes.

MEMOIRES
Diego Fernandez Morene.
Michel Panduro.
Jean de Sea Marino.

Grégoire Carregne.
Piedre d'Uzede.

Gabriel de Rofas.
Jean de Cavallas Guzman.

Sébafticn Carvajal.

Sancho d'Ochoa.
Jean Sanchez Navarrettc.
Jean de Zuniga.
Gomes Claromonte.
Louis Oforio.
André de Salamanque,
Martin d'Olivares.
Francifque Ximenes=
Piedre de Ciigne.
Jean de S. Jean.
Piedre d'Eftrade.
Diego de Rincon.
Diego de Cuellar.
Prancifque de Léon.

Martin de Rue.
Louis de Rodrigues.
Jean d'OlIacarizqueta.
Piedre Boca de Bazan.
Gafpard de Mur.
Piedre Martines Chaves.
Francifque de Peralte.
Diego Lopez de Médiane.

Deux

&

Cavalier.
Irlandois,

Sancho d'Utquize.
Francifque de Molina Soto.
Francifque Gdrrea de Sylve.
Francifque de Quignones.
Alfonfe de la Serne.
Alfonfe de Mendoze.
Vincent de Pedro Biene.
Paul Gifler.
Piedre Ruis de Torquemade.
Bernard Pinet.
Sébaftian de Carvajal.

Gentilshommes , Capitaines , Enfeignes ,
autres principaux Membres de Compagnies j
joudoyés & appointés :

des Seigneurs
j

,

Jean de Haro.
Alfonfe de Villaguiran.
Michel de Léon.

Saiavedre.

Lieutenans

Francifque Angel.
Henri Michel , Anglois.
Raphaël Afal , Anglois.

Thomas Bitus,Prêtre

Diego de Montoy.

Nombre

Jean de Chiaves EfquivcL
Martin de Corral.
Jean Gil.
Rodrigue d'Orozeo.

Robert Daniel

Jérôme François.

Thomas de

Jean Vafque d'Avila.
Antoine Bacan.

cens vingt-fix

,

,

avec cent foixante-trois Serviteurs,

Commissaires divers.
Alphonfe de Cepede , Meftre de Camp affilié de vingt GenTerre aux difficultés
, pour pourvoir fur Mer & iur
.,

tilshommes

qui fe préfenteroient.

DELALIGUE.
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Un grand

&

Maître de

l'Artillerie

entre lefquels
un Chirurgien.

Officiers
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Ingénieurs,

,

y avoit

il

,

avec

fes

&

Lieutenans
leurs
, un Apoticaire ,

un Médecin

Un Prévôt des Maréchaux.
Un Général des Chariots préparés pour la
Un Général de tous les Inflrumens de fer

terre.

, pour l'équipage ,
conduite de l'Armée.
entretenement
Cinquante-neuf Maîtres Canonniers.
\J\\ Commiflaire des Mulets , avec vingt-deux Conducteurs.

&

Pour C Hôpital

Doni Martin Alarcon
Son Lieutenant.
Cinq Médecins.

,

& fubvendon

des Malades.

général Adminiftratcur.

Cinq Chirurgiens.
Cinq Coadjuteurs.
Quatre Bandcurs de

Un
Un

plaies.

Révifiteur.

Grand-Maître.
Soixante-deux Serviteurs.

Moines,
Huit Obfervantins de Caftille.
Vingt Obfervantins de Portugal.
Vingt-neuf Cordeliers de Caftille.

Dix Cordeliers de Portugal.
Neuf Auguftins de Caftille.
Quatorze Auguftins de Portugal.
Six Cordeliers de Portugal

,

de l'Ordre

nommé

del Pagna.

Douze Carmes de Caftille.
Neuf Carmes de Portugal.
Huit Cordeliers du troifiéme Ordre de
Vingt-deux Jacobins.
Quinze Jéfuites de Caftille.
Huit Jéfuites de Portugal.

Nombre
Cent

foixante-dix.

S.

François en Portugal,

des Moines.

.
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a été dit ci-cievant que le nombre des Soldats embarqués
à plus de vingt mille Combattans , fclon la particuPREPARAT.
|jçj.g (iefcription qui en a ete fa'te ; ce nombre etoit diftmo-ue
Dl Philippe.
^
r
t
r
Kegimens , ayant cent Icptante-dcux
en cen? trente r>
h.nle)çncs;
defqucls Ré2;imens
de leurs Capitaines ôc principaux MemIl

m88.

montoic

"^

.

•

'

^

•

&

bres

,

fera

bon de

Dom

faire ici la defcriptlon.

Francifque Bovadillc

,

Prévôt Général.

Le Régiment de Sicile,
Sous

la

Charge

de.

Dom

Ses Capitaines

,

&c.

Georçe Arias d'Orvicte.
Lopez Ochoa de la Vega.

Martin d'Avalos
Michel Galarros
Piedre de Léon.
André de Mexiqnie.

Francifque Malo.
Gonzalc de Sanabric.
*
Martin de Gallipienfo.
Francifque Marquez.
Sancho Sanche de la Roque»
Fernand de Vera.
Piedre Pacheco.
Gonzale de Buitton.
Piedre de Pliego,
Antonio Henriquez,

Diego Juarez.
Antoine Martin Çenteno.

Dom Francifque Carillo.
Diego

Diego Pimentet.

Dom
Dom

Caftilla.

Philippe Somier.
Antonio de Herrere".
Francifque Martin Centeno
Gomez de Carvajal.

Dom

Dom

Dom

RÉgïmenTj
Sous

la

Charge de

Dom

Francifque de Tolède,

Ses Capitaines

Dom

Jean Maldonad.
Jean Francifque d'Ajala.
Dom Francifque de Vivaiico.

Gonzale Beltran,
Ladron de Gue-

Dom Alfonfe
vara.

Dom Francifque de Boria.
DomRodrifroTelIodeGufman.
Bernardin Villagomez.

Dom Antoine del Caftillo.
Piedre Nugnes d'Aviea.

,

&c.

Francifque de Caftreion,
Gonzale Garlie de la CarreL
Jérôme de Guevare.
Antoine de Velcarfel.
Blafque de Xeres.
Jean Alfonfe del Caftillo.
Dom Francifque de Cepede.
Prado Calderon.
Piedre Ibagnez de Luxan.
Piedre de Sandoval.
Francifque de Chaves.
Jean

Dom
Dom

DE LA LIGUE.
Jean Ferez de Loyfa.
Corn Alfonfe de Godoy.

8r

Chriftophe Ribcro.
Jean de Torres de MendoZe.

RÉGIMENT,
Sous

la

Charge de Dont Alfonfe Luion.
Ses Capitaines

Dom

,

&c.

Diego Sarmiente.
André de Valenzueta.
Diego de Mirande.

Gonzale de Monroy.

Francifque Percines.
DoiTi Arias de Silve.
Jean de Soto.
Dom Francifque Prefoa.
Rodrigo Ortis de Zarate.

Dom Alfonfe de GufmanEtienne Ochoa.
André de Pantoia.
Dom Jean de Saiavedre.
Jean de Mondragon.
Piedre Sanche de Sepulveda.
Fernand de Quefade.
Piedro de Quincave.
Jean Pofle de Sancifo.

Dom Piedre Camacho.
Piedre de Jepes.
Jérôme dAivar.
Alfonfe Requeline.
Louis Ramjrez.
Fernand d'Olvede.
Garcie Manrique.

Dom

RÉGIMENT
Ses Généraux

,

D'IsLE.

Capitaines

,

&c.

Antolmez , Général de Dom Lopez de Mendoze.
Diego d'Arande Clavifo,
Camp.

Patrice

Vafqucz de Carvajal,
Antoine Maldonad.

Dom Jean de Monfalve.

Barthelemi Grave.
Louis de Corde.
Bernardin de Paredes.

Louis Macian.

André Verdugo,

Dom

Diego Laynez

Dom
d'Avila.

Louis de Moline.
Alfonfe Birues Maldonad.
Dom Diego Cafao.
Louis Baruofe.

Diego Gafcarro.

Dom Gabriel de Zuazo.

Tome IIÎ,

Alfonfe de Benavidcs.
Piedre Solan.

EdouartNuiiez.
Piedre Hurtardo de Corcuere.
Piedre de Saint Stevan.
Etienne de Legorrete.
Melchior dAvendano.

1588
Préparât.
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Sous

la

Charge de

Dom

Augujîin Mexia.

D£ Philippe.

Ses Capitaines

,

&c.

Dom Diego de Lega.

Dom

Louis de Léon.
Grégoire de Chinchila.
Piedre de Quero Efcavias.
Piedre Carillo.

Antoine de Villa-file.
Jérôme de Valderame.
Garcilafe de la Vegue.

Dom Diego Lopez d'Aiala.

Louis de Carvajal.

Dom Jean de Borone.
Dom Francifque Procel de Pcralte.

Piedre de'Mendoze.

Dom Jérôme d'Errere.
Alfonfe Varrantes Maldonad
Diego de Nodere.
Chriftophe Vafque de Peraice
Dom Diego Pazan.
Piedre Palomino.

Francifque dAlmonacid.
Jean d'I barre.
Piedre Pom.e.
Alfonfe Braquamont.
Alfonfe de Zaias.
Piedre Manrique.

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Compagnies Volontaires.
Capitaines,

Dom

Jean de Lune.

DomVafquezde Mendoze.

Dom

Antoine de Silve.
Dominique Sanchez Chumazcto.

Compagnie de

Dom

Jean de Gusman

,

Compofée de Cajliîlans.
Capitaines.

Roderic Alvares de Bcnavide.
Loup Vafqucz,
Dom Baltazar de Salto.

Compagnies de Gendarmes
Embarquées

es

Gallions

&

Navires de

Gallion de Notre-Dame de Vigona
Jean de Garibcy.

Au

,

,

Cajlïlle.

fous la Charge de

DELALIGUE.
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d Avendagne.
Au

Gallion de

S.

Jean

,

fous la Charge
de
'^

55

Dominique
Martin
^

,,

Au Gallion de S.

Morene

Jacques , fous la Charsie
^ d'Antoine
^
'

Pr^^rat.

:

Dom

Alphonfc de Sotomaior. Jean Fernand de la Pire.
Alfonfe de Pedroze.
Piedre Ortiz Galcrno.
Dom Louis de Macede.
Antoine de Ley'oe.
Dom Francifque Ortiz VelgaDom Jérôme Certes.
Nicolas Ortiz.
Alfonfe Taufte.
Diego Gonzales d'Eredie.
Dom Piedre Gonzales de Men-

rejo.

Alfonfe de Vargas.
Piedre d'Ircane.
Gonzale Franc d'Ayla.
Dom Piedre Henriquez.

doze.

Compagnies de Portugal,
Sous

la

Charge de Gafpard de Soufe

Capitaines

&

,

&

d'Antoine Perdre.

Chefs des Compagnies de Soujè.

Manuel Cobral de Vcga.
Jean Trigueros.
Louis Fcrreirc.

Manuel Texeire.
Piedre Rodriguez d'Aiala

,

Sergent Major.

la Charge des Compagnies nouvelles,
complettes
nombre
de
quatre
& tenoit un nombre de vingcau
quatre Enfeignes es Compngnics de ces deux.

Antoine Perreire avoir
,

,

Divers

Ojfficiers.

Dom Lopez Manriqu», Commiflaire & Vifiteur général.
Barnabe de Pedrofe , Fourrier de l'Armée.
Alfonfe dAIamede , Tréforier.
Piedre Coco Chaldcron , Tréiorier,
Jean d'Hcrte , Tréforier.
Philippe de Porras , Viiiteur des Galères.
Bervade Aivia , Tréforier de la Flotte de Guipuzcoa.
Piedre de Higueldo , Maître des Comptes de la Flotte de Bifcaye,
Jean de los Rios.

^

Ochoa dAnnunciabay,

k

Auguftin de

(

Guerra,
Diego Infant de TAquila,
la

Mckhior Ferez

,

Vificeur du

.^.
^
t
^
Commiiïlures des Guerres,

\
Régiment de Sicile

Li|

01.

1500.

m Philippe.

,

~—
^^'^'^'

^
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Jean Ungaro , Maîti-e des Comptes_ de ce même Régiment.
André de'Rofcto , Secrétaire du Régiment de Dom Alfonfe Lu-

2on

,.

&

des GaléafTes.

Lopez d'Efpino , Commiflairc des provifions des
du Régiment de Sicile.
Navires ,
plus.
Leurs Serviteurs , au nombre de cent ,
pj.^^j^(,jfq,^,c

&

&

Officiers de Juflice.

Martin Arande

,

Licentié

Auditeur général.
fon Lieutenant.
,

Le Licentié Meganne ,
Thomas de Monte , AlguazU du Roi.
Son Lieutenant.
Quatre autres Alguazils.
Quatre Secrétaires.
Six Huiilicrs.
Geôlier.

Un

Gentilshommes

j

&

Domejliques du Duc de Médina Sidonia
Général de r Armée.

Barthelemi Andion de Lara.
L'Alcalde Alfonfe Cordes.
Jérôme d'Arzco , Secrétaire.

Antoine Gutierrez.

Dom Francifque de Salazar.
Dom Alfonfe de Corral.
Dom Alfonfe Farfan.
Louis de Mirande.
Dom Jean d'Amafa.
Le Comte de Patinon.
Dom Jérôme de Saint Ifidore.
Dom Alfonfe Quajardo.
Piedre de Vallejo.

^

Dom Francifque Sarmientc,
Dom Piedre de Deza.
Dom Alvar de Mendoze.
Dom Alvar de Zurite.
Dom Francifque Nencyre.
Piedre Dras Ortis.

Thomas

d'Efpinofe.

Hippolite de Fuentes,

Antoine Eftevan.
Quatorze Pages.
Dix jeunes Gentilshommes , ou
Cavaliers.

Serviteurs

,

en grand nombre.

Des dénombremens précédens on peut recueillir que cette
Armée étoit compofée de plus de trente mille Hommes de fait
entre lefquels y en avoit plus de vingt mille Combattans, tous
bien armés.
Victuailles pour les Kaijfeaux.

Onze

mille quintaux de Bifcuit.

Quatorze mille cent feptante pipes de Vin.
Six mille cinq cens quintaux de Lard.
Trois mille quatre cens trente-trois quintaux de FroniagCv

DELALIGUE.
Huit mille quintaux de PoifTon

Du~ Ris
.

pour

,
^

fourioir trois

^

de
quintaux
à chaque VaifTeau
^
fée

,

^

^

,

r.

•

^"TTsS^

pour

*

,

"•

f

"^ mois.

8j

toutes fortes.

,

/

Préparât;
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•

Six mille trois cens vingt fanegues de Fèves 8c de Pois c etoit
fourniture pour fix mois , 6c davantage.
Onze mille trois cens nonante-huit Arrobes , ou mefures d'huile
c'étoit fourniture pour même temps.
Vingt-trois mille huit cens feptante Arrobes de Vinaigre , pou«?
même efpace de temps.
Onze mille huit cens cinquante-une pipes d'eau douce,
:

:

Diverfes Provijîons,

grands &: petits.
,
autres vaiilèaux ou mefures.
Gobelets de bois ,
Des Entonnoirs.
Vaiflèaux de bois de toutes fortes , fervans à l'eau.
Chandeliers , Lanternes , Lampes 6c Falots.
autres matière? propres
Plaques de plomb Peaux de Vache ,
pour boucher les trous qui pourroient être faits,par diverfes occa"
lions , aux Navires,
Grand nombre de Sacs de peauX de Veau , pour garder I*
poudre.
Chandelle de cire èi. de fuif.
Sacs de treillis 6c de canevas.
Cercles pour les pipes 6c tonneaux.
Huit mille Seillots de cuivre.
Cinq mille paires de Souliers communs ^ que les Efpagnols
appellent Zapatos.
Onze mille paires d'autres Souliers cordés defllis , que les
Efpagnols appellent Alpargates.
Attelages exacStcment fournis pour l'Artillerie , foit qu'on la
laiffat es Vaiflèaux , foit pour la mettre en terre ?:<. la charier
de lieu en autre ; car il y avoir des rouages pour traîner douze
grofles pièces , 6c pour douze pièces de campagne , avec leurs
Plats

&

,

boulets

^

&

poudres.

Cordes pour monter ^c defcendre es Navires
linges , goudron
6c autres telles provifions.

,

avec clous?

,

Des Chariots
Moulins
Plus

i

6c Charrettes propres à porter l'artillerie , des
des
Cables
des Aix.
,
,
des Enfeignes avec les Armoiries du Roi d'Efpagne ^

^ les Images de Jcfus-Chrift 6; de la Vierge Marie,

.

,

.
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,

,

Outre plus , fept mille Arquebufes 6c
Mille Moufqucts.
'
_^

Dix

leurs fournimens.

y

.,,

mille Lances.

Mille Pertuifanes èc Halcbardes.
Six mille Picqucs.
Plus , des Pics , Pales j de Inftrumcns nëceflaires pour fept
eens Pionniers.
En tel état fe trouva cette puiffimtc Armée à Lifbonnc le 20

de Mai 1588
fous l'autorité
ci-defTus

où promptcment fut publié par impreHion ,
du Roi & à Madrid aufli , ce que j'ai Tpécifié

(

i

)

,

à ciuoi depuis les Efpagnols &: Italiens ajoutèrent
à Napics , Milan èc Venife ,

:

beaucoup par Libelles Imprimés

comme

advient ordinairement en telles affaires (2). Mais j'ai
en Portugal , par
fuivi ce qui en a été publié en Efpagne
par ordonnance cxprcfle
ceux qui en pouvoient bien parler ,
même du Confeil d'Efpagne , comme le Traniîateur Allemand
l'a déclaré depuis. Je ne veux obmettre une particularité notable , c'cft qu'à la fin du Difcours Allemand , pris de l'Efpagnol , èc publié à Cologne le i6 d'Août , on a ajouté le Diftique qui s'enfuit , contre la Reine d'Angleterre
tous ceux
de la Religion.
il

&

&

&

Angliam. et ejvs As s ec las.

Az>

Tu , qu£ Romanas
Hifpanc

C'eft-à-dirc

Toi

,

Tu

difces

voluifii fpernere Leges
fubdere colla juge,

_,

:

qui as ofé rejetter les Ordonnances du Pape
apprendras à ployer le col fous le joug du Roi d'Efpagne.

(i) Elle ne fortit du Port de Lifbonne
que le 19 Mai comme on l'a dit cideflus.
(i) Les Efpagnols, dans le delTcin de

vc/Z^^

ithaufler leur réputation, &: d'infpirer la

fur laElotte Efpagnolc

,

terrcur à leurs

Ennemis

,

publièrent une
en Efpagnol , en

Relation de cette Flotte ,
Latin , en François & en Hollandois. Le
Livre Efpagnol tomba bien - tôt entre les
mains de Burleigh , Grand-Tréforier d'An-

qui l'apoflilla ; & le Sieur 5/ry/7f ,
,
en eut la communication , publia une
Relation fur le même fujet , félon laquelle,
îa Flotte Efpagnole étoit en tout compofée
de I G Vsificaux , jySéS Tonneaux 1919J
Soldats, S4J0 Matelots, ao88 Efclavcs
& ifijo grandes pièces d'Artillerie de bron2e de toutes efj eccs 3 (ans compter to C<w*-

glererre
<]ui

',

,

pour

le fervicc

ou Vailfeaux

vf j

,

M.

de

Thou

,

de L'Armée,

d"avis

Livre 89

,
,

&

loSaf-

à fîx raraes. Selon
ily avoit en tout

8000 hommes d'cquipagc,& 10000 hommes de débarquement}
mais fans con ptcr la Noblcfl'e &; les Volontaires,c]ui écoicnt en très grand nombre car ^
sjoute-til, il y avoir peu de Famillî un peu
diftinguée en Efpagne , qui n'eût , à cette
expédi-ion, un Fils, un Frère , un Parcnt.^
,

:

Les grands G.nllions, continue cet Hiftnrieny
tenoient julqua ijoo tonneaux, &c. On
peut voir
à l'endroit cité , le rtfle de cet^e
Defcription. M. de Thou compte dou^e
,

cent

mille

met que

lioulcts

;

mais Metexea «'va-

cent- vingt nulJe.-

,
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de
cette
menace
foit
Efpagnol
ou
Allemand
L'Auteur
,
, fe
fondoit fur l'apparence humaine ; & à prendre les chofes en ce
fens 3 on ne pouvoir préfumer autre chofe , finon qu'un terrible
orage alloit fondre fur l'Angleterre
auffi le furnom que l'on
donnoit communément à cette Armée , étoit de l'appcUer \ Invincible , fur-tout quand il étoit queftion de fe repréfenter les
grands appareils du Duc de Parme & les intelligences que
les Efpagnols avoient de toutes parts avec infinis Partifms autour de l'Angleterre étant aux écoutes pour fuivre le vent ôc
s'ils fullènt venus au-delFus de leurs
le bonheur des Efpagnols
:

,

,

,

deficins.

Quant

à la Reine d'Angleterre , qui n'ignoroit pas cette enencore
qu'elle eût donné ordre à {qs VailTeaux , aux
,
defcentes ôc aux affaires du Roïaume , li n'étoient point fes
moïens en état afièz propre pour foutenir le faix entièrement
fi les Efpagnols &: le Duc de Parme fe fufîent joints cnfemble,
eulïcnt pris terre fur les Anglois auffi promptement comme
ils fe l'étoient perfuadé ; car on ellimoit les forces du Duc de
Parme auffi grandes que celles de la Flotte ; qui plus effc , il
avoit grand nombre de chevaux , item ^ des harnois pour accommoder les chevaux que l'on prétendoit trouver en Angletreprife

&

terre.

L'Armée

de Liltonne

partit

faifant voile vers le Port de

le

vingt-neuvième jour de Mai

Crongnes en Galice (

i
où elle de) ,
des provifîons. Durant
cette route , elle fut accueillie d'une tourmente qui l'écarta tellement , que quand le Duc de Médina Sidonia , Général de l'Armée , arriva vers ce Port , il n'avoit avec lui que quatre-vingts
Vaiitcaux, à l'occafion de quoi il féjourna là quelques jours,
parceque les autres ne s'y rendirent qu'à la file, Se non pas tour
tes ; car des quatre Galères de Portugal , les trois périrent en la
Côte de Rayonne la quatrième s'y fauva à toute peine. D'avantage , la tourmente brifa les mâts de huit Navires ,
les con-

voir recevoir encore quelques Soldats

&

:

&

Lifbonne , où elles demeurèrent inutiles
pour ce voyage.
Nonobftant ce premier heurt , le Roi commanda au Duc d-e

traignit de retourner à

, Si poarfuivre le plus promptement qu'il
tellement que le 1 1 de Juillet , le vent étant prola Flotte démara ,
eut la navigation 11 favorable , que le

fe remettre à la voile

feroitpoffible

pre

,

(î) C'eft la

,

&

Corogne

,

Port de Galice,

ic88.
PR^pARir.
de Phihj'P£.
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"TTssl

'

^\
«E

^9

^

Pmximf

même

mois , elle fe vit près de la pointe-tie Cornouaille,
L'Armée Angloife ne l'atcendoic plus , à caufe de la faifoii
^^^

avancée , joint qu'à diverfes fois l'on avoit eu nouvelles qu'à
caufe de cette première tourmente le Duc de Medine ne paiîeroit outre pour cette année. Mais une Pinafle Angloife s'étant
avancée, &c tôt après les Sentinelles du Château de Falmouth(z),
aïant découvert tant de Vaificaux , les nouvelles en furent vîtement portées à l'Amiral d'Angleterre , qui étoit avec fes forces
au Port de Plimouth. Ce rapport , non attendu , étonna du comle corps du Roïaume en fut bien
mencement les Anglois ,
ému ; toutefois l'Amiral (3), le Chevalier Drac (4), Vice- Amiral,
autres , prenant réfolution en cette occurrence , firent foudain tirer hors du Port une partie des Navires , embarquèrent les
fe rangèrent pour attendre les Elpagnols ,
plus aiïiirés Soldats ,
qui, avec vent à fouhait, approchèrent aflcz près du Port , en
n'étant
intention de le faifîr : mais trouvant la Place prife
délibérés de combattre, mais feulement de joindre le Duc de
Parme , ils fe retirèrent , tirant au long du Canal. Alors l'Armée
Angloife fortit toute ,
la fuivit en queue , l'efcarmouchant
fouvcnt , &C la. retardant fort en fon voïage ; car elle marchoic
étroite
ordonnée , fans point s'élargir. Le lendemain il y eut
une efcarmouche plus chaude que la précédente. Deux Galeaffcs de Naples furent fort endommagées , &c quelques Navires
Efpagnolcs, mifesen défordre. Un des Galions d'Andaloufîe eut
le feu s'étant pris en la munition- d'un
le premier mât coupé ,
fut depuis attrapé des Anautre Vaiffeau , le rendit inutile ,
glois. Ce Galion , ainfi mutilé , après quelque réfiftance , ferendit. En icelui étoit Dom Piedre de Valdes , l'un des principaux
de l'Armée Efpagnole , lequel fut pris Prifonnicr, avec environ
quatre cens cinquante hommes, entre lefquelsy avoit deux
Gentilshommes de marque. En ce Galion fut trouvé une partie
des Finances de l'Armée. Valdes &C les autres furent prompteoui
ment envoies en Angleterre: il fut incontinent préfenté
en Confeil , où il s'avoua être l'un des Chefs del'entreprife. Les
Mémoires pris en ce Galion , & depuis es autres Vaifleaux , avec
les conférions des Prifonnicrs de haute , moyenne Si. balîè qualité , font qu'aïant mis pied en Angleterre , ils avoient juré d'cxîerminer toute la Nation , fans égard de fexe , ni de qualité , ni
afTez

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

(0

Port de

(1) L'Amiral

Mer

,

dans

le

Comté de Cornouaille en

Angleterre,

Howard.

(}) C'eft François Drack,

d âge

.

D

L

E

A L

G U

I
E.
^^
ne dévoient épargner finon les Enfans de fcpt
ans
au-defTous , qui fcroient flétris au vifage
s'en ferviroit-on
,

d'Age

:

comme

&

&

&

d'Elclavcs.

&

Incontinent que le Peuple Anglois
les Etrangers qui y font
retugies eurent nouvelles de l'approche
d'une Ci puifTante Armée de l'Ennemi , tous recourent à Dieu ,
n'y avoit ParoifFe
ou, depuis le matin jufqu'au foir, l'on ne continuât

&

& exhortations. En plufieurs, on y

les prières

fancStifia les

jeûnes folemnels
Se par les maifons , hommes de femmes jeunes
,
vieux fou*
piroient au Tout-puifTant , pour être fupporrés
de fa erace'
D'autre part, le cœur croiflbit aux Gens de
guerre Analois
les Armées étant arrivées en l'Ifîe
deWigied), lesVailtcau^
abordoient en la Flotte Angloife de divers
endroL
y
eut un autre conflicl: qui dura quelques
heures. Les Efpacrnols
y perdirent un grand VailTeau
quelques petits. Alors

&

"

&

ir

&

glojs

connurent plus ouvertement que

&

les^An

les

autres jours, que cetfe tenoit ferrée fur la
dé

te puillante Flotte fuïoit la Bataille
tenfive en cette feule intention de fe
rendre au lieu détermine, c clt-a-dire joindre le Duc de Parme pour
emmener fa Flotte
qui ne pouvott rien feule afin de fe rendre
,
la dcfcente d'Angleterre aiiee
du tout à leur commandement.

&

avoient lèvent à fouhait, au moïen de
quoi nonobflant
es retardemens des combats,
quelques calmes , ils arrivèrent
Je fixicme d Août, iuivant le nouveau
Calendrier fur le foi.devant le Port de Calais, du côté de Dunkerque
mouille'
rent l'ancre
attendant le fecours du Duc de Parme
, fort proche de la. L Armée Angloife jctta les ancres
vers la Côte de
Calais près de 1 Efpagnole èc ce foir les
,
VaifTeaux AnHois fe
trouvèrent au nombre de cent quarante Voiles,
mais moiSs
Ils

&

,'

&

forts
en beaucoup de fortes , félon les hommes que
ks Efpao„ols
,
Le lendemam les Chefs Anglois aïant réfolu
d'atta'quer'le^!
Efpagnols
les combattre à bon efcient
, trouvèrent
bon de
préparer

&

quelques Navires avec feux artificiels ,
contraindre
les Vaifleaux Ennemis a lever
ancres
voiles , par conféquenc
prendre la marque de leur rendez-vous

&

&

&

être féparés du Duc
,
de Farme , ou de combattre en fe levant
, ce qui ne fe
pourroic
faire ou en défordre. Suivant
cela furent préparés fix
Navires
fur Tes deux heures après minuit
aidant la

&

conduites

&

le

m^arée

elles

feu allume

:

'^Tomfiir

fureUt

de l'Armée Efpa:;nole qu'il fut
po-liblë '
ce qui donna l'allarme û chaude
aux Efpac^nols

^^''''''
^

,

le plus près

'

^"' '" ''

"'' ^^^^ml^^, proche &
,

au Midi

d'An^U^J.
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cables, ils fe retirèrent en défordre plus avant;
parmi les Navires ,
i<^)iS.
•
; " "
Là leur GalealTe Capitainefle s'embarrafla
le
fable
ÔC échoua
lur
d'une courante,
Préparât.
t'ôc après fuc emportée
BE Philippe, ^jgyant le Port de Calais , où elle fut fume par les Pinalles AnPlufieurs Efpagnols y mourudoifes , combattue &c gagnée.
les

&

uns tués à coups de moufquets &C arquebufes , dont le
Huges de Moncade,
plus remarquable fut leur Général
en mer ,
jetterent
fe
autres
y
les autres à coups de main , les
de Calais;
Port
au
la nage
à
fauverent
fe
Quelques-uns
périrent.
Une partie duTréfor roïal qui y étoit avec autre butin fut emlà avec l'Artillerie au
porté par les Soldats. Le VailTeau demeura
de Calais , qui le
pouvoir du Sieur de Gourdan , Gouverneur
les Anglois ayant autre
querella pour le droit de fon havre:
mais fe conn'en contefterent longuement avec lui ,
rent

,

les

Dom

&

&

bcfo<rne

,

leur Flotte ,
de leur exploit èc butin , fe rejoignirent a
Efpagnols qui s'eWnt reconlaquelle dès le matin alTaillit les
charges afiez roides ÔC
quelques
rejoints. Alors il y eut
nus
èc d'autre. Les Anglois
force coups de canon lâchés de part
donnoient toute occafion aux
étoient toujours fur le vent,
Mais ils aimèrent mieux
combattre.
de
Efpacrnols de s'élargir
s'éloigner de Calais
quitta- la marque lie leur Rendez-vous ,
accepter une bataille géde Dunkerque , que de s'ouvrir
eufTent rendu
efliment
plufieurs
) ils
nérale , en laquelle ( comme
même obteou
fin
glorieufe
fait une
,
la vidoire douteufe, ou
rerepouffé l'Anglois : au lieu que leur délai
nu l'avantage
convoi
a
fans
voiant
fe
(qui
Parme
,
fus les fépai-a du Duc de
a
bon
craignit,
Zelande
&
,
côté de la Flotte de Hollande &C
qu'd n'étoit pas tems
connut
&
bâtonnade
,
droit une bien rude
des mains ,
vidoire
la
arracha
de fe remuer ) davantage leur
l'Angleterre
, les mic
anéantit en un coup tous leurs defTeins fur
enfuivie une fin du touc
en fuite pénible & honteufc, dont s'efl
adrefTés en leurs defTeins
furent
miférable. Les Anglois au contraire
d'airaillir en combat de près
d'un heur notable en ce qu'au lieu
fi bien ferres , ils fe
un corps de VaifTeaux fi forts , fi hauts
vivement fans faucanoner
&
contentèrent de les efcarmoucher
tentalat

&

&

&

&

&

L

&
&

&

:

te

,

ayant percé

&

& grandement intérelTé la plupart

d'iceux.

Ce-

fuflent
Prifonniers ont confefTé que fi les Anglois
plat
a
déf-aitstout
étoient
lors venus aux mains , les Efpagnols
que
Vaifque
quand
à caufe de l'irréfolution des Chefs. Puis ,
il etoit inincontinent
Flotte
la
,
feau Efpagnol fe féparoit de
Anglois
en
les
que
vefti Ôc coupé durefte de l'Armée , tellement

pendant

les

avoient bon marché.

,
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furent deux Galions de Portugal,

commencement de

Philippe èc S. Matthieu , décrits au
cours ; car s'étant féparés des autres

,

nonnes

le

&; pourfuivis

,

qu'étant fur

nommés

S.

ce Dif-

fe rendirent

:

,

ne

fe

fit

rien.

Le dixième
elle eut le

&

onzième Septembre

même vent

,

félon le nouveau flyle

mais plus gaillard. Alors , au lieu de faire
quelque efîx)rt ,
recouvrer la réputation Efpagnole bien fore
ébranlée , on vit haufTer les voiles ; tellement que les Ano-lois
jugèrent alors que leurs Ennemis avoient perdu courage pour
ne penfoient qu'à la retraite. Au moïen de quoi ils
ce coup ,
:

&

&

pour fauver l'eau douce qui étoit portée dans quelques hurques. Ils n'avoient pas envie
de tater de la falée toutefois ils en burent tôt après plus que leur
.

:

faoul.

Mais quand

deux Armées furent parvenues entre l'Ano-IeEfpagnols prirent la route du coté de Nord
vers Norvège , fe commettant aux hafarJs d'une longue &
périlleufe navigation, ayant es cfcarmouches précédentes
perdu
douze VailTeaux au plus, & de quatre à cinq mille hommes
,
la plupart des Finances de leur Roi pour la folde de cette cruerre. Les Ànglois , voïant qu'il
y avoit plus de péril que de profit
à fuivre , fur-tout à caufe que cette Mer Septentrionale efl fujette
à fe tourmenter ôc émouvoir d'étrange forte , fe retirèrent pour h
les

terre &c l'EcofTe

,

les

&

(1) rielTiDgue, Ville

&

^5^4-

Préparât.
furent fi rudement caPE PhilII'PE.
point de couler en fond,

ils

aux Victorieux , qui les emmenèrent à Flefîinghc(i) , leurs Chefs prifonniers , &c la plupart des Soldats tués.
En l'un d'iceux y avoit auiîi une partie du Tréfor roïal , qui fut
pillé par les Soldats. Outre ces deux , les Efpagnols en perdirent
en ces deux jours cinq ou fix autres des plus grands èc lois toute
la Flotte fe îailTà pouller dix ou douze grandes lieues plus outre
que Dunkerque , aïant été fort étonnée des efforts de l'artillerie Angloife. Quelques Prifonniers ont déclaré oue les deux
Galions fufnommés , avec un Navire Bifcain , ôc un Caftillan
étoient coulés en fond au combat Se que les reftans en vie s'étoient fauves dans un VaifTeau de Jean Martinez de Ricalde.
Le jour enfuivant , la Flotte Efpagnole s'éloigna encore davantage , car foufflant toujours le même vent, elle ne fit aucun
effort de regagner le chemin qu'elle avoit perdu , ôc ce jour-là
ils

"""

Pott des Pais-Bas, enZélande,

Mij

,
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Ports dcmeurans garnis &c en garde pour pourvoir
pourroient préfenter.
Préparât,
avifé
car depuis que la Flotte Efpagnole
fagcment
Ce fut
uï PHuirrE.
commença à monter au Septentrion vers Ecoffe èc Irlande , elle
fut, par diverfes tempêtes (l'une defquelles dura quarante heures ) tellement fracaffee , que de jour à autre l'on ne vit es bords
de la Mer que pièces de leur diffipation &c naufrage. J'en réciterai quelques particularités , confeffees par quelques Pilotes
échappés ôc faits Prifonniers , ôc déclarées par Lettres depuis
plupart

1588.

aux

,

les

affaires qui Ce

:

publiées.

En la Côte

au mois de Septembre , le nombre des
, ou péris , eft de dix-fept grands Vaif,
la plupart, èc cinq mille trois cens nonante quatre
hommes , tant Seigneurs , Gentilshommes , que Soldats &: Mariniers , partie pris Prifonniers , la plupart noies ou morts mifcrablement , de quelques-uns tués es dcfcentes. Grand nombre
d'autres VaifTeaux brifés par les tourmentes font péris , en telle
forte qu'on n'en a vu que les pièces , tout ce qui étoit dedans
englouti es ondes de la Mer.
Pour fpécificr encore plus les chofes , un Vaifleau de 1 50 tonneaux étant fur le point de périr en la Baie de Traily , fe rendit
le 7 de Septembre. Il y avoir dedans vingt-quatre hommes , deux
petits garçons ,
deux Serviteurs du Duc de Médina Sidonia
Général de la Flotte,
Le dixième jour du même mois une Frégate fut jettée &C roir*puc fur la Côte de Defmond ( i).
Le même jour la Navire ,furnommée Notre Dame de Rôle,
périt en la fonde de Blefqueis, à une lieue
demie de terre, aïanc
heurté contre les Rochers. Il y avoir lors encore cinq cens hommes dedans. Et ce qui en advint a été raconté par Jean Antoine
de Monona j Genevois , Fils du Pilote , lequel fe fauva de naufrage advenu , comme s'enfuit. Il dit qu'après qu fon Pcre fut
retenu pour fervir à ce grand VaiiTeau , le Prince d'Afcoli, Bâtard du Roi d'Efpagne , âgé de vingt-huit ans ( qui s'étoit embarqué avec le Duc de Médina Sidonia au grand Galion, nommé
Saint Martin ), lorfque l'Armée Angloife approcha de l'Efpagnole près de Calais, voulut prendre terre mais qu'avant qu'il
pût retourner vers ce Galion, le Duc fut contraint faire couper les ancres ,
partir, au moïen de quoi ce Prince ne le
pouvant atteindre , s'embarqua dans cette autre Navire de ia

Navires pris
feaux , pour

d'Irlande

,

mis à fond

&

&

:

&

(i)

Comté

d'Irlande en

MommoBiç.

,
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Rofe , &'avec lui deux grands Seigneurs &c fept Gentilshommes
de marque, outre plufieurs autres qui y étoient auparavant:
avec Michel d'Oquendo. Cette Navire fut alTaillie , comme les
autres , par les Anglois , & percée en ce combat près de Calais
par quatre fois, de coups de canon , dont l'un fut donné à fleur
autres morts de maladie

néanmoins, de lepr cens étoient reftés encore cinq cens hommes , ce
grand Vaiileau ayant fes cordages , partie coupés, partie gâtés ,
enfin vint en plein midi donner contre des écucils. Les Gentilshommes penfant fe fauver en l'Efquif , ne le purent délier , à
caufe qu'il recevoit eau , tellement qu'ils périrent. Incontinent
que ce Vaiflcau eut donné contre les écueils ,
qu'on fentit le
bris , un des Capitaines tua Francifque de Monona , Père de
ce Jean Antoine , difant qu'il avoit fait ce bris par trahifon.
On dit que tout ce qui étoit dedans périt, excepté Jean Antoi-i
ne , qui fe fauva fur un ais , 6c gagna terre , où il fut arrêté
d'eau

;

6c quelques-uns tués

,

:

&

Prifonnier.

Quelques autres ont dit que le Prince d'Afcoli (i) avoit pris
que l'Armée étoit es environs de Calais , 6c que ne
pouvant regagner le Galion du Général , il ne remonta point
en Mer (1).
Ce même jour du naufrage fus mentionné , le Gouverneur
de Monufter (3) fut averti que fur la Côte de Thomond s'étoienC
perdus deux qrands Navires , où périrent fept cens hommes , &C
en prit-on Prifonniers environ cent cinquante.
Au même tems fur les fables de Ballicrahihi échoua un grand
Vaifleau de neuf cens tonneaux , dont les hommes fe rendi-j;
rent , entre autres treize Gentilshommes. La plupart tâchèrent
à fe retrancher &C défendre ; mais on ne peut eftimcr autre cho
fe , finon que tôt après une partie aïant été ruse , le reftc fc
terre alors

rendit.

En

de Clere en

l'Ifle

un autre grand Vailîeau

Irrife,

périt

,,

& fepcante-huit hommes qui y reftoient furent noïés & tués.
Un

Trois Seigneurs

hommes
ôc noyés.

,

un Evêquc

,

furent pris. Les autres voulant faire tète

On

écrit

qu'un Irlandois

(l Dom Juan de Lcive , Prince d'Afcoli
qui pafloit pour être Fils de Philippe II.
(z Cette retraite lui fut plus avantag;eufe
qu'elle ne lui fi: d'honneur ; elle le délivra
'

i\x

même

tems à Tireanley,
un Cordelicr & foixante-neuf

autre grand Vaifleau périt au

danger que

les

Efpagnols coururent le

,

nommé

, furent tués,
Meleghleii Mac

lendemain,
f 5) Il faut MounfVer , qui eft la Province
d'Irlande , plus connue fous le nom de

Mommonie,
,

M'^"PR£para.t.'

^^

"'i-i>^-^*
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— Cab

en tua quatre-vingts avec fa hache d'armes à î'Iflandoire.
^
Quelques autres jours après , deux autres grands Navires périp/phL^I: "^e^t fur Ja Côte de Connaught.
Les Prifonniers ont dépofé que le Duc de Médina Sidonia ,
qui avoit gagné le devant , en un Galion fort & bien équipé ,
fuivi d'environ vingt-cinq autres bons Vaiifeaux , pouvoir être
en Efpagne , ou auprès. Il ayoit donné le rendez-vous au Port de
Crongnes ( i ) mais les tourmentes & naufrages ont fait qu'il n'a
nn

,

'

:

pas été obéi.
Quant à Jean Martlnez de Ricalde , Amiral , il étoit en mauvais point au tems de cette dernière tourmente, fon Vaiiïeaii
percé en plufîeurs endroits, fon grand mât tant battu de coups
de canon , qu'il n'ofoit porter pleine voile , les Soldats &c Mariniers malades pour la plupart; tellement que de jour en jour
l'on en jettoitcinq ou fix hors le Bord. Et y a apparence que c'eft
de lui dont l'article fuivant fait mention.
Le quatorzième de Septembre le Gouverneur d'Irlande fuc
arverti que le Comte de Tiron ayant entendu que fix cens Efpagnols étoient dcfcendus en terre vers le Nord d'Irlande, envoya
deux Capitaines Anglois avec cent cinquante Soldats , pour favoir que c'étoir. Ils les découvrirent en un lieu nommé lHag ,
àc fur la minuit leur dreflèrent un efcarmouche qui dura deux
heures , là où furent tués vingt Efpagnoîs avec le Lieutenant
quelques-uns blefles
Prifonniers. Le
de leur Capitaine ,
jour fuivant les Anglois retournèrent à l'efcarmouche; mais les
furent menés à Dongannon au
Efpagnoîs fe rendirent ,
envoyer
au Gouverneur , étant efles
délibéra
Comte , lequel
timés hommes de Maifon , èc l'un pris pour quelque grand Ca-

&

&

&

pitaine.

Pluûeurs autres Vaiflcaux font échoués en divers endroits ;
les Soldats qui ont voulu fpire réfiftance, ont été partie tués,
partie noyés , &: quant aux autres ^ ils font demeurés Prifonniers.
Brief , de cette Flotte de cent trente Vaifleaux , fans vingt autres
petits , à-peine en fera-il pu retourner une trentaine en Efpagne. Et a-t-on écrit de divers endroits , que pour la difctte de
la difficulté du voya3
vivres , la puanteur de leur eau douce ,
ge, s'il eft échappé trois mille hommes de toute cette Armée.,
encore fera-ce beaucoup (2).
Les An ^lois , délivrés d'un fî çrand danger , firent feux de

&

•

(i)

(i)

La Co'ogne.
Les Efpagnoîs prétendent que du jour

que leur Flotte rnouilla à Tlfle de Vight ,.
jul^u'à ce qu'elle fut fortie de la Mer d'Ii«
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&

, rendirent folemnelles adions de grâces à Dieu ;
d'autre
<,„
part ont au-dedans de l'Ifle , pourvu foigneufement à leurs affaiPréparât.
res. Le Comte de Leceftre , Milord très afFedtionné au fervice
UE Philute,
de la Reine Se de la Patrie , grand Ennemi des Efpagnols , ayant
fait bon devoir pendant ces remuemens , 6c pourvu fagemenc
à beaucoup de difficultés qui fe préfentoicnt , étant tombé malade de fièvre, mourut environ quinze jours ou trois femaincs
après cette délivrance, Ainiî l'Anglcteri-e eut ce contrepoids de
deuil à fa joie: mais d'autre part l'Amiral , le Vice- Amiral, Sc
autres, en Mer ont continué jufqucs à préfent au bon devoir èc fignalé fervice par eux fait > dont toute lAngleterre leur a fu très
bon gré ,
la Reine avec la Cour du Royaume leur en a fait le
bon accueil qu'ils méritent. Quant aux Soldats Anglois , en.
tous les combats il n'en eft demeuré que deux cens au plus , fans
avoir perdu aucun Vailîeau : les autres font demeurés riches de
dépouilles
de grandes fommes de deniers prifes fur les Efpagnols. Au regard des Prifonniers, ils n'ont pas,re>^u le trai-

joie

&

&

tement

avoient délibéré de faire aux Anglois , mais ont
été affèz doucement traités jufques à préfent contre leur attente :
car, félon leur confelîion propre , ils s'étoient embarqués avec
proteftation bien exprefle de faire eu Angleterre l'un des plus
fanglans ÔC horribles carnages qui aient jamais été faits au monde.
Ils font du tout confus de ce qui leur eft avenu , avouant haut
clair que leur arrogante
injufte invafion méritoit le châtiment qu'ils ont reçu. D'autre part, les Anglois , avec tous leurs
Amis ëc Alliés, reconnoiflent en leur délivrance une fpéciale faveur & préfence manifefte de Dieu tout-puilfint , auquel feul
ils attribuent la gloire d'une victoire fi magnifique , dont la
poftérité aura occafion de s'émerveiller.
qu'ils

&

&

lande , ils ne perdirent que
toute efpece , & dix mille

j

iVaifleaux de

hommes

,

fans

comptet mille Prilonniers qui furent conduits
ea Angleterre. Les Anglois, au contraire

,

&

lesHoUandois font cette perte beaucoup plus
grande ; ils difent que des quatre Galcallcs
il ne s'en fauva qu'une ; & que de 91 Gailions ou Houlques , il y en eut j 8 de perdues «n force qu'on n'en ramena que j en
3
:

Efpagne

,

& que les Ennemis perdirent plus

de 80 VailTeaux à cette expédition. M. de
Thou dit qu'il avoit appris de Dom Bcrnardin de Mendoza, qu'à prendre du jour qu'on
commença à travailler a la Flotte , on avoit
trouvé, de compte fait , qu'avant de fortic
du Port de Lilbonue . elle coûtoit au Roi
plus de 55 millions,
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s avons à reprendre maintenant le fait des Etats de Blois. Combien qu'au deuxième Tome , fur la fin , quelques Harangues
Remon-

&

trances

du Roi

,

&

d'autres aient été inférées

toutefois

,

,

d'autant qu'il

y
en a d'autres omifes , faites à Blois Se ailleurs , qui peuvent fervir ,
au
à la Poftérité , en déLecteur defireux de connoître les chofes paflees ,
couvrir de plus en plus les humeurs de la Nation Françoife , & les diverfes
penfées de ce temps-là , nous avons ici ajouté celles qui font parvenues à

&

&

nous.

J MESSIEURS DES ETATS^^.
IVJL EssiEURS, ilcfl tombé entre mes mains une Harangue
non moins brieve &; fuccinte que remplie de bons &: faints aver-

& des plus belles fleurs d'éloquence. On m'a afluré
que Monfieur Binet , Lieutenant général d'Auvergne , l'a faite
en l'Aflembiée des Etats de fa Province à Riom ; mais elle â été
jugée digne d'être vue & lue en ces Etats généraux , & de la
tifîemcns

Poftérité

,

6c d'être par vous embrafTee avec effet

,

joints les

bons avis que vous y apporterez. J'ai été d'opinion que nous ne
devons lailîcr palîer aucune occafion pour vous inciter à bien
faire. Dieu vous en donne la grâce. De Paris, ce 30 Oilobre 158S.

HARANGUE
Pour
LES Et AT S.

V O

u s avez entendu
Patentes de Sa Majefté ,

,

Meffieurs

,

par

la

leûure des Lettres

les plus belles paroles

* L'ouverture de ces Etats fe fit le I6
d'Oftobte 1588 , dans la grande Salle du
Château de Blois , qui avoit été préparée
onze ans auparavant pour ces fortes d'Affemblécs. Le Roi étoit afïïs fur fon Trône ,
ayant à fa droite la Reine fa Mcre , à fa
gauche la Reine régnante , & au-deflbus
d'elles les Cardinaux de Bourbon & de
Vendôme, François de Bourbon , Prince
de Conni , Charles de Bourbon , Comte de
SoiiTons , fon Frère , François de Bouibon
,

qui puiflent partir

Duc de Montpenfier

les Cardinaux de Gui,
de Lénoncourt , & de Gondi , Charles
de Savoie , Duc de Nemours , Louis de
Gonzague, Duc de Nevers, Albert de Gondi,
Duc de Rets, & plufieurs autres Seigneurs

fe

,

&

Confeillcts d'Etat.

Thou

M.
M.

de

fol.

Tome

Voïez

l'Hiftoire

de

&

l'Ouvrage de
d^^^rgentrc , Evêque de Tulles , intitulé ,
ColUâ'.o Judiciorum de novis erroribus , inII

,

.

Livre ji

,

pag. 41)4-498.
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dépofanc aucunement fa

&

—j~oT

'

grandeur,
^
retenant leulemcnt fa paternelle bienveillance;
d'une agréable femonce il vous invite à conférer en toute fami- ,.^„*^^:^f!,°"^
Aux Etats.
liarité avec lui , par le moïen de la tenue des Etats de ce Roïaume.
Et pour vous le repréfenter , encore que la coutume fût, en
femblables occafions , de faire quelques difcours de l'excellence
f oïale

utilité &: néceilité

fatisfait

par

de cette convocation

Gens du Roi

,

& qu'à cela

il

ait été jà

comme

vous avez pu entendre ,
néanmoins j'avois cru ce devoir être moins nécclîaire que jamais , vu que d'un côté Sa Majellé avoit déjà pris la peine ( tant
eft grand Ton amour envers fon Peuple ) de nous induire
, par
la force perfïiarive de la feule raifon , avec quelle volonté nous
devons embraller ces Etats , en nous peignant au vif, lui-même,
par fes Lettres , fon Portrait roïai , pour nous fervir de Patron
Tableau , &; nous mettant devant les yeux l'utilité néceflaire
qu'il faut non feulement efpérer , mais attendre aflurément d'une
il lainte Alîemblée : en quoi nous avons à
remarquer que le
plus grand defîr que nous aïons penfé être au cœur du Roi
réuiTit ores à fon fouhait
au nôtre , puifque c'eft à ce coup
qu'il eil fait Pcre , &: non d'un feul Fils , mais de tout fon Peuple , auquel il veut pourvoir , comme à fes très chers Enfans
,
de toutes chofes néccflaires, pour entretenir le lien indiiîbluble
d'une perpétuelle union.
Et d'autre côté , ks malheurs continuels de nos Guerres plus
que civiles , depuis trente ans cn-çà , ont de forte ravagé par
toute la France , &: tellement altéré fon Etat , qu'il n'y a^partie
les

,

&

&

d'icelui qui n'en foit demeurée malade , èc qui partant d'ellem^ême , & par le feul efiort de fa douleur ( fi fa foibleile ne l'empêche ) , ne courre hbrement au remède , qui ne dépend du tout
de la tenue des Etats , que nous pouvons proprement appeller
la faignée &; purgation néceflaire de notre France
; il n'eit donc
befoin de perfuader aux malades de recourir à la guérifon. Pour

vous
rer

defir

&

faire croire à quelle fin les Etats fe doivent'defirer

,

efpé-

& entreprendre, puifque Dieu &c votre mal enflamment votre
,

le

l'effet

^

Roi nourrit votre efpérance avec
ne dépendent que de vous.

la

fienne

,

l'entrcprife

^^^ "^"^ "^^ retranchera le cours d'un plus long propos
,
m'empêchera de chercher plus curieufcment le fupport de
réloquence , vu même qu'en cette notable & célèbre Afl:èmblée il n'y a celui que je ne voie du tout difpofé
à ce falutaire
& finguher remède , joint que je peiife les belles paroles être
,

&.

Jome

m.

*

j^

,

^

—
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, ou bien peu néceflaires , là où il n'efl: quefliort
où tout notre fouci fe doit emploïer à
que de bien faire,
aura
qui
été fagement propenfé , mûrement
ce
etFet
Ai^ExATs"^ mettre à
& couragcufcment remontré , &: réfolument arrêté en ces Etats;
pour tirer le fruit defqueis , nous devons croire y avoir plus de
force en notre nature que nous devons difpofer , qu'en la nécellité qui nous prefle, en nos mœurs , plus qu'es Loix 6c Statuts
que nous en cfpérons , & en notre volonté , plus qu'en la con•

^, „

-du tout perdues

&

^^'^^'

trainte qui s'y doit appliquer.

-ci facré , auquel nous fommes
aflemblés , &C la confîdération du premier Ordre , qui ell: l'Eccléiiaftique , qui doit ici le premier reluire comme la lumière
du Monde , nous doit faire penfer que , li nos malheurs , acméchancetés , font parcompagnés de nos fautes , crimes
le
venus au période de leur extrême perfection , l'extrême
de
Dieu
notre
Père fouplus prompt remède auffi doit venir
verain , bc devons tous tendre à remettre fus fon honneur que
nous avons foulé de nos pieds , puis corriger nos mœurs dépravées , &nous retirer au fein de l'Eglife Catholique , Apoftolique
(aints
Romaine , notre vraie èc légitime Mère, aux prières
avis qui doivent procéder de la part de Mefficurs du Clergé.
Vous , Meilleurs , qui tenez le rang de la Noblelle , devez joindre les armes pures qui vous font mifes es mains , pour mainen paix ce pauvre Peuple affligé , Se pour
tenir en religion
cfb à préfcnt le. feul
foutenir la juftice qui ores s'eft jointe ,
pauvre
ce
tiers-Etat , accade
foutien ( quoique bien foible )
qui ne peut apporter pour
blé fous le faix de ces miferes ,

Et pour y parvenir, ce

lieu

&

&

&

&

&

&

&

toutes armes que fes plaies , pour confcil , les plaintes Sc foupirs qui lui refirent , ôc pour champ de l'honneur que Sa Mavous remporteront de faire revivre le virai portrait en
jefté

&

lui

d'un Hecle corrompu.

Nous devons donc tous confidérer que l'efFet du mal que
nous avons commis s'eft fi généralement répr.ndu fur les quatre
Elém»ns qui compofent ce Roïaunie , favoir cil , le Roi & les
trois Etats , que nous pouvons divifer entièrement en la France
en deux fortes de Perfonnes , ou de ceux qui affligent, ou de
ceux qui font affligés , le nombre defqueis eft trop plus grand
que je ne faurois exprimer , 8c plus imbécille toutefois que l'autre , & qui aïant perdu le dernier remède de toutes chofes
qui cfb cfpérance , n'efperc rien plus qu'un défefpoir, fi on ne
la fait renaître

de ces Etats.

'
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Auxquels vous tiendrez pour certaine maxime , que tout ainii
que ce bas monde fe nourrit & entretient par la vertu des quatre
JÈlémens

ainfi les

,

Roïaumes

la

de deux principaux Elémens , vrais alimens
tranquillité publique , c'eft le bien commander &i le bien

obéir ; du jufte commandement lort toujours la fidèle obéillance,
des deux bien liés enfemble une perpétuelle félicité.
Mais nous fommes tellement accoutumés &c endurcis en notre
mal , vraiment èc particulièrement rendu propre à notre Nation pour en recevoir la honte des autres , &Z avons pris telle
habitude , quelque douleur qui nous prefle , à ne montrer èc ne
chercher rien que l'apparence extérieure en toutes chofes , à
faire de grandes Alîèmblées à grands trais , qui fe réiolvent en
fumée , à drefTer de belles Loix &c Ordonnances , &: n'en rien
eiîeituer , que nous pouvons vraiment appeller la France , Mère
des Loix , mais mauvaife Nourrice d'icelles , les étouffant tout

&

aullî-tot qu'elles font nées

;

qui

me

fait délirer

que nos Ordon-

&

peuvent graver en diamants ,
non pas fur la cire ,
- temps à les drefîer , mais
qu'on
demeurât
long
,
qu'après conftamment
perpétuellement elles fuflent obfervées ; car la facilité de la cire trop maniable fe fond aifément
par les tiedes faveurs des Grands. Nous avons faute de confrance , fans laquelle , jointe à notre Religion , qui doivent être
non le ciment, mais la picirc fondamentale de ce Roïaume,
je fuis contraint de prédire avec affurance ( 6c Dieu veuille que
je me trompe ) l'entière perte &; perpétuelle défolation de cet
Etat , fi à bon efcicnt &: à cette fois ( car autrement
laiffant écouler une fi belle occaiion , c'efb abandonner la Francç
au jouet de la fortune , ou plutôt à Li fatale de
au hafard
certaine ruine ) , fi à ce coup , dis-je , ces trois Ordres s'uniffans avec leur Roi , par un difcordant accord & mutuel deffein , premièrement en cette Province , puis en l'Affcmblée générale , ne confpirent tous enfemble à l'entière réformation ,
règlement , guérifon , &C union de cet Etat, plus confus & mêlé
mille fois que le Chaos , plus malade que la maladie même, èc
nances

fe

c'eft-à-dire

&

&

&

auquel à grand'peine
ajoute fa

main

Province

,

le falut

toute-puiffante

,

peut être falutaire , fi Dieu n'y
, avec toute cette

lequel je prierai

vouloir toucher nos cœurs

ouvrir nos fens de la lumière de vérité
de cette Aflèmblée.

Pour

harangue

&i Pvépubliques fe foutiennent par aux Etais.

la force èc puilTance

de

1588.

laquelle voir drefTée au

,
,

débander nos yeux

,

dc

&. profpérer l'intention

chemin de bien

faire

,

nous vous

Nij

pT'

100
— fommeron?

MEMOIRES
,

McfTicurs

,

d'y cmploïcr toutes vos vives forces dZ

moïens que Dieu vous a donnés à

fi bel effet , bantous les
particulières
pallions
partialités
entoutes
,
Au" ET^AT^r niflant de vous
vies injures , que nous voions même devant nos yeux , fatales
à cette Province , qui , comme le refte de la France , ne peut
être rcnvcrfée fie démolie que par les deileins de Tes propres

&

Architedes &C de

fes

propres Enfans.

Outre, vous choifirez S>c députerez Perfonnages capables de
chacun Ordre, qui puillènt dignement repréfenter vos plaintes
& remontrances en rAlTcmblée générale des Etats , & qui foient
de la Religion Catholi, tant à l'augmentation
qu'à
la
manutention de TintéRomaine
&:
Apoftolique
oue ,
,
du
pauvre Peuple , qui
foulagenient
au
orité de la Juftice , èc
ert Cl bas , fi dénué , èl lî proche de fa fin , qu'il ne peut prefque refpircr , ôc moins encore parler que par le bénéfice de vos
pleins de zèle

langues.

moïens , en fî célèbre Afîemblée , portant la voix 6c
vœux de toute la France , fie fur fi fermes fondemens , réé-

Par
les

ces

difiez le

Temple

Se y faites rentrer l'ancien ordre de l'Eglife
lieu de la confufion que l'Héréfie èc les abus y
,

Catholique , au
ont mife ; faites-y reluire au plus haut l'honneur de Dieu , au
lieu de l'ambition ; rétablilîcz la France en fa première fplendeur ; rendez le Roiaume 6c l'autorité à fon Roi , èC le Roi à
fon Roïaume ; rendez-vous vos Villes , vos Maifons , vos biens,
vos familles , vos Enfans , vos Autels ; bref, rendez-vous à vousn'en fortez,
mêmes , &C rentrez en votre première nature ,
Ciel
, pour rendre grâces
finon pour tranfporter vos efprits au
Modérateur
des Etats èc RoiauDieu
orand
,
ce
immortelles à
bénédiclions
qu'il vous aura
de
6c
bienfaits
mes , pour tant de
l'avenir
conftamment , pour être
élargis , S>C qu'il vous promet à
ferme
inviolable confiance.
votre
èc
de
moïen
le
par
confervés

&

^^

i<i.^

^iJU^
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REMONTRANCE AU

ROI>

PAR LES ETATS DE LA FRANCE.

AU
S

ROI.
&

crime de lèze-Majeftë de
ce n'cft moindre félonnie
que de l'offenfcr
confcil
diilîmiiler envers fon Prince le bon
,
en Ta propre pcrfonne ; pour cette caufe , j'ai ofé , fur l'occurrence de vos affaires bc des préfens Etats, vous avertir de quelI

R.

E

,

ques points que j'eftime appartenir au bien de Votre Majefté,
laquelle je fupplie très humblement prendre en bonne part (1
je lui parle d'une voix libre &, franche , fans déguifcr ni ombrager la vérité.
S I R. E , vos affaires font aujourd'hui réduites à tel pomt
qu'il faut , ou que vous parveniez à un honneur fouverain
gloire immortelle , jointe avec tout le bien de la Chrétienté &:
rétablilîement de votre Roïaume en fa première fplendeur , ou
que vous chéiez en extrême danger de voir la ruine totale de
ce qui vous range à telle
cet Etat , avec ignominie perpétuelle
Dieu , toutes les verges
fléaux
de
les
iiécefîité , eft parceque tous
malédictions , qui ont accoutumé de brifer les R.oïaumcs ,
le battent de fi grande furie ,
battent aujourd'hui le vôtre ,
&: de [\ long-temps , qu'il ne lui reftc plus maintenant efprit
ni force , pour porter plus long trait fon mal , fi foudain n'y
puiffant , Si. avec
eft pourvu à toute force ÔC d'un bras rude
grande fageile.
Vous avez d'un côté l'Héréfie , les Sectateurs de laquelle aïanc
fappé depuis trente ans votre Roïaume , tant à force découverte , que par monopoles fecrets , infiftent plus furieufement
parque jamais , pour abbatre la paroie qu'ils ont ébranlée ,
faire la ruine qu'ils ont encommencée ; ôC afin que vous entendiez que c'eft à vous qu'ils en veulent , ils l'ont publié hauC
clair en leurs Livrets diffamatoires , difant qu'ils font las
ennuies de la race des Valois
ce font les termes defquels ils
ufent. Par ce , il ne faut penfer les réduire par indulgence ,
bénignité , ou grâce quelconque que leur puifliez faire ; ils ont
donné leur cœur , leur foi ù. leur volonté aux Chefs de leur
,

&

:

&

&

&

&

&

&

:

,
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Héréfie , qui les ont tirés ( comme ils difent ) des prifons , deS
feux , des fribets , 6c d'entre les mains des Bourreaux or, qu'on
ne le trompe , qui ne voudra , leur conjuration elt très grande
très puiUante ; Satan n'a rien mis en arrière de ce qui fe
cautellc pour la fortifier.
peut cxcogitcr en méchanceté
D'autre coté , le Peuple Catholique eft merveilleufemcnt refroidi en l'amour qu'il portoit jadis , fur toute autre Nation
ce qui cfl advenu pour plufieurs caufes ; mais
à fes Princes
principalement , parceque ceux qui ont mairie l'Etat , ont introduit
autorifé les plus blafphêmantcs hérélies qu'onc fuont contraint les Catholiques , non - feulement à
rent ,
foufFrir tels fcandalcs , mais encore d'embrafler les Hérétiques mêmes , §£ ufcr familièrement avec eux , contre le commandement de Dieu ; Se le comble d'iniquité , qui plus a étrange du Prince les cœurs de fon Peuple , a été cette indignité ,
3u'on a fait païer par contrainte aux Catholiques les Armées
es Hérétiques , &. qu'on a vu être avoué pour le fervice du
Roi tous les exécrables forfaits d'iceux Hérétiques , comme
d'avoir démoli les Temples , détruit les Autels , occis cruelinhulement les Prêtres , commis un million de facrileges
manités barbares , outre qu'ils ont rançonné une infinité de
Catholiques , envahi leurs troupeaux , brûlé leurs maifons , pillé
défolation
ravagé tous leurs biens ;
telle vaftité , ruine
n'a point été de trois mois , ni d'un an , il y a vingt ans qu'elle
continue , fans que ceux qui manient l'Etat y aient donné au:
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cun remède.

Dont

il

eft

advenu

,

que

même

les

plus patiens Catholi-.

&

fi cruelle perfécution , ont perdu
ques , lalTés de (î longue
peu-à-peu l'efpérance d'être foulages à l'avenir ; tellement que
plufieurs font tombés en ce défefpoir de ne fe foucier déforde fe fouftraire , s'ils peumais ni de Roi ni de Princes ,
vent , des charges Se obéillance qu'ils doivent , fe difpofant à
prenant pour maxime qu'ils ne
tout ce qui en peut advenir ,
peuvent pis avoir que ce qu'on leur fait : c'eft le vice des hommes , que les Prophètes mêmes remarquent , difant quand
l'homme aura faim , il fe courroucera , &: maudira fon Roi
fon Dieu.
Pour le regard de la Juftice , qui eft le premier firmament
du Roïaume , l'ancre d'un Etat û. le principal lien de l'amour
obéilTance du Peuple envers fon Prince , elle eft non pas àdemi pervertie , mais totalement éteinte ôc perdue. L'in juftice
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racine des autres malheurs qui yCoat en1^88.
la Nourrice qui les y entretiennent c'cft
très ; c'eft la Mcre
rjmontr;
celle qui le détruira
car l'Ecriture ne ment point, par la- auHOi.
quelle il eft dénoncé , que les Roïaumes , pour injuftice , feront

de ce Roiaume

eft la

&

:.

:

Nation en une autre.
Sir.e , de vous repréfenter tous nos malheurs;
,
particuliers. J'ajouterai fommairement que plufîeurs Mers de
maux font débordées fur ce Roïaume , que tout le monde y
eft corrompu de plufieurs peftes mortelles ; que la vertu &; l'honnêteté en font bannies & chaftees ; que toute iniquité , toute
ordure de paillardife 6c abomination y font parvenues au comble.
Bref, que tout y tombe en ruine tellement qu'il faut , ou du
tout défefperer de cet Etat , ou mettre ordre à tels maux ,
foudainement fins plus attendre. Car la maladie eft extrême ,
la polFibilité d'y remédier eft limitée à fort peu de temps ;
favoir , eft rifîuc & réfolution que vous donnerez à ces Etats ,
defquels tout votre Peuple attend le foulagement de Ion affliction.
S'il eft fruftré de fon attente , &C lî vous ne le confolcz à ce coup par quelque réformation ; fi cette Aftcmblée
eft rendue illufoire , & ne produit un fruit certain & très apparent , vous perdrez le refte de la foi &C de l'amour que le
Peuple a encore en vous.
L'enclave de tout ce difcours. Sire , &: but de la narration ,
n'eft point de vous contrifter , mais de vous déclarer fans fard ,
nuement, rondement Sc au vrai , la maladie de cet Etat , afin
que vous eftimicz quelle providence , & combien grande vertu
eft requife pour le relever Se préferver de mort.
Or , Sire , fi vous voulez ouvrir vos fens , ôc déploïer les
dons que Dieu a mis en vous , & vous en fervir dextrement
je fuis afTurément élevé en cfpérance très grande que vous le
remettrez en nature , &c le fauvercz du péril de ce trop éminent
naufrage. Et vous foit le premier éguillon , ce qui étonne aucuns , la difficulté , l'endurciiïcment èc obftination du mal qui
eft enraciné , & qu'il convient vaincre. Ce vous eft matière de
gloire d'autant plus grande , 6i la couronne de votre vicloire en
fera plus triomphante. Et puis Dieu ne montre jamais tant de
néceffité à une main , qui ne montre aulîitôt avec l'autre quelque prompt èc falutairc fccours ; mais c'eft à ceux qui l'invoquent
en vérité. Partant , Sire , entreprenez ce ckef-d'œuvre excellent; il vous appartient , il y a de vertu aftez; en vous pour en
transférés de
Il feroit

long
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venir à bout.
cciîité
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gloire vous en eft réfervée d'en-haut.

vous y contraint

,

ou de

périr.
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donc vous voulez commencer

premier moïen qulT
convient tenir , c'cft qu'il vous faut adjoindre à Dieu; car com'
nie un pieu , ii bien fort il n'cft fiché , &; n'adhère ferme à
quelque chofe plus forte , tout ce qui eft appuie fur lui , n'y
demeure pas long-temps ; mais pour peu qu'il foit ébranlé , lui , èc
.tout le fardeau qu'il porte , s'en va incontinent par terre. Pareilfouverain Seigneur , Ci fermement il n'adlement aunî un Roi ,
hère Se fc tient à fon Créateur , il ne peut confifter long-temps.,
tous ceux qui dépendent de lui , ne foient bien-tôt
que lui ,
Si

>

le

&

&

Adjoignez-vous dis-je , à Dieu car votre dextre
eft trop foible pour fubjugucr tant d'Ennemis , iî elle n'eft fou^
tenue de la vertu infinie de Dieu.
Que fi Dieu étoit courroucé particulièrement contre vous ,
comme il elt advenu fouvent à d'autres Princes , fâche Votre
Majefté que le moïen de l'appaifer eft tel ; &L c'eft ici que je

rués en bas.

,

.,

grandement votre attention. Donnez-vous quelqu'heure
de temps en folitude , fans être agité d'homme vivant quel qu'il
foit , 6c entrant un peu en vous-même , faites une revue de
toute votre vie paflec , &; remuez en votre efprit cette pcnfée ,
combien de dons vous avez reçus de Dieu , combien de grandes
vidoires il vous a données , combien d'honneurs &: de grandeurs il a comblé en vous , de combien de périls il vous a tiré ;
que toutes ces chofes vous font procédées de fa bénéficence
Confiderez fi vous l'en avez reconnu Auteur , &L il
gratuite.
vous lui en avez rendu grâces, comme il -appartient. Si vous
ne l'avez fait , faites-le inftamment.
L'ingratitude du bien reçu rend l'homme inhabile à en recevoir "jamais d'autre. Confiderez en outre , fi la confcience ne
defire

vous rétorque point d'avoir gliiïe en quelqu'ofFenfe contre cette
Majeflé Divine ; comme il advient au Julie même de faillir
pécher , pleurez-en amèrement , aïez-en nommément contripropofez pour l'avenir de repréfenter
tion en votre ame ,
en tous vos faits l'image vive de Dieu , non-feulement en qualité de Roi , mais aufii en qualité d'homme fimple , èc emploïcz
tous les moïens qui font en l'Eglife de Dieu , pour reconcilier
l'homme à Dieu. Voilà le premier progrès qu'il vous faut faire ,
lequel Ci vous avez fait, ne craignez plus rien. Chafi^ez de vous
toute triftefile. Dieu vous prêtera main-forte de invincible ; il
conduite, pour mettre à
vous baillera la lumière , direction
chef vos entreprifes , Se vous faciliter les impolTibilités mêmes ,
a vous conjoignezà Dieu. Le premier de vos Emiemis qui fe
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heurtera contre vous, y trouvera une
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pot de terre
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Remontr;

lit au

je crois que Dieu leur aura endurci le cœur ,
,
comme jadis à Pharaon , pour recommencer nouvelle guerre ,
afin de les exterminer du tout , étant réprouvés.
Le fécond moïen qu'il nous faut tenir , c'eft que es guerres
que vous entreprendrez , vous aïez en objet perpétuel , de
venger , non les injures à vous faites , mais à l'honneur de Dieu.
Ici , Sire , je fuis déplailant de me voir contraint de telle Remontrance, en tels termes ; mais il eft expédient pour vous qu'on
vous montre à vous-même , Se que vous entendiez parler de vos
faits à vérité découverte. L'Ecriture nous a enfcigné que le Roi
eft comme l'Ange de Dieu , pour ouir le bien
le mal
ne
fe doit point émouvoir pour bénédiclion ou malédiction. Vous
avez failli grandement fuivant votre Prédéceileur , en ce que
es guerres par vous démenées , &C es Edits pacificatoircs d'icclles, vous avez montré apertcment que vous n'êtes point tant
ofFcnfé des injures faites à l'Eglife de Dieu , que des injures
faites à l'Etat. Or , Dieu défendra fon Eglifc, &: abandonnera votre Etat j
ne penfez point échapper par rufe de confeil humain. La prudence qui eft fondée fur le difcours des caufes
fécondes , qui font les raifons humaines,
non fur la caufe
Dieu,
fera
confufe.
Je ne doute point , Sire
première qui eft
que Dieu n'ait du tout attaché votre cœur en une droite affection , S<. bon zcle de fervir à fon Eglife
mais vous vouslaiflèz
en
l'efprit
une
crainte
des
imprimer
Ennemis de Dieu , caufée
par une défiance mauvaife, par laquelle vous êtes induit à faire
des pactions contumelicufes , non de paix , mais dé fervitude
dilfimuicr les injures faites h. l'honneur de Dieu , pour lefquelles feules venger vous êtes Roi. Vous penfez par delà détourner le changement de l'Etat , £c vous y courez de droit fil.
Ce mal vous advient pour donner par trop de crédit à gens oui
font hérétiques , &. à certains Difcourcurs politiques , qui ne
fentent que la terre , qui ne méditent que chofes vaines , fur
lefquels l'efprit de Dieu ne repofe point. Arrière de vous tels
gens. Si vous voulez appaifer Dieu , fuivcz l'exemple du Roi
David , qui dit que les Commandemens de Dieu , ce font les
gens de fon Confeil ;
fur toute chofe cette créance foie fiCe de
nette
de
tout doute , en votre efprir. Que fi Dieu ne
pofée ,
garde le Roiaume , pour néant veille cekii qui l'a en garde ;

quant à moi
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ni la force des Soldats , ni l'affiete inexpugnable des Forteref^
{es , ne pourroic empêcher ce que Dieu auroit décrété contre

vous ; lequel, quand
par mille avaiitures ,

enveloppe de tous côtés,
, tourne en un moment ce qu'étoit deflus deflous ; &: devant toutes chofes arrache violentement l'entendement même. Ne voiez vous pas que
depuis que l'Hérétique n'efl: plus puni en France, comme il en
fu-end à votre Etat. Cette maxime eft toujours vraie , que oii
e crime de leze-Majefté divine ne fera puni , là le crime de
leze-Majefté humaine viendra à n'être plus crime. Fichez donc
l'ancre de votre Etat fur Dieu feul ; c'eft lui qui conduit les
Roïaumes &; Empires par le milieu de chaque Nation , félon
fon bon plaifir, &; les y retient tant qu'il veut ; donnez ordre
de l'avoir propice. Or , il vous favorifera , Ci vous défendez fon
(î vous ôtez du milieu l'héréde qui la perfécute. L'EEglife ,
glife de Dieu , c'eft l'Eglife Catholique , en laquelle vous avez
cet honneur que d'être un grand Roi ; &C cet honneur eft le plus
grand que vous fauriez avoir en ce monde. La racine de cette
Eglife eft au Ciel ; c'eft elle qui maintient l'état du monde ,
fans les prières de laquelle la machine de cet Univers ne dureroit un feul moment de temps , ôc tout ce monde iroit en conil

eft

les

courroucé

conieils

,

humains

&

fufion.

où eft l'efprit de Dieu , & toute
grâce , hors de laquelle il n'y a que perdition , que ténèbres ,
que mort. Vouez-vous donc à la défendre, elle défendra -votre
C'eft elle

,

où

eft la vérité

,

Etat , car elle a tout crédit envers Dieu. Jadis vos Prédécefleurs
détruire les Hérétiques
Mécréans
Rois font allés chafler
jufqu'en Afrique , jufqu'en A(îe , jufqu'au bout du monde , 6c
ont profpéré. Voudrez-vous aujourd'hui fouffrir, au milieu de
votre Roïaume, à votre porte &; à vos yeux, la plus peftilente
Héréfie qu'onc ait été ? C'eft l'Héréfîe Calvinienne , fentine
de toutes les Héréftes paftees. Vous ne la pouvez fouffrir fans
fi vous
une grande lâcheté & trahifon horrible contre Dieu ;
la foufFrcz , Dieu Ce fervira d'elle pour exécuter la ruine de votre Etat. Ne fluctuez plus déformais en cette délibération , réfolvez plutôt de mourir , que d'endurer que votre Peuple foit
infe£té de telle pefte. S'il y a quelqu'un de fes errans qui veuille
rentrer au fein de l'Eglife , toute l'Eglife s'en réjouira , ôc
Mais contre ceux qui font
les Anges mêmes qui font au Ciel.
obftinés en leur impiété , ufez de votre glaive , fortifiez-vous
concr|! eux d'un pieux 6c hardi courage ; ôc prenanc avec vomt
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le fecours de la Juftice divine, afïaillez-les vivement, approchez
les machines &: engins de leurs murailles; ils font Ennemis de

apper, ils ne pourront confiftcr devant vous , Tentant Se
cevant qu'ils ont affaire à un Roi , qui s'aide du fecours de
Dieu. Voilà, Sire, la direction de votre efprit envers Dieu.
déportement civil envers
Pour le re2;ard de votre Police
rendent comptable &c fiivous
groffès
fautes
hommes
,
deux
les
ruinent
aulîi l'Etat.
L'une eft
jet à l'ire de Dieu , lefquelles
que vous donnez les Evêchés &c Prëlatures eccléfiaftiques, à
des femmes , à des hommes mariés , à gens de guerre , &c même à gens fufpects d'Hérclîe , voire à des Hérétiques déclarés
convaincus , qui eft un grand fcandale. Davantage , vous en
à monceaux , de forte que tels
donnez à quelques Sieurs , à tas
pour
trois
ou
quatre cens mille livres de
tiennent
a
qui
en
y
rente , pour le refpea: qu'ils font Prmces ou de grande Maifon.
C'eft une horreur que de ce fait aujourd'hui. Le Peuple eft fans
conduite de Pafteur ni de Berger. Il n'y a pcrfonne qui prenne
charge de l'enfeigner. Vous voïez que toute l'Eglife Gallicane
penche ^en ruine , que l'Hérélie jette fon venin par-tout ; de
toutefois au lieu d'y pourvoir de remède , &c de remplir les Prëilatures de Saints Ambroifes , de Saints Athanafcs , de Saints
laires j c'eft-à-dire , d'Hommes excellens en vertu , comme jadis
tels ont été en femblablc fiifon , pour s'oppofer aux Hérélies,
redreftèr les chofes contufes &: difformes , vous y mettez ,
tout au contraire , des perfonnes qui font pour perdre &c détruire , quand bien la difcipline feroit en vigueur;
n'y a pas
un feul qui vienne par votre promotion , qui ne contracfhe , en
cinq ou iix fiçons, une fimonie exécrable, avant qu'il foit paifîble de fon fait.
Ce n'eft point chofe cachée ni obfcure , que
même vous vous êtes oppofé à la promotion d'un homme excellent en doctrine & bonnes mœurs , pour l'Evêchë de Lavaur ,
où tel Pafteur eft grandement néceflaire , & ce, pour en avoir
baillé la réferve à un homme marié.
Tous les gens de bien en
fontfcandalifés. On tiendra tout pour déploré, fi vous ne réparez telles fautes. L'homme de bien n'cft gucrdonné de vous
poLir le refpeil de fx vertu. Toute votre bénéficence , tous leS'
fruits Se émolumens qui procèdent de vous , font engloutis par
Etrangers , & par dix ou douze hommes , non pas pour être
plus vertueux , mais parcequ'ils font plus privés de votre Per~
lonne. Or, ce défordre eft à la cime , & ne peut point mon-ter plus haut. Tous les Evêques d'aujourd'hui excepté , fort peiv

Dieu
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Ciel devant les yeux,& quelque crainte de
qui ont encore
1588.
Remonte. Diei-i empreinte au cœur , font venus à tel pervertifîèment ôc
AU Roi.
prévarication de leurs Charges, qu'ils réputent même entre eux
à déshonneur de prêcher. Nous les voïons tous les jours , non
pour épancher pleurs devant Dieu , pour appaifer fon courroux
qui efl aggravé fur nous , mais nous les voïons marcher pompeule

&

avec un arroi
, en votrcCour èc ailleurs ,
traînée de
Serviteurs les plus débordés
perdus qui foient dans la République. Leurs maifons ne raifonnent point d'Hymnes
de

ibment

&

&

Cantiques chantés à l'honneur de Dieu ; mais d'abois de chiens,
de réclamations d'oifeaux ,
de toutes voix de diiîblution. Bref,
il
n'y a qu'ignorance , que vomifîement , paillardife èc fcandale en eux. L'afpe£l; feul de leur contenance ébranle plus les
hommes à fortir de l'Eglife , que ne font pas tous les Miniftres
&c Prédicans de l'Héréfie ; car déformais le monde n'eft plus fî
hors de fens , qu'il fe laifTe perfuader que ces fouflets de fé?
dition , ces efprits deftrucSteurs , qui foudroient ainfî les Roïaumes , qui couvrent la terre de cendre de de fang ,
même leur
propre Patrie , foient defcendus du Ciel pour nous apporter la
paix de l'Evangile.
Premièrement , vous ne devez vous entremettre du fait fpirituel aucunement. Que fi vous vouliez entreprendre cette charge,
après avoir bien ordonné votre Police civile , il y falloit vaquer
faintement , comme il appartient de traiter chofes divines. Vous
êtes foigneux à chercher &; recouvrer gens propres , excellent ôC
de bonne confcience , pour le fervice particuHer de votre Perfonne. Quelle excufe alleguerez-vous , iî vous êtes moins diligent à pourvoir de perfonnes idoines pour le fervice de Dieu ?
oiRE , vous n'appréhendez pas l'importance de cette faute , vous
êtes caufc qu'un million d'ames fe perdent , &; c'eft un grand crime à ceux qui font tenus de vous en avertir , qu'ils ne le font.
Si vous n'en faites grande pénitence pour l'abus palîe ,
ceflez
de le commettre plus pour l'avenir , vous ne pouvez éviter damnation éternelle.
L'autre faute j non moins importante , que vous faites , efl:
quand vous vendez les PuhTànces de Judicature , de quiconque
vous donne ce confcil, vous trahit, C'eft la chofe la plus deftructivc de votre Etat , c'eft un faux profit ; car vous n'en recevez
un feul écu qui ne vous en fafte perdre cent mille. Il falloit plujoïaux , que de recouvrer deniers par-là.
tôt vendre bagues
Premièrement , les gens de bien n'achètent point les Dignités;
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Provirtce qui les ache- ""TTss""
il n'y a plus que les
tenc de vous.
homme de bien, quoiqu'il foie riche, n'achètera jamais Etat de cette marchandife intâme. De-là vient la ^^ r^o°^^^°
rapacité des Juges d'aujourd'hui , qui exercent un cruel brigandage. De-Ià procède par dégrés , que le plus fort en ce Roïau-

Un

me

opprime le plus foible impunément. Que perfonne n'eft
plus anuré en fa vie , ni en fes biens. Qu'une licence débordée
à tout mal règne. De-là vient que cette faifon cft regorgeante de
meurtres, de parricides , d'aflaiîins , même jufqu'à votre Maifon. Ne vous trompez point. Sire , tous les malheurs qui arrivent par votre improvidence , retombent fur votre tête ; vous
en êtes comptable , & en recevrez un rigoureux jugement devant Dieu. Or , je vous avertis , Sire , que pour détourner les
ruines qui font préparées , ce n'eft point allez que ces deux
abus cellènt pour l'avenir , il dès-à-préfent vous ne faites dégrader un grand nombre, tant des Prélats Eccléfiaftiques , que
de vos Magiftrats civils , qui font aujourd'hui établis en vos
Cours Souveraines &c Jurifdictions fubaltcrncs , vous ne pouvez
fauver l'Etat. Ilenfiut, dis-je , dégrader &c punir de mort un
grand nombre des pKis manifeftes Prévaricateurs. Cela s'eft fait
jadis en votre Roïaume par les Etats , OC en fuccéda bien.
Au refte , mettez-vous en quête, & interrogez oii habitent
gens de bien de toutes parts ; remplilTcz d'eux votre Confcil
Dieu y préfidera. Dieu eft toujours tout-à-I'entour de l'homme jufte; il fera plutôt réufîir vos entreprifes par leurs mains ,
lefquelles il bénit, que parla rufc des Sages prophancs , l'œuvre defquels il maudit. Il eit bien vrai qu'on ne voit pas les gens
de bien marcher par troupes ôc grandes bandes ; i\ eft-ce que
pour violent que puilîe être le torrent des mœurs corrompues ,
jamais k monde n'a été ëc ne fera fans quelque nombre d'hommes excellens en vertu , qui , aïant Dieu pour Gouverneur ëc
fuivans la droite raifon , non-feulement ont été vertueux , mais
encore ont rempli les autres , qui approchoicnt d'eux , d'un
courage généreux à la vertu. Quels tréfors d'efprit & de bons
vouloirs font encore aujourd'hui en chaque Province de ce
Roïaume ? Combien de courages héroïques , remplis de fainte
magnanimité èc une hardiefle incroïabfe , font en l'Etat de la
,
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,

Noblefle ( non cette blafphématrice NoblelTe, mais celle qui aime
craint Dieu) qui n'ont jamais vu votre Cour, mais demeurent en leurs maifons fans être emploies ? Combien de grandes ôc riches anies font enfouies èc cachées en corps mépriies de
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peifonncs louables de tous les Etats ; lefquels s'ils
écoient appelles aux Char2;es , redrelTèroient en peu de mois
ruines de cet htat mais ces hommestoutes les démolitions
de quelques gens de bien.
de Dieu
que
connus
fors
là ne font
Or, Sire , li en votre Cour étoit logé un zelc d'amendement
retraites dedcfir de falut , on chercheroit les cavernes

plufieiirs
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dans lefquelles

ils

fe retirent

,

6c fe jetteroit-on à leurs pies

&

adoucir cette vie fauvage
qu'au lieu de guerre civile
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barbare
, de pauen laquelle on dégénère ;
vreté , de miférable fervitude , ôc maux infinis , ils nous apportaflent une paix fainte , avec une abondance de tous biens.
Mais la providence aveuglée de votre Cour , n'cft qu'à chercher nouveaux moïens de recouvrer argent. Elle drefle là tous
fcs vœux , comme à un Ange tutelaire ; elle fait tout fon firmament en or
en argent , dont on ne voit auprès d'icelle que d'aciés d'Italie 6c Inventeurs de nouveaux Impôts. Elle fe trompe
grandement. Ce n'eftle fceptre d'ormaffif, comme difoit un
ancien Sage , c'eft-à-dire , ce ne font les grands tréfors qui font
Î)rofpérer les Princes , mais l'obéiflante amitié de leurs Sujets
du bon choix
aquelle provient du bon ordre de la juftice ,
des perfonnes capables , pour adminiftrcr tous Etats.
Prenez garde à une autre chofe , SiRE , laquelle vous touche
de bien près. Le plus grand fléau de ce Roiaume , après l'Hérëbutine cruellement,
fie , a été l'Etranger Italien. Il a butiné ,
toute la France ; vous le favorifez par trop ; il fe rit de nx)tre
ruine
s'en aggrandit ; il vous a jà fait dépiter une partie de
votre Peuple , Sc^fcra révolter le refte , fi vous ne le chalTcz bien-i
tôt. Il fera chafl^é par fureur & fédition populaire , avec grandi/^
fime danger de tous ceux qui le favorifent. La voix du Peuple
crie par-tout contre lui , tellement qu'il eft impoffible de le plus
fupporter. Se longue patience méprifée , efi: caufe de rigueur
fans pitié. Chacun croit que cet Etranger jette la pomme de diCeorde entre les François , que c'eft: le Démon qui perpétue la.
la guerre , dc qui empêche le repos.
divifion
Voilà Sire, les principaux points que la foi que j'ai à Dieu
&; à vous, m'oblige de vous remontrer , par lefquels je ne prétends avoir compris un entier rétablifi"ement des chofcs défordonnécs, mais feulement les premiers progrès tcndans au rétablilEcmcnt ; lefquels il vous faut nécelTaircment faire à ces pré]es priant qu'ils vinilènt
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fens Etats

chappet
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fans plus retarder

ruine certaine.
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autrement
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faute de bonne volonté &; courage. Si vous avez l'ame
renforcée d'une pullFante raifon , remplie d'un vrai efprit zélé Remontr;
embrafé de l'amour de Dieu , vous rétablirez toutes au Roi.
moïens
chofes. Plulieurs autres particularités de grands points
appartenans au falut commun &: profpérité de votre Etat , je
delîrerois vous avoir remontrés ; mais les fufdits deux gros abus
corrigés , entraînent par concomitance la correcftion des chofes
plus importantes , dont vous étant une fois adjoint à Dieu y
aïant bons Juges de bons Prélats , ne craignez chofe du monde ,
toujours en tous vos delTèins , faites ce qui eft en l'honneur
de Dieu , de Dieu fera ce qui eft du vôtre.
J)oflîllté,

&

&

&

RE MO NT R AN CE
Au

Roi Henri Ilh du nom , Roi de France & de Pologne
& aux Etats généraux de France , à Blois ;

Faite par le Sieur de Sindré

,

Tun des Députés de

la

^

Nobleiïè de Bourbonnois,

Obéissance du Prince.
Re'tablissement du Magistrat.
AU ROI ET A MESSIEURS DES TROIS ETATS.
,

O

RE

nous qui ne reconnoifle au doigt SC
de la France , par guerres plus que civiîes
inteftines , fans allégement Se repos certain ; ce que les Grecs
Romains ont plus faintement obfervé par leurs guerres
civiles , impofant enfin filence à leurs maflacres & profcriptions;
que fi nous voulons être juges de nos maux , comme il y a apparence , nous trouverons nos propres mains baignées au fang;
de nos plus proches, avoir été les leuls outils d'ambition, fédition, ôcfaufle Religion ; que fi nous tournons vifage à nos Rois
devanciers , impubères , nous trouverons nos Etats licenciés à
tout mal , fans fidélité 6c piété. Les monftres horribles de féditions changent tout ordre & police aux Républiques , fins connoiflTance de bienfait , & d dirai le malheur de ces guerres avoir
été l'ingratitude des Grands, projettées contre leur Prince, à toute infidélité , attendant le gage de leurs défaftres. Les Hiftoirej
I

à l'œil

&

,

il

n'y a celui de

les afflicStions

&
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font remplies qu'en tous Turbateurs de repos public , on n'y
peut attendre que mort précipitée , ou mutation d'Empire. J'ai
AuRoiHiNRi pis en jeu. Sire , ce Difcours , parceque ce mailieureux Age
ïn.
produit femblabics ftratagêmes , fans vous
nous a produit ,
plus
mention. Qui eft celui de nous , Meilleurs
ample
en faire
àes Etats , fut-il Scythe ou Barbare , qui voulût s'endormir de
Ces moïcns , pour être à l'aide &C au fecours de notre Roi , qui
voulût prendre les armes contre le Corps dudit Etat ? Qui croira
nos Rois , appelles Très-Chrétiens , iffus de la famille des Valois ,
même notre Roi aujourd'hui régnant , avoir fléchi le genouil
devant Baal , ou bien voués à d'autre Religion que la leur ? Confeflerons-nous êtrelicite de prendre les armes contre fesRois,pour
quelque caufe jufte ôc légitime que ce foit ? i. Roisyio. Le
Seigneur Dieu nous a donné des Rois par fa divine préfcience ,
pour Je foulagement &: falut des Républiques , par la voix ôc
og

&

&

conrequête de fon Peuple Ifraélitique , demandant un Roi ,
tre fa volonté toutefois, pour les effets périlleux qui en pouvoienE
facrés Rois
furgir, Saiil , David
Salomon , ont été oints
par puifîance divine , à tous autres pour commander. Cette
puiffance Roïale , Sire , a été fi étroitement gardée fur fon
Peuple , encore captif , .S^mc , 2. qu'il a donné l'autorité Roïale
à Nabuchodonofor , Empereur Aflyricn , Salmanafar , Idolâtres
bc Gentils fes Ennemis , Dieu a commandé , par Baruc le Prophète, à fon Peuple, élu captif, de courber Je dos, fléchir Je
genouil , avec têtes découvertes , à Nabuchodonofor ; à cette
fin , dit-il , que foïez aflîs fiir la terre que j'ai donnée à vos Pères ;
que fi vous ne rendez Je devoir au Roi de Babylone, je mettrai
Jerufalem , en vous Jevant
en cendre vos YilJes de Juda
allegrcfl^s. Jer. xç). Je te donnerai ( dit Dieu ) par
toutes joies
la bouche de Jéremie ( parlant à fon Peuple ) le Roi de Babylone,Nabuchodonofor, pour te commander au lieu d'Achab èc Sedechias , ni moins prendre les armes pour Ja tyrannie ; car il eft
certain que Samuel propofant tous les eff^ets de Ja tyrannie au
PeupJe éJu ; le droit du Roi , Meilleurs, dit-il , qui vous commandera , fera qu'il vous lèvera vos enfans , les fera de fcs Garrendra vos filles en
des , les rendra Laboureurs de i^cs vignes ,
vignes
impofant
des décifa puiilance , ufurpant vos terres Se
,
mes fur vos terres , mettra à fon ufage vos VaJets Se Chambrières , Se quand vous voudrez Jever , vous ne pourrez. L'état des
Rois , Sire , eft facré , Jeur puifîance Jiée avec ceJJe de Dieu;
ceux qui portent les armes contre lui , portent les armes contre

&

&

.

&

&

&
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voie de faluc , mais de damnation.
icgS.
Penfez-y , Meilleurs les Hérétiques , qui voulez faire la loi à
„
vos Kois , par
armée. Frencz avis , vous rotentas Ltran- a'jRoiHinui
gers , que telles tempêtes ne vous attendent, &. ne Te peut ii^*
nommer un fcul Séditieux , que le feul jugement de Dieu ne
Jui foit proche. Les Princes &: Rois ne font point pour impofer crainte aux Bons , mais aux Médians. Pour rélolution 6c
voix plus certaines , Meilleurs des Etats , rendez-vous fous le
joug des Princes Se Seigneurs , non-fculcment pour la colère
qui pourroit dominer , mais pour le devoir de confcience : s'ils
vous impofent des tailles , s'ils vous chargent de fubventions 6c
tributs , penfez qu'ils font Minières Iculemcnt pour faire exercer juftice ; &L pour le faire , rendez à un chacun le tribut ; à
qui le tribut, le tribut; à qui le devoir, le devoir;
ne penfons être égaux à eux. Pour le chef du Magiitrat , je vous
prie , Meilleurs , de bien exaclement contempler la note de la
défobéiflancc de notre premier Père Adam, par laquelle nonfeulement la porte a été ouverte à la niort , contre l'humanité ,
mais aulîi tout ordre de nature mis au bas
fubverti
car ,
tout ainli qu'il n'a voulu obéir au précepte fcul , aulTi fut-il condamné par la divine Jullice. Le Philolophc Démocrirc, dilputant contre les Socratiftes , difoit ( à ce que récite Laertius )
que , pour bien régir les Peuples , eût été bon £c nécclTaire de
n'avoir introduit ni mis eu avant ces m.ots de Seigneuries èc
Sujets , attendu que le vouloir des uns eft de commander avec
toute tyrannie , 6c les autres ne veulent obéir
ce qui totalement répugne à tout ordre de nature , (i Seigneurie n'etoic
au monde
ce que , premièrement par preuve des Elémcns ,
fe peut juger , lefquels fc voyant participer enfemble pour compofer èc faire être un corps myitique , il eft nécclîaire qu'un

Dieu,

&

ne prennent
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Elément commande

plus

que

l'air

Hc le feu

comme

l'Elément de la
prefque les
,
attirant tous à lui. Je vous mettrai aulTi l'exemple du corps 6c
de l'ame , par laquelle le corps obéit comme Sujet , 6c l'ame
comme Maîtreiîe , vu que le corps ne voit , ni ne connoît
mais l'ame dans le corps eft immortelle , invifible , hors de la
connoiflance de toutes Créatures. Par ces juftes remontrances,
puifque les commandcmens nous font ouverts fur nous par nos
Princes 6c Rois, prenons-les, acceptons-les avec toute piété,
par douceur , 6c croïons que les Rois nous font donnés pour
fupportcr 6c être aides bénins , vertueux 6c traitables , rai con-
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traire châtier les

Malins

èc

Méchans

& fouveiit arrive

;

que

les

Peuples qui ne veulent foulîrir le joug gracieux de leurs Princes
Remontr. bénins- ont porté les faix des Tyrans avec cruautés &c
maflacrcs i
trouve
certainement
je
par
les
Loix
divines
èc
oc humaines ,
111.
,
être jufte que ceux qui mettent à mépris les Sceptres pitoïables,
expérimentent les verges èc fléaux des Tyrans cruels &; inhumains. S'élèvent les Séditieux
Rebelles tant qu'ils voudront
que le fer lime le fer , que le Sujet n'accepte la fervitude due
néanmoins les Rois qui acquièrent juftcment les Roïaumes ,
viennent à la Roïauté avec toute fureté
que Ci les peines ,
travaux èc fatigues des Rois étoient péfés aux cerveaux des Sujets , ils trouveroient , par fin de compte leurs actions , &: {î
dirai , pallions excéder leurs foulas èc plaifirs
qu'ils foienc
grands Se puiflans , auflî plus intolérables , fans comparaifor»
d'efprit du Prince chargé d'affaires , que le corps ni les pieds
chargés de pefens fardeaux de fer ; èc faut croire que ceux qui
ont charge de République , ne peuvent recevoir une heure de
bon temps , parcequ'à un Prifonnier efclave on lui met les fers
aux pieds , avec compas Se mefure ; mais le faix
fardeau d'un
Prince eft fans repos
un Efclave n'a qu'à un feul à répondre ,
mais le Roi à tous
les félicités d'un Prince ne font ballantes
pour éteindre la moindre affliélion de fon efprit. Le fage Solon ,
•

&

:

,

&

&

:

:

Prince Grec

( i )

,

fouloit dire

que

fi

les

hommes pouvoienc

porter toutes leurs miferes , comme corps charnels , pour en
faire échange avec les félicités futures , ce feroit le fardeau fi
grand , que chacun éliroit plutôt s'en retourner en arrière avec
ion fardeau , que de fe remettre à telle foule , pour retourner
en fa première félicité ce qui n'eft en la puiflànce des Princes de s'en ôter , ayant pris toute la charge de faix de Républiques. Qui a fufcité pluficurs Séditieux Hérétiques, finon l'ignorance du grand faix des alîaires des Princes , qui tombent fur
leurs têtes , ne fe remettant devant les yeux la peine que les
Princes ont à fe gouverner prudemment ,
faire digne récom:

&

f)enfe aux Juftcs de leur valeur &: bienfait , aux Médians clorre
c chemin de leurs vices ;
de combien eft peine d'exercer
bonne juftice & agréable à un chacun , maintenir fes Domeftiques , èc fatisfaire à tous avec contentement ? Lcfquels travaux
fatigues mis en jeu , font être le Prince fans repos &C
féjour ; car , fi le Sujet balançoit à fon efprit l'être &; office

&

&

un des (epc Sages de la Grèce
qui dtoic Athènes.

(i) Solon droit
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,
il trouveroit , tout compte fait, mieux lui. Vciloir
T^l
'
repos en particulier , que privé en public. Appeliera-t-on
i^imontr.
félicité , un Prince qui eft en perpétuelle guerre en fon efprit ?
Appellera-t on lurcte , un Prince qui ne peut leul raire un pas m.
fans être gardé ? Voilà donc , Meilleurs ^ les Princes non -feulement fe tirant à eux le joug de leurs Sujets , mais ouvrant la
porte à toutes fortes de pallions. Sur ces conditions miférables
des Princes , fouloit dire Ariftote , que les plailirs des Princes
doivent être pris , non comme s'ils venoient , mais comme s'ils
d'eux la raifon eft , qu'en s'en allant il leur donne
s'en alloicnt
plaiiîr , avec une excellence Se beauté artificielle ; mais au départir ne laiflcnt que triftefTcs entremêlées d'un long repentir.
Ne rcfufons donc aide &c fecours à notre Roi , las
altoibli de guerres civiles ; c'cft lui qui a triomphé des Rebelles,
qui a expofé fa propre vie
moïens pour le repos
falut de
Ion Etat , qui a fupporté les colomnes de la Couronne agitée
d'orages
tempêtes , qui s'eft rendu toujours proteéleur de
l'Etat Eccléiiaftique , impofant iîlence , 6c croyons que c'eft
celui qui a impofé filence aux cruautés
mallàcres. Reprens
cœur , o Noblcflè Gauloife , à cette grande victoire d'Auncau ,
moderncmcnt exécutée par la dextre invincible de ce bon Dieu ;
3ue cet Ezechias , notre bon Roi , a rompu &c brifé l'Armée
e Sennachcrib , Roi des AlFyriens , par le glaive de l'Ange
puiflance divine ; ne prête l'oreille à l'impudence des Séditieux , reprens cœur conrre la calomnie des Médians , qui fe
veulent mettre aux champs , pour te dépolîédcr de ce que tu
as toujours eu de plus cher, qui eft ta liberté,
penfe qu'en
toute mutation d'Empire , l'efprit des hommes va au change
avec le mécontentement des bienmeurans ,
reconnoîs que
rocher des Sceptres des Rois , ne lâche prife
toi , qui eft le fort
à ton devoir. Les iijuftres Hommes, es anciens liécles , fe font
expofés à toutes voix , pour la défenfe de leurs Rois &c Empires
ont acquis un nom de Vertueux , par leurs actions invincibles 6c immortelles , 6c la protection de leurs Patries; fe font
donnés la mort , ont triomphé de la vertu 6c magnanimité ;
3c faut de nécelFité conclurre , que qui porte les armes contre
l'Etat d'un Prince , fe rend égal à lui
chofe qui répugne toutes
les Polices divines &c humaines. Les Rois nous font donnés
pour commander , 6c nous pour obéir , attendu que le continuel travail de l'efprit d'un Prince , c'eft le repos des Sujets ;
faut croire , quoi qu'il tarde , que les Sceptres des Rois, c'cft

du Magiftrat

le
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la concre-vcngcancc des Séditieux 6c Méchans , &: le foulas des
^"^g
augmente pour comBons ; l'excellence d'un Prince s'accroît
fiipience
des
bons
bénins
&c
la
Sujets fe manifefte
AuRoTKrjKi mander",
III.
pour obéir. Que pour couper la gorge à toutes féditions j Sire »
vous fupplie de mettre devant les yeux la remontrance de ce
grand Capitaine Camille , Romain , qu'il prononça au Sénat
Romain , venant de la guerre contre les Volfques , à ce que
récite Sabelique ( i ) de la fondation de Rome , que le vrai
moïen d'un Prince pour fe faire être &c fa Monarchie avec
fa Poftérité , c'eft quand il garde la juftice à tous , qu'il confervera les Princes opprcfles , châtiera les Méchans , fuivant le
confeil des Sages, ne prêtera l'oreille aux Vieillards avaricieux,
fera donner l'inftruclion aux Jeunes ; qui eft la même réponfc
du Philofophe Thebain , aux Philofophes Athéniens j que le vrai
commun bien des Princes aux loïaux Sujets , ou bien le
corps myftic qui doit être mutuel &: conforme , c'eft que le
Prince fe réjouilTè d'avoir de bons Sujets , les Sujets , d'avoir
un bon
fage Prince , attendu que le joug du Magiftrat eft
doux èc gracieux aux bons
fidèles Sujets , fupportant la police 6c ordre commandés par les Princes , avec toute fainte fidélité , qui eft le propre ofrice d'un Sujet avec le Roi gracieux &C
humain. J'obferve 6v garde , dit rEcclélîafte , la bouche d'un Roi
fage, èc gracieux,6c prudent, obfervantlesfâintcs inftitutions de
ce bon Dieu , en te donnant bien garde , ô Sujet , de te détourner
de fon obéiftance , en prenant alTurance de tout ce qu'il fait avec
bonne 6c heureufe fin , attendu que fon parler eft un commandement , nul ne lui ofant contredire. Voilà donc , Mclîieurs des
Etats , le chemin tout tracé aux Princes , pour fermer la porte
à toutes tyrannies ; voilà les armes levées à toutes féditions 6c
rebellions. Si les Sujets Hérétiques de la France ne font faouls
du fang de leurs Compatriotes à tout le moins qu'ils lâchene
la main fur l'Oint de Dieu; qu'ils tournent leurs yeux pitoïables à la piété 6c douceur de nos prédécelîeurs Rois ; qu'ils reconnoilTent leur Roi régnant , Henri HI , agité ôc affligé de
toutes furlcufes tempêtes 6c orages , que la plus grande conque le Sujet contre le
tagion fc peut furgir à un Roiaume
Sujet , d'une contraire Religion , par laquelle toute ambition
eft entrée dans les Sceptres des Rois. Je déplore notre lamentable condition , S i R. e , en cette France , de qu'il faille que
foïons reconnus des Etrangers j divifés Sc féparés d'une coa-^
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France , rccantonnée
:

&

'
'

'

éteintes , .„c^"°^'"'
mortes
11 de vos bons avjs &c des Etats , ne venez au-devant de Ja ru- m.
rieufe tempête , par fainte conférence , fi on ne rompt le coup
à toute ambition 6c calomnie , qui eft le nourriflon de la mutation des Roiaumes &i Empires , avec la tyrannie , bête horrible contre les Sujets
car le vrai exercice des Princes de ce
temps , cil: d'être loués avec menterie , plutôt que d'être loués
avec vérité. Les fagcs Grecs Sire , ont cru le rétabliflcmcnc
de toutes Républides Monarchies , Empires de Roiaumes ,
ques, être la feule réunion des Etats qu'avec leur Prince , par un
commun lien de fainte obéifTancc , que cet Etat vous apporte.
Sire , nous n'avons jamais remis en doute l'ouverture de ces
Etats , avec l'Edit de réunion , être la loi fondamentale de votre
Etat , &: qu'une feule Religion en votre Roïaumc , Catholique,
Apoftolique & Romaine , que vos pauvres Sujets languillans ,
depuis vingt-cinq ans par guerres civiles , à une paix heureufe
&. afTurée ; les bons Rois Judaïques &: Ifraéhtiques nous ont
lailFé un chemin tracé , chafllmt toute efpece d'idolâtrie de
leurs Roiaumes ; car , depuis que les Ifraélitiques ont embraile
la Religion des Gentils , que le faint Sanctuaire de Dieu a été
poilu par le feu étranger, que les Philiftins , Gébuféans, Ammonites ôc autres Peuples circonvoifins , ont donné les Loix
au Peuple Judaïque , ce bon Dieu leur a envové les verges par
fes Ennemis mêmes, Salmanazar, Nabuchodonofor, 6c autres
Rois Gentils , par quatre cens trente ans ; Se ce que j'ai reconnu de plus admirable en ce grand Empire Romain , c'a été
qu'ils ne fe font voués à d'autre Religion qu'à la leur , pour détourner toute fédition , nourrice de tous maux. Lycurgus , Solon,
èc autres Légiflateurs des Grecs 3 n'ont jamais publié qu'une Religion en leur Temple , pour toujours s'afiiirer d'un repos pu-

voilà les victoires triomphantes des Gaulois

,

;

,

&

,

,

,

en leurs négociations. Ces juftes Remontrances , Sire ,
vous doivent fervir de triomphe en votre Couronne , qui rappeliez tous fidèles Sujets non à la fauffe Religion des Gentils
mais à cecte divine & immortelle Religion de ce bon Dieu ,
qui fera celle qui cLafîcra les ténèbres de votre Etat , de fi
long -temps ébloui , qui donnera clarté à vos Etats contre
les Hérétiques , par leurs divifions de Religion. On n'a jamais
afluré un Etat, Sire, que par bonnes Loix ; on n'a jamais
donné crainte à la rébellion , que par Police divine Se humaine ^
blic
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Religions n'ont jamais infecté les Empires «Se Roïaumes , que fous pernicieux fujets , même d'ambiauRciHenri tien , qui eft la fortune de ce temps , vraie fappe de toute mum»
t'ation d'Empire. Nous euflions été à la veille , Sire , fans que ,
par votre divine prévoiance êtes venu au-devant, par une réformation préparée par vos Etats au i-efbe , nous recevons un
grand foulagement , que , par votre Harangue , nous avez embraffés comme un bon Père , nous laifant la découverte de toutes
pertes , nous préfentant toutes vos bonnes
vos afflid:ions
par une certaine harmonie qui doit être
alîcdions
volontés
,
fes Sujets ; vos proteftations , vos adjuentre un bon Roi
rations folemnelles nous rendent afllirés d'un âge doré , d'un
~

j

gg

ôc faut croire que

les

,
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&

&

&

en toutes bonnes difciplines ; Se pour faire
tête aux incurfions des Hérétiques , tous vos Sujets s'alTurent
d'un perpétuel repos par vos Edits facrés ne renvoïez , Sire,
vos Etats ôc un fi faint oeuvre , fans quelque bon fruit ; vos
pauvres Sujets de vos Provinces attendent la manne du Ciel
fubque leur ferez pleuvoir , par le foulagement des tailles
devanciers
n'ont
jamais
Rois
vos
ventions que vous donnerez
lâché prife à la mémoire de leurs pauvres Sujets ; ils ont combattu pour la Foi , jufques en ce temps ; vous avez prêté la
main à vos Etats , en temps d'heureufe victoire contre les Hérétiques. Les fages Jurifconfukes qui vous ailiftent. Sire , vous
afTurent d'une clarté dans l'efprit de vos pauvres Sujets , de fi
long-temps divifés , 6c que , par votre faint Edit d'union ,-Meffieurs des Etats ont jugé être l'entier rétabliflement de cet Etat.
Votre confefîion générale , Sire en cette AfTemblée univerfelle de toute la France , vous rendra certain de la bonne voParent de la Patrie : nos
lonté de vos Sujets , comme Père
Rois , depuis douze cens ans , ont pris cette alTurance de contenir leurs Sujets en leur obéiflance , par Loix de Roïaume,
comme un liçn indiflbluble ; que pourra - t - on efpérer de
vous, qui nous rendez certains de vos intentions par bonnes
volontés ? Si Brutus , premier Conful Romain , n'a épargné fes
propres mains contre tes Enfans , c'a été pour la défenfedefa
fe font voués
fi les Dccies , Pères & Fils ,
Patrie feulement
Thémiftocles
République.
falut
de
la
pour
le
mort
été
à bi
,
, c'a
autres grands Capitaines Grecs, (c font offerts à la mort,
pour leurs Compatriotes ; mais la dextre invincible de notre
Roi , non-feulement a combattu pour la défenfe de fon Sceptre
&L Patnc , mais pour la Religion de fon Dieu. Les Sceptres

Roi même

florilTant

:

&

:

,
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:
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redes Rois François fe font toujours confcrvés par la piété
1588.
divine
Police
humaine,
_
fe
font
établis
par
&;
li^ion des Sujets ,
avec leurs Rois. Ce Icra donc vous , dire , puilque vous nous auRoiHenih
adjurez de nous aiîèmbler , à mettre fin à une li bonne œuvre , ni.
qui recevrez le premier le rétabliilèment de votre Etat , qui donnerez l'ordre à toute fainte réformation , puifque de long temps
vous étiez delireux de votre ame , d'être entièrement éclairci
des afflictions &C pertes de votre Roïaume , du mauvais ménage
de vos Finances , de la réformation de l'ordre de l'Eglife , de
voici le temps acceptable à tous
votre Noblefîc de tiers-Etat
vos Sujets , voici le falut de la France , voici la confcrvation
Ordonnances des Rois. Puifque , de vos bons avis
des Edits
^
de vos Etats , voulez , de votre autorité Roïale , toutes chofes être remifes en mieux , comme on efpere , vous embraflerez,
s'il vous plaît , tout le repos
foulas de vos pauvres Sujets ,
fancliiîerez par vos œuvres
faits tout votre Etat d'immortalité , vous rendant redoutable à vos Ennemis circonvoifms ;
triompherez de vos Sujets rebelles , lèverez tout foupçon
doute à vos Princes du Sang : rien ne fe commettra de liniftre
par votre Noblellè. Bref, ô heureux , je dis trois fois heureux,
ceux qui vivent fous votre Règne &c Empire. ConfefTonsdonc,
Meilleurs des Etats , d'avoir un Roi qui nous tient la main pour
nous relever de toutes afflictions &: pertes ; confeflbns être celui qui , par fes derniers ans , a reconnu en fon ame la défolation , foule
ruine de fon pauvre Peuple , qui a fupporté les
ravages &; cruautés de fes Rebelles en fon cfprit , qui a pillé &C
ravagé par fes Domeftiques , a tourné vifage à la fortune, invoquant ce bon Dieu de lui affilier ; qui , pour éteindre une
fi violente
habitude contre fon malheur , réliftant aux maux
qu'il n'avoit faits , s'eft expofé à toute voie 5c paffion. Nos Rois
depuis Clotaire I" du
, fe font armés Frcrcs contre Frères ,
de cruelles batailles , que par le feul
Pères contre Enfans ,
réunis. Puifque votre prinremède des Etats , fe font pacifiés
cipal foin &: piaifir eft de reftaurer cette belle Monarchie , faut
que ce foit l'épée de Gédéon ,
jugerez les remèdes particuliers être convenables en ce temps. Les Armées des Philiftins
ne font encore Ci proches , qu'il faille rendre les chofes déplorées
défefpérées
ce Prophète Hélifée vous rendra vos Ennemis aveuglés eh cette Ville de Samarie. Nous confcfl!crons,
Meffieurs des Etats , c'eft que l'afi^eftion de notre Roi n'a pu
entrer par rélolution , pour la confcrvation de fes Sujets , qu'eu
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laquelle il fe peut voir l'entier rétablilTement
cioiic les bonnes Loix de ce Roïaume ,
feront
de foii Etat ce
Remontr.
£réfoudront en la tenue defes Etats , que notre Roi tienauRoiHenri 1
.^
o' aJ
r
c
r»
III.
dra en la maui la bonne anection de les bujets ; que les Princes embraffèront l'entière confervation de l'Etat , par une feule
réformation , qui eft celle qui a toujours levé la liberté avec ambition de la Cour des Princcs,qui a remis les Rois en beau chemin,
qui a rompu le coup à toutes luperHuités
dons immcnfes des
trop grandes largeflès des Rois les ramènent
Rois les libéralités
à une totale ruine de leur deflein, attendu que la trop grande
libéralité les fait entrer à la tyrannie , par indignes effets qui
tombent fur la tête de leurs milérables Sujets ce qui , par in^

nn

'

'

^

'

-

ce temps ci

pai'

,

"

:

-Il

•

•

i

&

&

:

:

'

exemples du pafTé , fe peut montrer. Par les faintes réfolutions de notre bon Roi, nous rcconnoîtrons les bons offices de la Reine Mère , très illuftre PrinccfTè , tant en fon particulier , que de nous tous , comme Mère èc naturelle de fon
Roi , &; de nous comme adoptifs , n'a épargné fes diligences
èc moïens , pour foutcnir le grand faix des affaires de cet Etat ;
finis

^'a été celle
la

,

, comme Debora , a reftitué l'Ifrael de
Roi
des Chananéens , ayifi à celle-ci con,
épars , par la main des Hérétiques , ce qui

laquelle

main de Jabin

fervé ce qui étoit

a été mort par les maflacrcs &; profcriptions , laquelle , comme
prudente, a donné repos aux maux de la France, avec fulpeniîon d'armes , attendant la majorité des Rois , Meilleurs Ces Enfans , qui a porté avec eux les affli(ftions du Peuple. Le Roi ,
Meilleurs des Etats,vous conjure à la reftaiiration de fon Sceptre ,
à la réformation , vous ouvrant les bras à toute piété &; douceur , veut prendre vos faints avis de ce que croirez être pour
le falut de cette iVlonarchie. Puifque , par vos faintes Remontrances , Sire , vous nous faites l'office d'un bon Roi envers
Ces Sujets , être votre deffein de relliaurer cette Monarchie ,
par bonnes Loix &c Ordonnances , par l'Aflemblée de vos Etats
nous ne pouvons cfpérer qu'un perpétuel rétabliffcment à cet
Etat. Louons Dieu , Mellieurs des Etats , d'avoir un Roi défenfeur contre l'Hérélie , qui reconnoîrra de comibien il pefe
en fon ame la perte & l'affliction de fes Princes , fes patrimoines
volés , la liberté de confcience courant les champs par vingtiîx ans en la France, qui a donné la mort à cent mille Ames;
bref, qui a rompu ce qui étoit çonfcrvé par l'Etat &: Ordre,
par l'cfpace de douze cens ans , en cette Monarchie qui a été
compoféc par ces trois Ages de Rois religieux , valeureux , ma,

gna)iiaies

gnammes
de

iitac

1

;

,
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doux & pltofablcs qui font les fermes Colomncs
& ce qui a plus nicerrompu les bons delîeins de notre

^

,

^ ^

bon Roi, c'a été la divilion des Catholiques,
dedans laquelle .i^n^^
on ne peut rien juger que tout finilh-e , èc ne s'y
pourra rien m.
elperer de bon
li les remèdes des Etats n'y
viennent au-devant
par un Edit d'Union Loi fondamentale de ce
Roïaume & la
Religion Catholique, Apoflohque & Romaine,
la mutation des
iimpires & Roiaumes
qui s'eft tormée par la divilion
des
,

,

,

ces

&

1-ruit

Prin

Sujets , la divifion aux Républiques , ne
entre ks Concitoiens , que toutes croix

allégrelTe

ronne

,

Meilleurs des Etats

,

ramènent autre
& paffions Prenez
réformation de cette Cou

à la

laquelle veut qu'en vos Cahiers drellîez
articles contre

«om

de Dieu, qui damnent la
vénalité
, Provihons de Bénéfices à gens
incapa
bles ; par-lA on reconnoîtra l'office de
notre bon Roi avec Ja
benevclence de fes Sujets ,
le foulas des Bons
, qui prendront
allurance des bonnes 6c famtes ac1:ions de
notre Roi , même fe
reformant le premier , calTant toutes réferves
d'Offices
Bénéfices , Survivances
; donnant règlement aux évocations
enteri
nement des grâces, &c entièrement garder
l'obfovation des
Urdonnances anciennes ; aulîi pour conformer l'Ed
t l'Union
nous commande de lui ouvrir moïens pour la
folde de fes Ar'
mées , drejécs contre les Hérétiques , par laquelle il
chafTe toutes
h^ues , allociations , pratiques , menées ,
intelligences
levéa
d hommes
d'argent, de recettes, tant dedans
que dehors le
RoiaunTe , a peine de crime de lèze-Majcfté :
cette police bien
adminiltree , donne commencement à Meffieurs
des Etits de
prendre garde à leurs Charges bien pcfer les
articles di leurs
Cahiers , pour ne rendre inutile une bonne
fainte réforma
tion. Sur ces famtes confidérations
Mefficurs des Etats
,
il
faut mettre la main à l'œuvre , en toute fainte
confcicnce 're
prendre cœur fur les occurrences de la France
ne fe lailTer
,
aller a toutes afFe^ions
, ne s'ébranler à toutes avions
qui pour
roient fe prefenter. Nous avons un Roi doux
, fa^e & très pru
dent , qui nous embrafTe qui nous carefTe
,
de ïoutes fes vo
lontes, qui ne recherche que de donner
fanté &c guérifon aux
Membres de la France , endoiius par vos bons
avis'', qui
pouî
extirper toute Hèrélie
a confirmé par ferment foIemnelVEd
,
^;^;?? ? .^"' ^^ P^"'-'--'^ proclamer la foudre ?c flambeau cont
tre 1 Hérétique ; alTurcz-Ie
fortificz-Ie de vos moïens
,
& d°
P

j"''

^"

i'na^
f ""f
d
Ofhces de
Judicature

&

&

&

&
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l'obéifTance due^
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que vos Edits &c Ordonnances autorifés du Roi , demeuRîMONTii. rent facrës , inviolables 6c immortels ; que ce pauvre Peuple acauRoiHenri câblé £c lanp-uifîant , amafle les fruits de vos labeurs ; que l'igno^^^*
Tance nourrice des rebellions , n'entre dedans vos Palais 6c
croïez que cette Aiïemblée eft convoquée diConclaves,
vinement, que ce bon Dieu ramafîera vos faintes réfolutions,
cahier général , mettiez
& il vous tous , par une réunion
honorez
votre Roi , rempHfTez
France
la
de
;
fin aux maux
rétabliffement
de l'Etat , rappeliez
l'entier
par vos faints Ordres
mais qu'il fe
les dévoïés. Dieu ne veut la mort du Pécheur
Pécheurs
fommes
toutes
heures &L
à
nous
vive
èc
;
convertiflè
nous
convertifTant
Pénitens
, fommes
,
minutes ; mais , comme
humaines
font remplies de la,
relevés. Les Hiftoires divines
Si
l'on
Hérétiques.
nous dit qu'ils
Gentils
des
converfion
Religion
notre
je répondrai,,
change
à
,
font allés fouvent au
fois
ôc
plus ; èc fi touteque Dieu a pardonné dix Fois fept
l'Eglife
il
n'en aura fouvede
fein
au
,
remettra
fois qui fe
ceux
qui
perfiftent
en leur erde
parler
nance , èc n'entend
fe
convertir
èc ne pécher
reur , étant appelles ; car il faut
fi belle occafion
une
échapper
donc
laiflez
Ne
, qui eft de
plus.
qui
s'attendent
Compatriotes
que vous
vos
,
tendre au falut de
malheurs.
leurs
C'eft
vous
à
, Sire
apporterez le foulagement de
,

TTss"!

faites

&

&

,

&

&

^

,

que je tourne vifage avec toute humilité , de fupplie très humblement Votre Majefté de fuivre vos faints avis , qui eft de re-

&

affoiblis
connoître vos pauvres Sujets , très obéiflans , las
votre
efpérance
àc de vos Etats :
par guerres civiles , vivans de
puilîiez
vivre
les
ans Neftoriens ,
que
Dieu
bon
ce
fuppliant
lui,
en
un
vous
par
entier
rétabliftè6c
vous,
qu'ils foient en
ment de votre Etat , 6c foulagement de vos pauvres Sujets.

Ainfi

foit-il.
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HARANGUE

DU PREVOST DES MARCHANDS^
i3

RE

&

aïant plu à Votre Majefté ouvrir fon cœur ,
fes faiiites intentions à fon Peuple ,
l'afflirer de fa charité , vraiement
paternelle , vos très humbles , très obëiflans &; très fidcles Sujets du tiers-Ecat , louent premièrement Dieu, qui a jette fes
yeux de miféricorde fur nous , en l'extrémité de nos afTlièlions
après rendent infinies grâces à Votre Majefté , laquelle , rcconnoilTant fi puKTànce ornée d'en-haut , pour régir cette très chréI

,

&

&

par toute douceur , a daigné s'encliner à nos
très humbles Requêtes , ouir nos griefs
doléances , &; montrer
un lîngulier delir de remettre fon Peuple en vigueur; auquel , certes , il ne rcfte que la parole , encore bien foible
bien débile.

tienne JVlonarchie

s

&

&

Sire

clémence qui efl née avec cette majefté , que
Dieu fait reluire en votre face , nous promet ce que nous avons
requis. Se fouhaité avec tant de larmes &; de continuelles prières,
que Votre Majefté , fuivant l$s vœux qu'il lui a plu d'en faire , &
l'exemple de fes Ancêtres , lefquels elle égale, voire furpaflè en
toute piété , rétablira notre fainte Religion en fon entier , par
l'extirpation de toutes erreurs &; hérélies ; réglera bc remettra
tous les Ordres altérés , par l'injure du temps , en leur première
forme ,
donnera foulagement à fon pauvre Peuple , fins lequel nous pouvons dire avec vérité , que nous fommes menacés
d'une entière défolation, & ruine de tout l'Etat. En quoi Sire,
nous proteftons de ne manquer nullement de notre très humble,
très fidèle Ôc très dévotieux fervice
Se de n'y épargner nos
propres vies, jufques au dernier foupir ; ne les pouvant mieux
emploïcr que pour l'honneur de celui , lequel a répandu fon
fang pour nous , ôc duquel nous n'attendons moins , qu ou
la damnation éternelle ( fi nous connivons en l'avancement de
fa gloire j par les confidërations de quelque prudence humaine
),
ou l'immortelle béatitude , fi conftamment nous perfévercns à
embrafler fa caufe en la foi &: créance qu'il nous a laifTées ; fur
laquelle , Sire, eft fondée la perdurable fermeté de votre
très chrétienne Couronne , Sç fans laquelle elle ne peut j en
façon quelconque , fubfifter.
,

la

bonté

ëc

&

,

,

* Charles de la Chapelle -Marteau
des Marchands par les Parifiens,

,

Maître des Comptes

;

il

venoit d'être

fait
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REMONTRANCES TRES HUMBLES
DE M E S S IRE RENE',
Comte de Sanfay

Vicomte Héréditaire

,

& Parageiir * de Poitou i

&c. , étant député de la NobleJJe dudit Pais
raux de la Monarchie Franco ife. i588.

AU
i3lRE,

&

le faint

aux Etats

Gêné-'

ROI.

que Votre Majefté tient
votre piété èc bonté excédente tous

très augufte lieu

légitimement en ce monde ,
très chréciennes
Princes de ce temps , &: vos héroïques
très
Chrétien
François
de
l'Etat
au
rétabliitement
entreprifcs
Serviteur , qui elt eu
avec le devoir de très humble VafTal
moi appelle en la convocation générale de la NoblelTè Francoife , me donnent aiïlirance d'être oui &: entendu au fait
qui Te préfente , où il eft qucllion de l'honneur de Dieu ,
union de Ton Eglife , fervice de Votre Majefté , falut , honneur , bien , repos , 6c réputation de la Monarchie Françoife;
à quoi chacun doit apporter ce qu'il connoît en fa loïauté ôC
confcience , pouvoir avancer vos faintcs intentions. C'eft pourquoi , à mon avis , Votre Majefté ( d'ailleurs bien confeillée )
a voulu , à l'exemple des victorieux Rois , vos Prédéceflcurs ,
Ordres de ce Roïaume , à ce
prendre l'avis des trois Etats
que , par le confeil des Gens Chrétiens , François , &; de longénérale expérience , intéreftes & affectionnés en la mêgue
me caufe , les faintes intentions de Votre Majefté foicnt conduites à leur lin, A quoi voulant de ma part très humblement
fidèlement flitisfaire en la décharge de ma confcience , &. pour
continuation dès mon enfance , & témoignage de mon fervice,
je remontrerai très humblement à Votre Majefté très Chrétienne 6c invincible , que nous avons deux Partis à nous con-

&

les

&

&

&

&

traires

,

l'Héréfie

,

6c l'Hérétique rebelle.

Sire, quant à l'Héréfie , c'eft à Mefîieurs nos Prélats èC
Eccléfiaftiques à confidércr que cette bête monftrueufe d'Héréfie
a toujours par ci-devant fourni tant d'Hérétiques rebelles
Parageur

,

eft celui

qui tient Fief en paiage avec un autre.

,

que

,
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depuis ving-fept ans , plus de morts
de vaincus par nos
Guerres inteftines , moins de jouiffance des victoires ,
toujours pertes des grands Capitaines ôi fidèles Chrétiens François , ^
ians avancement delà piété Chrétienne. Pour ce , à mon avis, de
que la fource de l'Héréfie n'étoit tarie &c purifiée , qui toujours
produit Hérétiques; de forte , qu'à nos dépens ( comme François naturels qui par les exemples Se expériences Te font trop
tard plus fages ) avons connu , que pour remédier à ce grand
pefant trouble , il falloir que , par une faintc ôc févère réformation nos Prélats fîiïènt leur paix avec Dieu , pour eux conftitués par Jefus-Chrift entre Dieu &. nous , moïenner le bien
du Peuple ; &: par la fainteté de leurs vies , continences , abftinences , charités, doctrines, èc faintcs converfitions , ferment
Ja porte aux fcandales , provenans des abus , nourrilîons de l'Héréfie ; &; par-là rendre leurs Charges Ci onéreufcs en toute piété
Chrétienne , que les Mondains attirés par la pompe , délices
&c autres chofes du tout , par le devoir éloignés de la difcipline Eccléfialiique , défiftent de plus entrer en leurs Chaires

go

&

^,

,

&

£c Cloîtres.

Sire,

ce que nous efpérons de nos Pères fpirituels,
ont trop tardé , tant pour
le falut du Peuple , que pour le bien de l'Etat , étant certain
que tel défordre , fans fc vouloir réformer , a ruiné les Eglifcs
l'Empire de Conftantinople ,
Roïaume de Levant ,
fait
chemin à l'Empereur des Turcs jufques aux portes d'Allecette caufe , les Turcs , en leurs Mofquées , prirent
magne.
héréfics des Chrétiens , parceque ,
cous les tours pour les abus
ont
fait
leurs Conquêtes ,
par cette divihoa, ils
les prolongent au grand reproche de ceux qui , retenus par la chair
par le monde ( ores inftrumens foibles contre hommes vraiment hommes ) , font ades indignes du prix de notre réC'eft,

auxquels

je dirois volontiers qu'ils

&

&

&

A

&

&

&

demption.
Je ne parle ici de la Théologie , parceque c'eft chofe excédente ma vocation ;
feulement en paftant , je dirai , qu'ores
que nos adverfaires nous préfentcnt leurs Catéchifmcs &. Formulaires de Foi , aufli dilTcmblables
confus , comme il y a
entr'eux de Chefs de part , comme Ci à eux femblables nous
vouluffions commencer à croire , &: comme s'il éroit permis aux
Enfans impugner les Décrets des Percs fins fin ,
par confufion contr'évangelifer ; ainfi que fi Dieu n'étoit toujours en fa
fapience à lui-même fcmblabie , ôc comme s'il étoit permis de

&

&

&

.
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Sansay,

,

M

oo
'

su^c'oM^T^E
jjeSansay.

E

M

O

R E

S
foumcttre la parole de Dieu , l'Eglifc , Se Dieu lui-même , aux
Diètes , Etats &c Délibérations des Princes. Néanmoins nou*
Ti6

I

contraints de dire que peu de réfiflance fpirituelle
ont trouvé aux Pais qui en font affligés, èi. que l'abus n'a
que rHëcefle 3 quelque mal que nous ait apporté i'Hérélie ,
rétique s'eft établi aux lieux où moins les Prélats ont réiidé en leur
devoir , qui ne fe travaillent beaucoup d'empêcher le Loup d'en-*
trer en leur Bergerie ; plus foigncux du temporel que du fpirituel , èc des biens Ôc honneurs , que de la Charge de laquelle je
avec très dévote réne veux parler , que très humblement ,
vérence j comme provenante de la fuccelîive autorité Apofto-

femmes

ils

&

&

lique.

C'eft

donc, Sire, aux

déraciner par

la fainte

Prélats à remédier à THéréiie

& févère réformation

des abus

,

la

&

fcanqui fonc

pour cellant la caufe , faire cefïèr l'effet ,
tels que
moïens inexpugnables ôc plus iorts que nos armes j
le grand Empereur &: Roi Charlemagne , votre Prédéceiîeur ,
a pratiqués pour ranger fous fes pieds les Hérétiques de fon
fera une entreprife
temps; autrement c'a toujours été, eft j
fans fin , que par la ruine de l'Etat Sc l'établiflcment des Hérétiques , ainlî qu'eft advenu en Hongrie ; auquel Païs ne voulant entendre à la réformation 6c union , 5c s'arrêtant à contefter par grandes divifions , à difputcr du Père , du Fils ôc du
Saint-Efprit , 6c de la vraie Eglifc , ils fe font trouvés fans
Eglife , ôc miférablement pofledés par les Turcs.
cette réformation , j'infille plus que je n'avois délibéré ^
parcequ'outre que nos Pères par tous les fiecles ont pratiqué
que de l'abus venoit le fcandale , ôc du fcandale le fujet de
ia tentation d'introduire novalité en l'Eglife , qui eft Héréfie ,
que ceflant la caufe j doit cefïèr l'effet , nous devons tous
croire que , comme la grande licence 6c défordre des Pères
glifTe infenfiblement aux Enfans , èc en toute la Famille , ainfi
tous les Etats fort éloignés de leur devoir , recevront réformation en tous leurs Ordres par la fan£lifîcation de nos Prélats.
Ne refle plus ( l'immondicité étant ôtée du Sanctuaire , 8C
par-là le chemin coupé au Séminaire de la faufTè Doctrine ) ,
que de rompre 6c défaire les Hérétiques rebelles qui tiennent
les Villes de Votre Majefté , fuivant la réfolution de l'Editde
l'Union , &C le Commandement fait à votre Noblefîe. A quoi,
S I R. E , toute votre NoblefTe fe prépare , avec réfolution d'y
cxpofer valeureufement vie ôc biens lous votre autorité , de ladales

,

,

&

&

A

&
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laquelle

,

avec

juf-

^
1^88.

tice , a toujours précédé la force & les armes , lorfque les
r^montr.
Rois, vos Prédécefîeurs , ont voulu châtier leurs Valfaux &. du Comte
Sahsay.
Sujets rebelles ; ainfi que le Roi Philippe Augufte , cnnuïe des ^^
infolences des Anglois , qui pofledoient de Ton temps Norle Maine,
mandie , Aquitaine, Poitou, Anjou j Touraine
indigné du parricide & meurtre commis à Chinon par
Jean Sans -Terre, Roi d'Angleterre , contre Artus Fils de
Geoffroy , fon Frère aîné , qui devoit fuccéder à Richard CœurComte defdits Païs (i) , procéda prede-Lion , Roi, Duc ,
mièrement par Juftice , &L depuis en exécution d'Arrêt de la
Cour des Pairs ; tellement que par la force , jointe à la Juftice,
il conquit partie defdits Pais , qui du depuis ont été du Domaine de la Couronne. Autant en fit Charles VII, quand il a
vaieureufement
heureufement mis fin aux Guerres des Anglois ,
iceux fait paiïèr la Mer , fors la Ville de Calais. Cette
même manière de procéder par la Juftice ôc par la force conjointement, fut fuivie contre les Hérétiques Albigeois & Vauldois rebelles , parceque la Juftice préfupofe une autorité Se
pourfiiice légitime de Souverain contre fon Sujet , autrement

&

&

&

&

&

ce feroit fe recevoir pair-à-pair , &c lui déférer le droit des arlui donner quaUté
qui eft de grande conféquence ,
,
de Potentat fouverain ; outre que la voie de Juftice eft digne
de Votre Majcfté , Roi des François ,
la voie de la fuprême
violence odieufe 6c ouverture pernicieufe , fi les Loix font
moins redoutées
fortes que les Armes , fans lefquellcs la
Juftice demeureroit un mafque 6c anéantiffèment d'autorité.
C'eft pourquoi , Sire , V otre Majefté porte deux Sceptres
utiles en cette faifon , l'un qui eft la Verge de Juftice , de laquelle la Monarchie eft maintenue par les Loix en fa fplendeur,
réputation ;
la Hiérarchie Militaire fiefFée en fa grandeur
6c l'autre Sceptre eft la Main de Juftice , aïant les doigts repliés en la manière que nos Prélats, Pères fpirituels, donnent
au Peuple les bénédi'£lions de Dieu , par lequel Votre Majefté doit tenir main-forte au Service de Dieu , vraie catholique 6c apoftolique Foi , reçue en l'Eglife Romaine èc aux

&

mes

&

&

&

&

(i)
ficcle

Dès

commencement du treizième

le

Jean

Sans-Terre , Frère de Richard Roi d Angleterre , fucccda à ce dernier , au préjudice de foiv Neveu Artus , Fils
de Geofftoi de Bretagne fon Frère aîné. Ar,

,

,

dit

tus prit

les

armes , & fut fecouru par PhiRoi de France mais Jean

lippe Augufte

Sans-Terre
mourir,

;

,

le défi:

dans

le

Poitou

,

&

le

fit

»
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Traditions Se Difciplines Eccléfiaftiques, pour ,fervant àDieu
Remontr. être fervi des Hommes.
EU Comte DE
cela, S IRE, &L à tous les Commandcmens de Votre Ma1

5S8.

A

ANSAY.

votre Noblefle Françoife a toujours oficrt fon très humble fervice , qui ne fera petit , quand Votre Majefté fe Tcrvira
du moïen que vos Prédécefîcurs ont tenu , pour non-feulement arrondir cette belle pièce de Terre , votre Domaine ,

jefté

,

&

mais pour éternifer leur nom ,
de leurs fidèles Vaflaux en
Alîe , Afrique , èc au refte de l'Europe , y failant couronner
recevoir de leurs VaiTàux , Empereurs de Conftantinople ,
Rois en Jérufalcm , Sicile , Naples , Arménie & Cypre.
Ce moïen eft la force inexpugnable Se incomparable de
votre Noblelîe , réglée héréditairement, & rangée par Régipar Compagnies , fous les
mens de Grands Ducs Se Comtes ,
Bannières héréditaires de plus de fix cens Barons , qui font ,
pourvu qu'il n'y ait privilège , exemption ni fraude , plus de
cinquante mille Chevaux ; chofe que je fais pour en avoir été
Capitaine Général au ban èc arriere-ban , depuis l'an mil cinq
cent foixante &c fept , qui font forces fieflées dues à Votre
Alajefté , fuffifantes pour vous mener couronner en Conftan-

&

&

&

tinople.

Sire,

entre les dons de grâces fpéciaux , par vous reçus
par
tant de Couronnes &c Vicloires , Votre Majefté
,
a fucceiïîvement trois hauts
excellens titres ; le premier ,
d'être Roi très Chrétien de tous les très Chrétiens , qui préfuppofe inftru(5tion perpétuelle de ne conniver, ni avec l'abus,
ni avec l'héréfie ; le fécond j de Roi des François , qui eft un
droit de Monarchie immenfe de tous les Francs
François
de l'Univers , &c non de France , bornée &. limitée fîmplement par abfurdité au préjudice de la pofleliion des Monarques
vos PrédécefTeurs ; lefquels titres héréditaires , avec la poflcffîon , préfuppofent la légitime Seigneurie du premier Fils de
l'Eglife très Chrétienne de Dieu ; laquelle Seigneurie confiftc
principalement en la liberté fpirituelle de tous les Peuples ,
fous la Difcipline Eccléfiaftique , comme le mit en avant de
le foutlnt Charlemagne , votre Prédéceftèur, contre Aygolaud
Roi des Goths ; le troifieme , eft de Roi héréditaire des GauGaulois , Païs èc Peuples prétendans privativement à
les
tous autres. Le nom des échappés du périlleux Déluge , par
droit Seigneurial ôc bénédiction paternelle , provenante de
Gomer, Fils aîné de Japhet , pour faire concurrence de béné-

de Dieu

&

&

&

dictions

D
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^ légitimes de la Monarchie Occidenj
gg
taie , &L le tout uni au Sceptre François , èc héréditairement
transtcrée à Votre Majeflé , avec plus de pouvoir que tous les ^^c^^^^^'^
Princes vos voifms.
Sansaï.
Nous favons. Sire, que bien fouvent les Rois font affligés

(ïidlions Sc fLiccellions

pour les péchés du Peuple , comme auffi les Peuples pour les
péchés des Princes ; mais à tout événement celui qui peut remédier à un mal , &C ne le fait , il eft coupable devant Dieu

&

qui fait le forfait. Votre Ma, comme celui
grandes èc bonnes foreu tant de belles vicloires
tunes , que nous ne croirons jamais que Dieu nous veuille toutà-coup abandonner , même en ce fanit œuvre , auquel il eft
purement queftion de fon honneur , &C du falut de fon Peuple ; èc s'il y a eu de l'intermilîion entre vos heureufes précédentes entreprifes , nous croions que cela vient de nos péchés ,
que Dieu aïant éprouvé votre patience èc perfévérance , il
redoublera fes grâces aux exécutions que nous eî'pérons de Votre
Majefté , accumulant victoires fur victoires ,
rangeant fous
vos pieds fes Ennemis
les vôtres. Telles victoires, Sire,
fe pourfuivent &c s'acquièrent par Princes èc Seigneurs , tels
que vous faurez bien choilir , non avaricieux ni enveloppés
en chofes bafles , gens affectionnés à votre fervice
au bien
de l'Etat ; juftes &C valeureux, non vaincus de la délice du travail
difpcnfe , qui elt peu de chofe , eu égard au bien qui
provient des vi£toircs , qui ne furent jamais trop chères.
Sire, Votre Majclté voit ici toute fa Monarchie repréfentéc par fes Députés , tous crians raiféricorde à Dieu ,
fecours à Votre Majefté ,
tous unis au bien de votre fervice.
favoir ; l'Eglife , à prier &. réformer les abus , comme nous
croïons ,
en fc réformant nous réformer,
encore à fubvenir
aux nécellités de l'Etat ; la Noblelle , à expofer vie
bien iidellclibéralement à votre fervice ; le
ment , valeureufement ,
Peuple èc tiers-Etat , ores accablé de pauvreté ôc mifere , à
les

Hommes

&

jcfté a

&

&

&

&

&

&

&

A

&

&

&

&

plutôt manger la terre
devoir.

,

que

faillir

en

fes-

fervitudes

&

en fon

Ne refte , Sire, que prendre le confeil de deux bons Se
Saints Pères de l'Eglife , Se votre réfolution ; l'un , Pape
Zacharie , lequel écrivant aux Eglifes 6c Princes François de
fon temps

,

difoit

,

qu'il n'étoit pofl.ble d'obtenir victoire

où
corrompus ; l'autre , du
qui écrivoic à Théodoric , votre Prédé-

les Eccléfiaftiques étoient diffolus

Saint Pape Grégoire

Tome

III,

,

&

R
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&

à la Reine Brunechilde , de tenir main-forte à la réformacion de l'Etat Ecclélîaftiquc , difant , que la corruption
rfmontr.
^ mœurs des Gens d'Eslife ell caufe de la ruine du Peuple;
DU Comte nE ^
^
^^
r
r
tt
outre , a pouriuivre vos lauitcs intentions contre les HéréSansay.
tiques rebelles , qui , plus réduits par la réformation , que vain^

r

^.

celieur

,

&

•

^

cus par les armes
leurs Pères.

,

•

'

i

reprendront en toute foumiffion

le lieu

'

de

Sire, comme notre Maître goûCommandez donc
comme Roi débonnaire que vous êtes aimez-r
nous comme Père, gardez-nous comme notre Chef, & foïez
,

,

vernez-nous

,

&

faites,
Chrétien, Souverain général des très Chrétiens;
comme nous cherchons avec nos armes , ce qui eft corrompu en la Terre pour venir au Ciel , ainli Mcfiieurs les
Prélats cherchent ce qui eft au Ciel , pour donner à Votre
Majefté victoire durable en la Terre.
De cela , Sire, adviendra que Dieu fera fouverainemenc
adoré , fon Eglife ouie , la Majefté Roïale fidèlement fervie ,
vos Sujets confcrvés &: délivrés de toute oppreffion , l'Etat Frantrès augufte Pervotre roïale
çois retenu en réputation ;
Françoife , ÔC
Monarchie
de
la
fonne , après les Couronnes
des Roiaumes des Gaules Se de Pologne , couronnée pour derquatrième Couronne , au Ciel , 6w d'éccrnelle mémoire ,
nière

très

que

,

&

&

en

la Terre.

A

Blois

,

le

Z3 Novembre î588.

&
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REMERCIEMENT
Fait au

nom

k3lRE,

de la Noblejfe de France

,

par

le

Baron de Senecey

*.

Noblefîè de votre Roïaume m'a charo-é
de re
hurnblement Votre Majcfté , de l'heur &
honneur
qu'elle reçoit d'être par vos Commandcmens
convoquée
airemblée fous le nom àes Etats-Généraux en votre
préfence
pour entendre vos faintcs
falutaires intentions
,
dcfqueiles
nous nous afllirons les effets être auffi prompts & autant
certains , qu'il eft naturel à Votre Majcfté d'être Roi
très

mercier

la

très

&

&

véri-

reconnoilTant à elle-feule appartenir de les
rendre tels
Nous efpérons auffi de vos promelTes facrées , le rétablifîèment de l'honneur de Dieu, Religion Catholique,
table

,

ipoflo-

&

lique ôç Romaine ,
des autres chofes utiles à votre
Etat
'
néceflaires à votre pauvre Peuple.

&
*"

Où

de notre part. Sire , nous proteflons tous d'y
apporhdehte
ter la
, zèle , afFedtion
générolîté , qui toujours
a
été naturelle aux Gentilshommes François en l'endroit
de leurs
Rois &. Princes fouverains.
Et en cette même dévotion. Sire, nous offrons
à Votre
Majeflé , le très humble 5c très fidèle fcrvice de nos
armes
vies, Ôc perfonnes, pour icelle faire obéir , honorer

&

redouter'
reconnoître par tous, ainfi que les droits
divins
humains l'ordonnent , &: pour remettre èc rétablir votre
Roïau
me, purgé d'Héréfie,' fource des divifions, en fa première
refpecber,

&

&

dicrnité

^

2c fpleiidcur.

_

A

quoi nous expoferons franchement, librement
^
reufemcnt , fous votre autorité , jufques à la dernière
notre fang.

&

o-éné-

<yQmc de
^

De Bauffremont,
Senecey.
^*

Claude de Beauffiemont

,

Seigneur

&

Baron de Senecey, Chevalier de
l'Ordre du

Ri]
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AU
,

nom

même

de

fes

temps fut publiée une Remontrance , adreiïee au
Sujets faifans profeiîion de la Religion Réformée

Roi
,

,

dont

au
la

teneur enfuit.

R

EMO NTRANCE

ET REQUESTE TRES HUMBLE,
au Roi , en V AjJemhUe des Etats , par les François
exilés pour la Religion , fes très humbles & très obéijfans Sujets

.Adreffée

AU

ROI.

IRE, nous ne cloutons point que plulîeurs de ceux qui
font mal affectionnés envers nous , ne s'efforcent de vous faire
prendre en mauvaife part cette remontrance ôc très humble fupplication , laquelle nous préfentons à Votre Majefté ; car la
haine qu'ils nous portent, ne peut fouffrir que cherchions aucun remède à nos maux. Mais notre intention n'étant pas de
nous arrêter beaucoup au jugement que {ont de nos adlions.ceux
qui , comme les Araignées , ne tirent jamais que mauvais fuc
de toute bonne chofe , il nous fuffit que , premièrement nous
puilîions être approuvés devant Dieu , en cheminant en bonne
confcience ; puis auffi que faifions connoûrre à Votre Majefté ,
à tous ceux qui fuivent la raifon , &; non les turbulentes
paiLons , combien font juftes &: équitables les caufcs qui nous

&

meuvent

à ce faire.

Premièrement donc

,

l'autorité

que Dieu

&

fur eux bc fur nous , puis la mifere en lavous a donnée,
en troilieme lieu, le devoir de
quelle nous nous trouvons;
nous envers Votre Majefté , bc la débonnaireté que nous , vos
obéiffans Sujets , attendons d'icelle , font les
très humbles
fondcmens de la hardielîe que nous prenons de nous adrefter
à Votrcdite Majefté , &, de l'cfpérance qu'avons de recevoir d'icelle quelque foulagement en notre jufte plainte ;
ce qui
nous y convie encore plus cxprcffément en cette faifon , eft la
proclamation qu'avez fait faire des Etats du Roiaume , préfup

&

&

&

•

,
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ceux aux oreilles defquels elle eft parvenue , que le
1588.
uc d'une fî notable Airembléecioit être de remédier aux maux
remontr.
qui avancent tous les jours la ruine de la France
de tous vrais disFrançois
*^'^"'
François. Que fi votre débonnaireté , Sire, a toujours donné
libre accès aux Opprelîes , pour vous faire leurs plaintes , étant
de tous vos Sujets les plus opprefles , nous ne pouvons entrer
en aucun doute que ne receviez bénignement notre très humble plainte , èc que ne pourvoïcz volontiers à icelle
étant
donc, aindque depuis un bien long efpace de temps, nous
fommes , à caufe de notre Religion , dégradés de nos honneurs
dépouillés de nos biens ,
privés de l'habitation de notre Patrie , voire perfécutés à toute outrance , au continuel dan'^er de
notre vie, fans qu'on ait contre nous autre fujet ni prétexte que
la profeflion de notredite Religion, ce n'eft point fans grande
raifon que nous prenons occalîon de nous plaindre fur la mifcre de notre condition ; car , premièrement , notre confcience , non deftituée de fcience , nous rend alTez bon témoignao-e,
que notre Religion eft félon Dieu ; avec ce que favons que,
par la confeOlon
cfl-iifion du fang de plufieurs Martyrs , comme
aulîi par difpiites
conférences folemnelles , elle a maintenu
déclaré manifcftement les véritables ôc atTurés fondemens
qu'elle a en la parole de Dieu , contenue en fes faintes
canoniques Ecritures. Secondement , nous avons un très grand
déplailîr de voir qu'aujourd'hui la vérité célefte eft ainfi oppreffée en nos perfonnes , au lieu qu'elle devoit être chérie &; embraflee de tout le monde , puifqu'elle s'y eft fait , par tant d'évidentes marques , (î manifeftcment connoître. Et en troifieme
lieu , il y a ceci qui redouble notre mifere ,
par conféquenc
notre ennui , de voir, qu'encore qu'il ait plu à Dieu d'adoucir les premières perfécutions , après avoir fait connoître au
feu Roi Charles , votre Frère Si. Prédécefleur , à vous , qui lors
le fécondiez, à Monfeigneur, votre Frère, à la Reine , votre
Mère, aux Princes de votre Sang,
autres grands Seigneurs,
aux plus doctes des Eccléfiaftiques & des Parlemens ,
à infinis autres , que notredite Religion n'étoit point telle qu'on
l'avoic jufques alors calomniée , mais avoit de bons fondemens
es fiintes Ecritures , &C étoit conforme à ce que les plus anciens , plus purs , &; plus docles Pafteurs &: Docteurs de l'Eglife
primitive nous ont iailTé par écrit , touchant la créance &; les
exercices de piété des Chrétiens de leur temps ; de voir, difonsnous, que , combien qu'ii ait plu à Dieu de mettre, par tels.
ofaiit tous

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

"
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moïens du tout légitimes au cœur de vos Majeftés & de tous
^ ^
ceux qui vous affilloient , une réfolution volontaire , de nous
PvEMONTR.
cjçjj-ji-iej. repos & moïen de pouvoi<- en tranquillité , fous votre
protecljon lervir a Uieu lelon notredite créance , avec certaiixiLÈs.
ce néanmoins il ne
nes conditions que nous aviez limitées
nous a jamais été polîîble de jouir du fruit de votre bénignité

—

'

,

:

en cet endroit

,

mais avons été perpétuellement inquiétés, trou-

&

perfécutés par ceux qui , pour plus montrer le peu d'état
qu'ils faifoient des Edits &. Ordonnances de vos Majeftés , que
pour aucun zèle de leur Religion , ni haine de la nôtre , n'ont
blés

-^

iamais cclîe de nous moleftcr , jufques à ce qu'ils nous aient
du tout ravi la liberté que nous aviez o6troïée. Et c'eft , Sire ,
ce qui a caufé le commencement des troubles de votre Roïaume ; c'cù. auilî ce qui les a rallumés tant tant de fois depuis ,
quoique par une fmgulierc prudence èc débonnaireté , vous les
eufliez par plufieurs fois éteints , fi que ce feu étant encore
embrafé plus qu'onc auparavant , voilà votre pauvre France
qui en eft maintenant quafi toute confumée ; car auffi l'efprit
de telles perfonnes , qui eft pofledé d'ambition du tout déméd'une avafurée , pour vouloir engloutir tous les honneurs ,
rice tellement infatiable , qu'ils veulent attirer à eux toutes les

&

&

&

honorables en
de ceux que Dieu avoit rendus riches
votre Roïaume , ne peut vivre content au temps d'une vraie
paix , par laquelle ordinairement eft gardé à un chacun ce qui
lui appartient , mais feulement dans le trouble , à caufe de la
richeflès

&

dépouiller le
licence qu'il apporte au plus fort d'opprefler
plus foible. Et de fait , Sire, fans qu'il faille particularifcr
toutes les preuves de cette vérité , nous nous contenterons
de vous remontrer en termes un peu plus généraux, que ce
heun'eft proprement que depuis le temps de très louable

&

Roi Henri , votre Père , ôc finguliérement
qu'ils font montés en cette grandeur , quand
décès
fon
depuis
,
&
fe perfuadans être quelque chofe plus en votre Roïaume
plus approchans de votre Couronne que les Princes de votre
Sang & que tout dévoie palier félon leur volonté , ils ont ôté ,
plus licentieufement qu'ils n'euflènt fait en une autre faifon , à
plufieurs de votre Roïaume , les états qui les rendoient grands

mémoire

reufe

le

,

,

près la Majefté Roiale , pour demeurer feuls grands auprès d'iquant
celle , s'étant ainfi revêtus de la grandeur des autres ;
à la grandeur des biens , lefqucls maintenant poflcde leur Mai-

&

fon_,

chacun

fait quelle elle eft

,

au prix de ce qu'elle pofledoic

,
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<îuand. ils vinrent

advenu par

en France.

leur vertu

votre

Couronne

Dieu

qu'il les bénitle

;

&

Que

fi

13^^

cet accroifîenient leur eft

par bons fervices qu'ils aient

au lieu de leur en porter envie

,

15-^8

à

Remontr*

nous prions

dssFrançoîs

faits

en la jouiflance d'iceux ; fiau contraire,
nous en laiiïbns le jugement à Dieu que fi , eu confidérani:
que la fouffi-ance de vos Prédécelîcurs ,
la vôtre , étoit celle
qui leur avoir donné non-feulement le loifir , mais auiîi la commo;

&

dité de fe remplir de tant d'honneurs 6c richeires , cela au moins
les eût rendus tant plus refpecbueux envers votre Majefté , SC
fidèles envers votre Couronne , encore pourroit-il fcmbler qu'ils

n'auroient été du tout indignes de tel avancement ; mais quand
étant ainfi haufl^s , ils lî'ont plus voulu fouffrir , ni plus t2;rand
qu'eux , fût-il le Roi , ni égal à eux , fût - il Prince de votre

Sang

, nous nous étonnons grandement que cela ne les a rendus
odieux à tous ; èc comment les pouvez plus long-temps endurer ,
, qui pis ell , les laiilcr maintenant abufer tant de votre
autorité , que de vos forces & finances , pour l'exécution de

&

&

leurs tant ambitieufes

&

cruelles cnrreprifes :
, avares ,
cece que vos yeux , Sire , peuvent bien appercevoir , puifqu'il n'y a aucun de votre Roiaume qui ne le voie
;
car , s'il a été qucftion des Princes de votre Sang , lefquels par
tout droit les doivent toujours devancer , on fait qu'ils ne les
ont pas pu fouffrir feulement s'avancer autant qu'eux , mais que

pendant

c'eft

ils les ont voulu précéder &C faire reculer en arde
qu'enfin , voïant que ceux de vorre Sang n'éforte
;
toient de cœur fi lâche que de vouloir fouffrir telle indignité
ils n'ont celTe qu'ils ne les aient éloignés de votre Cour
, par
votre feul mauvais ufage , afin que plus commodément ,
fans

trop fouvent

rière

&

difpute

puffcnt être les premiers

voire tous feuls près de
vous , pour plus aifément s'emparer de ce que fi long-temps ils
épient. Mais le comble de leur orgueil s'eft montré en ce qu'ils
n'ont pu foufïrir que votre Majefté Roïale fût par-defîîis eux
comme , outre ce qui eft du pafie , ils en donnent encore maintenant tant d'évidentes preuves , qu'il n'y a celui qui ne s'étonne de votre Ci grande patience; carvous les voiez maintenant,
,

ils

mafque levé

,

&

avec armes découvertes , prendre vos Villes ,
,
Capitale ,
y établir nouveaux Officiers à leur pofte ,
deftituant ceux qui y étoient établis par votre autorité ; vous
les voiez faifir vos Forterefles
Finances ,
même avoir donné
occafion à Votre Majefté de s'éloigner ÔC reculer d'eux pour un
remps : ce que cependant ceux qui connoiflent votre prudence

le

même la

&

&

&
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& magnanimité

, {avent n'avoir été fait par vous , pour crainte
leur audace, comme, pour le maenifier , ils l'ont
de
Remontr.
a
rt
r
r
TEsFkANçois voulu perluader a leurs Fartuans , mais leulement pour cmpeixiLis.
cher qtie ce trouble ne s'accrût fclon leur defir , &; attendre,
ainfi que tous 1rs bons & vrais François eftiment , l'opportunité de leur chaLïment. Et croïez , Sire , que tous les Princes,
vos voifins , amis & alliés , qui n'ont point accoutumé de voir
tels a(Ctes en leurs Cours , craignans pour vous que le long délai
ne vous nuife , eftiment qu'y devez remédier d'heure, de peur que
dans lequel ils jettent
finalement le feu qu'ils auront allumé ,
aujourd'hui , pour matières propres à l'entretenir , toutes fortes
de divifions , ne devienne du toutinextinguible. Vraieft qu'oïans
auffi bien que
la proclamation des Etats de votre Roïaume
que
telle Aflèmd'entrée
opinion
nous, ils ont eu quelque
,
bléc , comme elle a fait autrefois , pourroit fervir pour aiïbupir ces troubles , & remettre tout en Ion bon ordre par la France ; mais , depuis qu'ils font entres un peu plus avant en la
conlidération des circonftances du temps préfent , ils ont cefTé ,
nous auffi , d'en attendre le bien qu'on en pouvoit efpérer fans
icelles car , au lieu que jadis les Etats s'aiTèmbloient pour le bien
de toute la France , pour maintenir le Roi en fon autorité vraiment Roïale , èc fes Sujets en l'obéifTance qu'ils lui doivent,
puis auilî pour pourvoir aux juftes doléances qui y fçroient propofées & bien prouvées , &; en fomme , pour indifféremment
fans exception de perfonnes, faire enforte que chacun fût
maintenu en fon entier , tant pour le regard de fa perfonne ,
que de fes honneurs &L de fes biens. On ne peut rien efpérer
de tel de ceux qui feront aflcmblés en ce temps , mais tous
effets contraires à ceux-ci. Et de fait , pour le regard de Votre
Majefté , Sire , ne voïez-vous pas bien , par ce qu'ils ont mis
en avant en leurs demandes , touchant la décharge du ferment
de fidélité & obéiilance que vous ont lait vos Sujets , que leur
premier but eft de faire réfoudre auxdiis Etats tout ce qu'ils
ont de longue main projette pour leur avancement, &C de vous
voire contre vous & contre les vôtres , de
rendre exécuteur
telles réfolutions ? Et que le fécond èc principal but auquel ils
tendent, plus qu'à nui autre , eft que, au cas que votre courage , vraiment roïal &c ami de l'équité ne veuille fouffrir, &
moins encore exécuter telles injuftices , mais plutôt empêcher
qu'elles n'aient lieu de votre temps ( ce dont ils fe doutent
bien ) , ils puiflènt en ce cas vous dépouiller de l'autorité qu'avez

j,g8_
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fait

avec

,
TTsiT"
eux , vous ocer la Couronne ? Que Ci vous eftimez , Sire , qu'il en
doive autrement advenir , d'autant que votre Peuple vous eft trop ,,-"'°f.I^c
bien atrectionne , vous avez bien quelque raiion en cet endroit; exilés.
mais auffi favez-vous que la bonne affection ne fe peut mom
trer là où on n'a point aflez de liberté : non que nous voulions
dire que ceux qui fe trouveront auxdits Etats , ne foient aflez
libres pour parler ; car aulîî , fî leur intention eft fuivie , il ne
s'y trouvera que ceux-là qui , non-feulement librement , mais
très volontairement &. audacicufement , diront tout ce qui fervira au deflein de ceux-ci, étant, pour la plupart, leurs Serfs
leurs Efclavcs. Mais nous difons , Sire , que , fî n'y remédiez , il n'eft pas libre maintenant aux bons
loïaux Sujets
qu'avez en toutes vos Provinces , d'élire ceux d'entr'eux qu'ils
de la prud'hommie defquels ils fe refieroient
voudroicnt ,
alTez pour ne point craindre que rien fût mis en avant par eux,
ni à votre défavantage , ni au détriment de votre pauvre Peuple
au contraire , Tes Provinces étant aujourd'hui , pour la
plupart , gouvernées par eux , il faut qu'on élife , pour aller aux
Etats , ceux qu'ils veulent ,
faut qu'on ne leur donne autre
inftru'ftion que celle qu'ils recevront d'eux , ainfî que déjà certaines Provinces en ont préparé leur plainte , pour la mettre
en évidence en faifon plus opportune pour eux , que n'eft pas

&

&

&

;

&

tellement qu'ainfi faifant , comme déjà par leurs menées il a été plufieurs fois pratiqué depuis ces troubles , on n'envoie pas en telles Afîemblécs pour propofer
délibérer , mais
faire autorifer ce que telles gens ont arrêté pour
pour accorder
parvenir à leur but. Et Dieu veuille , Sire , que n'en receviez
aucun mal , ni ceux de vos bons Sujets qui font Catholiques
que ne foïez contraint de dire auffi vraiment que
Romains ,
nous , que l'Affemblée des Etats , qu'ils vous auront fait convoquer en ce temps , aura été un remède pour votre Roïaume
beaucoup pire que n'étoit pas fa maladie.
Or , quant à nous , qui fommes exilés pour notre Reli<Tion
nous voions bien , Sire , qu'ils vous ont déjà induit à perdre
toute fouvenance de nous , de forte que ne fommes point appelles en cette convocation des Etats du Roïaume , ni autre
en notre nom ; mais, comme fi n'étions plus au monde ,
ne
devions tenir aucun rang entre vos Sujets , on nous pafîc entièrement fous filence. Si pouvons-nous dire avec toute vérité.
Dieu l'aùnt ainfi voulu, que, combien que ne foïons la plus
celle-ci

:

&

&

&

&
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nous ne femmes pas toutefois /î
ne
fe trouve parmi nous des Prin,
RïMONTR.
j.|.^g
des premiers , qu'il ne s'y
illuftre
Sanç
,
j
trouve des Seigneurs , voire des plus lignales , oc autres de votre
zxuÉs.
riers-Etat , voire de vos plus loïaux Officiers , autant remarquables pour les fervices qu'ils ont faits , &_à votre Perfonne , ôc
félon
à votre Couronne , un chacun d'eux en leur vocation ,
qu'il a plu , tant à vous qu'à vos Prédécefleurs , de les emploïer,
qu'il y en puiire avoir en l'autre partie de vos Sujets. Et pourtant nous ne pouvons que ne nous plcignions à votre Majefté
Sire , de ce que , par l'aftuce de nos Ennemis , nous fommes
ainfi pour rien comptés , lorfqu'il eft queftion de l'Aiïcmblée
des Etats du Roïaume , laquelle doit pourvoir aux juftes plaintes de tous les vrais François. Or , encore iî nous étions (î bien
oubliés , que , comme on ne nous y appelle point , aufli , quand
on y fera aflemblé , on ne voulût point fe fouvenir de nous
par avanture que
fi ce n'étoit pour méliorer notre condition ,
nous porterions plus doucement une telle oubliance; mais d'être
oubliés quand on appelle , afin que nous ne nous y trouvions
point, & n'être pas oubliés quand on fera afïèmblé, mais tenus
îiir les rangs plus que tous autres , pour être accufés en notre
abfence , êc condamnés fans être ouis , en nos juftes défenfes. Pardonnez-nous , Sire , fi telle procédure , que nous favons
être en l'intention de ceux qui nous tiennent pour les plus fermes ennemis de leurs injuftes defieins , nous donne occafion
de fupplier Votre Majefté en toute humilité , ou de différer
telle AfFemblée , jufqu'à ce qu'aïez mis ordre pour la faire convoquer avec plus de liberté , même en ce qui concerne l'élection de ceux qui s'y doivent trouver , &C l'exécution des Charges que les Provinces leur auront commifes ; ou qu'il vous
admettre la préfente Remontrance
fupplaife recevoir
Majcflé
Votre
plication que faifons très humblement à
, pour
n'être ci-après alTujcttis aux réfolutions qui y auroient été prifes , tant contre nos perfonnes , que contre notre Religion,
fans aucune droite connoiflance de caufe , & par ceux qui ,
T^

'

^'

'

partie de vos Sujets

abjets &c contemptibles

,

qu'il

&

&

&

&

étant nos Parties , auroient , contre toute raifon &C avec une
par trop grande impudence , prononcé Sentence des différends
qu'ils ont avec nous , ôc nous avec eux , en qualité de Juges.
Et combien que la caufe , pour laquelle nous fommes au-'
jourd'hui rendus mlférables , nous faflè porter notre préfente
mifçre , non-feulement avec patience , mais aulîl avec confo*
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en nos amcs , Ci eft-ce que , comme hommes, nous fenJTgg
tons tellement Ton amertume , que ne voulons point oublier
d'avoir recours à votre bénignité , afin que , entrant en quelque pEfp'^R'^°'!o^s
commifération de notre condition , il plaife à Votre Majcfté exilïs.
requelque repos
{ qui feule , après Dieu , nous peut donner
lâche ) d'alléger ce fardeau, lequel, par l'artifice dont nos Ennemis ufent envers vous , nous eft: fait de jour en jour de plus
en plus infupportable , afin que nous puiffions témoigner à notre
Poilérité , qu'aurons vécu fous un Roi , lequel , combien qu'il
eût gens continuellement à fes oreilles , qui , par diverfes fortes
de calomnies, tâchoient de nous rendre odieux à Sa Majefté,
débonnaireté tout
toutefois a été garni de telle prudence
enfemble , que rcconnoifilint bien la différence qu'il y a entre
les calomnies
accufitions bien fondées , a mieux aimé ufer
de
jufte
douceur , que d'injufte févérité. Que fi , duenvers nous
rant cet exil , il nous eft permis , par votre naturelle débonnaireté ( comme nous n'en doutons point ) , de vous hiire quelque très humble requête
fupplication , en ce qui touche nos
confcienccs
l'exercice de notre Religion , tandis qu'êtes au
milieu de cette fi folemnelle Aflemblée , nous fupplions très
humblement votre Majefté , Sire , puifqu'elle tend à remettre
toutes chofes en fon Roïaume en telle tranquillité , que fa mémoire en loit à jamais hcureufe &c bénite de tous , il lui plaife
nous reftituer la liberté du premier Edit qui a été fait en notre
décharge , aufli-tôt qu'on nous eut connus être autres , tant au
fait de la Religion , qu'at. fait de l'Etat , qu'on ne nous avoit
auparavant calomniés , lequel , du nom du mois auquel il fut
publié , a été appelle l'Edit de Janvier
ce n'cft pas cependant
que nous le demandions expreffément , parcequ'en icefui nous
a été donné plus qu'en tous les autres ( encore que cela nous
le doive bien faire de tant plus volontiers defirer ) , mais plutôt qu'il a avec foi des circonftances , lefquelles le doivent rendre agréable à Votre Majefté &; à tous , auffi-bien qu'à nous,
par-deflus tous les autres ; car , tous les autres portant titre d'Edits de pacification , font marqués à la marque des troubles 6c
de la guerre civile, de laquelle la mémoire , qui devroit être du
tout abolie, eft par ce moïen entretenue
joint qu'il a femblé
à pluficurs qu'ils n'ont point été o£lroïés par vos Majeftés d'une
bien franche volonté , mais plutôt arrachés de vos mains par
la violence des armes ; mais celui-ci n'a eu autre fondement
que la connoiiTance du fait , laquelle fut lors paifible
amia3ij

îiitîon
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telle que l'avons cl-devanc
,
Majeftés
de
nous affigner lieu , pour,
,
Rhmontr. Cq^jj votre protedtion , fervir à Dieu félon notre confcience ôc
Exals!'^^^'^ créance. Et chacun fe peut bien fouvenir , Sire , que cet Edic
les uns
de Janvier avoit tellement contenté lors
les aujul'ques
qu'il
eût
duré
à
maintenant
fi
l'audace
tres ,
turbu,
lente des Prédécefleurs de nos Ennemis ne l'eût rompu avec
cruauté , pour jetter dès-lors les fondemens
toute violence
nous
ont travaillés ,
toute votre France. Car
qui
des troubles
aufli , pourquoi Votre Majefté eût- elle trouvé à redire en cet
autres de votre ConEdit ? Pourquoi les Princes , Seigneurs ,
Parlemens du RoïauPourquoi les Ecclélialliiques
feil Privé
me ? Puifque , avec Vos Majeftés , eux tous , en la perfonne
de leurs Députés , y avoient , après une bien exa£te connoiffance de caufe , tant volontairement confenti. Vrai eft que ,
à ce que chacun nous fait entendre , les Eccléfiaftiques s'y opce , d'autant
poferont toujours plutôt que tous les autres ;
qu'ils fe font perfuadés que , étant qucftion , au fait de la Religion , tant de leur doctrine , que de l'exercice de leur Charge , fî nous maintenons comme nous faifons , que leur doctrine n'eft pas pure , èc qu'ils ne vaquent pas , comme ils doivent , à l'exercice de leur Charge , nous voulons donc tacitement conclurre qu'ils font indignes de jouir du revenu qu'ils
en tirent , tellement qu'ils ont opinion que ne nous pouvez rien
ocbroïer qu'à leur défavantage. Mais ils devroient avoir déjà
connu , par toute notre converfation , &C par nos comportemens
envers eux, que nous femmes plus difpofés à perdre du nôtre,
que nous n'avons jamais tendu à
qu'à prendre de l'autrui ,
les dépouiller de leurs biens ; car , quant à ceux qui exercent
les Charges Eccléfiaftiques entre nous , ils favent fe contenter
nourriture , &: fe donnant en exemde leur fimple vêtement
vivent avec toute frug;alité ; ce qui
ple à leurs Troupeaux
caufe qu'étant en paix , nous pourvoïons plus aifément à leur
entrctenement. Et pourtant , fauf ce que Votre Majefté pourroit ordonner là-defîus , pour , de leur excefTive abondance , retrancher ce que verrez bon être , tendant à fon dégagement &C
à la décharge , fi non de toutes les impofitions qu'elle eft contrainte de faire fur fon pauvre Peuple , au moins d'une bonne
partie d'icellcs , pour notre regard , il ne faut point qu'ils craila régnent que demandions l'exercice de notre Religion ,
notrç
leurs
biens
approprier
pour
à
formation de leurs abus ,
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quand en pleine Aiïèinblée
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a plu à
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pure

vouloient auffi-bieii annoncer
gg^
nous entreque leurs inventions ,
,
tenir auffi (incérement au fervice de Dieu , Se fans aucune ido- ^^J^^^^l^s
latrie
fuperftition , comme ils font le contraire , ils nous au- Exuis.
roient pour Difciples
Brebies ordinaires en leur Bergerie ,^ ôc
ferions très aifes de voir par tels moïens toutes perfonnes reu-

ufage

;

car

même

,

la

s'ils

&

do^rine de l'Evangile

&

&

nies en une

même

Religion en notre France.

Et c'eft chofe, Sir-E , à laquelle nous fupplions très humblement Votre Majefté de vouloir advifer , appellant plutôt en.
confeil votre clémence &c douceur naturelle

,

que

la

mal

-

veil-

lance &c cruauté de nos Ennemis. Et de fait , comme
rien qui foit plus convenable à Votre Majefté , que d'avoir un
foin vraiment roïal Se paternel de la réunion de tous vos Sujets,
en la feule vraie Religion Chrétienne, èc qu'd n'y a point encore eu aucune faifon , qui , avec tant de circonftançes^ notail

n'y a

à procurer ce bel œuvre; la nécefllté
la raifon nous contraignent de vous fupplier très humblement vouloir au plutôt , &C dès cette AfTemblée des Etats de

bles, vous ait

&

dû induire

ordonner qu'un Concile National foit alTemDodeurs de l'un Se de l'autre Parti , puiflTenc
avec toute fureté, en la préfence , tant de Votre Majefté, que
de toute l'AlFemblée , débattre doucement de leurs différends
ôc en décider &c réfoudre faintement , pour réunir en religion
vos Sujets , qui y font maintenant fi fort divifés. Car fi faites
convoquer telle AlTemblée avec toutes les circonftances requifes pour la rendre bien légitime ÔC authentique , nous ne
doutons point que Dieu ne la bénifie , 6c que voïant combien
aura été bonne Se fainte l'intention de Votre Majefté, Se de tous
vos Sujets, pour, par cette voie pratiquée de tous temps en la
vraie Eglife en mêmes occafions , trouver le moien de fe rendre bien afturés de ce qu'il faut que vrais Chréticris croient
6e faflent pour agréer au vrai Dieu , il n'en faffc fortir quelque
bon fruit , au contentement , tant de vous , que de tout votre
votre Roïaume
blé , auquel les

,

Peuple,

Et néanmoins , comme celui qui tient les cœurs des Rois en
fa main , pour les encliner à ce que bon lui femblc , pourroit
bien , à caufe de nos péchés envers lui , ne nous vouloir pas
encore de tant gratifier en ce temps , que de vous mettre au
cœur de nous o£troïer volontiers la fufdite liberté , laiftant encore pour quelque temps près de Votre Majefté gens qui , par
routes fortes d'artifices

,

Se

pour leur profit particulier

,

vous
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faire. Au moins , en attendant qu'à fovcç d'in-*
voqucr Ton nom , il y fléchifïe votre volonté , fouffrez , Sire ,
^"^ » P'^ ^'^^^^ ^^,^^ humble Requête , nous fupplïons très humÉlément votre clémence & bénigne Majcflé , d'ordonner qu'en
cet exil nous aïons la libre jouiflance de tous nos biens ; vos
droits , ainli qu'en vrais Chrétiens nous croïons
confeiïbns
être très raifonnables , étant pris préalablement fur iceux , afin
qu'aïant en terre étrange de quoi nous entretenir petitement
éc honnêtement , un chacun félon fon degré , avec nos familles , on nous puilTe reconnoître pour vrais Chrétiens
vrais François , qui en l'une èc en l'autre qualité , abhorrons
de pourvoir à nos néceflités par aucune forte de méchanceté. Vous
vous pouvez bien fouvenir , Sire, que vous nous l'aviez laiffée , lorfqu'avec quelque regret vous nous envolâtes en cet
exil , po^ir l'efpérance qu'on vous avoir donnée , que par ce
moïen s'éteindroit le trouble que nos Ennemis avoient ému
trop plus apparemment contre vous j que contre nous ; ôc
favez, que près de deux ans entiers, nous nous fommes contenus en ces Pais étranges avec toute patience , n'aïant jamais
oublié de reconnoître l'équitable clémence , de laquelle aviez
ùfé en cet endroit envers nous, qui fentions bien qu'en nous
laifîant cette libre
entière jouiflance de nos biens , vous
aviez voulu empêcher que la nécefîité ne nous contraignît à
faire chofes indignes de Chrétiens Se François. Votre Majefté
auffi , Sire , eft bien mémorative , que plufîeurs perfonnes honorables des Etrangers , entre lefquels nous habitons , confidérans
notre modefte
patiente converfition , & fachans bien quelle
étoit la caufe de notre exil , mus de compaflion envers nous ,
aïant égard à ce qu'ils favoient être défigné par nos Ennemis,
tant contre votre Couronne , que contre votre Perfonne , fe
tranfportercnt de leur bon gré vers votre Majeflé , pour la
fupplier , en qualité de bons voifins , amis , &c alliés , de nous
vouloir rappeller & remettre en repos ; èc que cependant ils
ne purent rien obtenir , tant étoit pour lors grande en votre
Cour l'autorité &c puiilancede nofdits Ennemis. Vous avez auffi
été aflez bien averti , que , outre ce que Icfdits Etrangers ont
de commun avec nous en la Religion , il n'y a eu circonftance
aucune de notre mifere qui les ait plus émus à nous fccourir
de leurs forces , contre ceux qui nous ont fait exiler par vos
Edits , que quand ils ont conlîdéré tant de Familles Françoifcs de toutes qualités
conditions , voir même de celle

empêcKcnt de ce

&

&

&
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&
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entre
France
les
rang
en
^es Nobles , lef quelles pouvoienc tenir
plus illuftres , & de celles, qui , au Tiers-Etat, étoient des plus
honorables , être quafi réduites à une mendicité honteufe , par
la fufdite (ailie de nos biens , laquelle fut ordonnée depuis qu'habitions entr'eux ,
fans que nous en eulîîons donné occa-

&

vous avez pu clairement appercevoir , Sire,
que cette notre patience n'a été rompue , que par l'extrême néEnfans fe
cedîté , procédante de ladite faific , nos Femmes
lamentans alors alentour de nous , pour fe voir en telle extrémité en terre étrange , par le feul trop grand crédit qu'avoient
nos Ennemis envers vous. L'expérience au(li vous a montré
que , par le Traité fait l'an palFé à Marfigny-les-Nonains , en
reftituant l'entière jouiffànce des biens, à tous ceux de vos Sujets qui aimeroient mieux vivre en Pa'ïs étrange , avec U II*
berté de leur confcience , que dans la France, (anis icelle, Se
contre icelle ; incontinent les armes furent mlfes bas , &; chafion.

Et

ainfi

&

comme

chemin du

lieu de fon exil. Et
vous ont pu faire connoître,
qu'il n'y a rien qui ait plus de force, pour retenir les Hommes,
que quand on ne les réduit point à la dernière extrémité. Et
de fait, fi lors n'eufîiez, malgré vos Ennemis ^ déclaré , que
vouliez qu'on lailTat derechef la jouiirance entière de leurs biensj
à tous ceux de vos Sujets , qui , pour leur Religion , choifiroient
le volontaire exil , il ne faut point douter , que ceux des nôtres
qui étoient lors juftement armés pour tous les Exilés , contre
leurs Ennemis communs, lefquels avoient arraché de vous , par
leur importunité , les précédens Edits tant rigoureux, n'eullènt
été beaucoup plus contens d'éprouver par un dernier, effort ,
quelle en eut été l'ilTue , voire à peine d'y perdre la vie , en
fang chaud , que de s'en revenir en leur exil , pour , avec toute
entre
miférable langueur, voir mourir devant leurs yeux,

cun reprit,

il

put,

toutes ces confidérations

,

le

Sire,

&

leurs bras, leurs

Femmes

&

Enfans

&L lesfuivre tôt-après par

,

extrême difette. Qu'il plaife donc à Votre Majefté , Si re ,
en attendant que Dieu vous émeuve à nous favorifcr davantage
( fi'dès
maintenant n'en avez la volonté) , nous octroïer la
main -levée entière de nos biens ; afin que , parmi les autres incroïables incommodités que nous apporte cet exil , nous ne ccCfions , comme avons fait jufques ici
voire encore avec me'A*,
leur courage ,
plus ardente affection , de prier Dieu de cœuC;
de bouche , Sc tant en public qu'en privé , pour vôtre vrai<^
,

&

&

profpérité.

„„
^ ^

"
*

^^^^^°^^l]^
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MEMOIRES

144
"
Mais parcequ'il ne nous eft libre de parler en préfenee , &t
^
^ ^
déclarer nos doléances de bouche , que cet Ecrit , Sire, foit,
^'^^
^ Votre Majefté , enregiftré par votre Mandement
P^'^^^
BifF^ATcui
ixiLÉs.
exprès , & le contenu en icelui accordé par votre bénignité ,
'

'

&

comme

chofe très jufte
raifonnable , afin que rien ne foit
AfTemblée
à
notre
préjudice. Et cependant, comcette
en
fait
me nous defirons que l'équité de cette notre très humble Remonftrance èc Requête foit avérée d'autres que de nous - mêmes , avec la prudente confidération des raifons èc circonffcances ci-deflus propofées , nous nous aflurons. Sire, que, eu
égard à la condition miférable de notre exil , Votre Majefté
ne trouvera que bon , fi d'abondant nous nous adreflr)ns aux
Princes èc Républiques , qui , tant pour la bonne afFeélion qu'ils
Couronne , èc généralement enont envers votre Perfonne
vers toute la Nation Françoife , comme en étant bons Voifins èc

&

Amis

,

défirent le repos

du Roïaume, l'accroilîement d'heur &c

grandeur de Votre Majefté
leur plaife avoir compaflion

&

le bien de vos Sujets ; afin qu'il
de nous pour chercher tous moïens

Jégitimes de nous remettre fous votre favorable protection , Se
de notre bien , ne
procurer que les Ennemis de votre Etat
pourfuivent en leurs intentions. Sire, nous prions Dieu qu'il
établiftc Votre Majefté en toute heureufe profpérité , élevant
votre Trône fur piété 6c droiture, à la confufion de fes Enne-

&

mis

6c des vôtres.

AN

que tout le monde étoit ainfi bandé à Blois contre le Roi de
Navarre , & que l'Union , confirmée par Edit irrévocable , propofée pour la
Loi fondamentale de l'Etat , fembloit devoir demeurer ferme pour jamais.
Je Juge du Monde amenoir à perfeftion des delfeins merveilleux, & dreffoit à la Maifon de Guife , au Roi 5c à toute la France , un échaffauc de
en moins de rien donc tout cet
Tragédies , dont la Poftérité s'étonnera
D

I s

:

air d'Etats fe brouilla

&

,

furvinrent des éclairs

,

&
&

finalement des éclats de

fon Frère le Cardinal fudont le Duc de Guife
rent acravantés. Nous avons maintenant à confidérer comme cela advint.

foudre

de tempête

,

iE Roi entre infinis avertifîemens (i) qu'il reçut de divers
endroits , du mauvais tour que le Duc de Guife vouloit jouer ,
(i)

Ce Difcours

eft:

d'Etienne

Durand,

Durand

,

&

n'attribue point ce Difcours

de Dijon ; du moins le l'ère Jacob le lui
attribue dans fes Ecrivains de Châlons. Mais

aucun de ceux dont il fait mention.
réimprimé dans la Satyre Ménippée

l'Auteur de la Bibliothèque des Ecrivains
de Bourgogne, qui parle de plufieurs Au-

in-S"

teurs de ce

nom

,

ne

nomme

On

à

l'a.

, T. ; ,
de 1714, pag. 145 , Se fuiv.
V. l'Hift. deM, deTbou, Liv. ?3e.
,

édit

pas Etienne

tant

,,,
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tant à fa Perfonne qu'à Ton Etat, Monfieur de Mayenne ( qui
1588.
étoit à Lyon , dont MandeJot , Gouverneur , étoit mort peu
.,
„ ,^
RfMONTR,
J
/
Tr
II
de
jours auparavant ( ij ,
allez loudainement , pour aller mar- nsFRANçoii^
quer logis aux autres , qui le fuivirent bien-tôt après ) , lui manda ixi"s.
^

&

1

•

par Alfonfe Corfe(z), qu'il fe donnât diligemment garde du
Duc de Guife , lequel, pour certain, avoit un mauvais delïein
contre lui; ne lavoit pas quand en feroit l'exécution , bien favoit-il que ce feroit bien- tôt. Monlîeur d'Aumale femblable-

ment
effet

l'en avertit par

Madame d'Aumale

laquelle, pour cet
de cette part , joints

(3)

vint à Blois. Tels avertilTemens venus

,

&

,

avec tant d'autres donnés d'ailleurs,
conférés avec plufieurs
Lettres écrites par ledit lîeur de Guife , les hardis langages tenus par lui
les fiens ,
devant le Roi même ; 6c le tout
rapporté , tant au commencement de ces derniers troubles de
l'an 1585 , qu'à la furprife de Paris, émurent Sa MajefVé , ëc
lui firent prendre réfolution de prévenir une telle conjuration ,
pour en faire , non fi exemplaire châtiment,
fi à loifir que la

&

&

&

gravité

du

forfait le méritoit,

mais que

le

temps, l'occafion,

Se la néceffité lui permettoient.
Il avifa donc de prévenir , pourvoiant à toutes chofes.
portoit tous les foirs les clefs du Château au Duc de Guife

On

comme

au grand Maître; mais néanmoins ledit fieur de Guife,
précédent fa mort , n'y pourvut pas û dcxtrement , qus
les clefs ne tombaflent en d'autres mains que les ficnnes , ou
de ceux de fon Parti.
Peu de jours avant la mort du Duc de Guife, s'élevèrent à
deux diverfes fois des allarmcs &. terreurs paniques dans le Château , qui mettoient tout le monde en armes 6c fur fes gardes.
la première fois , en fut caufe la querelle qui s'enfuivit entre
les Pages 6c Laquais tenans le parti des Bourbons , 6c les
autres qui tcnoient le parti de la Ligue ; l'émeute fut telle , que
le Duc de Guife prenant l'allarme , fe renferma en fa chambre
ôc barra la porte d'icelle avec des coffres ,
autres chofes
vinrent
pour
faire.
qui lui
en main
ce
La féconde allarme
fut donnée par un Soldat blcffé, qui fe jetta en la chambre du
Duc de Guife , en laquelle il fut pourfuivi par aucuns des Garle foir

A

^

(i) Mandelot
breijSg.
{1)

M.

d'Oinano,
f lus

2-élés

étoit

mort le i4deNovem-

Thou

dit que ce fut Alfonfe
Colonel d'Ornano , un des
Serviteurs du Roi. C'cft le même.

de

dit le

Tom£ IIL

qu'Alfonfe Corfe , parceque
Gcnéral des Coifes.
(?)

d'Omano

Sœur àa Duc d'Elbeuf

époufé le

,

ctoit

oui avoic

Duc d'Aumale.

T

L.

,
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i4<$

des du Roi , qui y montèrent l'épée à la main ; ce qui mit etlcote une fois le Duc de Guife, 6c toute la Cour, en allarmc.
Remontr.
Grandes fimultés
féminaires
^yoif en ce même temps de '^
21
desFrançois
a
i.iv
qui
pouvoir
le
ulcère
etrCspour
(outre
1
Règne
èc pour
querelles
de
ixuis.
Guife
quelques
notables
de
&C
Seigneurs de
l'Etat) entre le Duc
'-

g,,

*

,^i,<

in&

•

Cour , à caufe de l'Amour (i)- Car, comme le Duc de Guife
étoit amoureux 6c très paffionné
en
ce labyrinthe d'afl'aires
(
étoient les Seigneurs defTufdits,
auiîi
la
Cour,
d'une Dame de
chacun pour fon égard ; foit qu'ils le firtènt de gaieté de cœur ,
6c pour chercher occafion , ou autrement tant y a que les paffîons amoureufes , de part 6c d'autre , n'avoient le voile fî
épais , qu'elles ne fulTent comme à découvert reconnues.
Le jour de devant la mort dudit Sieur de Guife , comme il
fe fut mis à table pour dîner , il trouva fous fa ferviette un
petit Billet (z) , dans lequel étoit écrit: Qu'il fe donnât garde ^
qu'en lui joueroit un mauvais tour. En ce même Billet le Duc
de Guife ( comme par réponfe en mocquerie ) écrivit de fa
main ; On noferoit, 6c le jetta fous la table. Le foir de devant
cette exécution , après la réfolution prife en commun , &, entr'autres avec ledit Sieur de Guife , Monfieur le Cardinal de
Guife , 6c l'Archevêque de Lyon (3) qui étoient le pivot fur
lequel tournoient toutes les brigues 6c menées de corruption
qui fe faifoient aux Etats ) , de tenir confeil le jour fuivant de
grand matin ; le Roi étant retiré , fît diverfes dépêches , 6c
pourvut aux fûretés , qu'il jugea néceflaires, pour empêcher. 6c;
prévenir le deflein du Duc de Guife, qui étoit fur le momenc
de fon exécution. Il écrivit à Monfieur de Nevers au Camp
autres divers lieux où
qui étoit devant Ganache , à Lyon ,
Ja

)

:

^

il

juT-ea les

Dépêches

néceffaires

félon l'occurrence

,

du temps

6c des affaires, pour toujours s'afTurer. Et pour ce qui concernoit fi confervation à Blois , tant au Château qu'en la Ville,

en ordonna aulîî , félon fa prudence, à ce que ceux , du Parti
de la Ligue ne puiïcnt rien avancer en leur deflein , ni remuer par force au préjudice de fa Majefté.
il

(i)

&

Il

y avoit entre les Ducs de Guife
d'une
, une diCpuce au fujct
cette difpute
dit M. de Thou ;

de Mayenne

Femme
étoit

,

fi

vive,

&

qu'ils

s'étoient

appelles ca

&

trouvés au rendez -vous ; mais,
en venir aux mains, le Duc de
Mayenne, foit par refpecT: , fo:t par rep:ntir, avoit rendu les armes à fon Frère ,

duel,

prêts à

Se tous

deux s'ctoicn: fépaiés

fajis fe

battre,

M

(i)

Billet

croit

;
,

de Thou rapporte ce nicmefait du
mais en doutant de la vérité : On

dit-

il ,

&:c.

Cétoit Pierred'Efpinac , né en i f40,
mort en 15^9. 11 étoir d'une Famille noble;
mais fes mœurs ne répondirent point ni à fa
naiflance , ni à fa profelTion. M. de Ihou ,
(

&
le

;)

après lui le nouveau Gallia Chriftiana
peignent fous de très vilaines couleurs.

,
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Monfîeur le Grand Prieur (i) fit , dèscefoir, partie pour jouer
à la Paume avec le Prince de Jain ville (i) , auquel il donna
afliirance que îe lendemain il l'iroit prendre de bon matin
pour cet effet. Le bruit auffi courut que Sa Majefté vouloir le
jour fuivant aller en voïaje au Temple , que vulgairement on

Notre-Dame- de -Cien', entre Blois & Orléans.
troifieme jour de Décembre venu , Mcineurs de
Guifc , Cardinal de Guife , Archevêque de Lyon, Monfieur le
Maréchal d'Aumont (jj , & autres , viennent pour tenir le
Confeil en une chambre prochaine de celle du Roi n'y aïant
appelle

Le

vinr=-t

,

qu'une petite allée^ntre deux le Roi étoit en Ton cabinet , prochain de fa chambre , avec quelques Seigneurs 6c Gentils:

hommes.
Il en manda quelques-uns des quarante - cinq jufques au
nombre de fept ou huit auxquels il tint quelque langage fur
,

importoient , &c fur les affiu-és avis qu'il
Ton Etat.
avoir de ce qu'on cntreprenoit contre fa Perfonne
Peu après le Duc de Guife étant en la Chambre du Confeil
avant qu'il fut commencé , fut appelle. Il avoit vu , à fa première arrivée, les Gardes plus foigncufement difpofés que de
coutume , tellement que ( comme fouvent il advient que fur
le moment de nos grandes aventures , l'efprit d'un chacun lui
eft , ou pour Prophète de l'événement , ou pour titre préfage
de malencontre ) , tout ainfi que s'il eût fait préjugé du deffeiii
du
d'autrui , par le relfouvenir de celui qu'il avoit en tête ,
coup qu'il reçut, par celui qu'il avoit projette , il entra en émotion d'extraordinaire défiance, Se fi avant , que blêmifîànt à
cet appel , le cœur lui froidit , &c comme s'il eût fenti quelque défaillance ,envoïa au Sieur de S. Prié, Valet-de-Chambre
du Roi , lui demander quelques raihns , qui lui furent apportés.
Premier que partir de la Chambre du Confeil , il envoïa
un Pao-e en la fienne demander un mouchoir blanc fon Secrétaire lia en l'une des cornes de ce mouchoir , un Mémoire ,
portant avertiffement audit Sieur , qu'il fortît hâtivement , autrement il étoit mort : le mouchoir fut apporté , mais non
baillé , car il fut ôté ( avec le Mémoire ) au Page lorfqu'il
remonta. Le Duc de Guife voulant aller en la Chambre du Roi
entrant de la Chambre du Confeil en l'allée qui y conduit y

les affaires qui lui

&

&

:

&

(l)

Le Duc d'Angoulêmç

(i) C'eft le Prince
{})

Grand-Prieur de Trance.
,
de Joinville , Fils du Duc de Gui(^.

Jean d'Aumont, YI^

à\i

nom. Comte

de Châceauiour,

Ti|

'

^

g
^
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redoubla fa défiance

,

&

voulut retourner

,

ce qu'il ne

fit

pas

avoit de longue main imprimé en l'opinion que le
Sieur de Longnac (i) , avoit entrepris de le tuer , tellement
s'en défioit grandement ; s'avançant vers
qu'il le haïflbit ,

Oa

lui

&

Ja Chambre du Roi , il y apperçut ledit fieur de Longnac qui
étoit affis fur un coffre de Baliu , les bras croifés ; & eftimant

pour l'attaquer ( car il montroit d'ê) qu'il étoit là
touché de violente appréhenfion èc défiance ) ; encore que
ledit Longnac ne bougeât , le Duc de Guife néanmoins lui
voulut impétueufement courir fus , 6c mettant la main fur fon
ëpée la tira à demi. Il avoit , comme fouvent , fon manteau en
écharpe , &C fous le manteau fon épée , laquelle , à cette occafion il ne put fi hâtivement mettre hors du fourreau, qu'aucuns
qui étoient là ( lui voïant entreprendre un tel effort a la porte
de la Chambre du Roi ) , ne le prévinflènt , &c mourut là.
Cela ne fe paffa fans quelque rumeur , qui s'entendit de la
Chambre du Confeil , occafion que Monfieur le Cardinal de
Guife, aïant augmenté fa défiance , Se pris l'épouvente , voulut
hâtivement fortir , comme pour fe fauver , mais il rencontra
quelqu'un qui avoit commandement aux Gardes Ecoffoifes ,
qui l'arrêta prifonnier. Il trouva cet arrêt fort étrange , ôc
voulut faire quelqu'efpece de réfiftance ; mais voïant la rumeur
le péril , il celîa fon effort. L'Archevêque de Lyon , à cet
allarme , fortit furicufement , de voulant en favoir davajitage , de comme il difoit , fecourir le Duc de Guife , fut arrêté
par quelques-uns des Gardes ; tellement qu'ils demeurèrent ,
Monfieur le Cardinal 6c lui, prifonniers. Monfieur le GrandPrieur étoit de bon matin allé réveiller le Prince de Jainville , pour jouer la partie dont ils étoient convenus le foir , Sc
l'aïant trouvé au lit , après qu'il fe fût hâtivement habillé ,
foit qu'il vît que Monfieur le Grand-Prieur fût incontinent
fuivi de quelques Gardes , ou autrem.ent , entra en défiance , èc
faire quelpeu après voulut enfiler une porte de fa Chambre,
qu'cffbrt pour fortir , mettant l'épée en la main contre quelques-uns des Gardes qui l'en voulurent empêcher , ce que
voïant iefdits Gardes, ils le prirent. Monfieur le Grand-Prieur
voïant , par ces nouveaux accidens , la partie rompue , fe retira.
A la même heure, Pélicart, Secrétaire du Duc de Guife , fut
volontiers

(

tre

&

&

pris avec tous fes Papiers
(i)

M. de Monpefat

,

,

par Icfqucls aucun des plus fecrets

Sieur de Longnac.
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du Duc de Guife furent découverts à Sa Majeflé, &
des principaux de la Ligue , foit des Princes & Noblei, foit du Clergé & des Villes. Monfieur le Cardinal de
Bourbon , qui écoit au lit , fut prié , par un Capitaine des Gardes , de fe lever , & on s'airdra aufli de fa perfonne. Monfieur
le Marquis d'Elbœuf femblablement , & plulieurs autres du Parti
du Duc de Guife , furent pris & mis en lieu afluré.
Un Gentilhomme fut dépêché en l'Armée de Poitou vers
Monfieur de Nevers , avec mandement qu'il s'afTurât de Monfieur de la Chaftrej Gouverneur du Berri , duquel on étoit en
cofifeils

les

noms

grande défiance, pour l'étroite amitié 6c familiarité qu'il avoit
le Duc de Guife; mais ledit fieur de la Chaftre, premier
que le Gentilhomme arrivât, avoir eu , de la part des fiens,
même avertifTement de tout ce qui s'étoit palîe à Blois, ôc de
ce qui le concernoit en fon particulier ; occafion qu'à l'inftant
de cette nouvelle , il alla trouver Monfieur de Nevers , &: lui
dit , qu'il avoit été averti de la mort du Duc de Guife , que le
Roi aiant fait faire cette exécution , cela lui faifoit croire que
le Duc de Guife eût entrepris quelque chofe contre Sa Majefté,
qu'il avoit toujours été Serviteur dudit Sieur de Guife , pour fon
particulier, mais s'il avoit entrepris contre le Roi, il n'en avoit
jamais rien fu. Et pourceque l'amitié que lui portoit ledit Sieur
de Guife , le pourroit avoir rendu fufpect à Sa Majefté il fe
mcttoit volontairement ès-mains dudit Sieur de Nevers , pour
juftifier fes actions. Du depuis arriva un Gentilhomme de la
part du Roi , à Monfieur de Nevers , qui informa Sa Majefté de ce que delTus.
Et peu à près Monfieur de la Chaftre
alla lui-même trouver le Roi. Sa Majefté lui tint quelques propos de ce qui s'étoit jà de longue main pafle pour le particulier dudit Sieur de la Chaftre , qu'il vouloir oublier ; 8c fur
ralïïirance que lui donna ledit Sieur de la Chaftre de lui demeurer Serviteur fidèle , lui commanda d'affurer pour fon fervice les Villes de fon Gouvernement , &: fe difpofer pour aller
à Orléans contre ceux de la Ligue j ce que ledit Sieur de la
Chaftre promit de faire.
Peft après la mort du Duc de Guife ( i ) , le Roi alla trouver la
Reine , fa Mère , Se lui-même lui déclara ce qui s'étoit palTé le
matin ; de quoi elle fut de prime-face émue ; toutefois mémoavec

,

Ci)

Le Dac de Guife

Décembre
fon Frère

,

i

ç88

,

eut le

S: le

fut maffacré le 15
Cardinal de Guife ,

même

fort le

lendemain

14. Voïez

le

4a8Si'tlift. de

récit

M.

de ces deux événemens
Thou , Livre 3 3«.

de

i^gg.
j^^^q^^^.
desFrançois
exilés,
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lative des jiiftcs occafions que le Duc de Guife avoir à tant de
'5
fois données au Roi d'en rechercher la punition , elle defira
Remontr. ç^^^q Ç.Q ç(^^ bien fait^ 5c fut d'avis que le Légat du Pape en.fût
qui fut fait; car peu apr!;s Sa Majefté lui manda,
ixiiist^^^" averti ; ce

'

'

par le Cardinal Gondy , que l'attentat fait contre fa propre
pcrfonne èi. tout fon Etat , par le feu Sieur de Guife , l'avoit
contraint de faire faire cette exécution ; qu'il avoit en cela
fuivi le Confeil du Pape , fon Maître , lequel lui avoit mandé
d'ainfi faire, il par autre rnoien il ne pouvoit empêcher les mauvais deflèins dudit Sieur de Guife. Le Légat fut à cette nouvelle étrangement étonné ; car il avoit fort aflliré toute l'Italie
de tous contraires événemens à ceux qu'il voïoit
ce même
jour , le Légjit fut prié d'intercéder envers Sa Mnjefté pour la
vie de Monfieur le Cardinal de Guife ce qu'il promit de faire.
Les hommes ne peuvent remettre d'un moment le temps de
leur tin ; pludeurs ont ellimé que la confervation de la vie de
M. le Cardinal de Guife n'eut été de difficile odlroi ; mais,
comme un courage élevé , Se qui penfe être prochain de quelque grande
extraordinairement favorable profperité , ne peut
aiférnent p.nienter , fe voïant ou ravalé , ou emporté au loin
de fon efpoir , ainft ce Perfonnage tombé fi foudain de fi haut,,
volont'crs ému de fes pertes domeftiques , ne fe peut contenir , que par paroles bouillonnantes il ne menaçât encore de
plus que ne contenoit le defTein de fon Frère , duquel il étoit
l'une des premières colomnes : ce qui l'enveloppa en la même
punition , étant jugé coupable de même crime ; tellem.ent qu'il
mourut peu après en ce même lieu où il avoit été conftitué Pri:

:

&

&

fonnicr.

au m.ême temps pour aller à la Mefle au Temple , appelle Saint Sauveur , en la bafle-cour du. Château. Là
le Légat du Pape fe promena ,
parla longuement avec Sa Majefté , fe riant par fois à la vue d'un grand nombre de Peuple
qui les obfervoit , d'entre lequel plufieurs voïant la tant gaie
contenance du Légat d) , eftimercnt qu'il n'avoit pas beaucoup
de deuil au coeur de ce qui s'éroit paflé , encore que fcs familiarités avec la Maifon de Guife euflt-nt pu occafionner Acuns
d'attendre de lui le contraire. Peu de jours après mourut la

Le Roi

fortif

&

Reine

(i)

(i) C'ctoit

Mère du Roi,

laquelle étoit

Cardinal Morofîni.
.
(i) Catherine de Médicis mourut le
$
Janvieri 589, elle étoit née le n Avril 1519:
aiiifi elle étoit dans la 70c année de fon âge.
!e

,

dès

le

commencement

Voïez
Journal d'Henri III , par Claude
de l'Etoilie, édition de J7IJ , /«-S". T. l^
pag. i61 8c fuiv.
le

,
,
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vécu un long âge ; mais
cil icelui vu naître de grands maux, 6c calamiteufes mutations
au Roïaume de France.
Toutes les portes de la Ville de Blois avoient , dès la nuit
de la mort du Duc de Guife , été foigneufement gardées , Se
n'avoient été ouvertes que fur les onze heures ^ ou midi ( au
moins enforte qu'on y paflat librement )
ce nonobftant le
pafle
jufques
aux
bruit qui vole par-tout , avoir
Fauxbourgs pardelTus les murailles , tellement que plulîeurs des Partifans du
de la Ligue ( foit qu'ils en fulîènt duemenc
Duc de Guife
avertis , ou que , par la prelTc de la confcience , ils en euilent opinion ou crainte ) eurent fi chaudement l'allarme , que jamais
ceux de la Religion ne partirent de S. Germain-des-Prés à la
Saint Bartohlomé de l'an 1571 fl hâtivement
fans bottes ,
que firent la plupart de ceux-ci
de façon que ceux qui le foir
précédent , prenoient au point d'honneur pour le combat , lî
on les appelloit Roïaux ou Politiques , renioient , plus qu'un
meurtre , qu'ils eufîènt jamais été Guifars , ou.de la Ligue. Telle
eft l'inconftance des entreprifes humaines ; telle eft la vanité de
l'homme; tels
tant épouvantables font les Jugemens du Ciel
contre l'infidélité 8c aveuglement incrédule des Enfans d'Adam
corrompus. Sur le foir , tout fut à Blois aufïî tranquille qu'il étoic
auparavant, hormis le deuil caché de plufieurs, lefquels n'avoient
prémédité une fi fubite tempête fur la Maifon de Guife.
Le Roi aïant fait diverfes dépêches par toutes les Provinces
fit entendre aux Etats que c'étoit fon intention qu'ils fuficnt
continués , avec réfolution de fuivre en toutes chofes leurs raifonnables confeils. Le Sieur de Brillac y fit une Harangue pleine de congratulation de exhortation à Sa Majefté , de pourfuivre à faire la guerre à ceux de la Religion , qu'il appelloit Hérétiques , avec beaucoup d'autres inventives , fans leur laiflèrefpérance de miféricorde : cette Harangue fut fuivie de quelques
autres tendantes à même but , lefquelles furent auffi-tôt imprimées 5c divulguées.
des Etats

,

tombée malade

:

elle avoit

:

&

&

:

&

»
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DE LA PRISE DE NIORT.
palToient ainfi à Blois,
Ja Ville de Niort , en Poitou , fut prife par ceux de la Reliî^ion, de la façon qui s'enfuit. Le Sieur de S. Gelais (i) avoit
de longue-main curieufement recherché les moïens d'entrepreia-

XJlXJ même temps que

.

les affaires fe

dre fur cette Place , tant pour fcrvir à ceux dont il fuivoit le parti
aïant toujours été les Principaux des Habitans de la Ligue ,
fort dédiés à la Maifon de Guife , que pour les occalions
de mécontentement Se doléances que les fufdits Principaux de
fort ennemis de ceux de la Religion , lut
la Ville , ligviés
donnoient lui faifant, 6i es maifons qu'il a auprès, tous les

&

&

f

incommodités qu'ils pouvoicnt.
Le Roi de Navarre étant arrivé en Poitou

déplaifirs èc

,

prit

connoifde cette

tant par ledit Sieur de S. Gelais , qu'autres ,
entreprife ; les exécutions en furent plufieurs fois retardées : finalement , ledit Sieur Roi aïant mûrement pefé toutes cirreconnu la facilité ou difficulté des moïens , mit
conftances ,
par la réfolution qu'il fît d'en tenter
clôture à ce confeil

fance

,

&

,

pour ce faire , partant de la Rochelle , s'en alla à S. Jean d'Angeli , fous autres prétextes. Peu
après , environ le 24 de Décembre 1508, le Sieur de S. Gelais
partit de la Rochelle, accompagné du fieur de Ranqucs (2) , avec
huit ou dix chevaux de fon train feulement , ÔC s'achen;iaa à

promptement

S.

Jean

,

où

il

l'exécution

;

&;

arriva fur les huit

ou neuf heures du

foir

;

ce fut

vingt- lixieme , environ la porte
le famedi. Le
ouvrante,arriva un Courrier , venant , comme il difoit , de Blois
courant "à deux chevaux, lequel affuroit être volontairement
parti dudit Blois , pour apporter au Roi de Navarre la nouvelle
de la mort du Duc de Guife.
Cette nouvelle ne retarda pas la réfolutionde l'entreprifertelk-ment que ledit Sieur Roi aïant ordonné les gens de guerre qui
aideroi'ent cette exécution , &C de ceux qui les cbnduiroicnt ,.
à favoir , les Sieurs de Parabiere (3) , Harambure (4) , Preau ( 5) ,
lundi fuivant

(i) Louis

de Saint-Gclais, qui étoit un

(i)

comme

(;)

avoit

('4)

des principaux Chefs des l'iotellans;
si avoit fcs Terres proche de Niort ,
été aufli

,

il

un des plus cxpofés aux attaques

dçs Catholiques.

Antoine de Ranques.
Jean Bandeau de Patabere.

D'Arambure.
du Preau.
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quelques autres , Monfieur de S. Gelais , ledit Sieur de Raa„,;
ques , £c dix ou douze chevaux feulement , partirent de S, Jean ;
"*
tirant vers Villeneuve , à une lieue de S. Jean , rencontre^iort^^
rent environ quarante Arquebufiers achevai, du Régiment des
Gardes dudit Sieur Roi , lefquels étoient conduits par le Sieur
Deiliincs
avec cette Troupe , lefdits Sieurs de S. Gelais
de Ranques allèrent fur le chemin lequel va hors à la main
gauche au bout de la Forêt. De-là , étant encore a{Ièz de jour,
le Sieur de Ranques , accompagné de cinq ou lix Gentilshommes , Se dix ou douze Arquebuliers , fe fépara d'avec le Sieur
de S. Gelais , &L prit le chemin de Fors (i). Il étoit fort avancé fur ce chemin , lorfqu'il rencontra dix ou douze Chevaux
ennemis qu'on eftimoit être Albanois; fans marchander, il leschargea ; en fut tué un , le refte fe fauva en la Forêt de Chizay (1)
cependant ledit Sieur de S. Gelais , avec le refte de
la Troupe , s'achemina jufques à un Carrefour , près le Bourç
de Sainte Plafme (3} , où fe rencontrèrent auffi lefdits Sieurs de
Parabiere , Harambure , Preau , &c autres , avec ce qui les fuivoit , jufques au nombre d'environ trois cens cinquante hommes , avec fix Mukts portant les pétards , échelles , Se autres
choies nécelFaires ; on fit là alte quelque temps , en attendant
le refte de la Troupe
le tout rallié pouvoit faire de trois à
quatre cens Arquebuliers , Si ioixante ou quatre-vingts Gendarmes.
Cette Troupe s'achemina , au plus grand fdencc que faire fe
pouvoit , vers Niort , du coté de la porte de S. Gelais. Le lîeur

—

&

'

&

&

:

,

:

:

s'étant féparé , comme il a été dit , alloit pour découvrir fur le grand chemin qui mené de Fors à la porte S,
Jean dudit Niort , afin d'empêcher qu'aucun ne put tendre ou
entrer par ce coté en la Ville j pour donner avertiflement de
ce qui fe paftbit en la Campagne. Or étoient-ils demeurés derrière toute la Troupe ( à la bonne heure pour les Entreprenans)
deux des Serviteurs dudit Sieur de S. Gelais , qui étoient à pied.
Ils acconfuivirent , fur le chemin de la Contrée à Niort , un
Païfan envoie audit Niort , par le Sieur de la Ferriere , Guidon
de la Compagnie du Sieur de Malicorne (4) , qui pour-lors
étoit en fa Maifon à Contie. Ce Paifm portoit Lettres dudic
Sieur de la Ferriere au Gouverneur
au Lieutenant Général
dudit Niort ( homme ligué , turbulent , Se fous le plaihr duquel

de Ranques

&

de Niort, en Poitou.
du Haut-Poitou , fur Boutone.

(t) Seigneurie près

(5)

(i) Ville

(4)

Tome

III.

C'eft Sainte Placine.

Jean de Chourres,Sicur de Malicorne,

Y

,,
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branloient tous les Habitans ) portantes avertillemens , que jl
1588.
p^j. Jeux diverfes fois il les avoit avertis de fe donner de garde ,
Prise D£ parceque , quoiqu'on dît que les Huguenots alloient à Congnac,
MioRT.
alloient à eux
c'écoit feinte ; qu'ils avoient rebrouffe chemin ,
pour certain ; qu'il craignoit que fes Gens n'euffènt été pris
occafion qu'il leur
vu qu'il n'en avoit depuis oui nouvelles
envoioit pour le troifieme ce Païfan , pour leur donner le mêqu'ils fe donnaflent foigneufement garde.
me avertillement ,
de S. Gelais demandent au Païfan où
Sieur
du
Serviteurs
Les
nous auffi , dirent-ils ; mais nous
il va , répondant , à Niort ;
craignons qu'il foit bien tard pour y arriver f car c'étoit fur le
Soleil couchant). N'aïez peur de cela, dit le Païfan
quand
car
je
porte
des
entrerois
Lettres à M. de
il fcroit minuit j'y
,
aïant découvert que
oïant cela ces Serviteurs ,
Malicorne
le Païfan avoit fes Lettres dans une boule d'argille cuite , qu'il
portoit en fa main , le forcèrent , &c lui ôtant fes Lettres , l'emmenèrent avec eux. Trouvant le Sieur de Ranques au rendezvous du Moulin à vent , lui baillèrent les Lettres , avec le
icelles lues , à l'arrivée des Sieurs de S. Gelais &c PaPaïfan
jrabiere avec les Troupes , il les leur communiqua.
Cette nouveauté étoit aiïèz fuffifante pour mettre les Entremais on a beau veiller pour la garde de
prenans en défiance
la Cité , fi Dieu la veut furprendre ; il n'y a point de fureté
ou de prévoïance à l'encontre de fon efFort, L'infolence des
Habitans de Niort envers le Roi de Navarre , 6c contre ceux de
la Religion , étoit venue à fon comble , tellement que , nonobf^
tant le doute où on étoit que ceux de dedans, fulfent avertis
à la grande inftance d'aucuns , on réfolut de paflèr outre. Or
avoient les Troupes jà mis pied à terre à une grande demi-lieue
de-là , en une Vallée près Vouillay (i) ; &: là avoient les Trou{)cs laifTé leurs chevaux attachés , avec quelques Goujats Se Vaon y penfoit aulîî décharger les échelets , pour les garder
pétards ; mais la diftance de-là à la muraille de la Ville
Jes
..

,

..

&

:

&

&

,

&

:

:

:

:

&

étant encore longue , on fit marcher les Mulets à-travers champs,
diftante de la
jufques à une Perrière proche de la Ville ,
muraille d'un trait d'arc. Là furent déchargées les échelles , ÔC
là même furent
diftribuées à ceux qui s'en dévoient fcrvir
de
Villefavé
èc Gentil , qui
Sieurs
les
par
préparés les pétards ,
^nduftrieux à cette fadion , les dévoient faire jouer ; les pétards

&

:

furent portés à un jet de pierre près la muraille
/
p) Yq^ÏÏH > Bourg du PoUoij , près roitiers.
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tout dans le grand chemin qui mené de Chifay à
ce remuement fe paflà ( chofe étrange ) fans
la porte S. Gelais
que ceux de la Ville branlalîent aucunement.

aufîi

,

:

La Lune
à.

n'étoit

encore couchée

quatre groifes heures après

,

,

&:

ne

fe

coucha de

qui augmenta fort

la crainte

des

&

&

pétards

)

,

fortit

,

&i

demanda

à la Sentinelle

,

qui eft

là ?

que veux-tu } La Sentinelle lui répondit , j'entendois quelque
bruit, mais ce n'eft rien. Il furvint alors une fort grande obfcurité ( comme volontiers il advient après le coucher de la Lune
)
qui favorifa beaucoup les Afiaillans , pour les dérober des yeux
de cette Sentinelle
car , fans qu'elle l'apperçùt , les échelles
furent plantées fûrement ( comme il fera dit ; au même inftant
fut appliqué un pétard contre la porte du Ravelin qui couvre
,
la porte de S. Gelais.
;

)

(i) Yilpion

<1«

Yaliéjres,

Vij

^

5^**'

Prise d»
^°^^'

trois

Entreprenans , qu'ils ne fuffent découverts. Il fallut patienter,
attendre en filence le coucher
nonobftant le grand froid ,
de la Lune , au raïs de laquelle plufieurs , couchés fur la terre
gelée , dormirent plus fouefvement ( laifés de la retraite ) que
s'ils eulTènt été en leurs lits.
Cependant les Sieurs de Ranques , Valieres , ( i ) Gentil
&c. , furent reconnoître le foffé , le lieu où on devoit planter
les échelles , ôc les portes où fe dévoient appliquer les pétards;
aïant reconnu le tout , &L vu que rien ne bougeoir en la Ville
leur rapport fait , on fît acheminer les pétards ,
dévaller les
échelles dans le folfé fec , par un affez facile fcntier. La Faction de l'efcalade étoit conduite à la première échelle par les
Sieurs de Ranques , de Jonquieres , Valieres , &: autres , guidés
)ar un Soldat nommé Renaudiere ; à la féconde échelle étoienc
les Sieurs de Preau , d'Arambure &C Defliftre , fuivis des hommes qu'ils avoient de leurs Compagnies. Les Sieurs de S. Gelais &C Parabiere s'acheminèrent à la porte de S. Gelais , avec
ceux qui dévoient faire jouer les pétards. L'efcalade fut drefîee
à la muraille de la Ville , diftante de la fufdite porte environ
trente ou quarante pieds. Ceux qui portoient les échelles ne
furent pas plutôt dans le fofle , que la Sentinelle , qui étoit fur la
muraille ( loin du lieu de l'efcalade environ quarante pas ) ne
demandât fort furieufemcnt , qui va là ? Les Afîaillans , nonobftant j tinrent ferme dans le foifé , fans rien répondre. Celui qui
commandoit au Corps de garde de la Ville ( lequel étoit pofé
fur le Portail de la même porte de S. Gelais , où on planta
les

»

le

,
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qu'on entrefok le pitis
que les pétards ne joueroienc
qu'on pourrok par l'efcalade ,
qu'on
commença
la furprife par l'efoccafion
l'extrémité
qu'à
les
emboîtées
unes
dans les autres
donc
échelles
calade." Les
artifice
furent
appliquées
de telle
à la mu)
( car elles étoient
raille , haute de trcnte-fix à quarante pieds , disantes l'une de
SousVautre de trois ou quatre pas. Les Sieurs de Jonquicre
vingt-cinq
ou
fuivis
muraille
de
fur
la
,
foubre s'étant rendus
.trente , plus prochains de la Sentinelle , la jetterent par les mucomme on montoit à la file , les deiïïifdits , avec les
railles ;
autres , environ cinquante donSieurs de Preau , Defliftrc ,
II

avoit ëcé réfolu entre les AfTaillans

&

,

:

&

&

&

,

nèrent dans le Corps-de-garde , où ils étoient fept ou huit
liommes , pauvres gens de labeur ( car les Riches de la Ville
, comme aucuns rapportent , plufieurs
dormoicnt à leur lit ,
partie de la nuit à danfer èc
meilleure
d'iceux avoient pafle la

&

iouer) auxquels ne fut fait aucun mal , moïennant le filencc
qu'ils firent. Un. Soldat fort hâtif ( fût de l'appréhenfion du
péril où ce petit nombre dpja monté écoit , en une Ci grande
cette voix
Ville , ou autrement ) cria , au pétard , au pétard
de
ce noufaut
accommoder
fe
puifqu'il
aux
Pétardiers
fervit
(
planté
celui
avoient
qu'ils
jouer
firent
veau nom ) de fignal , qui
le bruit en donna Fallarme aux Habià la porte du Ravelin
l'inftant l'autre joua
de la porte.
l'ouverture
l'effet
fut
tans
bafcule
l'effet n'en fut
fait
en
contre le pont de la Ville ,
il
rompit néanmoins
pas fi grand que du premier, car il creva;
deux madriers du pont , &. ouvrit en deux la porte de la Vilie^:
n'y pouvoir qu'à difl'ouverture du pont étoit fort étroite ,
par échelles
defcendre
fallut-il
iiculté paffer un homme , encore
puis , avec les mêmes échelles , remonter à
dans le folTé ,
deux hommes armés euflent été plus que
du
pont
l'ouverture
îuffifans pour réfifter à cette entrée. Pairerent par cette ouverplufieurs Gentilshommes armés ,
ture le Sieur de Parabiere ,
de S. Gelais femblablement
M.
fuivoient
qui
le
Soldats
;
Troupes. Ceux qui étoient
avec le reftc des Gentilshommes
montés par l'efcalade , fe coulèrent , ferrés ( quoiqu'cn petit
nombre ) le long de la rue , tirant vers la Halle. Entre iceux,
parut fort le ficur d'Harambure , fuivi de dix ou douze de fes
fort peu d'Arquebufiers , qui , avec lui , donChevaux-légers ,
nèrent jufqucs près de la Halle , où plufieurs des Habitans ,
fortans à Pallarme , firent quelque réfiftance : là fut bleiTé Icv
:

:

A

:

:

&

&

:

&

&

&

&

jdiç

Sieur d'Harambure.

Ce fut

à cet inHanj:

qiême que

fiirvinr le

,
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Sieur de Parablerc, avec fa fuite ; tous firent mettre du tcu
ic88.
aux fenêtres
par les rues , par plulieurs des Habitans , Icft>j^iszdi
cjuels , aïant oui crier , vive Navarre ,
reconnoiiïànt que c'é- Niort.
toit une furprife , prirent l'effroi , 6c obéirent , fans ofer refufcr ce qu'on leur commandoit. Les autres pourfuivans , qui
étoient montés par l'efcalade, trouvèrent réiillance en un canton , par-delà l'Aumonniere car un de la Ville , nommé Prince (i) , Receveur des Tailles , s'écant levé de matin pour écrire
quelques Lettres à fes Enfans , Ecoliers à Poitiers , à l'allarmc écoit forti , armé d'une rondache , l'épée en la main ;
mais il s'oublia de mettre au col la banderolle de la rondache ,
qui lui tourna à préjudice ; car, s'étant rallié avec le Lieutenant de la Ville ,
quelques Habitans , auxquels fe joignirent
aucuns de la fuite
des Gardes du Goi;\ erneur , donna courageufement , avec la fuite , droit aux Aflaillans , qui toujours
s'avançoient , èc les repouflèrent aucunement ; mais le bras de
Prince , laiîe du fardeau de la rondache , il la quitta , foit qu'il
fut jà blelîe , ou autrement ; tant y a que , celui-ci par terre.»

&

&

:

&
&

le refte branla.

Le Lieutenant y

fut blelîe

,

&:

,

comme

défef-

péré de fa vie , fe mit es mains de quelques Gentilshommes
avec promefîes de grande rançon
tellement qu'il fut lors caché , (ans qu'on pût jamais fivoir où il étoit , qu'après fi mort.
Le relie du Peuple , qui s'étoit mis en armes , fe rallia en la
rue de la Maifon de la Ville ; ils y tirèrent quelques arquebufades , mais fans grand effet , car ils perdirent aufîi-tôt cœur ,
comme c'eft chofe ordinaire en fi promptes furprifes ;
prin:

&

cipalement defquclles on néglige les avertillemens , ainfi que
le Lieutenant de Niort avoit fièrement fait , peu d'heures avant
cette furprife
aucuns fe jetterent par-deffus les murailles ,
s'en tua quelques-uns ; autres dévalèrent avec des cordes , plulieurs fe retirèrent au Château ; les autres fe cachèrent
tellement que les Affaillans , en moins de trois quarts d'heure , entrerent , vainquirent àc demeurèrent Maîtres de la Place , fans
perte plus grande que de cinq ou fix hommes
il en fut tué,
<ie ceux de la Ville , environ vingt-cinq ou trente , &; encore
la plupart d'iceux venant indifcretement au lieu où fe donna

&

:

:

.,

:

l'allarme

,

avec torches Se fallots

,

qui fervoient d'adrcfic à la

vifée des Ailaillans.

Le

jour

(i) Philippe

commençant

à reluire

de Villiets Prince, qui

joint par Jac<jues taurgiit

,

fat

Lieutenant Gc-

,

les

Soldats s'écartèrent çà Sç

ncraldela Ville Prince fut tué ,& le Liciuç?.
nant Général fut blelIé dangcreufemcac,
.

M
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par les maifons ; mais telkmeurtre ,
v^oiement , foit de femme
fut impoiîible aux Chefs de le réprimer entiére-

le pillage

,

lequel Te

fit

m

qu'il n'y eut ni

qu de tille ; il
ment. Si fe peut-il dire que cela fe pafïa autant modérément,
que la circonftance de l'acl:ion , du lieu , & des perfonncs à qui

on

avoir affaire

liguée

,

,

le

pouvoir permettre

:

car c'étoit une Ville

quali pleine de ceux qui étoient encore fouillés

de ceux de

du lang

Religion , qu'ils avoient en toute manière cruelqui étoient riches de la dépouille de leurs
,
biens , qui avoient mérité la jufte indignation du Roi de Navarre envers lequel ils ne s'étoient moins témérairement qu'orgueilleufement comportés. Bref, c'étoit une Ville furprile par
ceux-mêmes , es affections defquels elle avoir allumé le brandon
de vengeance , s'ils en eulîènt voulu ufcr , èc furprife de nuit.

lement

la

traités

&

,

Les plus riches Habitans , èc plus qualifiés Ennemis de la Re, en furent quittes pour racheter & leur vie èc leur bien,
de quelque fomme d'argent , petite , au regard de la perte du
total
tel avoit en fa maifon pour dix ou quinze mille livres
de marchandife , qui en fut quitte pour deux ou trois cens
ëcus. Les Chefs dépêchèrent incontinent à Saint Jean , vers
le Roi de Navarre , pour lui faire entendre la nouvelle de cette
ligion

:

exécution.

Sur les neuf heures du matin, ledit Sieur de Mal icorpe , qui
étoit au Château , fut fommé de fe rendre ( èc la Place aufli )
à la difcrétion dudit Sieur Roi de Navarre il n'y avoit moïen
qu'il pût réfiftcr ; car toute l'artillerie étoit en la Ville otages
furent donnés de part &; d'autre. Les Sieurs Defpave & la Rouffiere fortirentpour le Sieur de Malicorne, enfemble le fieur du
Pont de Corlé ; deux Soldats des Gardes du Roi de Navarre
entrèrent au Château , pour empêcher qu'il n'y furvînt du défordre. Le Jeudi, fécond jour de la prife , le Roi de Navarre
y arriva avec quelque Cavalerie ; il reçut , à fon arrivée , fort
humainement le fieur de Malicorne , auquel il permit d'emporter
du Château tout ce qui étoit fien ; & , outre cela , donna mainlevée à la Dame de Malicorne, de l'Abbaïe S. Lignare (i). Le
Vendredi , s'étant ledit Sieur de Malicorne retiré , le Lieutenant fut trouvé mort en une pauvre maifon , près la porte S.
Gelais , oii il étoit décédé des bleffures qu'il avoit reçues en
l'ardeur du conflit. Son corps fut tranfporté fous une potence
qui étoit plantée devant le Château
le Roi de Navarre toute:

:

:

(0 On

leur

donna

même

une efcorte pour

les

conduire

iufcju'à Paithsiiai.

,
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de
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Parens , qui lui
j^SS.
eût mérité, voire
pj^jj^^car il avoit vécu Niort,

demandèrent pour la Tépulture , encore qu'il
après fa mort , quelque notable flétriiïure
fort féditieufement , juré la Ligue des premiers , s'étoit fort
cruellement fouillé du fang de plulîeurs Innocens , pour ce feul
titre qu'ils étoicnt de la Religion ; & de n'agueres avoit commis un acie non moins odieux & cruel , que criminel , aïaiïC
fait traîner par les rues de la Ville , contre tout droit , le grand
Prévôt de France (i) , que le fort des armes avoit abattu , ea
combattant près des murailles de Niort , peu avant la prife ,
:

comme il

a été dit ci-deflus.

nommé

Jamart , des plus riches de la Ville , qui
mis à rançon 6c délivré , comme les
autres Habitans , lorfqu'il fut accufé & déféré par aucuns même de la Religion Romaine 6c de la Ville , comme étant homme
de très mauvaife vie , èc qui avoit commis beaucoup de chofes puniflables , félon les Loix ; fut convaincu d'être des principaux remuans à fédition pour la Ligue , 6c qui avoit indignement 6c outragcufement détrafté des principaux Princes du
Sang; fon procès lui fut fait pour fes malverfitions , 6c fut l'unique qui , à cette prife , fut pendu. Ce que je te remarque
exprès Ami Lecteur, enfemble tout ce qui a été dit ci-dclfus du
'pillage , afin qu'en lifant ici la pure 6c lîmple vérité , qui t'eft offerte fans fard ni paffion , tu aies en horreur les menfonges ridicules , 6c calomnies détcftables , qui ont été , au propos de
cette prife , imprimés èc divulgués peu après la prife , par
un Ecrit intitulé
Les Cruautés exécrables commifes par les
Hérétiques , contre les Catholiques de la Ville de Niort , en
Poitou : par lequel Ecrit , entre autres Fables , eft conté
que jamais ceux de la Religion ne l'euflent prife fans l'aide
des Politiques qui étoient dedans ; il eft au contraire très vrai
que jamais un feul Politique , ni autre Révolté de la Religion , ne s'en mêla, ni devant, ni après la prife. Item, qu'on
y tua de fang froid les Officiers de Juftice ; qu'on pendit les
Maire 6c Echevins ; qu'on en pendit quelques - uns , qui aimèrent mieux mourir que de renier leur Foi &c Religion ; qu'on
pendit les Prêtres ; qu'on en ouvrit un tout vif par le ventre,
en la préfence des autres , pour leur faire renier Dieu , 6c
qu'on lui arracha les parties nobles
qu'ils demeurèrent conf-

Fut

pris

étoit fur le

un

moment

d'être

,

:

:

(0 Jeaa Valette, Grand-Prévôt du Roi de Navarre, oui avoit été tué dans u*
«ombat.

,
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&

comme

rochers, nonobftant tous travaux,
endurèrent
Innocens
par
tua
plusieurs
la
Ville , en li grand
P RI SE DE martyre ; qu'on
JvlioiT.
nombre , que les rues regorgeoienc de fang
de corps morts ;
comble
Hérétiques
le
que
les
plus
pour
endurcis ( com,
,
,
me dit la Fable ) que les Diables , prirent une Femme qui les
reprcnoit de leur cruauté , la voulurent forcer de renier la Meflè ;
ce que refufant 3 lui emplirent , par la nature , le ventre de
poudre à canon ,
y aïant mis le feu , la firent crever ; bref,
qu'on en a nouvellement martyrifé ( dir le Menteur ) de deux
à trois cens qui font maintenant au Ciel. Le Diable , Père de
menfonge , auroit horreur de telles impoftures ; 6c les plus idiots
rougiroient de telles fotifcs 6c artifices Ç\ grofiiers , pour rendre
odieux ceux de la Religion. Le contraire de telles mentcriea
8c fauiïètés , eft aiïèz redargué par le vrai difcours contenu en
ce Recueil , qui contentera ( à mon avis contre tels Menfongers ) tout efprit non palîionné , doué de quelque jugement
amateur de vérité , quand feulement on ne voudra regarder
qu'à ce qui eft vraifemblable. Les Prêtres , 8c autres de la Religion Romaine , qui font libres à Niort ,
y demeurent en
paix , en pourroient rendre témoignage , qui fera toujours confirmé par toutes les autres Places , lefquclles ,
auparavant 6c
depuis , fe font foumifes , de gré ou de force , au Roi de Navarre , duquel la finguliere humanité eft aflez reconnue , pour
lever l'opinion, voire à fes plus grands Ennemis, qu'il voulût
en aucun de fon Parti , foufti-ir avec impunité fi horribles barbaries
infolentes cruautés. Cette feule maxime ( que jamais
ceux de la Religion n'ont prefte par violence la créance d'aucun ) découvre alTcz le venin de cette calomnie ; laquelle fait
autrement grand tort au Parti , foit de la Religion Romaine
en général , foit de la Ligue en Particulier , car elles laiffens
( par l'échantillon de fi horribles impoftures , recouvert de tant
de beaux lan^^ages de dévotion , foi , religion , martyre ,
femblables ) l'efprit d'un chacun fort difpofé à faire mauvais jugement de toute la pièce , étant certain que , qui s'accoutume à
mentir ainfi à fon efcient en chofes moindres , fe parjure facilement en chofe de plus grande importance. La circonftance du temps , auquel fortit en lumière ce Libelle de menfonge , eft aulîî à remarquer ; car ce fut lors qu'après la mort du
Duc de Guifc , tous ceux de ccrrc Maifon ôc de la Ligue , fouIcvoient toutes les principales Villes de France contre le Roi
les Princes du Sang, Telles trompettes de faijiTetç aidoient
1588.
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& tous

fort à ce deflcin , pour rendre le Roi de Navarre odienx
ceux de fou Parti , tâchant d'émouvoir le Peuple par tels

&

men-

TTssT"
p

fonges , pour le rendre indomptable
endurci contre l'obéif- Niort.
lance
comme fi avoir aflaire avec ceux de la Religion, étoic
rencontrer des Tigres enragés ; mais Texpérience a par-tout témoigné , ôc témoigne encore le contraire.
Pour reprendre
finir le Difcours de la prife de Niort, on
trouva en cette Ville là cinq beaux canons de batterie , portant demi-pied Se un doigt d'ouverture; deux fort lono^ues coulevrines , que le furdit Lieutenant avoit fait fondre , pour ( comme il difoit par dérifion ) en faluer le Roi de Navarre , quand
il approcheroit les murailles de Niort ; i^ fut auiïî trouvé trois
autres moïennes coulevrines. Les canons étoient portés èc équipés tout à neuf par Ouvriers appelles exprès de Paris pour ce
faire,
étaient, en tel équipage, prêts pour être menés en
l'Armée de M. de Nevers , &i pour le fiége de Fontenav. Cette
Ville étoit pleine de richefils , £c plufieurs des Riches' étoient
abondant des dépouilles de ceux de la Religion de tout le Païs
à d'environ
il y avoit quantité de bleds , fuffifante pour entretenir deux ans une Armée de vingt mille hommes il
y fut
aulîî trouvé plus de vingt milliers de poudre , fans une mcrveilleufe quantité qu'avoient les Particuliers. Ceci efiiremaroué
pour faire fouvenir à tous , que celui qui pille , fera pillé , celui qui défoie, fera défolé. Item , de ce qui cft dit, tes munitions feront comme figues mûres , tombantes d'elles-mêmes en
la bouche de celui qui en voudra manger. Le Roi de Navarre
donna le Gouvernement de cette Place &: du Pais , à Monfieur
de S. Gelais. Monfieur de Parabicre fut ordonné pour demeurer au Château,
:

&

&

:

;

A

nouvelle de la mort du Duc de Guife étant parvenue à
étant au Lyonnois , il s'ocà du chemin ,
,
prenant la route de Bourgogne de Champagne , s'afïïira, en ces
Provinces-l.\ , de toutes les Places qu'il put , difpofmt toutes
chofes à la guerre contre le Roi. Ceux de Paris , entre toutes
les autres Villes de France-,
comme la Capitale , qui avoir

1-1

M. de Mayenne

&

&

le plus

efpéré

du

Duc

de Guife

, s'en émurent- auffi davantao-e :
Difcours d'un gros Volume. Ils fe montrèrent merveilfeufement âpres^ contre le Roi , comme il fe pourra voir, tant
par les écrits qu'ils divulguèrent contre Sa Maiefté ^-oue-Dart:

c'eft le

Tome

III,^

'

X'

,

—

»

r^
'

^

Priîe

DE

MEMOIRES

i^i

&

Edits , que Saditc Majeflé réciproquement
Déclarations
toutefois
juftement
) fit contre eux , qui feront ci-après ajoutés.
(
plufieurs
des Serviteurs du Roi; tellement
cmpfifonnerent
jjg
que depuis , être Roïal , entre eux, eft un grand crime capital ;
&, parceque ceux de la Religion infailliblement font Roïaux^
ils ont tellement joint ces deux en un, qu'être Roïal, eft,
d'un degré , être plus qu'Hérétique. Ceux de Touloufc les fuivirent , comme auffi ceux d'Amiens , d'Abbeville , de Rouen
d'Orléans , ôc autres..
les

SIEGE
DE LA CITADELLE D'ORLÉANS,
Par

T
-—

A

le

Maréchal de Haumont

,

pour

.

le

Roi.

au milieu de telles révoltes des Villes , fcmbloit être afTurée pour le Roi. Et de fait , le Sieur d'Antragues (i) , qui avoir, peu auparavant , .quitté le Parti de la
Ligue , y avoir fait ce qu'il avoit pu ; mais les Habitans ( de
longue-main alTurés pour la Ligue ) confirmés parles Sieurs de
autres de ce Parti , ejdaoïtés 6c SimuMayenne , d'Aumale ,
lés par ceux de Paris , leurs proches Voifins , afllirés aulîî par
autres Capitaines , quife
la conduite du Chevalier Breton ,
aux Habitans , prompt fecours des Sieurs de
promettoient ,
d'Aumale , les armes levées , fc révoltent ouverteMayenne
ment , fous la confiance de la richelïe de leur Ville , ôc forterelîe de leurs murailles.
On dit vulgairement de cette Place , que c'eft la Citadelle
de France , tant pour £x commode fituation fur la Rivière de
Loire , que pour fa force. Ces raifons ( entre les autres ) incitranquille , de les
tèrent le Roi à tâcher , par voie gracieufe
peu , envers un
raifon
fervant
la
ramener à leur devoir ; mais
Peuple tranfporté de padion , 6c débauché par les amateurs
de changement, de l'obéiflancc de fon Roi, il fut contraint
de tenter la force , par le moïen de la Citadelle. Il y cnvoïa
avec forces^
\q. Sieur de Haumont, Maréchal de France (i) ,
'

Citadelle d'Orléans

,

&

&

&

&

&

(i)

De

(i)

Le

Balfac d'Entragues.

même

d'Aumoiit

,

dont on a parlé ci-dcffiy.

,

D

L

E

A L

I
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& les Suides, les Gardes du Roi ,
part
de
leur
fe
voulant
libérer
,
de la Cita,
délie, l'affiegent par le dedans ; fe retranchent , fe couvrent de
cavaliers Se plateformes ; minent par-defîbus terre , pour faire
fauter cette Fortercfîe ( qui n'eft guercs plus qu'un Portail ) ;
font forties , &C même fur les Suiiies , avec quelque faveur ; foudroient &: rafent , a coups de canon , le dedans de cette Citant de pied que de cheval

au contraire , font du pis qu'ils peuvent.
d'autre. Le Sieur d'AntraIl en eft beaucoup tué de part
gues promet néanmoins au Roi, de garder un mois ce qui reftoit dehors (encore que ce ne fuflent qijaii que mafures
ruines) ;
il
pourroit
révoquer
temps
pendant lequel
l'Armée à laquelle
,
commandoit le Duc de Nevers , au Bas-Poitou. Les Habitans
firent deux mines , lefquelles furent éventées par ceux de la
tadelle.

Ceux du Roi

,

&

&

Citadelle.

de Paris deux ou trois mille hommes , fort bien arjeunes Soldats , ëc mal aguerris , pour venir au femais
,
cours de la Ville d'Orléans ; mais ils furent défaits par le Sieur
II partit

més

de Montigni , &; autres Gentilshommes , qui les charp-erent
entre Etampes 2c Orléans. Il en fut beaucoup tué ; prcfque tous
furent défirmés.
Le Diic'de Mayenne aïant donné ordre au rafraîchilTcment
aflliré leur être , qui fembloit être fort
de ceux d'Orléans ,
panchant , ils redoublèrent leur courage ,
firent tant, que,
par mines , coups de canon , &: autres efforts , ceux du Roi furent contraints de quitter les mafures qui leur reftoient , de ce
que jadis on appelloit la Citadelle. Par ce moïen , Orléans demeura en fa dureté , &: à la dévotion de la Ligue.
Le Roi , durant ces combats , fit , le 30 de Décembre , publier à Blois un commandement fait très exprcffément à tous
les Partifans de la Maifon de Guife , de fe retirer en leurs maifons , avec pardon de leurs fautes , pourvu qu'ils demeuraiîent
entiers
fidèles au Roi. Le Sieur Cotteblanche , Prévôt des
Marchands ,
le Préiîdent de Neuilly , partirent aufii de Blois
,
pour aller à Paris ,
tâcher de ramener le Peuple à fon devoir ; mais en vain. Les Sieurs de Villequier
Dabin , qui

&

^

&

&

&

&

allèrent femblablement

,

n'y firent rien

,

non

plus

y

que

auordinaires clameurs
les

&

tant le Peuple étoit animé par les
,
lamentations des Dames de Nemours , de Guife ,
autres de
cette Maifon ; mais encore plus par les fermons èc clameurs
ordinaires des Prêcheurs , faifant expreffes défenfes au Pcuolc ,

tres

&

Xij

"

'

j

Les Habicans

g

^>

,

i^.

citauiIL.

k'Orj-éans

,

MEMOIRES

î<J4
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&

fur peines

fpirituelles

&

corporelles

(

car enfin cela fut tenu

M^'^'
pour crime ) de plus prier Dieu pour le Roi , Se fe dire Ton
Siège UE Peuple. La Portérité croira difficilement les infolences de ce
conduit ,
les excès qu'ils firent au Louvre , Maiu'OrlIans" Peuple mal
Roïale
Meubles
aux
autres cliofes qui
fon
,
, Tableaux ,
ëtoient en titre de propriété au Roi. Il fut mis garnifon de
Soldats es maifons de ceux qu'on reconnoilfoit avoir au cœur
en prit bien à pluficurs de fe fauver,
fon fervlce ôc obéiflance ;
car ils euffcnt encouru beaucoup de danger. Il fut mandé à la
Cour en ce même temps que les Habitans de Paris, avec ceux

&

&

&

,

&

de Champagne , Piautres Provinces du Roïaume , avoient envoie vers
le Roi d'Efpagne , pour le fupplier de donner en mariage fa
Fille , au Fils du Duc de Lorraine , qu'ils defiroient rcconnoître
pour le Roi.
Le débordement vint fi avant , que , tout droit divin renverfé ôc le refpect de toutes Loix , & autorité fouveraine effacé
de la mémoire , ceux de la Maifon de Guife , des Villes de
d'Orléans
cardie ,

,

autres Villes de leur Parti

,

&

,

&

autres fufditcs , écrivirent certaines Lettres d'Union
Paris ,
ôc pulîlierent une Déclaration , intitulée , Des Princes Catholiques , unis avec les trois Etats , imprimée ( avec permiffion )

chez Nicolas Nivelle , rue S. Jacques. La Lettre d'Union y fuc
divulguée par-tout , avec le Portrait du feyi
imprimée
les Armes de Lorraine
Duc de Guife en la féconde page ,
en la dernière de laquelle Lettre , le titre 6c la teneur étôient
en la forme qui enfuit , ôc avec une double Croix en la première page.

&

auffî

;

&

,,
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LETTRES D'UNION,
Pour être envoïées par toute la Chrétienté

;

&

meurtre
ajfajjinat commis envers les Perfonnes de
M. le Cardinal de Gutfe , (on Frère ,
de Gaife ,
Seigneurs Catholiques , lefquels ont évité
autres Princes
la cruauté commife en la Ville de Blois. ibS^ *.

Touchant

M.

le

&

Duc

le

&

A

&

tous vrais Fidèles Chrétiens et Catholiques.

M

ESSIEURS

Nous fommes

avertis

que

,

depuis

les

maflacres

&

autres

de Blois , le mois dernier pafle
plufieurs mal afFe6lionnés à la Religion , & ne s'en fervant que
comme de mafque , pour tromper les Catholiques , vont de Villes en autres , femant de faux bruits , Se déguifant la vérité de
cette Hiftoire tragique , pour prévenir le jugement de quelquesuns , & divertir par crainte l'affe^ïiion des autres , qu'ils voient
appréhender , pat tels événemens , la tyrannie des Hérétiques.
JDe fait , Ton en a trouvé en cette Ville quelques Difcours ,
par lefquels ils veulent perfuader que le feu Duc de Guife avoit
quelque finiftre entreprife fur le Roi ; & que , pour le prévenir , lui , tous fes Parens , Amis 6c Serviteurs , avoient été mis
de forte que , n'en reftanc plus de la race de ceux
à mort
qui toujours plus vertueufement fe font oppofés aux effoits des
Hérétiques , il ne falloit plus rien attendre de ce côté-là , &
par ce moïen ne plus efpérer l'exécution d'un Edit fî faint que
celui d'Union ; par le moïen duquel ( &. non autre ) indubitablement fe trouvoit l'extirpation de l'Héréiie.
Or , encore qu'à tels difcours il n'y ait aucune apparence ,
comme finalement tous Mefïîcurs les Députés le rapporteront
en leurs Provinces , fi avons-nous trouvé expédient de vous fiipplier ( comme nous faifons ) , Meilleurs , que telles illufions nenous divertilTcnt de l'obfervation d'une foi fi folemncllemcnc

malheurs arrivés en

la Ville

:

J

Cette Lettre

eft

du mois de Janviei i;8^.
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promife entre nous pour

Lettre Confidérez
«Union aux q^ ^]^^^
r

s'il

,

Jes

défenfes

oLin.
pjj{]7jut- ^

{:-^,-is

confervation de notre Religion*
que
,
, pour battre notre Forterefle
que puis après il fera aifé de venir à
fi nous ne nous évertuons unanimela

vous plaît
;

&

réfiftance

,

,

rnent , &: par mutuel fecours , à notre légitime confervation.
Dieu a permis que Mclîeigneurs les Ducs de Mercœur , de
d'Aumale aient évité les confpirations faites conMaïenne
tre eux, Monfcigneur le Duc de Mayenne s'avance , avec l'Armée qu'il avoir mife fus à telle fin. Eteft befoin que chacun,
vrai Catholique , aimant Dieu fur toutes chofes ( comme il nous
le commande ) , fe dépouille de toute autre confidération
humaine , pour entendre à la défenfe de notre Mère Sainte
Eglife , contre laquelle l'on voit aujourd'hui tourner les armes
qui avoient été levées pour elle.
C'eft un maigre prétexte , pour colorer lefdits aflaffinats , de
<lire que mondit Seigneur de Guife avoir une entreprife : fcs
ne lui imcomportemens ont aflèz découvert fes intentions ;
pute-t-on que les mêmes calomnies qu'ont inventé contre cette
Maifon les Hérétiques , depuis vingt-fept ans ; &; n'cft, entre
gens de piété , rccevable ce qu'aucuns mettent en avant , pour
«xcufer lefdits Afiaifins , que le Roi fc fentoit indigné d'avoir
été forcé dans l'Edit d'Union : car c'eût été être forcé de bien fai3-e
étant cet Edit , par les trois Ordres des Etats , reconnu d'une

&

&

,

très utile , voire néceflaire , &; l'exécution d'icelui requife.
Icelni, en l'Afi^mblée générale, jura folemnellement ,. même fur le Saint Sacrement du précieux Corps de Jefus-Chrift,

voix

^ nèn-fculemcnt une

mais plufieurs c'eft chofe horrible
feulement à pcnfer , que les Chrétiens vouluflent rendre une
blafphême exécrable, que la fainte Comtelle foi violable ,
munion doive fervir de n-tafque à l'entrcprife de telles cruautés ,
que les corps , ainfî inhumainement meurtris , dufTent être
brûlés , pour les priver de fépulture.
écartelés
h&s fignalés fer^ices de ces Princes ne méritoient pas tels
traitemens. On ne peut , entre autres , déguifer ceux de mondit Seigneur de Guife, en l'année quatre- vingt - fept , contre tme Armée fi grande Ôc puiflante d'Etrangers. Il ne fe peut
Trouver ,( fi ce n'eft entre les Barbares ) perfonne qui approuve
l'afi^adinat de mondit Seigneur le Cardinal de Guife , vingtfans lui perfept heures après fa détention , de fang froid ,
mettre feulement le Sacrement de Pénitence , fans refpeâ; àt
prciTiier
i'-Ordre de PrêcrJifc 3 ÔC de la Dignité d'Archevêque
fois

,

:

&

&

&

&

&

\
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du premier
Pair de France. De quoi
'^'
^^
Prince du Sang , Monfeigneur le Cardinal de Bourbon ? de
MefTeisneurs les Ducs de Nemours ôc Delbœuf ,.& du Prince ^>rlJV^^
fera colorée la détention

peu celle de pluiieurs Seigneurs , ôc Caihou^.
autres notables Perfonnages , qui, en l'AlIcmblée des Etats , où
ils ont été convoqués fous la toi publique , travaillant pour le
fervice de Dieu & du public , contre tout droit divin èc humain ,
6c contre la franchife naturelle de telles Aiïèmblées , ont été
pris par le Grand Prévôt , accompagné du Bourreau. Chacun
fait bien qu'il étoit expédient d'allèmbler lefdits Etats , & que
ce remède étoit extrême en l'extrémité de notre m.al. Chacun fiic
plus ; c'eft que , comme les Huguenots fe font confervés par
leur union , il ne s'eft trouvé moïen de conferver les Catholiques , que par la leur , qui n'a point été pour fe diftraire del'obéiirance que Dieu leur commande à tous leurs Supérieurs^
Et de fait , cette union n'apporte altération au fervice de l'Eglife ; aux droits du Roi , ni à l'obfervation indifféremment de
toutes Loix divines &C humaines , en ce Roiaume. De toutes
parts , d'icelui l'on a , par cette union , commencé à cfpérer
filus d'afflirance pour la Religion Catholique , &: , de la réfoution des Etats , plus de règlement aux art-aires du Public 6c
toutefois ces Porte-nouvelles nous feroicnt volontiers croire
que de-là viendroient nos malheurs ; Se qu'au contraire de notre
défunion dépend entièrement notre falut. Ils nous veulent perfuader que tous les Chefs Catholiques font tués à même temps,
&. qu'il n'y a plus d'attente pour nous d'aucun fupport ; mais
Dieu n'a pas permis que les entreprifes foient toutes venues à chef.
Ne vous découragez pas , Meffieurs ; la juftice de notre caufe
nous doit augmenter la valeur 6c raffc(ftion de nous défendre,
Puifqu'il nous eft permis de nous targuer contre la foudre du
Ciel , pourquoi ne nous fcra-t-il pas licite de nous parer contre les violences qui nous font préparées ? Nous Tommes fiir
la défenfive , 6c eft la confervation de foi-niême naturelle à

de Jamville

( i )

;

&; aulii

:

envers les Princes , envers les Prélats , &c
à l'endroit des trois Ordres des Etats , la Foi publique 6c la
Religion font violées , croiez que le refpecl de votre particulier ne vous peut donner plus d'afliirance. Uniflbns-nous donc ,
Mefîieurs , plus que jamais , 8c nous gardons de furprifes 6c
de garnifons ; 6c , nous aidant l'un à l'autre , confervons notre
Foi 6c notre Religion ; 6c , puifqu'il y va de l'honneur de Dieu,
toutes créatures. Si

(i) Il faut d'Elbeuf

,

Se

,

de Joinvillc.

,,
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toutes ces confidei-ations illufoires ne nous détournent de^
Lettre bien faire : car auHi-bien pouvcz-vous croire , que les termes
d'Union aux qu'on vous propofe , par l'induftrie de ceux qui reviennent de
Catholiq.
ranger fous la rila Cour j* ne tendent qu'à vous furprendre
i<:Sq.

qi-ie

&

gueur de leur félonnie. Dieu nous y
dre , encourager ai. affifter.

OB S

veuille bien tous réfou-

ERF AT I O N S

Sur certains Points
Contenus en la Lettre fufdhe.

\^ U A N T

à ce qui eft dit pour la défenfe du Duc de Guife >
Déclarations du Roi , fur ce faites 6c publiées , en montrent
allez la vérité , laquelle juftifîe amplement ceux de la Religion
montre , par les cfFets , que les
qu'ils appellent Hérétiques ,
Ecrits divulgués , touchant les defîèins de la Maifon de Guife
depuis beaucoup d'années ( qu'ils réduifent à 17 ans ) , ne fontpas calomnies.
Sur ce qu'ils difent que le Roi n'a pas été forcé aux Etats
de faire fon Edit de réunion , les Déclarations que Sa Majefté
a faites , montrent au doigt , que les Etats avoient été corrommenées de la Maifon de Guife
leurs
pus par les brigues
Partifans ligués ; èc par ce moien , concluant à la guerre perpétuelle , ils fe fervoient du prétexte de la Religion , pour toujours avoir l'autorité fur les armes , &c peu-à-peu , par ce moïen
joint ce que Sa Majefté a difertement
ravir au R.oi la fienne
Sieur
de Guife , &C ceux de foh Parti , ne
déclaré , que ledit
le vouloi(?nt pas feulement forcer , par corruption des voix de
cahiers à la guerre , mais ( qui eft le principal fujet de la jufpunition exercée à Blois ) vouloient ouvertement attentice
Couronne. Ils difent que cette union
ter contre fa propre vie
n'apporte point d'altération à l'Eglife ni aux droits du Roi.
Quant à l'Eglife ( par lequel mot ils entendent volontiers le
qu'enClergé ) , le temps leur fera connoître le contraire ;
treprendre la guerre , de gaieté de cœur , contre leur Souverain
Religion , les vouloit chèrement con( qui , dévotionné à leur
ferver ) pour avoir fait jufticc de ceux qui , contre tout droit
les

&

&

&

:

&

&

&

,'

attentoienc

D

E

L

A

L

I

G U
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1^9

&

attentolent à fa vie
Etat , ne peut que tirer après foi une ruine
autant lamentable pour eux, qu'elle leur cft inévitable.

&

i5^'9-

lettre
Quant aux droits du Roi , les Révoltes des Villes , Ligues
Aflbciacions contre Sa Majcfté , Levations d'Armes , Libelles d'Umion aux
Catholiç>.
diflamacoires , Everilon des ordres de Juftice &i Police , Monopoles,
Intelligences avec les anciens Ennemis de la Cou-:
ronne , Réfolutions de la Sorbonnc ôc du Clergé ( prifes avec
abus fous le manteau de Théologie ) de ne plus reconnoîtrc

&

Roi pour Roi en France , Se mille autres énormités frniblatémoignent alîcz le fard £c l'hypocrifîe des Auteurs de
,
d'Union , S^L l'envie qu'ils ont de réferver au Roi fes
Lettres
ces

le

blcs

droits.

Et

fur"

leur Foi

ce qu'ils exhortent un chacun de confcrver avec eux
Religion , il appert aflez qu'on ne cherche pas leur

&

Foi ni leur Religion , en ce qu'ils entreprennent contre leur
Roi, qui en eft, qui la conferve & qui maintient en icelle le
j)lus grand nombre de fcs Sujets qui ne font de cette Conjuration
ne pouvant au rcRe , avoir ni Foi ni Religion , ceux
qui contre toute Foi &: Religion , conjurent, de contre Dieu,
6i. contre la puiiTance ordonnée de par lui.
La feule remife du quait des Tailles portée par la Déclara,

:

tion qui enfuit , faite ( fauflement fous le nom des trois Etats )
par quelques Particuliers pallionnés 6c brûlans d'appétit de vengeance , fans vocation légitime, fans le Souverain, fans le fuffi-age
Provinces de France , montre affez
de tout le refte des Etats

&

leur attentat Se les convainc fliffifamment du crime de léze-Majefté ; étant notoire que telle licence eft prife par ces Particuliers,

pour applaudir au Peuple , 6e le chatouillant,
,
de quelque foulagement , ravir fon cœur, pour le
diftraire Se débaucher plus aifémcnt de l'obéidànce de fon Roi,
îe précipitant par telle perverfité au danger des défefpérés , qui
efl:, pour fauver un feftu , perdre 6c la vie &: le bien, outre
)l'iiidignation divine qu'ils ne peuvent faillir d'encourir.
ulcérés d'ailleurs

-fous l'ombre

Tome
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Y
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•M8^
Avertijfement.

_%| Onobstant les étranges & trop ocUeufes indignités que tons ceux
de la Ligue avoient jufqu ici faites au Roi, abufans de fa patience, Sa Majefté neiaiiïli pourtant de tâcher à ramener par douceur ces cœurs effarou-

&

conviant à leur devoir par une nouvelle
envoyée par
temps par lui expédiée
toutes les Villes de cette Conjuration , avec amples promeiTes d oubliance
'il lei
leur faifoit de tous leurs crimes
de pardon volontaire qu'il
"du palTé ,
tant de maux, fi longues
z
paffés , defirant de voir refpirer fon Peuple, après
aveu-'lés de pailion
chés
,'
qui fut en ce
Déclaration

,

les

&

même

&

îi

&

cruelles guerres.

DECLARATION DU ROI,
Portant oubliance

&

faites par

ajfoupijfement des contraventions qui ont été
aucuns de Je s Sujets Catholiques.

Enfemble lolfcrvation de je s Edits d'Union entre fefdits Sujets
Catholiques , pour l'extirpation de l'Hérefie *,

D E P AR LE ROI.'
XNOtre

&

ne voulant laifler en doute aucuns
de nos Sujets Catholiques de notre intention, à l'entrctenement de notre Edit du mois de Juillet dernier, concernant l'Union de tous nofdits Sujets Catholiques, pour l'extirpation de
l'Héréfîe , ni de la clémence dont nous voulons ufer à l'endroit de ceux qui auroient participé aux contraventions qui y
auroient été faites , dont auroit été fait le châtiment fur aucuns des Qiefs &: Auteurs, Nous avons, fur ce , fait expédier
nos Lettres Patentes en forme de Déclaration , pour icelles être
publiées en nos Cours de Parlement. Et néanmoins, pour rendre iceux nos Sujets plus promptement éclaircis de notre volonté
réfolution en cet endroit , Nous avons avifé vous envoïcr
auflî le double collationné de nofdites Lettres , que vous trou-

amé

féal,

&

(*) Henri III gagna bien peu de chofc
les Ligueurs regarde-

par CCS Déclarations;
zcnt ççue dî-maicbc

comme un

aveu de

de ce Prince

la foiblefle

écrivit au

;

&

les Lettres qu'il

Duc de Mayenne

un meilleur

luceès.

n'eurent £ai

,

D

L A L I G U E.
comme nousfaifons à cous

E

itt

autres aïaat
verezavec la Préfcncc,
Tcmblablc Charge que vous , &; vous mandons en faire faire
la publication en votre Reflbrt , fans attendre celle qui fera
faite par autorité de nofdites Cours de Parlement, à ce que
tant plutôt chacun fc difpofe de fc conformer à ce qui efl: porté

par iccllcs

Donné

:

fi

n'y faites faute.

à Blois

,

le

Car

tel efl

notre plaihr.

deuxième jour de Janvier \58^.

HENRI.
Et plus

bas

RE

,

A

notre amè
Et au dos efi: écrit
Poitou , ou fon Lieutenant à Poitiers.
:

& féal

,

Vo

L.

Sénéchal dt

le

il. E N R I , par la grâce de Dieu , Roi de France &. de Pologne ; à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront falat nous
avons de tout temps,
ipécialemcnt depuis notre Edit du
mois de Juillet dernier , efTiie par tous moïens à nous pofiiblcs
d'unir tous nos bons Sujets Catholiques en concorde &: bonne
intelligence fous notre autorité ; pour d'icellc union
de la
force qui nous en proviendroit , tirer le fruit auquel nous avons
toujours afpiré & tendu , de purger celui notre Roïaume , des
Héréfics , & y rétablir entièrement notre fainte Foi
Religion Catholique , Apoftoliquc Se Romaine. Prévoïant bien que
de la divilîon de noldits Sujets Catholiques, ne pourroit naître
autre choie qu'une défolation de ladite Religion de ruine de
notre Etat. Et encore que depuis quelque temps , fe fcroienc
trouvés aucuns prèsdenous, qui s'efForçoient toutmanifcftemcnc
en notre préfence , &:; ailleurs par leurs Adhérans , de rallumer
6c fomenter ladite divilîon , faire trouver nos déportcraens mauvais à un chacun , &; déprimer entièrement notre autorité ; Nous
aurions néanmoins avec très grande patience &: calamité, toléré les CiFets de la mauvaife volonté qu'ils témoignoient en
cet endroit ; eiïaïant par toutes les faveurs &; bons traitemens
que nous pouvions , de Héchir leurs cœurs , &: les attirer à ce
qui étoit de la raifon , du bien èl repos de notrcdit Etat, &C
de la confcrvacion de notrcdite Religion Catholique.
Ce nonobilant , n'étant démus de leurs pernicieux dclîèins,
par les elFets f ufdits de notre bonté & fiinte intention , ni par
autre confidération. Nous aurions découvert qu'ils fcroicnt ve^us jufquç5-là j que d'avoir de nouveau entrepris contre nous
,

:

&

,

&

&

Yij

M^?*
déclarât:
^^ Ro'-

MEMOIRES

'"
jj

172
notre autorité. Pour à quoi obvier, nous aurions été con-"

&

traints , à notre très srrand re^rret , prévenir les (iniftres entre-*
Déclarât.
\it
-r
r
io
mi
,t
prîtes. Alais pour le lingulier amour ci bienveillance qui elt
ïu Rbr.
que nous avons toujours continué 6c vouné avec nous ,
•

•

}

•

i

&

lons continuer à l'endroit de nofdits Sujets Catholiques , avec
pareil foin de leur repos, falut &: confervation de leurs vies,
qu'un Père peut avoir de Tes Enfans , Nous aurions en cela ufé
de tant de douceur &: modération , que d'avoir reftraint ôc arrêté la peine fur les feuîs Chefs
Auteurs du mal j aïant épar-

&

gné

Adhérans

bénignement re, èc iceux
nôtres , fous la promefle qu'ils nous ont faite
de 'nous être loïaux
fidèles «à l'avenir. Et combien que tant
par nos actions pafleesj que parce dernier déportement, nous
aïons donné li clair &l évident témoignage de notre fainre intention , douceur
clémence , que nul n'en doive douter ;
leurs

cueillis

parmi

&; Serviteurs

les

&

&

toutefois pour davantage en éclaircir un chacun , Nous , A ces
CAUSES, avons dit, déclaré
protefté , difons, déclarons &1
proteftons par ces Préfentes , que ce qui eft advenu n'a été que

&

les contraventions faites à notredit Edit du mois de Juillet,
depuis icclui ,
en exécution de ce qui y eft contenu voulons
entendons le garder, faire garder, obicrvcr &; entretenir de
point en point en Loi fondamentale , comme nous l'avons établi
juré en l'Alîcmblée de nos Etats, félon fa forme
teneur.. Et néanmoins pour afllircr tous autres qui auroient été
participans defdites contraventions de n'en être recherchés,
les maintenir en l'union de nos autres Sujets Catholiques , fous
notre obéiflance , Nous avons éteint, alloupi &: aboli, étei-gnons , alTbupilTbns & abolilTbns de notre pleine puiiTànce ,
grâce fpéciale 6c autorité rqïale , tout ce en quoi ils auroient:
décliné , pour ce regard , du devoir de la fidélité qu'ils nous
doivent 6c du ferment par eux prêté , pour l'obfervation de notredit Edit, fans qu'ils en puiflent ores, ni à l'avenir être aucunement pourfuivis ni moleftés , en quelque forte 6c manière
que ce (bit ce que nous défendons à tous Juges 6c Officiers.
Et fur ce 5 avons impofé 6c impofons (ilcnce perpétuel à notre
Procureur Général ôc à tous autres ; à la charge que ci-après
ils fe départiront entièrement de toutes Ligues, Aflociations,
Pratiques , Menées ôc Intelligences , avec quelques perfonnes
que ce foit , dedans ou dehors notredit Roïaiime. Et n'en feront aucunes , 6c n'y entreront , participeront ou adhéreront
diredlcmcnt ou indirectement , en quelque manière que ce foitu

pour

&

:

&

&

&

&

:
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*'
^'
nous défendons très exprcffément à tous
^'
^
nos Sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils foient ; &:
Dlclafat;
fî aucuns y contreviennent ci-après, enjoignons très exprefle^
^
j
^ euRoi.
r\T
o
r\a2 -^
ment a noldits
Umciers procéder contre eux, amu
Juges

Ce que d'abondant

,

&

•*/

qu'il eft porté par notredit Edit,
Si

donnons en mandement

amés

à nos

èc féaux

,

les

Gens

te-

nant nos Cours de Parlement, Baillifs & Sénéchaux, ou leurs
Licutcnans ,
à tous nos autres Jiiiliciers èc Officiers qu'il appartiendra , que cefdites Préfentes ils talTènt lire , publier fie enfcgiftrer , éc le contenu d'icelles garder èc faire garder , obferver & entretenir, félon leur forme èc teneur, fans y contrevenir , ni fouffrir être contrevenu en aucune manière. Car tel eft
notre plailîr. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre
Scel à cefdites Préfentes. Donné à Blois , le dernier jour de
Décembre , l'an de grâce, 1580. Et d& notre règne le quin2ieme,
RI. Et fur Le replis , par le Roi , R e v o L,Et fcellé du grand Sceau fur double queue de cire jaune,

&

HE N

J[L cfl: dit , ce requérant le Procureur du Roi , que Li Déclation de Sa Majcfté , fur l'obfervation de fes Edits d'Union de"
fes Sujets Catholiques , jenfemble les Lettres clofes de Sa Majefté"

HENRL

Et plus bas Revol , préfenà nous adrefîcintes , 7%/?^<?-î
tement lues , feront regiftrées au GrefFe de la Cour de céans ,
pour y avoir recours fi &: quand befoin fera,
publiées à fon
cri public par les Cantons &; Carrefours de cette
de trompe
Ville de Poitiers, à ce qu'aiicun n'en puifle prétendre caufe d'i-

&

&

gnorance ; laquelle Déclaration à cette

fin , fera avec ladite Letcnvoiée es anciens RcfTorts
Enclaves de la Cour de
céans , aux frais &: diligence du Greffier de ladite Cour , pour
regifbrée ; lefqucls Juges &C
être femblablement lue , publiée
Officiers feront tenus en certifier ledit Procureur du Roi dedans
fait en la Cour ordinaire de la Sénéchaufquinzaine. Donné
fée de Poitou , à Poitiers , par nous , Pierre Rat , Ecuïer-Confeiller du Roi &; Lieutenant général en Poitou &: Siège Préfidial à Poitiers ,1e Tcptiemc jour de Janvier , l'an 1589. Le même
jour cette Déclaration fut publiée dedans Poitiers,

tre

&

,

&

&

,
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Catherine de Médicis , Reine-Mere , qui de-,
puis le'décès du Roi Henri II, Ton m;iri, avoitpar l'eipace de
trente ans, i^ouverné la France , fous les règnes de François II,
ce temps

Charles

IX

&

,

Henri

III

,

fes

Enfans

,

tomba malade bientôt

après l'exécution des Ducs &L Cardinal de Guifc. Aïant traîné
quelque peu de jours , elle mourut au commencement de l'année 1589 , ians que perfonne s'empêchât ni fè fouciât d'elle,
ni en fa maladie, ni en fii mort, non plus que de la perfonne
la plus contemptiblc duRoïaume. Après fi mort ( de laquelle
fut parlé diverfement, les uns tenans qu'elle avoit hâté fa fin
par un extrême regret &C dépit de voir tous fesdeffeins renverfés
ôc ceux qu'elle haïOoit infiniment prêts à s'avancer contre fon
cfpérancc ; les autres ajoutant que par moïens extraordinaires
on lui avoit fait doubler le pas ) on ne parla non plus d'elle
que d'une chèvre morte. Et fi quelqu'un s'en fouvint, ce fut plutôt
pour -en déteftcr la mémoire que poijr en publier les louanges.
Et même , difoit-on que tout-à-point avoit-clle fuivi les autres ,
vu que fi elle fût demeurée en pied , c'étoit une Femme qui pouvoit par fes intelligences remuer du ménage à bon efcient. En
i
l'an 1573 on lui avoit drefTé un aflez ample difcours de fa vie( ) ;
pourpar-tout,
publié
femé
6c
mais ce petit échantillon, qui a été

&

ra être étendu en une pièce entière par ceux qui le pourront

une œuvre qui vaut la peine &c
voudront faire:
fruftrée
être
j non plus que des autres
dont la poftérité ne doit
Hiftoires tra^-iques de notre temps , je n'ai point inféré ici les
épitaphes divers qu'on lui fit j parccque prefque tous font
&C il n'cfl: pas bcfoin de lacérer le nom de celle qui
piquans
vivante 8c mourante , s'efb miférablement déchirée elle même
devant les yeux de Dieu & de la Chrétienté.

comme

c'efb

:

dont on veut parler efl inti" Difcours merveilleux de la vie actulé
« tion' & dépnrtcmens de la Reine Cathe^ rine de Médicis , Merc de Prançois II ,
V Charles IX Se Henri III , Rois de Fran« ce. Dé-clarant tous les moïens qu'elle a
« tenus pour ufurpcr le Gouvernement du
(i) L'Ecrit

,

•

Trance & ruiner l'Etat d'iCet Ecrit , violent & fatyriquc,

« Roïaumcde
j3

celui

:>.

fut
la

en

compofc en l'7 5 on ij74, P^u avant
mort du Roi Charles IX II fut imprimé
i

jyf '«-*"

&

dep^'s plufieurs fois

on Ta n:-impr;mc encore dans
mier du Journal d^Ietfti III

le

Tome

,

&

pre-

de lyio,
au faBicux Fhrul-Ethnne. Gui Patin veut ccpcndnnr c]uc cet Ecrit foit de Théodore de Bezc
& d autres le donnent à Jean de Serres.
,

In 8°.

On

l'attribue

édit.

communément

,
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Déclaration des Princes qui s'appellent Catholiques. Ce titre cft beau de prime face, mais fi on paile
outre, il fe trouvera qu'il n'y a pas un fcul Prince du Sang,
que ce font pour tout, les Ducs de Mayenne
d'Aumalc avec
la

&

Le même luftre cft es titres des trois Etats de
mais qui ont été tenus à Paris , au milieu d'une rébellion 8i tumulte odieux, en une maifon particulière au regard de toute la France j fans fc pouvoir prévaloir avec raifon
du titre d'Etats de France , non plus que jadis Catilina du titre
de Protecteur de l'Empire ou République Romaine.
Le Peuple ( autrement peu clairvoïant en tels déguifemens
quand la palfion le domine ) peut aifément appercevoir , combien pcrnicieufement on le pipe , vii que fous le prétexte
de la décharge d'un quart des Tailles , pour l'endormir ,
on le plonge plus que jamais au gouffre des Guerres civiles , on on le fait l'anc qui porte les armes Se le bagage pour
faire la guerre à Ion Roi ; on l'expofe avec les femmes ,
les enfans &L les biens , à la foule 8c proie des Armées des Reif^
très, Suifles &c François, que le Roi infailliblement aura à fort
fecours , contre la Ligue ; &; ( qui eft le comble du mal ) tel
leurs Partifans.

France

;

aura paie les trois quarts des Tailles du Roi à fes Ennemis ligués , qui en fera ou puni comme Criminel, perdant fon bien par
jufte confifcation, ou , à tout le moins, pour un quart de fouiagement qui l'aura afFetftionné à la Ligue , fera d'ailleurs contraint ( pour furvenir aux frais de la guerre ) fournir de crue
dix fois autant qu'il en païoit à une feule fois.
Telles
femblablcs confidérations ( qui peuvent monter en
la penfée des plus grolliers ) doivent dilfraire le bon Peuple
François de toute intelligence, pratique Se communication
avec les Ligués &c Conjurés contre leur Roi Se fon Etat ; le
ramener Se joindre plus étroit que jamais à l'obéiflance de fon
Souverain, à la reconnoiffànce des vrais Princes de fon Sang,
amateurs ( comme naturels François } du foulagement Se republic, doivent émouvoir un chacun à defirer Se prier pour
f»os
a Paix , dépouiller toute paflion Se boucher fes oreilles aux enmiellées perfuafions de ces Sirènes , qui les cuident endormir
pour les précipiter en ruine déplorable.

&

^5^9déclakat,
"^^

''^'>-'c£s.
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.DECLARATION
DES PRINCES CATHOLIQUES
Avec

les trois

Es

&

décharge

Communautés,

unis avec

Etats de France , pour la rèmïjjion
d'un quart des Tailles & Crues.

Princes Catholiques

,

Villes ô:

UNIS.,

du Roïaume , pour la confervation de la Relilibertés du Peuple , font favoir à tous , qu'aïant fait

les trois Etats

gion

&

réduire les Tailles en l'état qu'elles étoient en l'année mil cinG[
cent foixante-feize , fous efpérance que ce foulagement adouciroit l'aigreur de la pauvreté des Contribuables , le mcutre inhumain des feu , d'heureufe mémoire , les Cardinal &; Duc de

Guife , Frères, Princes , Pairs de France ,
de la Couronne , eft lurvenu ; après lequel

& premiers Officiers

,
l'cbdaclc de la tyrannie étant levé , ils font avertis , qu'au préjudice de ladite ré<duclion , on veut impofer en cette préfente année , commencée au premier jour de ce mois , fur lefdits Contribuables autant ou à-peu-près qu'en l'année dernière ;
qu'à cet effet les
.Commiffions ont été envoïées aux Tréforiers Généraux des Finances , Elus ,
Tailles
Contrôleurs fur le fait des Aides
de chacune Election , pour en faire l'impoGrion
département.
Ce que lefdits Princes reconnoiflant être très injufte &: infupportable au pauvre Peuple , encore que d'ailleurs ils voient le
.péril de la Picligion &; de leurs pei-fonnes , qu'ils font contraints
de repouder par les armes , ont néanmoins , par l'avis S-w délibération du Confeil général , plufieurs fois aflèmblé en l'Hôtel commun de la Ville de Paris , où la plus grande 6c faine
partie des plus notables
fignalés Perfonnages de tout le Corps
de ladite Ville ont été ouis , défendu
défendent très exprcffément auxdits Tréforiers , Elus, &; tous autres Officiers de quelque qualité qu'ils foient , d'exécuter Icfditcs Commiffions , (inon
pour les trois quarts de la Taille &: Crues y jointes , 6c du Tailîon entièrement ; duquel quart , comprife en icelui la décharge
.contenue par les Lettres pour ce envoïées auxdits Tréforiers i?C
Elus, ils ont , pour plulîeurs grandes &: raifonnables coniîdérations , ôi c!i attendant qu'il plaifc à Dieu ailiircr le Roïaume
.contre l'héréfie , tyrannie 6; opprcffion , déchargé 6c déchargcnr

&

&

&

&

&

&
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man-

gcnt tous les Contribuables aux Tailles de ce Roïaume ;
dent &; ordonnent auxdits Tréforiers généraux , bc Elus , de les
en décharger en leurs Départemens 'X Commilîîons,fans les con.traindre à plus païer que les trois autres quarts de ladite Taille
terCrue , 6c le Taillon entièrement , es quatre quartiers
mes accoutumés de cette dite préicnce année , es mains des Receveurs des Tailles èc de Taillon de leurs Eleflions , réddens
aux Villes de l'Union Catholique ; & , en leur abfence , es mains

&

&

des Commis qui feront à ce faire députés , &C non autres , fur
permettent auxdits
peine de païer deux fois. Ont permis
Contribuables , qui , ainlî que dit eft, auront paie leur Taille
Taillon es mains defdlts Receveurs ou Commis èfdites Villes de l'Union Catholique , que oii aucuns Sergens les iront
contraindre pour plus grande fomme , oupour porter leurs de-

&

&

mains defdits
defdits Sergens , & iceux

niers ailleurs qu'èfdites Villes de l'Union

Receveurs

&

Commis

amener prifonniers
pour

,

de

fe faiiir

es prifons plus

,

&: es

prochaines defditcs Villes

leur être leur procès fait &C parfait

,

comme

,

à Exa(fleurs

6c Conculîionnaires publics. Défendant pareillement à tous
Receveurs du Domaine , Adjudicataires des Bois , Grainiers ,
Marchands , Adjudicataires des Greniers à Sel , Receveurs des
Aides , Fermiers defdites Aides , Receveurs des Décimes , ôc
tous autres JLecevcurs , Fermiers ou Comptables , quels qu'ils
foient , fur lefquels les rentes de la Ville de Paris , & les gages des Officiers y rélidans , font afîignés , de fournir les deniers de leurs Recettes ou Fermes , à autres qu'aux Officiers qui
ont accoutumé de les recevoir , pour l'acquit defditcs rentes Se
gages ; Se le refte es mains des Receveurs généraux de ladite
ce , fur peine de la vie. Et , afin
Union es Villes d'icelle
que nul n'en prétende caufe d'ignorance , il a été ordonné ces
Préfentes être publiées à fon de Trompe , & affichées par-tout.
Donné à Paris, le 19 de Janvier 1589. Signé , Charles de
Lorraine. Et au-dejfous ^ Huisselin. Et plus bas ^ p arcom:

mandement de Meffieurs de

Quant

&

la Ville

,

Heverard.

du Confeil
Lecteur fe fouviendra que ceux de Paris , aïanc
lecoué tout joug de Monarchie , établirent en leur Ville , noa
pas un Ordre, ou une Ariftocratie , mais une vraie Anarchie
piteufe confufion ; établiflant un Confeil ( entre autres chofes ) compofé de Pcrfonnes de diverfes qualités , jufques au
eombre de quarante-huit ou cinquante , tous hommes choiils
général

,

à ce qui eft touché en cette Déclaration

le

&

Tome

IIÏ,

Z

"

•

^

r,

-^.

^ts princes.'

——^—
^5^5*
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,73
à

&

qui décidoient
ordonnoient des
,
auparavant le Roi , ou ceux qui étoient
fous fon autorité.

pour cette fzù.ion

l'élite

comme

affaires

,

établis

en fon

faifoic

&

nom

AverùJlfement.

&

fidèles Officiers de la Cour de Parlement de Paris
Es plus fignalés
de ces étranges tumultes , ou abfentés delà Ville, ou cachés , ou ( comme firent aucuns ) aïant cédé à cette confpiration de la Maifureur populaire , par la crainte du péril, il fallut auflî
fon deGuife,
autorité
de ce Sénat ( jadis tant vénérable & renommé )
&
abufer du nom
ferment d'Union , duquel la fin manifeftemenc
d'un
confirmation
la
pour
vife à pourfuivre le Roi par toutes voies ( fans avoir aucun refpedt de fa
dignité ou autre confidération ) pour l'exécution pat lui faite à Bois le 2 j

J

i

s'étanc, au milieu

&

&:

24 Décembre 1588

mieux

,

laquelle

ils

appellent malTacre

voir par l'extrait intitulé des Regiftres

-,

comme

du Parlement

,

il fe peut
duquel la

teneur enfuit.

EXTRAIT
DES REGISTRES DU PARLEMENT.
E j ou R d' H u I , toutes les Chambres alîèmblées , en la
réfence des Princes , Pairs de France , Prélats , Maîtres des
NoAvocats généraux , Greffiers
equêtes , Procureurs
taires de la Cour de Parlement , en nombre de trois cens vingt-

&

&

l

a été levée la préfente Déclaration , en forme de ferment,
pour l'cntretencment de l'Union qui fut hier arrêtée , laquelle

fîx

,

tous lefdits Seigneurs ont jurée fur
de leur fang.

le

Tableau

,

&: lignée

aucuns

DECLARATION.

IN O U

Pairs de France

Prélats, Maîtres des Requêtes , Confeillcrs", Avocats &; Procureurs
Notaires de la Cour de Parlement , jutrénéraux , Greffiers ,
s ,

foulîignés

,

Princes , Préfidens

,

,

&

rons ôc promettons à Dieu j fa glorieufe Mcrc , Anges, Saints
mourir en la Religion CathoSaintes du Paradis , vivre
biens,
emploïer nos vies
Romaine
Sc
Apoftolique
lique ,
;
jufques
rien
épargner
pour la confervation d'icelle , fins en
,
a la dcrnicrc goucc de notre fang , cfpérant que Dieu , feul

&

&

&

,

D

E

L

A L

G U
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fcrutateur de nos cœurs, 2^ volontés
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en une fî

o
nous affîflera
proceftons
n'a, en laquelle nous
DÉCLARÂT.
voir autre but que le maintien
exaltation de fon faint Nom ,
défenfe 6c protection de Ton Eglife , à l'encontre de ceux qui ,
ouvertement èi. par moïcns occultes , s'efforcent de l'anéantir , &: maintenir l'Hérélîe en ce Roïaume.
Jurons aulîî d'entendre , de tout notre pouvoir & puiflance,
à la garde 6c confervation de cette Ville de Paris , établifleauiïi des autres Villes Si;
ment d'un repos afîuré en iceile ,
Communautés unies , à la décharge
foulagement du pauvre

faintre entreprife

&

,

réfolucion

&

&
&

Peuple.

&

Jurons pareillement ,
promettons de défendre Se conferver envers &: contre tous , fans aucun excepter , &c fans aucun
refpecl d'aucune dignité ou qualité de perfonnes , les Princes ,
Seigneurs , Prélats , Gentilshommes , Habitans de cette Ville ,
&; autres qui font unis 6c s'uniront ci-après pour un fi bon ôc
f<iint fujet ; maintenir les privilèges &: libertés des trois Ordres des Etats de ce Roïaume ,
ne permettre qu'il foit fait
aucun tort à leurs perfonnes
biens ; &. réfifler , de toutes nos
puiffanccs contre l'effort
intention de ceux qui ont violé
Foi
publique
rompu
îa
l'Edit d'Union , franchifes
libertés
,
des Etats de ce Roïaume , par le mafTacre &: emprifonnement
commis en la Ville de Blois j le 23 &; 24 de Décembre deren pourfuivre la juftice par toutes voies , tant contre
nier ,
les Auteurs , Coupables
Adhérans 3 que ceux qui les affiftefavoriferont ci-après ;
ront
généralement promettons ne
nous abandonner jamais les uns les autres ,
n'entendre à aucuns Traités , finon du commun confentement de tous les PrinCommunautés unies. En témoin de qui
ces , Prélats , Villes
nous avons figné de notre propre main la préfente Déclaration.
Fait en Parlement j le 30 de Janvier 1589. Signé par les Avocats Se Procureurs , le dernier jour dudit mois.

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&

V>iEux de la Ville de Reims , en Champagne, firent auflï
en même temps imprimer un Libelle ^ duquel le titre portoit :
Les regrets lamentables de Mejjleurs les Habitans de la Ville deReims , fur la mort de feu Monfieur le Cardinal de Guife , Pair
de France

Archevêque de Reims. Ce Libelle étoit plein d'infort indignes & outrageux propos contre le Roi
témoignant affez^ par fon infolent langage j l'accord
fyn>

veclives

^

,

&

&

Zz

ij
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qui faifoient le même ,
bole des Auteurs
, avec ceux
tant de Paris , que des autres Villes , qui s'étoient foulevées
DicLARAT.
chofe néanmoins lamentable en ce Peuple ,
contre Sa Majefté
Loi
de Dieu , ignore la défenfe exprefle qu'il
la
ignorant
qui j
fait 3 de ne médire du Prince de fon Peuple. Mais , puifque
ceux du Clergé compofoient ces Libelles , il ne faut trouver
étrange fi le Peuple qui croioit , difoit Amen,
Or , ceci furpailà encore toute indignité , que ceux qui
jouoient ces "Tragédies à Paris, pour toujours pallier
colorer leurs paffions infenfées , voulurent être ( après le coup ) comme autorifés de l'apparence du droit divin ; &: tout ainfi que
s'ils euiïcnt voulu confuker la bouche de Dieu , s'adrelTcrcnt
à toute la Faculté de Théologie de Paris ( les plus enluminés
Se âpres Ennemis qu'eût point le Roi , en toutes telles émotions )
pour avoir leurs réfolutions en ce de quoi ils feignoient être
en doute ,
qu'ils avoient néanmoins déjà quad en tous e9^et^
à favoir s'il n'étoit pas licite au Peuple François de
exécuté
fe révolter de l'obéiflance de fon Roi , qu'ils appellent fort déM

d'icelui

'

:

&

&

:

daigneufement
val engraifle

a

& Amplement

,

Henri

III

(

ruant contre fon Nourriffier.

Cheque le

car ainfi fait le
)

Mais,

afin

Lecfteur ne penfe que ce foient Fables , nous avons ici inféré
propofitions fufdites , enfcmbleles
mot à mot les queftions

&

réponfcs

ne

,

&

réfolutions

réduites par écrit

comme

,

en Latin

furent en pleine Sorbon-

elles
,

&

adreflees à ceux qu'ils re-

noient pour Magiftrats à Paris , enfemble à tout le Peuple,
Nous y avons ajouté la VerfionFrançoife de mot à mot , pour
le foulagemeut de ceux qui n'entendent la Langue (i).
{i) Il faut voir fur cela l'Ouvrage Je

d'Argentré

,

Evéque de Tulles,

de novis erroribus

Colleflio judîcior.
fol. ,x. i.p.

481

Se

fuiv.

M.

intitulé
,

On y prouve

:

in-

que

cetteConclufion qu'on attribue auCorps de la
îaculté deThéologie de Paris, n'a jamais été
fon ouvrage , mais feulement celui de quelques Fadicux qui ont voulu s'autorifcr de
fon nom. AulFi la même Faculté fit-elle d'un
confcntement unanime le premier Février
ly \-j,\ine.Conclufion, par liiquclU elle déclare
nuls & fuppcfcs les décrets Jéditieux, publics

,

ibid. pag.

rapportée

484,

&

cettt altertion, «

aufli

par

noît point,

&

n'a jamais

reconnu pour

» fes Décrets ceux qui ont été publiés fous
m fon nom pendant les règnes d'Henri lîl
« & d'Henri IV, au préjudice de la Majefté
" facrée de nos Rois, de leur autorité fouaj
=)
3)

33
33
33
33

veraine , de leur fureté perpétuelle , & de
la paix
du falut de l'Etat- Qu'elle n'a
qu'elle n'embralTcra
jamais embraffé ,
jamais l'erreur exprimée dans ces Décrets
S: oppofée à fa doélrine ; qu'elle regarde

&

&

au contraire cette erreur comme très per& qu'elle s'oppofera toujours &C

nicieufe

,

M. d'Atgentié,

33

fortement , comme elle a fait juf^
qu'ici , à ceux qui voudroicnt la foutenir
ou rcnouYCller 1 de quelque manière que

par

n

ce fût.

vers la fin du règne d' Henri III ,& au cornmencement de celui d'Henri IV. Cette Conclufion

v,

fuiv. jufqu'à

494,

finit

que laditeFacuIté nerecon-

33
33

très

D

L

E
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J NO
JlN

Domin'i millefimo
quingentefimo ocluagefimo nono ,

I
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T

JLj 'A N mil cinq cent quatrevingt-neuf , le feptieme jour du
mois dcjanvier, Litres fainteFa-

menjis Januarli ,
fanciiffima Facilitas Theologia; culte deThéologie de Paris a été
Parijîenjîs congregata fuit apud aflèmblée au Collège de S o rdie fiptima

SorboNjE,

poft bonne , après la itipplication
publicamfupplicationemomnium. publique de tous les Ordres de
Ordinum dictée Facultaiis , & ladite Faculté &: la célébration
Mijfam de fanclo Spiritu ibidem de la MefTe du faint Efprit

Colkgium

celebratam
libus

,

,

Poftulantibus Cla-

DD.

rij/îmis

Pmféclo

Conjiilibus

&

,

JEdi-

Catholicis

Civibus almce Urbis Parijjenfis
tam vivâ voce quàm publico inftrumento & tabellis pereorumdem
aciuarium objignatis , & publico

faite

là

même

requérant
Seigneurs
Meffieurs \qs Prévôts des Marchands , Echevins , Confuls 5c
Catholiques Citoïens de lalme
Ville de Paris, tant de vive
voix que par inftrument &: actes
ainlî

(

le

Illuftriffimes

Urbisfigillomunitis^deliberatura publics lignés de leur Greffuper jequentibus anicuUs , qui fier ,
rnunis du fceau public
deprompti funt ex libella Jupplici de la Ville ) pour délibérer fur
pmdiaoruTn Çivium,
l^s articles fuivans , lefquels ont

&

^

été extraits de la

Requête def-

dits Citoïens.

An

Populus Regni

Gallia.

& folvi à Sacramento fidelitatis & obedientice

pojjit liberari

,

Henrico

An

tertio prceflito.

tutâ

conjcienciâ

pojjît

idem Populus armare , iiniri , &
pecunias colligere & contribuere
ad defenjionem & confervationem
Religionis Catholiœ & RomaJiœ in hoc regno , adverfus mfaria confîlia & conatus prccdicli
Régis , & quorumlibet aliorum
ilU adhœrentium ^ & contra publicœfideiviolationemabeoBleJis faUam in prœjudicium prcediBce Religionis Catholiae &
E^diUifanUx unionis ^&natura-

Si le Peuple du Roïaume de
France peut être délivré &: délié du Sacrement de fidélité
obéifîance , prêté à Kenri IIL

&

Si, enalîùréeconfcience, le
mêmePeuple peut pas être armé,
uni , lever argent ëc contribuer
à la Religion Catholique,

Apof

•

&

Romaine en ce
contre les confeils
pleins de toute méchanceté , 8c
efforts duditRoi,
autres quels
tolique

Roïaume

,

^

qu'ils foicnt fes

Adhérans

,

&

contre le violement de la Foi
publique par lui fait à Blois ,
au préjudice de ladite Religion
Catholique, 6c de l'Edit de la

Drclarat.
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î32
^

"•

M^9'

Us lihsnatis convocationis trium
Ordinum hujus Regni.

DicLARAT.

faince

Union

turelle

de

trois Etats

^

& de la liberté na-

convocacioa des
de ce Roïaume.

la

Super (juibus articulls , aiidiSur Icfquels articles la mure ,
ta omnium i & Jingulorum Ma- foigneufe
libre délibératioa
ad
qui
feptuaginta
de
tous
les
giflrorum (
Maîtres ( qui fe font
convenerunt ) maturâ , accuratâ afTemblés jufqu'au nombre de
& libéra deliberatione , audids foixante-dix ) aïant été ouie ,
multis & variis rationibus , quce entendues auffi plufîeurs &; dimagna ex parte , tùm ex fcrip- verfes raifons , lefquelles pour
turisfacris^ càm Canonicis Sanc- la plus grande part, ont été protionibus,Decretis Pontificum in duites & mifes en avant par pa-

&

mediumdifertijjîmisverbisproditxfunt : Conclufum efi à Domi-

rolestrèsdifertesjnon-feulemenc
des Ecritures Sacrées^ mais aullî
des Sandlions Canoniques 6c

no Decano ejujdem Facultatis ,
nemine refragante , & hoc per Décrets des Papes

modum

conjilii

ad

liberandas

confcientias pnedicli Populi,

clu par

:

a été con-

M. le Doïen de la même

Faculté, perfonne ne contredifant ,
ce par mode de confeil pour délivrer les confciences audit Peuple.

&

Primùm^ qubdPopulus huPremièrement, que le Peujus Regni folutus efl ,& libéra- pfe de ce Roïaume eft délié &:
tus àfacramentofidelitatis & obe- délivré duSacrement de fidélité
obéiflance prêté au fufditRoi
dientice prcediclo Henrico Régi
prcefîito. Deinde , quod idem Henri. Enaprès j que le même
en
Populus^ licite, & tutâconfcien- Peuple peut licitement
lia armari , uniri & pecunias col- aflliréc confcience être armé
conligere , contribuere potejl , ad de- uni , recueillir deniers ,
confervationem
tribuer
la
pour
défenfe
conûnjîonem &
Religionis Caihoticœ. , Apoflolicœ. fervation de l'Eglife Apoftoli^ Romance , adverfus nefaria que ScRomainCj contre les conconfilia , & conatus prcedicli Re- feils pleins de route méchanceté
efforts dudit Roi &L de Tes
gis , & quorumlibet illi adharentiurn.
Ex quo fidem publicam Adhérans , quels qu'ils foient ,
violavit, inprœjudicium Reli- depuis qu'il a violé la Foi publiEdiBifanc- blique, au préjudice de la Regionis Catholicce^
ligion Catholique, de l'Edit de
tcc Unionis ^ & naturalis liberfainte Union , 8c naturelle
la
tatis convocationis trium Ordiliberté de la convocation des
num hujus Regni.
trois Etats de ce Roïaume.

&

&

&

&
&

&

&

,

D

E L A

Quant Conclufionem

L

injuper

P

anjîenji Faculejî eidem
tranfmittendam effe adfanetijjimum Dominum nojlrum Papam ^ uteademfanclcejedis Apoftolicx autoritate probare & confirmare : & Ecclejîœ Gallicance
gravijjlmè laboranti , opem &
auxilium prcejlarc dlgmtur.

vifum
tati

Le Lecteur peut

G U
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Laquelle Conclulîon il a d'à- " 1^33
bondant femblé bon à la même
DÉCLARÂT.
Faculté de Paris devoir être envoïée au Pape , notre très faint
Seigneur , afin que par l'aùtorite du faint SiegeApoftolique,
confirmer
ildaigne approuver
donner feles m.êmes chofes,
aide à l'Eglifc Gallicacours
ne,qui travaille très grièvement.
I

&
&

&

par ce que deiïiis , reconnoître quelle eft
la confcience de nos Maîtres de la Faculté de Théologie ,
,
par le crime de l'un , juger de tous. Qu'il confidere feulement
ici en paflant , quelle confiance il y a au confeil que donnent
ces gens ici , qui font , ou extrêmement méchans , ou pernicieufement ignorans , en afîîrmant qu'on peut faire en bonne
alfurée confcience , ce que la parole de Dieu univerfellement,

&
&

j

&

&

faintes conftitutions réprouvent , condamnent &: appellent crime , révolte , fcélérat
perfidie , trahifon , rébellion contre Dieu , piacule , 2i abomi-

toutes bonnes Loix

,

exemples

,

nable méchanceté.

Que le Ledeur remarque

cts façons de parler

eft verbes
uni:
car
quand ils
,
,
armer
peut
&c.
c'ert:
un
arguje
ne difent
,
pouffé par les
ment notoire que le Peuple eft plus induit
Chefs , Auteurs
Confeillers de cette conjuration contre le
Roi que de fon propre mouvement tellement que , fi le Peumener à telles factions
ple eft coupable de fe laiftèr armer

pafîifs

Si

U Peuple peut pas
pas y/ U Peuple

aufîi

être

armé

,

être

^

&

&

:

,

&

( qu'ils appellent Union) contre fon devoir, beaucoup davantage le font ceux qui l'arment èc féduifent, lui faifant accroire

qu'une perfidie , bc déloïale conjuration contre fon fouverain
c'eft ainfi que les
Roi
Seigneur eft une fainte Union
Aveugles , conduits par des Aveudes , tombent en une même

&

:

,

folTe."^

..

H eft aufli néceftaire que le

Leclcur prenne diligemment garde
ce
que
nos Maîtres difcnt qu'ils font cette Conclufion , fonà
dés fur plufieurs raifons , produites de l'Ecriture facrée. De quels
paftages ? Au moins s'ils en eulTent allégué un fcul , pour contenter les co'ifcicnccs qu'ils ont navrées. C'eft trop vilainement
abufer de l'Ecriture Sainte , voire bbfphêmer contre Dieu , de
,

—
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vouloir faire fa Parole f<xcrée le fbndemenc &C l'oracle d'une
Cl horrible méchanceté , que celle dont ils donnent confeil^ liDeclarat.
cence &: abfolution afTurée ; voire le blâme eft redoublé en ce
qu'ils veulent faulîement faire croire j que la Parole de Dieu

"^

*

&C approuve le fcélérac , qu'elle défend au contraire
exprefTément &c fur grandes menaces. Do6leurs décevans
Que (î j à ['encontre du Roi , qui leur eft
menfongers
donné de Dieu , Se qui les a tant honorés , élevés &c favorifés,
ils ofent bien profaner la facrée Parole de Dieu, la mettant
impudemment ( comme guide ) à la tête de leurs immodérés
bouillons, s'étonnera-t-on^ je vous prie , lî, pour rendre odieux
par leurs
ceux de la Religion , èc en leurs Prédications ,
de
la
Parole
de
l'ombre
Dieu ,
Libelles , ils mettent en avant
qu'ils allèguent aufli fidèlement , pour maintenir leurs abus &C
points controverfés en la Religion , comme fidèlement ils perluadent fous le faux vifage de cette même parole j au pauvre
Peuple ,
de Paris en particulier , &; de France en général
qu'ils
féduifent
, de fe révolter contre leur Roi ; de fe fouf(
)
frir armer Se joindre aux Rebelles & Conjurés contre lui ; de
contribuer &; fournir deniers; de lui faire la guerre &:lepourfuivrc ; de le chafTer ; de l'exterminer , s'ils peuvent. Rois ,
Princes ,
Peuples , ouvrez vos yeux , èc connoifîèz finalement:
quels Guides vous mènent ; quels Dodleurs vous enfeignent ;
de quelle parole ; quels
quels Pafteurs nourrliFent vos âmes ,
Confcillers vous radrellènt ; &C quelle Faculté de Théologie
( que cuidez être le port de votre falut ) vous avez tant vénéadmirée , prenant pour infaillible loi de vérité , ce
rée, crue
qn'ils vous ont toujours voulu corner , pour vous faire (comme
de France )
ils font maintenant à tout le Peuple de Paris
croire , que le noir eft le blanc , menfonge eft vérité , Enfer
eft Paradis , la vraie Se pure Religion eft abominable Héréfie ,
ChréÔC que ce qui eft Héréiîe déteftable , eft la feule vraie
tienne Religion. Tiendrez-vous , je vous prie , pour Do(fl:curs
les notaChrétiens , ceux qui , contre la doctrine exprcfle
notre
Jef.is-Chrift
Sauveur
,
bles exemples du Fils de Dieu
, défendent ( comme plufieurs d'eux font en leurs Sermons au Peuple ) de prier, je ne dis pas pour leurs Ennemis en général , mais
pour le Roi fouverain èc légitime que Dieu leur a donné, qui
ne leur fit jamais que bien , fans les forcer , ni en leurs corps,
en leurs amcs , mais lequel néanmoins ils tiennent leur EnHemx , parccqu'il a fait jufticc ? Ec bien qu'il leur eue fait au-
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leurs perfoanes & biens
& en leurs ceL

A L

I

,
autant de rtiaux , de en
iVgc)
rémonies , que fit jamais Nabuchodonoror , Roi de Babylonne , DÉCLARÂT.
au Peuple Judaïque , eft-ce prêcher la vérité de Dieu , que perTuader au Peuple le contraire de ce que Dieu commandoit par
fon Prophète aux Juifs , de prier l'Eternel , tant pour la Perforaie du Roi , que pour la profpérité de la Ville , qui les détenoit captifs ,
triomphoit de leurs dépouilles &; de celles
du Temple de Dieu ? Cherche:^ la paix de La Vil'.e , dit-il , en
laquelle je vous al fait tranfporter , & requere:^ T Eternel pour elle.
Item^ priant pour la vie de Nabuchodonolor, Roide Babyloae ,
de Baltafar , fon Fils ; £c S. Paul , commandant cxprelFéxnent de faire prières pour tous Rois , pour certains , veut qu'on
prie auiiî , voire pour Néron.
Quant aux Sanctions Canoniques &; Décrets des Papes ( qu'ils
iappellent leurs très Saints Seigneurs ) , s'ils en ont allégué quelques-uns ( encore que tout ce qu'ils en pourroient alléguer,
foit fujet à l'examen de la Parole de Dieu ) ce ne fcroit touteSeigneurs fe font
fois de merveilles , puifque leurs Papes
contre tout droit , donné licence de ravir les Roïaumes aux
légitimes Poflèfïèurs ,
les donner à qui il leur a plu; de mettre
le pied fur le col des Empereurs , prolanant ces ficrées paroles
du Pfeaume 91 , qui font à autre propos Tu marcheras fur le
Lion & fur V Afpic , & fouleras le Lionceau & le Dragon di.
(ce qui furpaîîc route impudence & méchanceté ) ont bien oCé
s'alîèoir au Temple de Dieu , fc comportant comme s'ils étoient
Dieux , ainfi que S. Paul l'a prédit.
Rcfte encore au Lecteur d'obferver ce point , qu'ils appellent
le Roi violateur de fa foi à Blois ; en quoi ils montrent vouloir
feulement entendre l'exécution qu'il y fît faire du Duc de Guifc.
Entre mille raifons ( s'il n'y a autre chofc ) qui les peuvent
outrageux diffaconvaincre d'être impudens calomniateurs
mateurs du Roi , je leur demande feulement réponfe à celle-ci.
Si , quand le Roi jura fon Edit d'Union à Blois , en l'Aflemblée qu'ils appellent Etats , où affiftoientaufli Mcffieurs de Guife
le Cardinal fon Frère , &: les autres de cette Maifon avec leurs
Adhérans , fi , dis-je , il jura au Duc de Guife , ou à aucun de
fon Parti , qu'encore que Sa Majefté fût , durant lefdits Etats ,
dûment certiorée &c avertie , voire même par les plus proches
du Duc de Guife , qui le pouvoient { à mon avis ) bien favoir ,
que ledit Sieur de Guife ,
tous fes Adhérans , entrepriflenr
contre fa propre vie , contre fa Couronne ôc tout fon Etat ,
7 orne I II.
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fous prétexte de la Religion

, ce nonobftant , il ne feroit aucutt
foufl-rii'oit
delefavoir,
les
faire fans remuer , fe laifSemblant
DicLAKAT.
ou
emmener
à
Paris
pour
là avoir encore pis ; bref,
feroic tuer
,
qu'il n'y remédieroit point; qu'il ne feroit point, par punition
juftc 5 mourir ni le Duc de Guife , ni Monficur le Cardinal ;
ne feroit emprifonncr aucun qui fût de leur Faction ? Si le
Roi leur jura cela , la chofe difputable fî au contraire c'cft,
par Meilleurs nos Maîtres , nialicieufcment èc faufTement appel1er une juftice
punition ( autant qualifiée , que la hâtiveté
des Conjurateurs , à l'exécution de leur deflein fur le Roi , le
permettoit ) , violement de foi publique , confeil ôc effort plein
de toute méchanceté.
Et , félon telles calomnies , Sa Majefté fera , s'il lui plaît , jugement de ce qu'elle doit croire de toutes les calomnies que
tels Douleurs lui ont , depuis tant d'années , voulu imprimer
de ceux de la Reli( avec autant d'équité que ce que deffiis )

j

gg

&

:

,'

&

gion.

en cette réfolucion prife ordonnée par
la Faculté deThéoIogic deParis au Peuple de France, contre leur
Roi naturel &; Souverain , pîufieurs points de conféquencc , 8c
dignes d'être un peu d'avantage examinés , il a femblé n'être
hors de propos d'inférer en ce Recueil , un Sommaire Examen
qui en a été fait par un Homme de bien , bon François , 6c des
moins paffionnés duquel Examen la teneur enfuit.
Mais, d'autant

qu'il y a,

;
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aux Prévôts des Marchands^ Echevins & Confulsde ladheVille^
contre le Roi leur Souverain naturel & légitime Prince & Seigneur, fur cequi ejl advenu à Blois le ^i Décembre i5S8 (*}.

vJ'

N

communément de ceux

qui demandent confeil d'une
ont réfolu en eux-mêmes de faire , foit qu'on leur
confeillc , ou qu'on ne leur confcille pas , qu'ils reiremblent à
ceux qui fc veulent marier , parceque volontiers tels demandent
avis, après qu'ils ont donné parole. Mais Mcflieurs de Paris ont
bien palTé plus outre car, non- feulement ils ont demandé confeil d'une chofe qu'ils avoient conclu de faire , mais que déjà ils
avoient faite, N'eft - ce pas fe libérer du ferment de fidélité

choie

dit

qu'ils

:

&

au Roi , quand , par les
Duc de Guife , par la mort duquel , ils ont pris
chaude, &; , fous fa conduite, pris les armes contre

d'obéiflance
menées du feu
l'allarme

iî

qu'ils avoient prêté

,

ils ont & blefTé &: tué de fes Gardes ? Quand
dedans
fon Château du Louvre , fi vivement
ils l'ont alîîégé
d'une telle furie , qu'ils l'ont contrainte de leur quitter la Place ?
Quand , pour la dépiter davantage , ils ont dégradé aucuns de
comme le Prévôt des Marchands , d'auCes bons Officiers ,
cuns autres fignalés & Gens de marque , de leurs honneurs &
dignités , ôc en ont mis d'autres en leur place ? Ce néanmoins ,
ils en demandent confeil , comme il appert par un Ecrit drefle
en forme de Requête , que Meffieurs les Prévôt des Marchands
Echevins Confjls , & autres de la Ville de Paris , établis par
eux , ont préfenté aux Docteurs de la Sorbonne , pour avifer deux

Sa Majefté

?

Quand

&

&

,

points

,

à favoir

:

Si les François

&

peuvent être déchargés du ferment de

obéiiîance prêté à Henri III
(*)

Cet Examen

cft

d'un Protcftant

coiitient des rcflexiors vraies

«ais toutes

Tes obfervations

,

:

il

judicicufcs;-

ne

foii:

pas de

fidélité

?

goût ; & l'on (cnt dans beaucoup ,
rerpnt'd'hcréne & de haine contre lEglilc
Catholique, qui a animé l'Auteur Anonyme.

même
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Examen de
14 RÉSOLI'T.
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am.illèr

de

la

DE LaFaCULT. feils
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en bonne confciencc ils Te peuvent armer , s'unir'
contribuer argent , pour la défenfc
confervation
Religion Romaine en ce Roïaume , à Tencontre des conentrcpriles dudit Sieur Roi , lefquels conleils ils appel-

Item

(1

fi

&

&

&

Théoloc lent médians

?

demande ce beau confcil ; la Ville,
de recommandable , elle
tout
qui
ce
qu'elle
a
de beau
,
l'a reçu de la libéralité des Rois , Prédéceflcurs de notre Roi
tjui y ont ordinairement choifî leur principale demeure , l'ont
C'eft la Ville de Paris qui

&

dis-je

&

y ont établi ce beau
qui
,
ont été autant de mines à cette ingrate Ville , pour en tirer
de grands &,' riches tréfors ; & pour récompenfe i s veulent jetlui arracher fon Sceptre des
ter leur Roi hors de Ton Siège
mains. Mais ce n'cft pas une chofe nouvelle, tk; non auparavant ufitée à ce Peuple les Chroniques de France nous four
nilîent afTez d'exemples de la rébellion de leurs Prédéceflcurs ,
à rencontre àcs Rois , Princes &: principaux Ofïïciers de cette
Couronne ,
comment ils ont voulu inciter les autres Villes
comme
font
aujourd'hui
ceux-ci ) à faire le femblable. Entre
(
autres , nous lifons de Philippe le Bel , qu'il fut contraint de fe
fauver de vîtefTe en la maifon des Templiers ^ qu'on appelle le
Temple , pour éviter la rage Se furie de ce Peuple félon, qui en
dériiion dudit Roi fit beaucoup de chofcs indignes &: vilaines ,
jufqu'à jettcr la viande qu'on lui portoit , en la bouc &; la fouler aux pieds. Pendant que le Roi Jean étoit Prifonnicr en Angleterre, il y eût une telle émotion en cette Ville- là , accompagnée de meurtres &: alTaiiinats, que le Duc de Normandie,
Fils aîné dudit Roi , &: qui avoit le Gouvernement du Roïaume j fut contraint de prendre un chaperon (i) moitié rouge
verd j que lui donna Etienne Marcel , Prévôt des Marchands ,
pour fc garantir de l'infolence dudit Peuple.
Du règne de Charles VI il y eut beaucoup de mutineries
émotions en icelle. Premièrement ^ il y eut celle des Maillotins , ain(î nommés à caufe des maillets de plomb que ces Mutins trouvèrent en la Maifon-de -Ville. Qui fut caufe que le
Roi fit ôter toutes les chaînes qu'on tendoit au travers des rues j
les fit porter au Bois de Vincennes, abolit l'état du Prévôt
des Marchands &; Echevins , fit exécuter plufieurs des princienrichie

&

ornée de

très

renommé Parlement

beaux privilèges

,

&: cette tant célèbre Univerfité

&

•
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&

&
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&
&

(i) Coëfurc de tête qui avoit

épaules.

unbourUt

fur le

haut,

&

une queue pendante

fur les
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paux mutins , ^ à plulîenrs par l'interceffion des Bues de Bcrry
tt^
^'^^'
de Bourgogne, ik. de plullcurs Dames &Z. Demoifelles qui fe
jeccerent à genoux devant lui toutes déchevelécs , la peine cri- Examin ne
minelle fur convertie en civile', car ils en furent quittes pour k
pel^fI^olt!
moitié de leur vaillant, qui fut donné aux gens de guerre. Et deThïoloo,
le relie du Peuple aulFi fe jetta à genoux devant le Roi, qui
avoit fait drefler un Siège au haut des dégrés du Palais j lui

&

'

criant miféricorde.
Voilci le falaire que reçurent pour lors ces Mutins , Icfqucls
néanmoins ne demeurèrent gucres à fe rebeller, fous la conduite d'un nommé Caboche , écorcheur de la grande Boucherie de Paris, dont puis après ils furent nommés Caboches (i).
,Mais depuis fe montra bien la rage de ce monftre à pluiieurs
têtes enclin naturellement à fédition &: cruauté. Car l'an 1418,

M. le D.iuphin Scie Duc de BourMutins donnèrent entrée à Mefîire Jean de Villiers ,
lîeur de rifle-Adam
qui tcnoit dudit Duc & s'airemblerent
en grand nombre avec lui, prenant la Croix blanche de faine
André, pillèrent toutes les maifons de ceux qui tcnoicnt le
parti du Roi , en tuèrent plufieurs , & mêmement le Comte
d'Armagnac , Connétable de France , lequel ils dépouillèrent
tout nud , &c le mirent fur la pierre de marbre , 5c parcequ'il
portoiî en fes armoiries une bande, ils lui levèrent une courroie delà peau, depuis l'épaule jufqu'au genouil &: la lui mirent
en écharpe, firent jetter pluiieurs des Prifonniers par la main
du Bourreau èc des Portefaix de Paris , des fenêtres èc murailles
des Prifons en bas , de forte qu'il en fut tué & noïé en cette
furie bien trois mille , & l'appréhenlîon de ce Peuple étoit fî
grande, que pour un écu, un ennemi faifoit tuer fon ennemi
quand il difoit, qu'il tenoit le parti du Roi & du Comte d'Armagnac. Cène fut pas tout, le Roi , la Reine &; Madame Catherine furent pris prifonniers , Monfieur le Dauphin avec ceux
de fa maifon fe fauva dans la Baftille &c le lendemain fe retira
àMelun.
étant furvcnu diflenlion entre

gogne

,

ces

,

Qui

eft-ce , qui lifant ces hiftoires tragiques , ne dira
, que
Rebelles d'aujourd'hui ont appris leur leçon de ceux ci
fuivent pas à pas leurs traces ,' fans s'en détourner tant peu que

&

les

(i) Cahochiens.

nommé

Le Comte de Saint-Paul

Goiivenieitr de Pnris

,

dans

le

def-

fcin de chafler de cette Ville tousccuxqui
ne feroient pas pour le Duc de Bourgogne ,
s'appliqua à gagner la Populace ; il choiût

plufieurs Bouchers qu'il

fit Chefs d'un Corps
de cinq cens hommes des plus déterminés ,
qu'on appeUa Cahochiens, du nom de Caboche, un de ces Chefs , & qui exercèrent

toutes forces de violences.

"
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cefoit, Se principalement en ce qui advin.t crois ou quatre mois
après ? C'elî qu'à la follicitation du Duc de Bourgogne ( comme
Examen de ccux-ci ont fait ôc font encore aujourd'hui à la ioUicitation des
delafIcult! P'ircilans du feu Duc deGuife,àfavoir du DucdeMayenne &auDt Theolog. très delaLigucjils firent encore mourir beaucoup de notables perfonnagesdont ilsavoient rempli les prirons,d'une faim trèscrueile.
Et puis craignant de tomber entre les mains de Monfieur le Dauphin , ces méchans foUicicerenc le Comte de Charolois de s'allier avec les Anglois. Ce qu'il fit,
livra encre les mains des
Anglois, par le confeil de ces mutins, non -fculeinent la Ville
de Paris, mais auiïi le Roi j la Reine
Madame Catherine ,
Sœur de M. le Dauphin. Voilà pouj-quoi c'eftà bon droit qu'on
appelle cette Ville , la bonne Ville de Paris ,
comme mère
nourricière ( comme veulent fignifier parce mot Aima , Meflieurs de Sorbonne ) mais c'eft en fens tout contraire ; à favoir
meurticre
maiïacrcufe , finon qu'on veuille dire nourricière
des plus méchans de tout le monde &: de tous les vices. Ainfi
un chacun peut voir quels ont été.ôc font aujourd'hui les Parifiens , qui en récompenfe de tant de biens qu'ils ont eus des
Rois de France , tâchent à exterminer le Roi ik en demandent
confeil. Mais ils demandent de telle façon , comme Ci étant Juges
compétens, ils avoient fait fon procès, l'avoient convaincu par
bonnes preuves de perfidie, trahifons, déloïautés 6c autres crimes
qu'ils lui mettent fus, d'autant qu'il avoue que c'eft par fon commandement que ce feu Duc de Guife a été mis à more.
fufiifxns témoignages , que
Ils dévoient prouver par bons
de cette mort s'enfuit un violement de Foi , au préjudice de la
Religion Romaine
de l'Edit de fa fainte Union , mais prin*
cipalement de la naturelle liberté de la convocacion des trois
Etats. Et au préalable ils dévoient faire apparoir qu'eux qui font
criminels de leze-Majefté , pour avoir attenté contre la perfonnc
fes bons Officiers, font Juges idoines pour le dégradu Roi
'

'

5

'^
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•

&

&

&

&

&

&

&

d'autant qu'il a fait punir celui, fous la conduite duquel
cette foulevation s'écoit faite à Paris. Voilà, ils veulent dcvan-

der

,

qui
confeil , comrenvcrfé : ils
ment il faut punir le Roi ,. comme s'il étoit pleinement convaincu des crimes qu'ils lui mettent fus , étant Juges Se Parties.
Car ce qu'ils demandent, s'ils ne font pas abfous du ferment de.
C'efl

le

monde

demandent donc

,
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&

fidélicé ,
s'ils ne lui peuvent pas faire la guerre, tend entie158*5).
rement à cela. Et les effets aulîi qui s'en font enfuivis le mon- ^^amin de
Meffieursles laResolvt.
trent aiïez. Et à qui demandent-ils ce confeil ?
Sorboniftes , de l'avis defquels ils font déjà tous informés, com- pei aIacvit..
me ceux qui ont été les foufflets &: attife feux de tant de miferes
calamités qui depuis foixante ans en çà ont continué en
la pauvre France. De ceux qui n'ont fait autre chofe que prêcher féditions
rébellions , qui ont nourri ce Peuple en cette
plus que brutale cruauté , laquelle par plulieurs fois , ils ont
exercée contre les gens de bien &; fidèles ferviteurs de Dieu
de plufieurs
du Roi. Si les murailles des Temples de Paris
autres endroits de la France fivoient parler , elles en rendroient
fuffifant témoignage ; mais quoique ce loit. Dieu l'a vu
oui
de en fera jufce vengeance ; de ceux, dis-je, qui font métier
marchandife de prêcher, de mettre par écrit une infinité
d'impoftures de caloinnies , contre ceux qui défirent fcrvir à Dieu
purement 6c félon fa parole , 6c rendre à leurs Supérieurs l'obéifîance qui leur efb due , comme par ci-devant ils ont faifaccroire au fimple Peuple &C en ont écrit des livres , que ceux
de la Religion Réformée vouloient introduire une Anarchie au
monde j c'eft-à-dire une confafion , à ce que tous fuilent MaîPrinces de leurs
tres comme rats en paille , dépouiller les Rois
dignités, méprifer toute ju{licc;s'alIembloient de nuit pour paillarderôccommiettre autres vilainies execrables,defquels ccsMeffieurs
font maîtres Ouvriers, lefquelies leur Saint Père le Pape tolère
entretient en fes Terres, pour en tirer du profit, 6c tout cela
pour rendi^e la doctrine de notre Seigneur Jefus-Chriil odieufe
exécrable à tout le monde ; 6c de fraîche mémoire , pour montrer qu'ils n'ont pas oublié leur métier , mais qu'ils le veulent faire
valoir plus que jamais ; ils ont fait imprimer à Paris un livre
de la lurprife de Niort, plein de Ci grandes impollures, méchancetés de puantes calomnies, que quand le Diable même,
auroit voulu mettre la main à la plume , il n'auroit fu plus inpudcmment mentir.
Cependant ont fait imprimer telles impollures , afin que par
ce détéftable récit, ils induifent de plus en plus ceux lefquels
déjà de longtemps, ils ont nourris en toute cruauté 6c inhuma-nité , à bourreler par les tourmens les plus exquis 6c cruels qu'ils
pourront excogiter les pauvres Fidèles 6c Chrétiens. Mais Dieu,
qui a bien fu retenir l'ardeur du feu , à ce qu'il ne confumat
Sidrach, Mifach 6c Abdenago , la rage des Lions, qu'ils ne dé-
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rcjî

leurs

Ennemis

:

&

a bien fu convertir ce mal à la ruine de
comme il eft autant puilîant Se julle qu'il fut ja-

vorailcnt Daniel

j^gg

;

mais , jiuffi faura-t-il bien quand il lui plaira &C quand il en fera
la^ré'solut'^
DE laFacult. temps, hiire le femblable à l'endroit de ces calomniateurs. Cela
D£ Thevjiog. |;ioas doit être un bon préfage
voïons nos Ennemis
, quand nous
être fi méchans ,
Ci débordés en toutes fortes de vices , qu'ils
aiment mieux maintenir leur Religion par calomnies , impofturcs
faulEetés , que non pas par la vérité , comme auffi ne le
fauroient-ils faire. Mais quand je viens à coniidércr tout ce beau
patelinage , il me fait fouvenir d'une gentille rencontre du feu
Curé de fainî Euilache , auquel un bon Compagnon aïant fiic
accroire qu'on avoit exécuté en la cour du Palais quatre hommes , fans leur avoir donné un ConfeiTcur, &C s'en étant plaint
on lui dit que c'étoient des hommes de paille , il répondit tout
promptement èc fans fongcr , que donc il leur falloir un ConreiTeur de foin : ainlî ces beaux Juges de paille ont choiiî des
Conleillers de foin. Mais ( pour parler plus férieufement ) Dieu
a envoie à ces miférables , qui n'ont point voulu recevoir l'amour
de vérité pour être lauvés , efficace d'erreur , afin qu'ils croient
au mcnfonge pour ces Doftcurs menfongers , defquels ce Peuple le fcrt pour confeillers. Mais voïons leur procédure
ils s'aflemblent en leur Collège ; ils font une Proccilion générale ôC
chantent la MelEe , qu'ils appellent du faint Efprit,
puis metune
fort belle appatent la matière fur le bureau. Or, cela a
fimplcs , aifés à- être
rence
grand luftre entre les ignorans

&

&

:

&

&

&

La méchante

abufés.

&C cruelle Jezabei

,

meurtrière des Saints

Prophètes de. Dieu, fautrice &; nourricière de ceux de Baal ,
procéda de la façon , quand elle voulut faire mourir le pauvre
Nabot elle commande qu'on s'aflcmble , qu'on célèbre le jeûne
le Peuple Judaïque, quand il
( qui étoit une façon ufitée entre
ëtoit qucftion de prier Dieu ardemment, pour affaires de grande
conféquencc ) mais cela lui ell tombé en ruine Se condamnation.
:

'

Quant

doublement ; car ils fe préfentent
à faire leurs prières , aïant les mains fanglantcs de tant de meurtres Se maflacres qui j<à avoient été commis &C du fang des Martyrs , que de fraîche mémoire , ils ont fait cruellement épandre ;
telles prières donc font en abomination à Dieu. L'autre faute eft
qu'au lieu d'invoquer un feul Dieu , ils ont recours aux créatures ;
en vain donc s'approchent-ils de Dieu; &C ne faut nullement
douter que telles façons de faire ne foient autant de charbons
de l'ire ÔC indignation de Dieu , «ju'ils amaflenr fur leur tête.
Onc-ib
à ceux-ci

,

ils

faillent

,
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Ont-ils fait tout cela ? de peur de perdre temps , ils fe mettent
j cSo.
fans
ouir
partie
, ni fans faire enquête , ils reponen befoffne
,
^
^
Examen de
^»*^
r
T»
dent de mot a mot , Iclon le Kequilitoire de ces Meilleurs , lans la résolut.
rien chançrer , ajouter, ni diminuer
voilà une étrancre façon i^elaFacult.
= procéder, cC qui montre bien que cet r-iprit, auquel ils ont

&

I

\

1

1

'

'

t

.

.

-1'

,

:

L

Melle , n'ell pas cette troiheme Perfonne de la Trinité qui procède de toute éternité du Père de du Fils , mais celui qui futEfprit menfonger dans la bouche des quatre cens faux
Prophètes , pour décevoir Achab. Car , voilà une iniquité toute
manifefte, de condamner un homme fans l'avoir oui ; ôc encore
plus de condamner fon Roi , fon fouverain Seigneur, lequel
Dieu a établi. Nicodeme, voïant que les principaux Sacriticateurs
Pharifiens
Pères de ces bons Docteurs en ce qui concerne
leur ambitieufe tyrannie } vouloient condamner Jefus-Chrift pour
le faire mourir, leur dit , notreLoi juge-t-elle un homme devant
que de l'avoir oui ôc connu ce qu'il a fait. Et non-feulement la
Loi de Dieu nous enfeigne cela , mais la nature même nous y
conduit. Un ancien difoit,que puifque de nature nous avons]deux
oreilles
fi nous avons prêté l'une à un acculateur , nous devons
riferver l'autre pour l'accufé , devant que de le condamner. Feftus Gouverneur de Judée, quiécoit Païen, répond aux AccuTateurs de Saint Paul , que les Romains n'avoicnt point la coutume de livrer un homme à la mort , devant que celui qui étoit
accufé eût fes accufateurs préfens , 6c eût lieu pour fe défendre
chanté

la

,

&

(

,

,

du crime.

Julien l'Apoftat,

comme

récite

Ammianus

(i)

,

livre

dix-huitieme , au commencement, ne traite pas de la façon,
que font ces Meflieurs , un Numerius acculé de larcin (2) ; car
il le voulut ouir paifiblement , en fes défenfcs
ce que voïanc
Delphidius , fa partie adverfe , qui n'avoit que répliquer auxditcs
défenfes, s'écria, ditant , très fiorilTànt Cefar , qui eft-ce qui
pourra jamais être coupable , s'il fuffit de nier ? Mais, dit Julien,
qui eft-ce qui pourra être innocent , s'il fuffit d'accufer ? Voilà ces
pauvres Païens qui leur font leur leçon , &: fans doute fe lèveront
au jour du Jugement àl'cncontre d'eux. M. ChalTanée (3) récite
:

( i) C'ert-à-dire
Cclcbre Hiftorien.

(1)

,

Ammicn-

Marccliin

Numerius qni avoic gouverné

Naibonnoifc

étoit accufé

la

,

Gau-

de l'avoir pillée. Comme il le nioit , & déconcertoit parla les Accufateurs, Delphidius, de Bour<leaux, célèbre Avocat s'écria C«/àr, qui
Jira coupable , s'il fafjlt de nisr fes c rimes î
le

,

,

Tome IIJ.

:

Et

s'ilfufft d'être accufé , qui fera innocent,
repondit Julien î
(5 ) Barchelemi deChaiîeaeuz Sgf. dePrclay,
célèbre Juriû-onfuite, qui vivoit vers le niilieu du feizieme fiecle. Son Livre intitulé :
C<î/j/o?«j s/a/-** A/w/zi^i , parut pour la promiere fois en i Ji8 àLyon i/î/o/. La prétcndue citation des rats n'eft qu'un conte , qui
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en
un livre qu'il a intitulé Catalogus gloriœ MunJi , que l'Ofîicial
g
j
d'Authun ne voulut prononcer fentence d'excommunication
contre. les rats du Bailliage de l'Auflbis en Bourgogne, queli^'^Ri^solu^r!
dïiaFacult* qu'inllance qu'en fîflcnt les Habitans dudit Bailliage, qu'au
»E Théoiog. préalable ils n'eullènt
été cités à trois briefs jours & ouis en leurs
défenfes. Mais s'ils ne veulent croire à tout cela , nous les renverrons au Diable même, lequel,s'ils en veulent croire Bartole ( i ),
n'a pas traité fi iniquement le genre humain , comme ces beaux
Juges &; Confeillers font le Koi. Car au livre qu'il intitule :
Traité de la qucjlion agitée devant Notre Seigneur Jcfus-Chrijl
entre la Vierge Marie Avocat du Genre humain , d'une part ^ &
le Diable contre le Genre humain , d'autre, là il introduit le Diable fe préfentant devant Jefus-Chrift avec une bonne procuration & mandement fpécial de fes Compagnons , demandant que
le Genre humain foit appelle en Jugement, afin que lui préfent,
il débatte fa caufe ; car, dit-il, le Droit commence de cette part
^

& allègue les Inftitutcs &: Décrétales

(

defquelles ces gentils

Con-

&

font plus d'état que de la Parole de Dieu ) ,
que ledit
Genre humain foit alligné à trois briefs jours. Voilà comment
le Diable ne veut pas agir contre le Genre humain en fon abfence
fans qu'il foit dûment affigné. Et le jour de l'affignation
étant venu , combien que ledit Genre humain n'eût comparu,
ni aucun Procureur pour lui , encore , dit-il , qu'il ne faut qu'aucun croie qu'il veuille procéder contre icelui , fmon à la façon du
plaidoïer , ou juridiquement. Voilà donc comment, félon Bartcîe, le Diable procède plus droitement que ne font ces Mefficurs,
J'ai bien voulu alléguer ce plaifant procès de Bartole , parce que
c'efl: le Maître qu'il faut à telles gens , puifqu'ils rejettent le
Do£leur de vérité , Notre Seigneur Jefus-Chrift.
Cependant , afin qu'on ne penfe pas qu'ils aient procédé légèrement
à la volée , ils difent que cette matière a été délibérée
mûrement , foigneufement &: en toute liberté ,
que les raifons de tous les Docteurs qui étoient jufqu'au nombre de foikante-dix
d'un chacun d'eux , prifes des faintes Ecritures ,
mifcs en avanc
Sanctions Canoniques
Décrets des Papes ,
feillers

&

&

&

&

&

&

en paroles difertes, ont été ouics.
C'eft , à la vérité , une chofe louable
ne fe trouve point dans l'Ouvrage de Cliaffencuz que l'on cite. Feu M. Papillon , Chanome de Dijon , l'a réfuté dans fa Bibliotheque des Auteurs de Bourgogne , article,
Ckajfcneu^.

& belle

(j) Bartole

,

,

quand

les

Hom-

fameux Jutifconfulte

,

qui

quatorzième fiecle. Le Livre
qu'on cite ici n'eft qu'un Livre de pure imagination, fait tout au plus pour amufei le
Peuple grofliçr.
vivoit dans

le

D

L

E
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1588.
projjorent les Saintes Ecritures pour guides en toutes
lucomme
leurs délibérations ; car ce font elles qui nous font
examen db
miere à nos pieds , qui nous doivent fervir de confcil , qui feu- la Résolut.

mes
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^

I

^ir
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nous peuvent rendre lages. Mais ces Meilleurs n ont pas cette ueThîolog.
opinion , il s'en faut beaucoup , èc font beaucoup plus d'état
de leur parole non-écrite , qu'ils appellent Tradition , que non
pas des faintes Ecritures. Et aulîî ne pouvons-nous pas bien penler quels témoignages defdites Ecritures ils auront pu mettre en
avant , pour fe libérer ainfî de l'obéilEmce qu'ils doivent à
les

leur Roi ; &c , qui pis eft , lui faire la guerre : linon qu'ils aient
allégué ce que dit S. Paul , étant fous TEmpire de Néron , «que
» toute perfonne foit fujctte aux PuilTànces fupérieures " ; ou ce
que dit Jefus -Chrift , étant fous l'Empire de Tybere , « Rendez à
» Dieu ce qui appartient à Dieu , èc à Céfir ce qui appartient à
>i

Céfar

>)

;

ou bien ce qu'ont

« y auroit entre les Chrétiens
» roient Sedbes de perdition ,

dit S. Pierre &c S.

Jude

«

,

qu'il

des faux Dofteurs qui introduin'auroient point horreur de
>' blâmer les puilTances fupérieures '? ; ou ce que Dieu avoir enfeigné à fon Peuple , par fon Serviteur Moyfe
« Tu ne mé>j diras point des Juges , &. ne maudiras point le Prince de ton
Peuple ». Et d'autant que les exemples , pris defdites fiinteS'
Ecritures , éclaircillènt beaucoup les enfeignemens qui nous font
donnés en icelles , ils auront , peut-être , mis en avant l'exemreprouvé , lequel , combien qu'il ait
ple de Saiil , Roi tyran
contre
fa
propre
confcicnce , lâchant que Dieu
perfécuté David
i'avoit. oint pour Roi , par les mains de Samuel ,
qu'il étoit
déjà comme Succelfeur préfomptif &: défigné de la polTclTion
propre de future du Roïaume ,
tâché , par plulieurs fois , tantôt en trahifon , tantôt à guerre ouverte , faire mourir ce très
bon &C très fidèle Serviteur , ôC vaillant Capitaine j
qu'en
haine de lui il ait fait mourir le fouvcrain Sacrificateur Achimelech , Se tous les Sacrificateurs qui étoient à Niobé , avec leurs
Femmes &C Enfans tant grands que petits ,
tout le Beftial :
ce néanmoins , icelui David , ni Abiathar , Fils dudit Achimelech , ni pluficurs autres Gens de bien , ne font point venus
à Samuel , ni à Gad , ni aux Alîèmblées des Prophètes , pour
favoir s'ils doivent fecouer le joug infupportable de ce Tyran
tranfporté de fon bon fens. Abiathar n'a point vêtu l'Ephod ,
pour interroger la bouche du Seigneur. David l'aïant par deux
fois enu-e fes mains , ne l'a point voulu outrager en façon que
ce foit ; mais a empêché ceux qui le vouloient faire. Et , pour
,

& qui

:

•>)

&

&

&

&

&
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le Roi a mal fait de faire mourir le Duc de Guii*e
,
auront volontiers pu alléguer le commandement que fit Da^^^ ^ ^'^^ f i^s Salomon , touchant Joab ,
comment Salomon
,^'n';\^'!,?T^
lA
KESOLUT. ~
dîlaFacult. nt promptement exécuter Adonia &i ledit Joab , fans autre forme
»i TmoLOG. de procès
, leurs fautes étant alTcz avérées ,
qu'il
y pouvoic
avoir du danger en la demeure; ils auront fait comparaifon dudit Joab avec le Duc de Guife. Joab étoit un preux , fage &C
vaillant Capitaine , Neveu de David , Fils de fa Sœur , qui lui
avoit fait de très bons fervices , l'avoit accompagné en fon exil
plus grandes affli£tions , étoit monté le premier en la Forterelîè de Jérufalem , Si , par ce moïen , avoit obtenu d'être Chef
de la Gendarmerie; avoit plufieurs fois vaillamment combattu
contre les Ennemis du Peuple de Dieu ; avoit fuivi David quand
il s'enfuïoit de devant Abfalon , conduit fes Troupes contre
ledit Abfalon ,
fait plufieurs autres beaux exploits ; mais
avoit tué en trahifon deux vaillans Capitaines que David vouJoit prendre à fon fcrvice
qui fait que David (e plaint que les
Enfans de Tfervia font trop roides pour lui ; de finalement, que
de Ton vivant , Se fans fon commandement , il avoit entrepris
de faire Adonias Roi : c'cfl pourquoi il commanda à fon Fils
Salomon de n'envoïer point fa vieillefle paihblement au fé'

g

montrer que
ils

&
/*l-„ll'Tl/-

/-

&

&

&

:

pulchrc.

Le Duc de Guife

étoit allié du Roi , non fi proche que Joab
David. Il a eu la réputation d'être fage
vaillant Capitaine ; mais qui n'a jamais fait aucun fignalé fervice , ni au
Roi , ni au Roiaume ; mais a toujours tendu à la ruine de l'un
de l'autre., entretenant ce pauvre Roïaume en continuelles
dilTen fions civiles 3 au grand détriment du pauvre
guerres
Peuple , pourchaflant le profit &C avancement de la grandeur
des anciens
jurés Ennemis de ce Roïaume ; .& à i'oppofite
empêchant , en tout ce qu'il pouvolt , l'avancement Sc grandeur
de notre Roi , a fait mourir , par trahifon , ou autrement , beaufidèles Serviteurs de cette Coucoup de vaillans Capitaines ,
ronne ; a voulu difpofcr de l'Etat de ce Roïaume , du vivant
autorité ufurdu Roi ; rétablir en fa Perfonne la grandeur
pée par les anciens Maires du Palais ; à ce que le Roi ne portât
lui eût toute la puifiTance éc autorité de conv
que le nom ,
mandcr abfolument , èc à baguette. Ces chofcs font fi manifeftcs , qu'il n'y a celui qui , confidérant tout ce qui s'cft pafl^é en
cette dernière Guerre , depuis l'an 1 5 8 5 , Scies déportcmens particuliers dudit Duc de Guife , ne dife qu'il eft ainfi , s'il n'cfl:

&

étoit à

&

&

&

&

&

&

,

&

par trop païîionné
hors de Ton bon fcns. Voilà donc les rai\<%a.
Ions que ces Mcliîcnrs auront pu alléguer des faintes Ecritures ,
par con- examen de
pour condamner le Roi , juftitier le ETuc de Guife
^* Résolut.
\ c
ri
vl
r
i>
/-n^
sx
lequent lecouer le joug de 1 obeillance qu ils doivent a ba Ma- dilaFacult.
car , d'en alléguer ee Théoloo,
jclîé par l'exprès commandement de Dieu
d'autres , pour maintenir leur beau confeil , nous n'en pouvons
trouver en toute l'Ecriture fainte. S'ils fe veulent Tervir de l'exemple de ceux de Lobna , qui fe révoltèrent de l'obéilTance du Roi
Joram , parcequ'il avoir corrompu le lervicc de Dieu. Nous emploierons premièrement , pour leur faire réponfe , ce qu'ils ont
fait mettre par écrit aux Apoftats de Launoy Se Penetier , faifant accroire à ceux de la Religion , qu'ils le vouloient fcrvir

—

,

I

1

&

•

i

I

:

de

cet

à favoir , que
confequence ;

exemple

:

c'eft

&

un

fait particulier

partant

,

qui ne

qu'eux en,
durent la Loi qu'ils ont voulu donner aux autres , linon qu'ils
qu'il Icui foit permis de
fàHcnt apparoir de leur privilège ,
faire de l'Ecriture fainte un nez de cire , comme effrontément
ils parlent. Secondement, qu'il n'y appert point que le Roi aie
quitte la Religion , de laquelle il a toujours fait profcllion , mais
.s'en montre toujours plus grand zélateur que pas un d'eux. S'ils
difent qite c'eft par hypocrifie
limulation ,
que fous-main
il favorife ceux de la Religion , Icfqucls , d'une autorité Magiftrale , ils appellent Hérétiques. Nous répondons que , s'il le
fait , c'eft 11 fécrettcment que perfonne n'en voit rien ; mais ,
tellement que ces Meffieurs fe montrent par
tout au contraire
arrogans , de vouloir ainfi juger de la conftrop outrecuidés
cience du Roi , tout au contraire des effets qui fe manifeftent
tous les jours. Mais , que ne prononcent-ils donc telles Sentences contre kurs Papes , la puillance 6c autorité defquels n'eft
point de Dieu ? Car ce n'eft point fous-main
en cachette
qu'ils favorifcnt aux Ennemis jurés de la Religion Chrétienne,
comme nous lifons d'Alexis , Innomais tout ouvertement
cent III 5
Alexandre VI , entre autres , qu'ils ont eu accointance avec les Turcs , êc leur ont favorife contre les Chrétiens ;
mais tous , fins exception , ont favorife ôc favorifent aux Juifs
les fouffrent demeurer es Terres de leur domination , moïennant certain tribut
cependant ce font les premiers
principaux Ennemis de Notre - Seigneur Jcfus-Chrift,
qui
plus apertement blafphêment fon faint Nom, fe mocqucnt 6c
doit être

tiré à

qu'il faut

&

&

&

:

^

m

:

&

&
&

:

de bouche
vinité

,

&

par écrit

de fon

office

,

, de tout ce que nous croïons de fa divertu ôc efficace de fa mort 5c pallion.
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de laquelle ils veulent charger le Roi , pour
fait mourir le Duc de Guile , en veulent-ils une plus
Examende ^^^^"^
LA RÉSOLUT, grande -que celle de laquelle ils uferenc contre Jean Hus au
niLAaFaculi-. (_oncile de Conftance (i)
quelque prétexte qu'ils puident met,
vi TH£otoc.
j.j.^ ^,j^ avant ? comme celui-ci
qu'il ne faut point tenir la foi
,
aux Hérétiques. Nous en pourrions mettre en avant beaucoup
d'autres , defquels ils ont ufé , non point contre les Coupables
( comme étoit le Duc de Guile ) mais contre des Innocens , s'il
écoit de bcfoin. Ce font donc ceux-là que ces MclFieurs dévoient
condamner , &; contre lefquels ils dévoient prononcer , que ceux
<]ui leur ont fait hommage, dévoient fc retirer de leur obéillancc,
vu ce que defTus.
Or ils pourront alléguer que ceux de la Religion ont bien
pris les armes contre le Roi ; èc partant , que nous ne devons
pas trouver mauvais s'ils font le femblable : mais il y a bien
grande différence. Ceux de la Religion n'ont jamais défavoué
que le Roi fût Roi , ni pcnfé à fe détourner de fon obéiffance ;
encore moins l'ont-ils jamais voulu faire ; ils ont prié Dieu pour
lui ; ont deiiré de lui rendre ce qui lui appartient. Ce qu'ils ont
pris les armes , c'a été pour fe garantir de la violence des Infracbeurs des Edits qui ont été folemnellement faits pour le libre exercice de la Religion , ôc pacification des troubles de ce
Roïaume , fufcités par ceux de Guife , abufant de l'autorité du
Roi , pour fe faire planche à la fouveraine domination & tyrannie , comme finalement le Roi lui-même l'a bien appcrçu ; &;
durant ces Guerres , Icfdits de la Religion n'ont pas ufé de tels
façons de faire contre Sa Majcfté , comme ceuxlangages
ci , qui ont ufé de fommations , comme s'ils eulTent parlé à leur
Inférieur ou Compagnon ; ils n'ont pas voulu ôtcr d'auprès de
fa Perfonne ceux qu'il a pour agréables , difpofer des Gouverneurs de Villes ôc Provinces de ce Roïaume. Qu'on voife
voir à la Rochelle , ou autres Places cjue tiennent ceux de la
Religion , s'ils ont abattu les Armoiries du Roi ? &: fi , pour
quelque oppreffion qu'on leur ait faite , ils ont tendu la main
s'ils
au Roi d'Efpagnc , ou autre , le dcfirant pour leur Roi ?
ont fait infinies autres chofcs qu'ont fait ceux de la Ligue , comme il appert par leur rebelle réfolution prife à Nancy ? mais
font venus par humbles requêtes Se fupplications , ne demandant autre chofe que le libre exercice de leur Religion & être
j,gg^

,

&

&

,

{ I )

ne

On a

déjà moriTc ailleurs qu'on impute au Concile de Conftance une perfidie dont

fut jaaiais coupable.

il

,
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la
pour
faire
apparoir
de
vérité
pai"
d'icelle
,
la Parole de Dieu , contenue es Livres du vieux 6c nouveau Teframent
de lorte que , tout incontinent qu il a plu a Sa Maiefté leur donner quelque liberté de fervir à Dieu, encore que
ôuls palfiblement

:

ce rut avec des conditions bien dures , ce qui , preique touli eft-ce qu'ils les ont reçues en
, ont été mal exécutées ,
toute humilité , fe font comportés de telle forte , qu'on n'eue
fu les accufer d'aucune rébellion , païant au Roi ce qu'il leur
commandoit ,
aux Seigneurs , voire aux Eccléiiaftiques , ce
accoutumé de leur païcr pour les Dîmes
auparavant
qu'on avoir
èc autres devoirs. Mais ceux-ci , du beau premier coup , pour
avoir fait mourir un ou deux Hommes coupables de ièze-Maiefté , l'ont rejette , anathématifé ^ juré &; protefté de le pourfuipar toutes voies , jufqucs à ce qu'ils
vre en toutes fortes ,
l'aient entièrement exterminé , avec tous fes fidèles Sujets
Serviteurs , dont ils. en tiennent un grand nombre prifonniers ,
pour ne vouloir adhérer à leur maudite rébellion ; ne veulent
nullement l'avouer pour leur Roi , quelques fommations
promellès qu'il ait fu faire; mais , après l'avoir déjà condamné , ils
lui veulent faire fon procès ( ainli qu'on dit que faifoit anciennement le Prévôt de la Vofte ) ,
comme s'il étoit un fimple
Vaflal de cette Couronne ainii qu'il appert par les belles proteftations que ceux qui , fauilèment , Se par tyrannique ufurpation , fe difent Princes en France,
plufieurs autres Séditieux
Fauteurs de la tyrannie, ont jurées fur le Tableau, Scfignées,
voire aucuns de leur fang c'cft grande merveille , qu'à l'exemple de ceux qui , avec Catilina , confpirerent la ruine de Rome , ils n'en ont bu ; car il eft certain que , lî ceux-là fulîènc
venus au-defllis de leurs entreprifes , ils n'eulîcnt pas exécuté
de plus grandes cruautés , que ceux-ci ont jà commencé de faire
feroient , fi Dieu n'arretoit le cours de leur félonnie , comjours

&

&

&

&

&

;

&

:

&

me

il

fera

,

félon fa grande bonté

;

de l'en

devons grandement

fupplier.

Quant aux Sanctions Canoniques

& Décrets

des Papes, IcClà rencontré
un beau champ pour maintenir leur perfidie. Mais, qui ne voit
que les Papes , qui fe difent Succelfeurs de S. Pierre , n'aient
fait ( comme vrais Antechrifts ) tout au rebours de ce que dit
Jefus-Chrift à S. Pierre èc à fcs Compagnons ? 53 Les Rois de la
M Terre feigneurient fur iceux, mais vous non pas ainfi «. Et Saint
Pierre auffi cnfeigne : >j craignez Dieu , honorez le Roi , foïez
quels ces beaux Confeillers ont allégués

,

ils

ont

îTsôT"
^
l> résolvt,
fEiAFAcuLr.

,
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Sujets , Toit au Roi , comme le premier, foit aux Gouverneurs
T^
^'
« envoies par lui '5 ; & qu'ils n'ont tenu aucun compte des faintes
que fait S. Bernard au Pape Eugène , fon DiCRemontrances
ï-f^Kho^i^r.
delaFacult. ciple , en un Livre intitulé. De La Confiâeration , mais s'en fonc
DiTHioioG. moqués. Pour la fin , luivant ces beaux Canons , ils font d'avis
de fupplier le Pape de confirmer cet inique Confeil en quoi
ils faillent doublement,quelques beaux Harangueurs qu'ils foient;
premièrement » en ce que traîtreufement , encontre toute raiIon , prérogatives &: libertés de ce Roïaumc , faintement &: vertucufement gardées par les PrédécclTeurs Rois & Etats de la
France , ils donnent une autorité aux Papes , qu'ils n'ont jamais pu gagner , quelques excommunications qu'ils aient fu foudroïer ; comme il appert par nos Chroniques : comme auflî
l'Auteur du Livre intitulé, Moïens d'abus , & Nullités du Refcrit au Pape , contre le Roc de Navarre & feu M. le Prince de
Condé , déduit ce point , entre autres , très doctement ôc bien
au long au Chapitre 13 , & ailleurs.
En fécond lieu , ils faillent en ce qu'ils n'ont pas attendu
le refcrit du Pape , pour fe révolter de l'obéiflance du Roi ;
mais ,
devant la mort du feu Duc de Guife , ôc depuis , dès
qu'ils en ont été avertis , ils ont fecoué ce joug , ôc fe font ma^
nifeftement déclarés fes Ennemis.
Or , comme nous devons reconnoître en tout ceci un très
iufte jugement de Dieu fur ce Roïaume , 6c fur tous les Etats
d'icclui , à caufc que non- feulement on a fermé l'oreille au Fils
nous a fi doucement conde Dieu , qui a crié haut ôc clair ,
viés à venir à lui , ôc encore , outre cela , on a perfecuté à feu
Se à fang ceux qui l'ont reconnu pour leur Sauveur , comme
s'ils euflent été les plus méchans & les plus pernicieux du Monaufli ne deeulTcnt voulu troubler le Ciel <k. la Terre
de ,
vons-nous nullement douter , qu'enfin , comme il eft jufte Juge
il ne punilTe très rigoureufement ces méchans Ennemis de toute
de façon que tous ceux qui ea
vertu Se de tout bon ordre
cuiront parler , les oreilles leur en corneront, comme il tut die
à Samuel.
Dieu nous faflc la grâce de perfévérer en fa crainte au milieu de ces confufions , Se touche , par fon S. Efprit , le cœur
du Roi , afin qu'il fafle hommage à Notre-Seigncur Jefus-Chrift,
le Roi des Rois , tel qu'il lui appartient , Se puilîc difcerncr Ces,
bons Se fidèles Sujets , des Traîtres Se fes Ennemis , pour fe
montrer P».oi débonnaire envers eux , comme ils défirent lui ren-
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lui

appartient, Ainfi

foit-il.

douceur de raplus au contraire , il

s'efForçoit par la

mener ce Peuple débauché à Ton devoir ,
fbrcenoit à l'encontre de SaMajefté , attribuant l'afFection qu'il

&

crainte qu'il
avoit de les traiter doucement , à pulillanimité ,
eut , ou de les avoir pour Ennemis , ou de les perdre pour Sujets,
ufa de fon autorité , faifant diverfes Déclarations de Ton intenChevalier d'Aumale ,
tion , tant contre les Ducs de Mayenne
que
contre
Villes
de Paris , Amiens ,
les
Chefs de la rébellion ,
autres leurs adhérantes. Lerquellcs DéOrléans , Abbeville ,
clarations nous avons ici ajoutées , afin qu'en icelles , le Lecteur
la variété des chofes humaines , ôc voie comdéplore le fort

&

&

&

ment Dieu amené toutes chofes à leur période , ravalant les
cœurs trop hautains &L fupcrbes , & manifeftant les ambitieux
courages éc confeils des hommes , qu'ils cuident être bien cachés êc déguifés , autant à Dieu (tant font-ils abrutis ) , qu'aux

hommes que la
Ce qui ell dit

belle

,

apparence peut aifément tromper.

tant pour le regard d'aucunes des principales
Villes de ce Roïaume , qui par telles Déclarations reçoivent
un terrible coup du ciel , pour commencement de peine de leur
,

antique cruauté contre les Innocens , qu'ils ont avec impunité ,
brûlés 6c meurtris , que pour aufli fatisfaire au Lcfleur , qui pourroit demander, pourquoi le Roi fulmine ainfi contre les Ducs
d'Aumale , vu qu'il a été dit ci-deiïiis , qu'en
<le Mayenne
tous les plus certains avcrtiflcmens que Sa Majefté avoit reçus
de l'attentat que vouloit faire contre icelle le Duc de Guife,
on met nommément ceux dcfdits fieurs de Mayenne &: d'Aumale. Or, le Lefteur trouvera la folution de cette queftion en
la Déclaration que le Roi fait lui-même contr'eux.
II n'y a point de foi en ceux qui afpirent à même règne, dit
un Poète. Il n'y a fociété tant jurée foit-elle , qui leur foit
lainte. Du vivant du Duc de Guife lefdits de Mayenne
d'Aumale , auili-bicn que lui , afFectoient le Roïaume ; mais d'autant que le Duc de Guife ( qui étoit l'aîné ,
pour beaucoup
deraifons, plus favorifé des Partifins que les autres ) y étoit
porté comme fur les épaules de tous fes Partifans èc que par
ce moïen il attachoit à fon Fils , déjà grand
à fa Poftérité,
la domination, ces deux ici ( quoiqu'Hs aimaflent bien ledit
de Guife &: fa race ) s'aimolent encore mieux eux-mêmes Se
la leur , inftruits par les règles de Sorbonne
Que la chariii

&

,

&

,

&

,

&
:
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— commence par

foi-même. Cette feule

{

&

non l'amour du Roi

^

pourquoi ils donnoienc
Guife
de
Duc
du
defTeins
des
Majefté
, pour les traveravis à Sa
deflein
particulier
fon
de
, tant qu'ils pourfer en ce qui étoit
que
ce
fût , ils en pufroient , afin que par quelqu'évenement
fent avoir leur part , ou pour le moins ne fuflcnt bourrelés de
l'envie qu'ils eufTent pu concevoir contre le Duc de Guife ôc
eux peu , ou rien du tout
les ficns , s'ils euflenteu le tout ,
comme l'ambition , ainfi que le fépulchre , ne dit jamais c'eft

ou du

falut

du Roïaume

)

étoit la raifon

&

.....

aflèz.

mort , ce que ceux-ci craignoient ku tomber
entre les mains ou des fiens feuls , les regarde & femble leur
tendre les bras. La Sédition veut avoir un Chef, & fe le dûtagréable que ce
elle former d'un tronc de bois. Rien n'eft plus

De voir Guife

qui a long-temps été attendu &: ne perd nul que l'autre ne gagne,
La h'wwt fe voulant encore remuer contre le Roi , trouve commodes^pour fes Chefs ces deux ici , lefquels voïant leur faifon
venue , prennent l'occafion , Se retraçans les anciens fondemens des Ducs de Guife , Père Fils , derniers morts , bâtiflent
pcnfer
deffiis du foin volontiers &: du chaume ; car il ne faut pas
du
charité
d'union
&:
qu'en matière de domination il y ait plus
Duc de Maïenne envers Aumale , fon Coufin , qu'il y avoit
entre le Duc de Guife Se le Duc de Maïenne fon Frère, qui
étoient ( comme chacun fait ) tellement d'accord pour leur
•

&

excrçoient néanmoins l'un à l'encontre
de l'autre de grandes fimultés , auxquelles le vulgaire ne prebien renoit pas autrement garde , mais qui toutefois étoient
obfcrvapar ceux qui étoient curieux de telles
marquées
defTcin vénérai

,

qu'ils

,

tions.

•

•

/

j

pourla proximité du
y a quelqu'afFcdion de vengeance
voilà
fang , Dieu le fait mieux que les hommes : tant y a que
les effets
ce que Sa Majefté témoigne en croire , avec ce que
fubrogés
comme
font
Meffieurs
ces
en difent hautement ; car
Se par
Frère
fon
,
en la place du Duc de Guife Se du Cardinal ,
Jupiter.
au trône de
le même précipice veulent monter comme
S'il

'^.^^^^^P^

ÛE LA LIGUE.

203
1589.

fl

en

i

la

A

Déclaration faite par Sa Majefté contr'eux

manière qui

eft

conçue

DE C LA RATION DU
Sur

l'attentat

&
,

felonnie

&

rébellion

Chevalier d'Aumale

JCjLEnri,
logne

,

& imprimée

s'enfuit.

par

la

&

du

Duc

ceux qui

de

ROI,

Mayenne

,

falut.

Duc

les ajjijleront.

grâce de Dieu, Roi de France

à tous préfcns &; à venir

,

Comme

il

&

de Po-

n'y ait

comhom-

mandement de Dieu, Religion, ni Loi reçue entre les
mes, qui puifTent excufer le Sujet de prendre les armes, fans
l'Ordonnance ou permilîion du Souverain , auquel il a plu à fa
divine bonté donner toute autorité fur lui , & à lui rélervcr le
glaive de puifïance pour en ufer

, à la confcrvation des bons ,
des mauvais , que fera-t-il du Sujet qui
prend les armes contre fon propre Roi très Chrétien, légitime
naturel ? Et Ç\ ce crime eft abominable devant Dieu ôc les homdoit être la honte &; la confulîon de ceux qui le commes ,
mettent , il n'y a plus de nom entre les Chrétiens, allez exécrable pour les François , fi par la déloïauté , attentat &: felonnie , ils ne font plus les enfans de leurs pcres , ces anciens
François , lefquels par tant de vertus , au péril de leurs vies ,

punition

& châtiment

&

&

ont acquis & été remarqués entre toutes Nations du Monde,
pour être les plus fidèles & les plus loiaux à leurs Rois ? Et fî à
ce crime tant exécrable on peut ajouter quelqu'accroiflcment
pour les obligations , bienfaits & gratifications particulières ,
reçues par le Sujet qui s'arme contre fon Bienfaicîleur &: fon Roi
légitime &: naturel , le Duc de Mayenne , le Duc &: Chevalier

d'Aumale font dignes de ce
ge:

&

comme

nom

leur rébellion

&

encore en ufa^
, qui n'eft point
déloïauté eft fans mefure &; fans

&

exemple,

auffi fe doivent-ils appcller les plus infidèles
les
plus déloïaux de ce monde , &; laiiïcr à leur Poftérité cette
marque d'ingratitude Ôc rébellion pour fervirdeluftre à la loïau-

té de ceux qui feront demeurés fermes
jufte 6c légitime obéilTance,

en leur

que Dieu leur

&

fidélité

commande

Cc

en

la

porter
ij

,
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nous avoient données de les châde leur déloïauté , recherchant eil
nous-mêmes leur propre falut &la guérifonde leursplaies parles
nôtres , même la confervation de leurs vies ôc de leur honneur
au dépens de notre autorité , Nous avons depuis quelques jours
envoie devers eux , par plufieurs èc diverfes fois , aucuns de nos
bons &C fidèles Serviteurs & Sujets, avecnosLcttrcs bien exprefles,
depuis encore par de n os Hérauks d'Armes, leur faire entendre
que nous étions encore prêts^
fainte intention,
notre bonne
chofes
paiîëes , mais de les recevoir
d'oublier
les
non-feulement
les chérir 6c embrafler comme nos
en nos bonnes grâces ,
bons &c loïaux Sujets , en faifant leur devoir & les foumiflions
que juftement ils nous doivent. Néanmoins, tout ainfi qu'une
ame ambitieufe &L déloïale eft du tout incompatible avec l'af{iftance de fon Dieu, &: par fon infidélité n'eft plus fufccptible de la raifon qui la pouvoir contenir ou ramener à fon devoir ; comme aulfi la chenille qui fe nourrit de la même liqueur dont les mouches produifcnt le miel &; la cire , &c toutesfois la convertit en venin ; ainfi notre bonté Se clémence,
mifes en l'efbomac de telles perfonnes abandonnées de Dieu
non point
de fon Efprit , ont été converties en corruption
en la fubflance qu'ils en dévoient tirer ; car au lieu de s'huniilier comme ils dévoient , &c reconnoître leur faute , ils en
font devenus plus orgueilleux 6c fc font précipités opiniâtrement eux-mêmes en la ruine de leurs amcs , de leurs vies , de
leur honneur & réputation 6c de leurs facultés domeftiques
Châteaux , entreprenant par leur
fe faifiiTànt de nos Villes
fées, &: les juftesoccafions qu'ils
tier Se traiter félon les mérites

&

&

&

&

&

&

&

&

déloïauté &; rébellion, contre notre autorité , nos Magiftrats
loïaux Serviteurs de Sujets , même contre
contre nos bons
autres gensd'Eglife , jufqu'à les empriles Prélats, Evêques
par tourmens leur
fonner , piller leurs biens , les rançonner ,
faire réfigner leurs Bénéfices à gens de leur Parti, fans autre
confidération de leur mérite ou qualité , feulement il fuffit qu'ils
par toutes autres voies démeaient part à leur méchanceté ,
furées , d'hoftilité , de rébellion &{. felonnie, le tout fous cou-

&

&

&

&

& prétexte

de piété ôc de Religion , comme ils pouvoient
feulement approcher de la nôtre &. de celle de tant de gens
de bien &C d'honneur , qu'ils pcrfécutcnt comme criminels ,
feulement parccqu'ils font fidèles Serviteurs Se Sujets de leur
leur

,

D
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ni avoir part en leur

Aïant à la bouche ce qui eft le plus éloigné
de leur cœur, faifant voile & manteau de l'honneur de Dieu,
pour rélifter à fon exprefle parole , &; détruire par leur ambition , félon nie èc déloïauté la Religion Catholique
Apoftolique &; Romaine , ainli que déjà par pluiieurs fois ils ont fait, en
les armes pour nous divertir 8>C empêcher
prenant nos Villes
lorfque nous étions le plus préparé &; réfolu d'aller en perfonne
aulli feroient-ils bien marris
faire la guerre aux Hérétiques
qu'il n'y en eût plus en France , parceque leur ambitieux deffein n'auroit plus couverture. Et encore que par la grâce de Dieu
nous ne foïons tenu de rendre compte de nos actions qu'à fa
divine bonté feule ; toutesfois , afin que la fimplicité d'aucuns
de nos Sujets ne foit point abufée de leur faufîé impofture , &c
n'eftiment fauiïcment que le feu Duc de Guife a été châtié
parccqu'il étoit Protecteur
Défenfeur de la Religion Catholique , Apoftolique &c Romaine , ou pour l'affection qu'il
avoir au foulagement du Peuple ; & à cette occafion que lefdits Duc de Mayenne , Duc 6c Chevalier d'Aumale ôc leurs
Ailbciés ont une grande & légitime occafion de s'unir enfcmble , tant pour leur confervation particulière Se de la Religion,
que pour la vengeance de celui qui eft mort pour eux ( comme
ils en font courir le bruit pour animer & léduire nos Sujets , ôc
nourrir leur ambitieufe rébellion ) , Nous voulons bien flaire entendre, que méchamment ils ont voulu faire couvrir leur déloïauté
de l'honneur de Dieu , accroifîement de la Religion
affection au Public ; car fans nous amufer aux particularités de La
vie dcfdits feu Duc Guife & de fon Frère , dont la mémoire
eft encore trop fraîche en ce Roïaume , principalement entre
ceux qui les connoiftent le mieux , pour ne perdre temps à l'écrire,
il nous fuffira feulement de dire , que peu de jours auparavant
fa mort, icelui Duc de Mayenne entr 'autres chofes, nous
manda par un Chevalier d'honneur , qu'il nous envoïa exprès
que ce n'étoit pas affcz à fon Frère de porter des patenôtres
au col , mais qu'il falloit avoir une ame &c une confcience ;
que nous prilîions bien garde à nous , qu'il falloit que lui-même
Duc de Mayenne ou ledit Chevalier viniïènt pour nous avertir,
&que le terme étoit Ci bricf , èc que s'il ne fe hâtoit il étoit

—

"

„

"

détellable rébellion.

,

&

:

&

&

bien à craindre qu'il n'arriveroit pas allez à temps. Pareillement
hs Mémoires , les Lettres ne font pas perdues , des pratiques
recherches d'amitié faites avec le Roi de Navarre
les

&

&
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Hérétiques, tant dehors que dedans ce Roïaume , h quelce fût ^ pourvu qu'on lui promît amitié èc
DÉCLARAT. ^"^ condition que
DL' Roi.
aiîiftance à fon établiiremcnt. On fait aflez quelles pendons il
tiroit des Etrangers, par quelles promeiîes,
à quelle fin. Les
alliances qu'il a cherchées de ceux qu'il condamnoit le plus devant les hommes, comme Fauteurs d'hcréfies , ne font inconnues qu 'à ceux qui ne les veulent pas favoir. Ce font les a£tes
fîgnalés qu'il avoit tirés de la Vie des Apôtres
des Commandemens de Dieu pour conferver la Religion Catholique, Apoftoliquc
Romaine , ôc le foulagement du Peuple ; au contraire l'on fait bien oii étoient emploïées nos Armées , quelle
éroit notre intention d'y aller en perfonne à ce Printemps , Se
qu'il n'a pas tenu à nous que ledit Duc de Mayenne n'ait fait
la guerre aux Hérétiques , auffi-bien que notre très cher Se féal
Coufin le Duc de Nevers, qui fût encore à continuer notre entreprife , fi nos forces n'euîîent été diverties par la déloïauté
Duc Chevalier d'Aumale , comme
defdits Duc de Mayenne
déjà icclui Duc d'Aumale fit le femblable en l'année dernière ,
par la furprife* de nos Villes en Picardie ; &C fe peut dire par
les œuvres de leurs mains , que les Huguenots n'ont jimais
trouvé tant de faveur, ni ce pauvre Roïaume tant de mifere &c
d'opprcfîion , qu'en l'ame ôcen la vie du feu Duc deGuife ,Duc
Chevalier d'Aumale. Quant au foulade Mayenne , Duc
gement du Peuple , foit confidéré l'état à préfent de ce Roïau1589.
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les pertes Si

lefdits feu

que
d'Au-

ruines qu'il a reçues depuis l'année 1585

Duc de

Guifc 6c

les fufdits

de Mayenne

&

prirent contre nous 6c notre autorité, &C foit fait ju,
sement de la ruine prochaine de cedit Roïaume, par les cho-

male

avenues depuis ce tcmps-la , pour en rau-e comparailon avec
années précédentes 83 6c 84, 6c le Règlement que nous
avions donné 6c commencé d'établir en celui - ci notredit
Roïaume , à l'honneur de Dieu 6c au foulagement de notre
les Charges de la
Peuple , 6c accordé fon foulagement
Guerre enfcmble , avec les œuvres dudit feu Duc de Guife Sc
6c des defliis nommés , lefquels depuis ce temps-là n'ont jamais
pofé les armes , tantôt fous un prétexte , tantôt fous un autre.
Soit entendue aulTi la contenance dudit feu Duc de Guife 6c
de ceux qui l'afliftoient , lorfque nous accordâmes aux Députés de nos Etats , contre fon efpérance , la décharge 6c réduction des Tailles à celles de l'année 1 57(5 , pourvu qu'ils donuaflcnt les moïcns de remplacer le fonds 6c latisfaire à l'entrefes
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tenement de la Dignité roïale &c de l'Etat , t< de faire la guerre
jurée li folemnellemcnt , dont
que tous avoient demandée
des deniers par nos OrTadminiUration
eux-mêmes auroient
donnances , comme ils le nous promettoient ; car lors d'un
ne ravaller point tant notre
côté il nous difliiadoit de le faire,

&

,

&

&

de
mais que nous nous en devions faire croire ;
pourinftantes
telles
l'autre il preflbit ks Partifans de faire
fuites , non point pour envie qu'il en eût , mais pour nous rendre
ou nécellîteux ou odieux à nos Sujets , avec réfolution , fi nous
plaufible
le refufions , de rompre les Etats , fur une occafion fi
vouqu'il
ce
le gré de
de rapporter l'honneur
au Peuple ,
loir moins faire, rejettant fur nous l'envie de ce que nous avions
en extrême volonté , Se que nous fîmes pour la grande affection que nous portons au foulagement de nos Sujets , autant
qu'il nous eft poffifele , Sc que la confervation de notre Etat le
confcil , &; toutes les remonnous permet , contre fon avis
trances qu'il nous fit , 6c fît faire au contraire , &L pour le regard de fes comportemens envers nous , après lui avoir remis

autorité

,

&

&

&

&

Jufques-là étoient arrivée fa téméraire arrogance , que les opinions n'étoient plus
libres en notre Confeil , tant il s'en faifoit croire ; l'exécution

pardonné toutes

fcs fautes premières.

des Arrêts 6c Jugement donnés en nos Cours Souveraines contre les plus criminels &c fcélérats de ce Roïaume , étoit retarcependant ils étoient
.dée pour ne les pouvoir appréhender,

&

en

fi^ireté

à fa fuite

&

en

fa

chambre

,

&c leur faifoit bailler

\o<r[s à notre Cour , ils étoient les plus gens de bien Se les plus
zélés Catholiques de ce Roïaume , puifqu'ils étoient de fon
Parti ; èc au contraire le plus homme de bien de le meil-

ou pour
part en
pouvoit pour fe

leur Catholique étoit Hérétique ,
que , s'il ne vouloit jurer 6c avoir

le

moins

politi-

fa trahifon. Aulîi

faire connoître à
pouvoit tout
qu'il
artilkes
de
fes
un chacun ,
,
fes bras ;
entre
ce qu'il vouloit ; que nous nous étions jettes
jufques à le faire femer par nos Provinces , fie avoir bravé des
Députés de nos Etats Généraux , qui ne vouloient pas dépendre de lui ,
changer leurs Cahiers à fa volonté , encore qu'il
n'y eût que trop de tels choifis èc nommés par fa violence témoin
que tous les jours , à heures réglées , il fe tenoit un Confeil en
de ce qui fe devoir confa Chambre , des chofes propofées ,
clurre aux Etats , par brigues , menées ou violence , félon ce qu'il
en auroit été réfolu par ledit Duc de Guifc ôc fes Partifms,

faifoit-il

bien tout ce qu'il

&

étoit l'un

&

:

&
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^ ^^ vue de tout le

monde

&

,

Pureté qu'en fa protection

'^^

d'être notre lidele Serviteur

,

en
,

faifoit gloire. II n'y avoir plus

&

étoit

crime de lèze-Majeilé

donnant pour marque

d'injure,

il

&

Roïal
pour titre d'honneur , il ell Guifart. Il vouloit
injuilcment commander à celui que Dieu avoir conftitué fur
lui en toute autorité 6c fouveraine puilT-xnce ;
vouloit ,
pour les propres bienfaits , les honneurs ,
l'autorité que
fon Roi lui avoit donnés , lui ôter fa Couronne &: la vie , pour
efl

,

&

&

moins

un peu mieux établi fon autorité
tant il nous eûtlaiflé de longue vie: car
il eft
tout certain ôc bien vérifié , qu'il avoit déjà tellement
pourvu àlondeflèin, qu'ilfetenoit pour Maître de notre Château
de notre pcrfonne ; il en avoit illicitcment les clefs , jufques à
le

aullî-tôt qu'il auroit

qu'elle nel'étoit encore,

il

&

celles

de nos Salles

fcin

ôc inutiles à autres exploits

armes

propres à l'exécution de fon defde guerre®, ont été trouvées ,
encore que les flens aient tait tout leur effort de les détourner
pour en faire perdre la connoiffance èc fes Hommes étoient
tout à l'entour de nous. Les Compagnies de nos Ordonnances
que nous avions ordonnées pour la fureté de nous 6c de nofdits Etats, avoient été par lui licenciées, jufques à avoir exempté,
par fes Lettres fignées de lui , 6c fcellécs du fceau de fes armes ,
les Habitans de Romorantin , de recevoir une partie de celle
du Sieur de Souvray , que nous avons ordonnée , 6c les avoir
pris en fa protection 6c lauvcgarde contre nos Lettres Patentes , fur le département que nous avions fait avec lui-même
défendant très expreffement au CommilTiiire général des Vivres
de notre Roïaume , de leur demander aucuns vivres pour icclle
Compagnie ni autre ; 6c , pour faire plus ouvertement connoître qu'il ne vouloit plus dépendre que de lui-même, telle fut fon
outre-cuidance, en la préfenc^ &c au Cabinet de la feue Reine
notre très honorée Dame 6c bonne Mère, 6c de plufîeurs Princes 6c Seigneurs , qui lors y étoient préfens, que quand ce vint
à propofcr les crimes de Icze-Majelté pour les faire renouveller 6c jurer en pleine Affèmblée de nofdits Etats , il nous
répondit impudemment qu'il n'en feroit rien 6c qu'il ne les
jurcroit point , que s'il y fiilloit, nous le fifîions châtier. Ec
toutcsfois contre tout cela 6c infinis autres particuliers avis ,
oui nous étoient donnés tous les jours de fes comportemens
ik. menées par nos bons, fidèles èc loïaux Sujets ôc Serviteurs,
nous pallions toutes ces chofes doucement , nous faifant croire
,.

:

les

,

,

que notre grande patience

6c nos bienfaits

,

(

en quoi nous

n'c-
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pargniotts une feule gratification, qui fut en notre puiffance
pour eux ou pour les leurs ) romproient la dureté de leur cœur,

M ^9*
déclarât;

& les rameneroicnt à la jufte obéitîance qu'ils nous doivent puif- ^^ ^o'dompque la fierté des Lions & des animaux plus fauvages
;

ell:

Mais comme l'ambition de régner eft infaque celui qui ofFenfe ne pardonne jamais
î'infolencc croifloit tous les jours ; & par homme exprès , que
dépêcha ledit Duc d'Aumale nous fumes avertis qu'il s'étoit
trouvé de préfence èi. non de volonté ( ce difoit-il en un Confeil tenu à Paris , auquel il avoir été réfolu , que le Duc de
Guife fe faifiroit de notre perfonne , & nous meneroit à Paris :
êctoutesfois nous ne voulûmes, pour nos premières confidérations, avoir tel égard à cet avis que nous devions. Mais voïant
celui que depuis nous envoïa ledit Duc de Mayenne , &c que le
terme en étoit il brief , qu'il n'y avoitplus de falut pour nous ,
qu'en la prévention de la vie de ceux qui nousla vouloiencôter
èc ufurper notre Etat & Couronne , nous fûmes contraints d'en
ufer ôc faire en leurs pcrfonnes , non ce qu'ils méritoient par
leur déloïale fclonnic , mais félon la faifon ce que nous devions 6c que nous ne voulions pas faire. C'eft la récompenfe
tée par bienfaits.
tiable

Sk.

fans

fin

,

6c

,'

,

)

avoient préparée à nos gratifications èc bienfaits, 6:qui
fuivie par ceux, qui durant leur vie faifoient
aujourd'hui
eft

qu'ils

fcmbknt de condamner

leurs confeils ; ôc eux-m.êmes nous en
donnoient avis, pour ré fer ver , à ce que nous reconnoiflons
maintenant par leurs œuvres , à eux êc à leur profit particulier, letruitde ce delTein ambitieux d'Empire , emploïant cet
ancien Proverbe , que fi le droit eft violable , il doit être violé
pour régner ; 6c taut croire par leurs actions , ou n'avoir point
de jugement , que comme tous enfemble s'accordent maintenant à nous ôcer la vie 8c la Couronne que Dieu nous a donnée ils dilîîperoient bientôt ou débattroicnt entr'eux à qui au
,

veulent ufurper , s'ils avoient moïcn
de l'envahir ; aïant déjà entrepris par autorité , de difpofcr 6c
ordonner par Lettres patentes des Gouverneurs de 110s Provinces , èc de la levée 6c diftribution de nos Finances. Mais
parceque la patience doit être bornée 6c réglée de certaines limites, outre lefquelles elle ne peut erre louable en un Prince,
qui doit la confcrvation de fon honneur, de fon autorité 6c
de fa vie à fon Etat èc à foi-même
Nous, à ces caufcsSc autres bonnes èc juftes confidérations
avons , par l'avis des Princes de notre
ft ce nous mouvans ,
Tome IIJ.
d

roit celle qu'injuftemcnt

ils

:

D

-
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BU Roi,

Cardinaux, Prélats

&

Seigneurs
antres de notre Con^déclarons par ces Préfentcs j fignées de notre
feil , déclaré
propre main , lefdits Duc de Mayenne , Duc èc Chevalier d'Aumale, déchus de tous les Etats , Offices , Honneurs , Pouvoirs ,
Gouvcrnemens , Charges , Dignités , Privilèges &C Prérogatives
qu'ils ont par ci-devant eus de nous oc dcsRois, nosPrédécellèurs ;
éc lefquels nous avons révoqués &. révoquons dès à préfent , & les
avons déclarés infideles,rébellcs, atteints
convaincus descrimes
de rébellion , fclonnie
de leze-Majefté au premier chef. Voulons que tomme tels , il foit procédé contr'eux
tous ceux
qui les affilieront de vivres , confeil , confort , aide , force ou
moïen ,
contre IcurPoilérité, par toutes les voies
rigueurs
des Ordonnances faites fur lefdits crimes. Sauf ^ fi dans le premier jour du mois de Mars prochain , pour toutes préfixions
fe remettent en l'oèc délais , ils reconnoiflcnt leur faute ,
béif^-nce quejuftement ils nous doivent par le commandement
î'exprcfle Parole de Dieu , contre laquelle ils ne fe peuvent dire
Chrétiens. Aan que fatisfaifant à nous-mêmes , nous n'aïons
oublié une feule bonté j clémence 6c douceur, qui les ait pu
retirer de leur faute, &; ramener à leur devoir. Enjoignant au
premier de nos Huiffiers , Sergens ou autres Officiers , que cefdites Préf^ntcs ils leur fignitient, folt en perfonne ôc enfemblcment , ou en particulier. Et où il n'y auroit fureté de ce
faire, voulons
nous plaît, que la fignificatioji qui en fera
murailles de leurs Domiciles, ou des.Vilfaite aux portes
les &L Fauxbourgs , auxquels ils fe trouveront , par le premier
où il n'en pourroit approcher furemenc
de nos Trompettes ;
pour cet effet, au plus prochain Bourg ou Village , vaille,
valeur , que fi elle étoit faite à leurs perfoit de telle force
en
outre
adjurons tous nos fid.elcs &. loïaux.
Mandons
ionnes.
Sujets, de quelque qualité &: condition qu'ils foicnt , par la
que Dieu
leur
loïauté que juftcment ils nous doivent ,
la mémoire de
honneur leur commande , èc par les cendres
avec tant de peines,
leurs Pcrcs, lefquels par tant d'années
de Tueurs & de travaux , leur ont acquis ce précieux tréfor èc
nom immortel de très fidèles à leur Roi , qu'en cette affaire de
telle Importance , qui efl la confervation ou la ruine , non-feument de notre autorité, mais de la Religion chrétienne, de
S''^"o>

,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

l'Etat &c

&

d'eux-mêmes,

&

ils

aient à courir fus auxdits Infidèles-

&

à nous affilier de leurs forces &: moïens ,
Rébelles ,
rendre auprès de nous , au premier mandement qu'ils en

fe

au-»

m
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tont, pour châtier ceux qui voudront perfévérer en
lion , èc remettre notre autorité , enfemble notre Etat en leur déclarât.
première fplendeur & dignité , à l'honneur de Dieu , confer- du roi.
varion de notre Religion Catholique , Apollolique Se Romaine,
foulagement de nos Sujets , à quoi nous fommcs rëfolus d'emploïer tous nos moïens éc notre propre vie. Et afin qu'aucun
n'en puifle prétendre caufe d'ignorance ; Nous avons ordonné
ordonnons que cefditcs Préfentes feront lues & publiées par
car tel eft notoutes nos Cours Souveraines & Sièges roïaux
mettre ôc apfait
quoi
nous
avons
de
,
témoin
tre plaiflr. En
pofer à icelles notre fcel , afin que ce foit chofe ferme &i ftable
à toujours. Donne à Blois , au mois de Ftvrier tan de grâce
z58c). Et de notre règne le qui n:^te me : Signé ^
E R L ^£
plus bas par le Roi ^ Ruz l. Ec fcellé du grand fcel de cird
verte , fur lacs de foie rouge &: verte.

leur rébel-

&
&

:

H N

Avertijfcment.

OuT

d'une même fuite. Sa Majefté fie une Délaracion fur la Rébellion des Villes qui éroient dxi Parti defdits fieurs de Mayenne
d'Au-,

&

maie , en

la

manière qui

s'enfuit.

DECLARATION DU ROI,
Sur

l attentat

,

Amiens

ENR

felonnie

&

& rébellion des Villes de Paris Orléans\
& autres leurs Adhérans.

Abbeville

,

,

par la grâce de Dieu , Roi de France &: de Po"^
îogne à tous préfens Ôc à venir , filut. Dieu qui de rien a
créé l'homme à fa fembknce par fa divine bonté,
toutes
choies pour lui fervir ; ce même Dieu a conftitué les Rois avec
toute autorité &. fouveraine puiiîance fur les Peuples qu'il leur
Si donnés pour régir ôc gouverner
par ce bel ordre, que ceux-ci
,
obéiroient à ce qui leur feroit commandé , &: le Prince leur
commanderoit fa volonté , comme à les Sujets ; de forte qu'il
ne fe peut nier, que qui défobéit à fon Prince lé^^itime 6c na,turel , ne réfifte à rexprefle parole dc Dieu,
qui ne fait fes
fe dit fon Fils , il eft meiVtcur. Or , entre
Commandeniens
I ,

:

&

&

&

Dd

i\

,
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Rois inftîtués de Dieu , nous fommes , par fa grâce, nommé
de tous les Rois Chrétiens ; &i les
Très Chrétien, èc le premier
'
Déclarât. -,
j rr
^
xt
J
François, ont ete remarques , par dellus toutes les Nations du
©u Roi.
Monde, pour les plus fidèles &. les plus loïaux Serviteurs fie Sujets à leurs Rois , cette Dignité roïale que Dieu par fa grâce
nous a donnée , avec le glaive de puiflance pour la coniervation des bons 6c le châtiment des mauvais nous avons ajouté
toutes les gratifications èc bienfaits , tous les octrois , conceffions 6c honneur, defquels nous avons pu décorer, enrichir &C
aggrandir nos Villes de Paris , Orléans , Amiens èc Abbevillc
èc ne leur avons jamais dénié chofe que nous aïons pu faire à
émouleur foulagement èc accroiflement , pour les contenir
voir toujours davantage à l'obéiflance , que juftcment ils nous
dépenfe
doivent ; mais comme le cheval , engraille par le foin
panfer,
bien
donne
un
le
faire
à
emploies
maître
a
fon
que
feule
raifon
pour
cette
qu'il
coup de pied à fon bienfai£teur ,
ne veut plus que
qu'il l'a trop bien traité ,
eft trop gras
fon Maître monte fur lui ; ainfi lefdites Villes de Paris , OrAbbeville, pour avoir été de nous gratifiées
léans , Amiens
par-defliis toutes les autres Villes de celui notre Roïaume,
leur avoir laifle trop de liberté , ont par mépris des Commanj

-3„

les

',

.

•

,

,

i

:

&

&

&

&

&

&

&

par trop grande ingratitude pris les armes
naturel , voufe font élevées contre nous, leur Roi légitime
lant parleur déloïauté , nous ôter la vie &c l'autorité , en récon>
pour les avoir élevées plus qu'elles ne
penfe de nos libéralités ,
parceque la fimplicité d'aucuns
toutesfois
l'avoient mérité. Et
,
fous prétexte
peut avoir été féduite par faulîcs impoftures
de piété ou de Religion confidérant auilî l'innocence des au^
très , qui habitent en icelles Villes , fans avoir eu part en Ci damnable confeil , afin de ne perdre point les Bons par l'iniquité
desMéchans toutes ces confîdérations jointes à notre clémence
naturelle , nous avoient fait oublier , non-feulement les chofes
paffées , mais rechercher nous-mêmes ceux qui nous avoient fi
grièvement offenfés , pour les recevoir en nos bonnes grâces
loïaux Sujets ,
les chérir &c embralîcr comme nos bons
les
foumiffions
faifant
que jufen reconnoilfant leurs fautes ,
s'hutcment ils nous doivent ; mais au lieu de fe reconnoître
milier , comme gens abandonnés de Dieu , par le mépris 6i
par la fedéfobéiiïance faite à fon exprès Commandement ,
leur
Roi
contre
légitime
lonnie 6c attentat qu'ils ont commis

démens de Dieu

&

&

&

&

;

:

&

&

&

&

&

&C naturel

,

ils

ont vomi leur rage contre notre autorité

,

con-
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Evêques , Prélacs , Magiltracs , NoblefTe & toutes forde gens , fans aucune diilin6lion ni confidéracion de qualité ou de crime, feulement parcequ'obéiflant à l'exprellc Parôle de Dieu , ils étoienc fidèles à leur Prince, &; ne vouloienc
pas , comme eux, être rebelles &i. infidèles à Dieu èc à leur Roi,
jufqu'à avoir fait mourir èc par violence démis des Curés de
leurs Charges , pour avoir leulement exhorté le Peuple à prier
Dieu pour leur Roi. Et comme lefdltes Villes font extrêmes en

r~

tre les

tes

rébellion ; auili n'ont-elles jufqu'à
, felonnic de
cette heure oublié ni pardonné à une feule efpece de barbare
cruauté , jufqu'au ficrilege. Et feront encore pis , s'il n'y cft

leur déloïauté

pourvu par châcimens dignes de leur felonnie 6c déteftable

ré-

bellion.

Nous à ces caufes

&: autres

,

Scjuftes confidérationsàce nous

inouvans, avons par l'avis des Princes de notre Sang, Cardinaux,
Prélats, Seigneurs &i autres de notre Confeil, déclaré de déclarons par ces Préfentes , fignées de notre propre main , lef-

de Paris, Orléans, Amiens, & Abbevile & toufi aucunes
,
y en a qui les afiiflent , déchues de tous
Offices , Honneurs , Pouvoirs , Gouvernemens , Char-

dites Villes

tes les autres

Etats ,
ges , Dignités

les

Prérogatives , Dons , Octrois &C
Concédions quelconques, qu'elles ont par ci-devant eus de nous
èi. des
Rois nos Prédéccfîcurs ,
Icfquels nous avons révoqués
révoquons dès -.\-préfent. Et les avons déclarées Se déclarons rebelles , atteintes èc convaincues des crimes d'attentat
felonnie 6c de leze-Majefté au premier che|j| Voulons que comme telles, il foit procédé contr 'elles,
tous ceux qui y habitent Se les affilieront de vivres , confeil , confort, aide, force
ou moïens
contre leur Poll:érité , par toutes les voies
rigueurs des Ordonnances , faitesfurlefdits crimes ; fauf fi dans
le quatorzième jour du mois de Mars prochain, ils reconnoiffent leur faute,
fe remettent en l'obéiflance que juftcmcnc
ils nous doivent par le Commandement
l'exprelTè Parole
de Dieu , contre laquelle ils ne fe peuvent dire Chrétiens. Enjoignant fur les mêmes peines aux Officiers de nos Cours de
,

Privilèges

,

&

&

&

&

&

&

&

Parlement , Chambre des Comptes, Généraux des Aydes, Chancellerie , Bureaux des finances , Chambre desMonnoies, Sieo-es
Préfidiaux, Bailliages ^ Sénéchauflees , Prévotés , Eledions^&
autres Corps 6c Compagnies , tant de Judicature que de Finances, Huiffiers, Notaires &: Sergens ,
généralement à tous
nos autres Officiers qui font efdices Villes , d'en fortir incon-

&

,

.r^^^^'^^^^'
nu
Roi.

—
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ît4
*^

^'

tinent, après que ces Préfeaces {eront venues à leurconnoiflnnce,
manière que ce foie , pour fe rendre auprès
par quelque voie

&

DÉciARAT. de nous,'
^"

°'"

rendre

ou autres lieux qui leur feront par nous ordonnés,

la juftice à

nos Sujets,

&: illec

& faire les autres fondlions de

leurs

ChargeSjl'exercice defquelles nous leur avons interdit &C défendu,
interdifons &C défendons auxditcs Villes, enfemble toute Cour,
Jurifdiction 6c connoiflance ; déclarant, dès-à-préfent , nul ,6c
de nul effet 5c valeur tout ce qui fera par eux tait, géré
atau préjudice de cefditcs Préfentes. Par leftenté contre,

&

&

quelles nous

mandons au premier de nos

Huiiîiers, Sergens ou
Préfentes
leur fignifient , foit
que
cefdites
ils
,
en
particulier
il
n'y
fur
cn-Corps ou
&; où
auroit
accès, voulons Sc
nous p.'aît , que la fignifîcation ou affiches qui en feront faites
aux portes murailles 6c fauxbourgs defdites Villes , par le premier de nos Trompettes, 6c où il n'en pourroit approcher pour
cet effet, au plus prochain Bourg ou Village, vaille 6c foit de

autres Officiers

:

,

telle

force 6c vertu

Corps

,

Compagnies

comme

fi

elle

éroit faite à leurs propres

èc Perfonnes.

Faifant inhibitions 6c défenfes à tous nos Sujets, de pourfuivre efdites Villes par-devant
icelles Cours , Sièges 6c Officiers , aucune expédition , foit de
juftice ou autrement, à peine auffi de nullité, 6c d'être déclarés fauteurs &c adhérans defdits rebelles, féditieux& déloïaux*
Maidons en outre &C adjurons tous nos bons fidèles 6c loïaux
Suj -ts , de quelque qualité 6c condition qu'ils foient , par la fidélité que juftement ils nous doivent, èc que Dieu ôcleur"
,

honneur

leur comrrainde

,

5i.

par les cendres 6c

la

mémoire de

de peines,
précieux
tréfor 6ç
de
leur
ont
acquis
ce
travaux
,
de
nom immortel , de très fidèles à leur Roi qu'en cette affaire
de telle importance, qui eft la confervation ou la' ruine, nonfeulement de notre autorité , mais de la Religion Chrétienne ,
de l'Etat Se d'eux-mêmes , ils aient à courir fus auxdits traîtres 6c
nous affifter de leurs forces &c moïens, 6c de
Bc rebelles ,
fe rendre auprès de nous au premier mandement qu'ils en auront, pour châtier ceux qui voudront perfévérer en leur trar
hifon , 6c remettre notre autorité , enfemble notre Etat , en
leur fplendeur 6c dignité , à l'honneur de Dieu , confervation
de notre Religion Catholique , Apoftolique dc Romaine , Se foujagement de nos Sujets, A quoi nous nousfommes rcfolus d'cmfloïer tous nos moïens 6c notre propre vie. Et afin qu'aucun n'en
puilïc prétendre caufp d'ignoran(:e ^ nous avons ordonné dcor-r
leurs Pères, lefqucls par tant d'années 6c avec tant

fueurs 6c

:

&à
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ccfdites Préfcntes feront lues ôc publiées partou-

'

,'

^

Cours fouveraines & Sièges roïaux, qui font du reiïbrc
DÉCLARAÏ,
dudic Parlement : car tel eft notre plailir ; en témoin de quoi DU Roi.
nous avons à icellcs fait mettre &c appofer notre fcel , afin que
ce foit chofe ferme
ftable à toujours. Donné à Blois , au
mois de Février , l'an de grâce 1 5S9 & de notre règne le quin2!cme. Ainfi fîgné ,
E N R I, Et plus bas par le Roi , Ruze'.
Et à coté, P^ifa. Etfcellédu grand fccau de cire verte , fur lacs
verte. Collationé à l'original par moi Confeil*
de foie rouge
ier. Notaire & Secrétaire du Roi , Le Beauclerc.

tes nos

&

:

H

&

AvertiJJcment.

OA Majefté aïant

Déclarations fufdites

&

voïant que tons , a»
clémence
du terme qu'il leur donnoic
pour fe repentir
reconnoître , tout au contraire plus opiniâtres que jamais
faifoient de grands préparatifs d'armes , tant dedans que dehors le Roiaume , faififfoient fes deniers , opprimoient par horribles concuflîons & brigandages plufieurs Provinces , & ( comme s'ils n'eulTent voulu lailfer que
larmes
cendre: es lieux qu'ils ne pouvoient garder ) faifoient leur dernière main delTus les plus fidèles de fes Sujets , qui ne leur vouloienc
adhérer ( fans gueres plus épargner les autres qui les avoienttant fouhaités)
réfolut de mettre auffi de fa part une Armée fus , pour brider leur audace
s'oppofer à leurs cruelles entreprifes. Et pour ce faire, expédia Lettres
alfemblée de fa Noblefle
Patentes pour la convocation
Gendarmerie ,
que Sa Majefté eftimoit lui ccre plus fidèle le tout comme il appert pat
Jieu de s'humilier

fait les

& ufer

de

,

&

fa

&

&

&

&

&

;

lefdites Lettres

bliées

dinaire

&
,

,

defquelles

la

qu'autres Villes

&

comme elles furent lues, puAymé Mefnier, Imprimeur or-

teneur enfuit,

imprimées, tant à Poitiers

,

par

Provinces du Roiaume.

,

MEMOIRES

î!<î

1589.

LETTRES PATENTES
D U R O U
A

Monjteur

le

Sénéchal de Poitou

DE PAR LE

ou fon Lieutenant

,

ROI.

.^ O T R E Amé &: féal , nous avons fait expédier nos Lettres
de déclaration , fur les rébellions que font les Duc de Mayenne,
Duc &c Chevalier d'Aumale , de Paris, Orléans , Amiens , Ab.

&

&

ceux qui les affifteront , pour icelles être
autres ,
beville
publiées en nos Cours de Parlement. Et pour rendre nos Sujets
promptement éclaircis de notre volonté , nous avons avifé vous
envoïer le double collationné de nofdites Lettres , avec celles
arriere-Ban , que
qui font pour la convocation de notre Ban
vous trouverez avec la Préfente. Et vous mandons en faire faire
la publication en votre Rcffbrt, fans attendre celle qui fera faite
par autorité de nofdites Cours , à ce que plutôt chacun fe difpofe de fe conformer à ce qui eft contenu en icelles : Ci n'y faites faute. Car tel eft notre plaifir. Donné à Blois le vingt-dcuEt au-defxieme de Février 1589. Ain/i /igné ,

&

HENRL

R E V o L.

A notre

Et au dos eft écrit
Sénéchal de Poitou , ou fon Lieutenant à

fous

,

:

DE PAR LE
N>O T R

amé

& féal

amé

& féal U

Poitiers.

R O f

de maintenant que vous avez
fait connoître la fmcere dévotion que vous avez à notre fervice,
aïant en vos allions pafTées donné fi évident témoignage de cela , nous avons entière confiance que rien ne peut vous en ébranler , &: avons eu très agréable d'entendre par votre Lettre du i 5
la bonne difpofition en laquelle étoit notre Ville de Poitiers
de perfévérer en la fidélité par laquelle elle s'eft toujours renencore en ce temps acquis une fingudue recommandabla ,
bienveillance
de
notre
part. Et d'autant que les Rebelles
licre
6c Factieux qui fe font de nouveau élevés , s'aident du prétexte
de la Religion Catholique , ik. de tous autres artifices qu'ils
peuvent inventer pour léduirc les Villes , il eft très néccflaire
E

,

ce

n'efl:

&

que
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&

qui y tiennent les premiers lieux, veil15S9
lenr à rendre capables les autres des mauvaifes intentions deC- ,
R E s
dits Rebelles, lefquels au lieu de donner avancement à la Rcii- Patentes du
ligion Catholique , détruifent les moïens de la reftaurer
con- ^°''
fèrver, entretenant &C continuant ( comme ils font ) la guerre
entre les Catholiques ; de forte que leur rébellion èc mauvaifc
volonté fe rend toute manifefte par leurs a6lions , defquelles , à
cette occafion , il eft befoin éclaircir le Peuple, afin qu'il ne foie
tenir la main , fur-tout que les Prédicateurs
circonvenu (1) ,
excitent la réau lieu de la parole de Dieu , ne prêchent
bellion , comme plufieurs fe licencient de faire. Nous nous
promettons en cela &c toutes autres chofes de votre part, ce
bon &; fidèle devoir que p«eut rendre un notre loïal Serviteur
Officier, comme vous êtes. Vous aiïiirant que vos fervices nous
feront en recommandation Se fouvenance, comme ils méritent.
Donné à Blois, le vingt-quatrième jour de Février l'an 1589.
Signé ,
I. Et au-dejfous , Re vol. Et au dos eft écrit :
E
notre ami & féal , le Lieutenant de notre Sénéchal de Poi-

que

les

plus avifés

&

&

&

&

H NR

A

tou.

LETTRES PATENTES
DU
Sur le mandement

ROI,
de fa Gendarmerie.

&

O

T R E amé
féal , chacun a pu ci-devant entendre fe
bel ordre 6c diipofition que nous avions donnés en l'année
1585 aux affaires de notre Roïaume, l'abrogation ôc abolition
de la vénalité des Offices de Judicature,
auti-es introduits
depuis long temps par la nécelTité du temps ,
pour fournir aux
dépenfes de la guerre; reftraindre bc remettre au plutôt qu'il

.IN

&
&

nous feroit poffible le nombre effréné , pareil à celui qui étoit
du règne d'heureufe mémoire du Roi Saint Louis ; abolir tous
fubfides , contributions deTailles &: toutes autres importions ;
donner Loi à nos gens de guerre,, pour les faire contenir & vivre félon l'ancienne difcipline militaire ; extirper l'Héréfie , qui
s'en alloit éteinte en celui notre Roïaume , 6c ramener notre
(1) Circonvenir,
Palai?.

tromper, fcduire

,

faire illufion

,

furprçndre.

Ce

u'eft

gueres qu'un

terme du

Tome

JII.

Ec

MEMOIRES
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g
^

— Peuple &
delà

Sujets à la crainte de

fainte

Dieu, révérence

&

vénération
Apoflolique
Romaine ; finalece point, tant par nous defiré, que dechançrer

Foi Catholique

ih^Z^.^l^ "^cnt cras^ner
a noldits Sujets
Roi.

&

,

miieres des guerres civiles, en la jouiflance
des biens &C félicités d'une tranquillité publique. Mais le feif
Duc de Guife, fes Frères èc Adhérans , voïant bien dès-lors
que nous voulions référer tout notre foin à la dirc(9;ion du bien,
falut èc utilité de tous nos Sujets Catholiques,
que s'ils laif-^
folides fondcmens , impoili^
foient prendre pied à Ci faints
blc fcroit de les ébranler à l'avenir, &. venir à bout de leur
malheureux dcfîein , ils auroient dès- lors, &C depuis encore fufcité de nouveaux troubles j fous prétexte de la Religion
du
à la ruine de l'un
foulagement de nos Sujets, en paroles ,
de
propres
œuvres
de
leurs
mains. Pour
l'autre en effet , èc par les
à quoi remédier , nous leur aurions accordé dès-lors tout ce qu'ils
nous auroient demandé èc fatisfait à leur amibitieufe déloïautéj
aux dépens de notre autorité, pour ne ruiner point nos pauvres Sujets , aïant dès nos premières années aiîèz reconnu ôc.
expérimenté , à notre très grand regret , combien les guerres
civiles ont comblé notre Roïaume de calamités , apporté d'inles

&

&

&
&

&

ventions de fubfides nouveaux pour fatisfaire aux frais de ladite
l'a^pauvrifîeguerre , ont été l'enrichilTement des voleurs ,
des plus gens de bien. Mais
ment éc ruine de notre NoblefTe
parcequc l'ambition de régner eft infatiable , 6c n'efl réglée ni
contenue fous aucunes Loix de piété ni raifon , le Duc de
Mayenne qui fouloit du vivant de feu fon Frère condamner fes

&

&

nous donner avis lui-même de prendre garde à nous ^
à armes découvertes, marche à fon profit particulier, dans les
mêmes pas de feu fon frcre , prend les mêmes prétextes,
tend à un même but , qui eft de nous ôter la vie , la Couronne
&: l'Etat, pour la mettre en faMaifon , s'il lui eft poffible , par
toutes les voies qu'il pourra , dignes de fa felonnie &L déloïauté;
aïant abandonné l'Armée du commandement de laquelle nous
l'avions honoré , Se retiré les forces que nous lui avions baillées pour faire la guerre aux Hérétiques , pour en prendre nos
faire la guerre à fon Roi. C'eft pourquoi
Villes Catholiques
nous fommes réfolus , tant pour la confervation de notre vie ,
Couronne, que de notre Noblefîc, que ledit
de notre Etat
Duc de Mayenne Se ceux qui l'afîîftent veulent du tout ruiner,
s'il ne peut arriver à fon malheureux &C méchant dcfîein , de
mettre fus ôc aflemblcr le plus diligemment qu'il nous fera pof-»
aiStions &L

&

&

&
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de marcher en pcrfonne
forte Armée,
fible une bonne
en icelle , laquelle defîranc compofer d'un bon nombre de Com
pagnies de nos Ordonnances, qui a toujours été la principale
enjoignons
force de notre Roïaume, nous vous mandons
par ces Préfentes , qu'incontinent icelles reçues , vous aïez à
cri public par tous les lieux 8c
faire publier à fon de trompe
Jurifdiction accoutumés à ce faire,
endroits de votre Reflort
Archers
que tous Capitaines ^ Membres, Hommes d'Armes
des Compagnies ci-après nommées , aient incontinent à monter à cheval , pourvus d'armes , 6c en équipages requis par nofdites Ordonnances , pour fe rendre auprès de nous dans le douzième jour du mois de Mars prochain c'eft à favoir les Compagnies fous la charge de nos très chers
amés Coufîns :
I

E.

&

&

&

&

&

&

:

&

Monfieur le Prince de Conti.
M. le Comte de Soilîbns.

M. le Duc de Montpenfier.
M. le Prince de Dombes.
M. de Nevers.
M. le Duc de Rcthelois.
M. le Duc de Retz.
M. d'Aumonr.
M. d'Anville,
M. de Tore.
M. deRoftain.
M. de la Ferté-Imbaut.
M. de la Rochepor.
M. de la Chaftre.
M. de Coaquin.
M. de Breante (1).
M. de Brillon,
M. de SanlEic.
M. d'Antragues.
M. delà Guifche,
M. de Main tenon (1).
M. de Souvray.
M. de Pompadour.
M. d'O.
(0

C'eft de Bréauté.

d'Angennes de Maintenon.
(}) Reut de Bouille , Comte de Créance.
(3) Louis

M.
M.

d'Elbene.

de Guenaduc.
M. de Rochefort la Croifette.
M, le Comte de Vertus.
M. de Montbafon.
M. le Comte de Créance (3).
M. le Duc de Piné.
M. de la Coftc de Nezicres.
M. de Sourdis.

M. d'Abin.
M. de Randam.
M. de Chevrieres.
M- d'Ampierre (4).
M. le Marquis de Curton.
M. de Racan.
M. de Raigni.
M. le Marquis de Marmontier.

M. le Comte de Thoriirné.
M. de Fargis (5).

M

le

Baron du Pont.

M. de Crifei.
M. de Rothelin.
M. de la Rochepluviaut.
M. le Comte de Chenille ((?),
(4)

(j)

C'eft de Dampierre.

D'Angennes du

(6) C'eft

Fargis.

de Chenille.

E

e

î|

1589.
p^^j.^^g'^s^*

roi.
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M. de Mirinville (6).
M. le Comte de Choify.
M. de Sancerre.
M. de Leflches.
M, delà Baftie du Palais,
M. de Cani.
M. de la Chaftre fils,
M. le Comte de Ludde,
M. le Vicomte de Mircpois.
M. de Cipiere.
M. le Comte de Saint Triviers.
M. de Givry,
M. d'Alincourt,
M. de Bacqueville.
M. de Firmacon (7}.
M. de Belin.
M. le Vicomte de Lefigny (8),
M. d'Amblifc.
M. de Belle^arde.
M. de Montefpeau (9).
M. de Pui-Guillart.
M. de Nouaillcs (10).
M. le Vicomte d'Aubichy.
M. de Saint-Phalle (ii).
M. de Saint Hcran.
M. de Montluc.
M. d'Ambres.

M. le Baron de Biron.
M. le Marquis d'Allègre.
Lettres
Patentes DU M. de Humieres.
ROI.
M. de Millaut d'Allègre.
M. de Barraur,
1589.

JVl.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

de Valençay.
de Mont-Soreau.
le Comte d'Abijoux ( i ).
de CornufTon.
de Dencze.
de Noailles.
de Chazeron.
de Palaifeau.
le Baron de Chattes.

,

M.d'Achon.

M. d'Aflerat.
M. de Beiivron.
M. del'Archant le jeune
M. de Motigni(3).
M. de Montagnac.
M. de Charluz.
M. de Bellenave
M. de la Frctte 4).
M. de Thois.
M. de Chaulemis.
M. de Mortmar (5).
M. le Baron d'Anevale.
Pour nous

aflifter

&

(z).

fervir

co^mmenos bons,

fidèles

êcloïaux

Sujets, contre la rébellion &C déloïauté de ceux qui tontre toute
raifon , leur devoir Se le commandement de Dieu très exprès ,
fe font élevés &c ont pris les armes contre nous , les réduire

obéiflance qu'ils nous doivent,
plu à Dieu nous donner fur eux , nous conftituant leur
ch.itter leur téméraire
verain, naturels légitime,
réfolus d'emploïer
fommcs
nous
quoi
déloïauté.
ôc

par

la force à la jufte

&

A

(1) C'eft

d'Amboifc d'Aubijoux,

(3)

De Grimovillc de l'Arcliant.
Delà Granç!;e d'Aïquicnde Montigni.

C4)

ClauHc de

(5)

Moitcmar.
Jean de Dieux de Moriuville.

(1)

(é j

Il

faut de

Griiel de la Frettc.

(7) C'eft

&C qu'il a

Roi foufclonnie
tous nos

Fimarcon.

De Lczigni.
(9) De Montcfpan.
(10) De Nùaiiks.
(S)

(11)

George de Vaudray de

Saint-Falle,
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L

A L

I

G U

m

E.

moïens &C même notre propre vie , puifque la douceur ôc la
clémence que nous avonsjulqua cette heure emploiecs , par
tous ks moïens que nous en avons pu rechercher ; leur honneur , leur devoir & la mémoire des bienfaits qu'ils ont tant de

patentas db
Roi.

n'ont pu adoucir la rage de leur confpiration
Nous afiurantcn la bonté divine, que
comme il lui a plu nous donner toute autorité fur eux
le
glaive de puiflance , pour la fureté des bons
châtiment des
méchans , il lui plaira auflî nous la confcrver , à la confufion
èc honte de ceux qui veulent injuftement entreprendre contre
Jeur Roi , arrachant à eux-mêmes èc à leur Poftérité ce glorieux
ancien titre desFrançois,remarqués pour très fidèles
déloïaux
Sujets à leur Prince naturel , entre toutes les Nations du Monde,
pour remplir les Hiltoires de leur felonnie &c déteftable déloïauté.
Si n'y faites faute
car tel eft notre plaifir. Donné à Blois , le
iîxieme de Février 1589. Signé ,
E R I Et au-dejjbus Ru z e'.
fois reçus

èc

de nous

"

Z
^

damnable

,

rébellion.

&

&

&

&

:

H N

L

ordonné

.

ce requérant le Procureur du Roi , que les
Déclarations de Sa Majcfté judiciairement ôc préfcntemcnt lues,
enfemble les Lettres clofcs pour la convocation de fon Ban 5c
Arriere-ban de des Compagnies de fa Gendarmerie , feront re-

Jl

eft

giftrées

,

au Greffe de

la

Cour de céans, pour y avoir recours

fî

& quand

befoin fera. Et outre icelles Lettres publiées à fon de
trompe èc cri public par les cantons 6c carrefours de cette Ville
de Poitiers j lieux &: endroits accoutumés à faire telles publications; Scie tout tant défaites Lettres que Déclarations envolées es anciens RciTorts de la Sénéchauffee de Poitou , de andiligences du Greffier de la
ciens Enclaves d'icelle , aux frais
femblablement
lues èc pubhées par
Cour de céans , pour y être
les Ju Tcs &. Officiers des Siecrcs , dont ils feront tenus certifier
le Procureur du Roi dedans quinzaine. Et pour envoïcr IcCdites Déclarations
en apporter décharge audit Greffier , y
feront tenus les MefTagers de la Province , chacun en leur regard , autrement en leur refus , &C à faute de ce faire , y feront
contraints par faifie de leurs biens , &; autres voies dues èc raifonnables. Donné &C fait en la Cour ordinaire de la Sénéchauffée de Poitou, tenue à Poitiers par nous, Pierre
,
Ecuïer, Confeiller du Roi, fon Lieutenant général en Poitou
Siège Préudial dudit Poitiers , Seigneur de Salvet , le troifieme jour deMaii 5 S9. Le contenu ci-dcfTus a été lu ôc publié <à fon

&

&

Rat

&

«
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:r*~^ de ti-ompe &: cri public par les cantons &: carrefours de cette
^•
Yille de Poitiers , par moi Ifaac Saboureux , Sergent roïal en Poi^Lettres ^q^^ aïancavec moi Pierre Pereau, Huche ôC Trompette de cette
^^ °
dite Ville, les jour Scan fufdits. Ainjî Jigné , I. Saboureux,
Roi,
•

M

DE PAR LE
Otre

ROI.
&

l-\
amé 2c féal, chacun a pu voir
connoître avec
quelle patience nous avons fupporté les infolences , attentats
déloïautés des Duc de Mayenne , Duc bc Chevalier d'Au-

&

male
dont

& autres nos Sujets

, lefquels après une infinité d'artifices ,
ont fecrétement ufé pour émouvoir notre Peuple à fédition , ont enfin découvert par un manifefte port d'armes ce
qu'ils ont durant une longue fuite d'années , couvé malheureufement en leurs âmes remplies de toute perfidie &. déloïauté,
fans que les douceurs , bontés &C clémences , defquelles
nous nous fommes voulu aider , comme de chofe qui nous eft
naturelle , les aient pu ramener à leur devoir ; mais au contraire
pouffes de leur ambitieufe infidélité 6c endurcis en leur felonnie , continuent à faire encore pis que jamais , voulant fous
lui taux prétexte de l'honneur de Dieu , réfifter à fon exprcffe
Parole, & fous le voile de Religion , ruiner la Religion Catholique , Apoilolique
pour le vrai but de leur atRomaine ,

ils

&

&

&

&

ambitieufe déloïauté
rébellion , ôter la vie
Couronne à leur Roi légitime 6c naturel , avec toutes efpeces de
cruautés contre nos bons
fidèles Serviteurs 6c Sujets , fans
diftindion des qualités d'Evêques , Prêtres , Magiftrats , Gententat

,

&

tilshommes, 6c autres quelconques, non pour autre crime que
de leur loiauté , àL pour ne vouloir pas être comme eux , rebelles àc infidèles à leur

Roi.

Pour à quoi remédier, nous fommes réfolus de mettre dans
peu de jours une bonne 6c forte Armée en Campagne, 6c avec
la grâce de Dieu nous y trouver en perfonne , pour la confervation de fon honneur, de notre Religion Catholique , Apoftolique S^ Romaine, de notre vie, de notre Etat 6c Couronne,
ôc de notre Nobleffe , qui fouloit être la terreur de toutes les
Nations Etrangères, fans rien épargner qui puifle fervir à
nous faire reconnoître tel qu'il a plu à fx divine bonté nous
faire naître. Ce que nous euiîions fait il y a déjà long-temps,
n'eût été que nous avons toujours eu devant les yeux un ennui
ÔC regret incroyable , de voir travailler ôc molcfter notre pauvre

,
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Peuple, avec efpérance de les vaincre par notre patience &c
x 589.
douceur : mais puifque leur attentat ôE damnable confpiraLettris
j'
n. r
o
>r
/
tion eit 11 clairement découverte, 6C qu il ne s agit plus de ce patintlsuu
qui eft en la bouche de ces déloiaux èc rebelles , mais de l'effet Ro»éc du truit de leur attentat 6c confpiration , qui eft d'oter la vie
la Couronne à leur Roi naturel &c légitime , pour la mettre
en la Maifon de Guife , ou ruiner du tout notre Nobleffe &C
rendre l'Etat populaire , s'ils ne peuvent exécuter leur damnable delTcin , comme les Députés de ladite Noblcffè à nos Etats ,
dernièrement tenus en cette Ville, en ont vu jetter les fondemens.
>

\

•

i

&

Nous

&

que le mafque eft maintenant levé de
à ces caufes,
faux prétextes de Religion , témoin la prife &; les ranconnemens des Evêques, la démiffion des Curés, pour avoir exhorté
,

Peuple à prier Dieu pour leur Roi , fans ceux qu'ils ont fait
mourir par voies barbares, pour même occalion, mais que ce
font les rebelles èc déloiaux de la Maifon de Guife , ^ui ofent
déloïaument attenter contre la Couronne
la vie de' leur Roi
naturel &: légitime , par toutes voies méchantes &: indig-nes de
Chrétiens voulons , vous mandons ôc très cxprelTement enjoignons par ces Préfentes fignées de notre propre main , qu'incontinent iceiles reçues ,
fans aucun délai , vous faites crier,
publier &; lignifier à fon de trompe
cri public , par tous
les lieux de endroits de votre Relîbrt ôc Jurifdiclion accoutuliiés à faire cris
proclamations, que tous Nobles, tant de
notre Maifon , de nos Ordonnances , ValTaux ou fujets à notre
le

&

:

&

&

&

ban & arrierc-ban , 6c autres quels qu'ils foient , fans nul excepter
de ceux qui peuvent porter armes , aient incontinent après la
publication de cefdites Préfentes , à monter à cheval , pour
nous venir trouver en notre Armée , avec chevaux & armes
en telle diligence , que le tcmporifer ou la longueur ne puifle
iailîèr un regret à eux-mêiiKS , ou foupçon de mauvaife volonté , ou l'attentat de nos Ennemis prévenir leur loïauté , pour
nous affifter en une fi bonne , jufte 6c fainte caufe. Les adjurant par l'exprelTe Parole de Dieu , par leur aevoir , leur propre
confervation &C par le fang de leurs Pères , tant de fois épandu
pour montrer leur fidélité éc acquérir entre toutes les Nations
du Monde , ce beau titre , de très fidèles à leur Roi légitime
& naturel , qu'ils aient par leur grande loïauté à fe rendre fem,

blabies à leurfdits Pères &C Jaiifer à leur Poftérité
, pour héritage ce même tréfor , duquel ils ont été les héritiers ,
ne

&

changer point

la juftice 6c

légitime obéiflance qu'ils nousdoi-

M

j

j^

Le TT
Roi.

R

E

s

O
&

E ?,!
I R E s
rebelle
un
déloïal
de la Maifon de Guife.
à
obéii
pour
vent,
ceux
qui s'élèveront ou auront
Enfemble de courir fus à cous
j
armes contre nous , fans nul excepter ; de force que les
rebelles ioienc punis 6C châties de leur telonnie de crime de lezeMajefté , &Cque les bons foienc honorés félon les mérices deleurt
Jurifloïaucé. Nous donnant avis , de ceux de votre Reflbrt
di6tion , qui auront tant oublié l'honneur , que de n'avoir pas
obéi à celui notre commandement , pour en ordonner puis après ,
comme nous verrons être plus raifonnable fi n'y faites faute.
Car tel eft notre plaifir. Donné à Blois , l'onzième jour de FéEt plus ùas , Ru ze\
vrier 1589. Signé y
124
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•

&
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Averdjfement.

Eu

un autre Edit du Roi, par lequel- Sa Majefté tranfTours fur Loire , l'exercice delà Juftice , qui fe fonCoit rendre en fa Cour de Parlement de Paris , enjoignant à ceux de ladite Cour , de fe rendre incontinent en ladite Ville de Tours , pour y exercer leurs Charges de Judicature. Il fait un même tranfporc de fa Chambre
prive de tous Ofiîces,Dignicés,Charges &Ptides Comptes en même lieu
vileges , tant ladite Ville , que les autres fufdites. Comme le tout appert pat
cet Edit imprimé à Poitiers , par Aymé Mefnier , comme s'enfuit.
apflfe

fuivit

,

orte en fa Ville de

;

&

EDIT DU ROI,
Par

lequel fa

Cour de Parlement , qui foulait feoir à Paris y
, & aufjî fa Chambre des Comptes {*).

efl

transférée à Tours

par la grâce de Dieu , Roi de France &: de Poloo-ne , à tous préfens ôc avenir, falut. Comme pour le grand
exercice de nocre
bien &C commodité de l'adminiftracion

XJ. E n r I

,

&

&

pour le foulagemenc de nos bons iC
Juftice Souveraine ,
loïaux Sujecs , Nous aïons par nocre Edic du préfent mois ,
pour les raifons amplement déduites en icelui , révoqué notre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes , Généraux des
Aydes , Chancellerie, Bureaux de nos Finances , Chambre de
Monnoics , Sièges Préfidiaux , Bailliages , SénéchaulTées , Pré(*)
cement.

Voiez, l'Hirtoire de

M.

de Thou,

livre

9;, apnée

i;8j, vers

le

commen^

votés

,

D
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Compagnies

autres Corps
, tant de Juvotés ,
9^ 5
dicature que de Finance, Huilîiers, Notaires àc Sergens, êcgénéJuiticiers , qui louloient
ralement tous nos autres Officiers
p^^^^^^^ l^
de
Orléans , Amiens , rqi,^'
Paris
,
exercer leurs Ciiarges es Villes
Abbeville èi. toutes les autres qui les alliftent , lefquelles nous,
parleur felonnie 6c rébellion, avons déclarées déchues de tous

&

Pouvoirs , Gouvernemens , CharPrivilèges , Prérogatives , Dons , Octrois &C
,
Concellions quelconques , qu'ils ont par ci-devant eues de nous
il clï befoin maintenant pour
6c des Rois nos Prédéceffeurs
de
Parlement
Cour
Chambre de nos
l'établiflèmentde notre
Comptes , les remuer 6c transférer en quelque lieu propre pour

Etats , Offices
ges , Dignités

,

Honneurs

,

:

&

&

où nos Officiers puillent en toute fureté, liberté
&: à la décharge de leurs confciences , rendre la juftice à nos
Sujets , èc faire les autres fonctions de leurs Charges. Ne pouvant faire meilleure éledion que de notre Ville de Tours , tant
parcequ'elle cft fort commode de propre pour cet effet , que
pour la fidéUté & affection que les Habitans d'icelle ont toujours montrée avmr au bien de nos affaires & fervice ; & comme
l'infidélité 6c rébellion des unes , 6c leur privation honteufe de

cet effet,

nos bienfaits 6«: honneurs , doit être l'accroiflement &c fervir
de luftre à la fidélité des autres , lefquelles au milieu de tant
de trahifons découvertes en cetui notreRoïaume, font demeurées
fermes en la loïauté , que juftement elles doivent à leur Roi
légitime naturel ; notredite Ville de Tours , par fa très grand»
de tello
fidélité , s'eft rendue digne de nos bonnes grâces ,
qu'elle
a
juftement
mérité
Poitérité,
d'être
à
la
recommandation
décorée des principales marques d'honneur: Nous, à ces caupar Edit perpéfes, par l'avis des Gens de notre Confeil ,
transférons
par ces Pré&:
transféré
avons
tuel irrévocable,
main
notredit
Parlement
èc
,
fentes , fignées de notre propre
Cour desPairs , &: tout ce qui en dépend , qui fouloit être
en ladite Ville de Paris, en notre Ville de Tours , pour yfcoir
6c exercer dorénavant la Juftice en toutes leurs Charges , tout
ainfi 8c en la même autorité , Reffort &: Souveraineté , qu'il fe
fouloit faire en ladite Ville de Paris ; ordonnant , de très expreffément enjoignant à tous nos Officiers de notre Cour de
Parlement de Paris, de quelque qualité qu'ils foient , de fe
rendre en icelle notre Ville de Tours , dans le quinzième jour
du mois d'Avril prochain , fur peine de perte de leurs gages &C.
privation de leurs états , hormis ceyx qui font détenus en priu

&

&

Tome

IIL
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fon, pour s*être moncrés fidèles à leur Roi légitime & nararel. Enjoignons auffi en outre, aux Greffiers Civils &: CrimiLiTTREs ncls &: des Préfentations , de faire porter en ladite Ville de
"" Tours
, dedans le même temps , tous les Regiftres néceffaires,
Roi!^^^^
avec les Procédures Civiles ce Criminelles , Procès &c Productions des Parties, pour y être procédé à Tinllruilion & }uge^5^9-

&

mens des Procès

•

défenfcs très cxprefles à
, avec inhibitions
de
donner
Sergens
aucunes
aflignations aux
tous Huiffiers ôc
,
Parties , pour comparoir au Parlement dudit Paris , ni ailleurs
àc fon ReiTbrt , qu'en notredite Ville de Tours , fur peine
de faux , nullité de leurs exploits , privation de leurs états , Se
intérêts des Parties ,
de tous dépens , dommages
à icellcs
de comparoir audit Paris ni ailleurs , que par devant notredit
Cour des Pairs féant en ladite Ville de Tours »
Parlement
d'être déclarés rebelles &c criminels
fur femblables peines ,
de leze-Majefté. Et pour gratifier encore davantage notredite
ordonVille de Tours , félon fon mérite , nous avons voulu
nous plaît , que notre Chambre
né, voulons Se ordonnons
des Comptes , qui fouloit être audit Paris , fbit aulîi transférée ôc établie en notredite Ville de Tours , pour les mêmes confidérations. Mandons aux Préfidens , Maîtres, Auditeurs de nos;
Comptes
autres nos Officiers d'icelles , qu'ils aient à fe rendre
audit Tours , fur les peines ci-defTus , pour y exercer leurs Char»
ges, comme ils avoient accoutumé audit Paris. Enjoignons aux
gardes des Livres d'y faire porter tous les Etats , Comptes &C
Regiftres dont ils ont la charge. Avec exprefles inhibitions &C
défenfes à tous nos Officiers comptables , qui fouloient aller
en notredite Chambre des Comptes de Paris , d'aller pour Ix
reddition de leurs Comptes, ailleurs qu'à Tours , où nous l'avons transférée rétablie. Si donnons en mandement à notre très
féal Confeiller , le fieur de Monthelon , Garde des Sceaux
cher
féaux lesGens de nosCours de Parlement
deFrance, à nos amés
Officiers qu'il appartiendra , que
Jufticiers
autres
à tous nos
Erabliflede nos préfens Edits , Déclaration , Tranfliition
inent , enfemble tout le contenu ci-defliis ils entretiennent ; gardent &;obfcrvent,& faflent de point en point entretenir, garfailant
obferver, lire, publier &: enregiftrer , celîànt
der
empêchcmens au contraire : cartel eft notre
cefler tous troubles
à toujours ftable , nous
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme
cefdites
Préfentes.
Scel
à
Donné à Blois,
avons fait mettre notre
Et de. notre regnt l&
ait mois de.- Février » Tan de grâce ,, 1 5,89

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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par

k Roi, RvzÉ.

en laqs de foie rouge

CC verte.

Patentes d»

Ues,

publiées Se enregiftrées, le Roiféant en fon lit de
oui
&C ce requérant , fon Procureur Général à Tours.
,
,
En Parlement le vingt-troifieme jour de Mars 1589. Signé ,
Maignen. Collationné à l'original, par moi fouffigné , Notaire
Secrétaire de la Cour de Parlement.
(t).
Juftice

&

Maignen

X L eft ordonné , ce requérant le Procureur du Roi , que l'Edit
de Sa Majefté portant la Tranflation èc EtabliiTement de fa
Cour de Parlement , qui fouloit être à Paris , à Tours , fera
au Greffe de la Cour de céans , pour y avoir recours
befoin fera , publié k fon de trompé
cri public
par les Cantons &: Carrefours de cette Ville de Poitiers , à ce
qu'aucun n'en puillè prétendre caufe d'ignorance. Lequel Edit
aux frais
diligences du Greffier de ladite Cour , fera envoie
es anciens RelTorrs &c Enclaves de la Cour de céans
, pour y être
lemblablement lu , publié
enregiftré
enjoint
enjoignons
auxdits Juges
Officiers defdits lieux, d'en certifier ledit Procureur dedans quinzaine. Donné
fait en la Cour ordinaire
de la Sénéchauflee de Poitou, à Poitiers , par nous , Pierre
Rat, Eciiïer-Confeillcr du Roi , fon Lieutenant général en
Poitou
Siège Préfidial audit Poitiers , le vingt-huitième jour
de Mars 1589. Le contenu ci-deffus a été lu &: publié à fon de
trompe
cri public par les cantons &: carrefours de cette Ville de Poitiers par moi Pierre de la Cour
, Sergent Roïal
ordinaire en Poitou , aïant avec moi, Pierre Parreau , Huche
Trompette de cettedite Ville. Ainjl Jigné Pierre de la
regiftré

fi

îTÏÔT'

,

& quand

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

Cour.

AVERTISSEMENT.
X End A NT

que les affaires fe palTcnt ainfi du côté du Roi,
Roi de Navarre , du fien , voulant toujours faire preuve de fa
fidélité envers le Roi , & traverfer les defTeins de la
Ligue , em-

le

pediant qu'ils ne pulfent rien empiéter es lieux qu'il avoit moïen
d'affurer, tant pour le fervice du Roi, que pour le foulagement
(i) M. deThou dit que cet Edit de Ttanf.
lation du Parlemeut a Tours , fut publié

rémonic à TAbbaïc de faint Julien
féani eu fon Lit de Juftice.

dans un Jieu prépare exprès pour cette ce-

Ffi;

,

le

Roi

,
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— de

l<iR.cîigion, après la prife de Niort, reçut les

Habitans deSaînf
Maixent , qui
Voilins.
, ceux de MiUczays (
) ,
Niort,
qui
aulîi
(e
fournirent
lui.
^^
Et
fut
à
établi
,
GouverPateVtLVu
J^c«.
iieurde cette Ifle &: Place le fieur d'Aubigni (i).
Peu après , ledit Sieur Roi , avec partie de fes Troupes fe mit
en Campagne
tira vers la rivière Loire. Ceux de la Ville de
j

g

fe

rangèrent à

lui

i

&

Loudun

&

,

rifle

Bouchard , Mirebeau , Chaftelcrault , Vivonne
Châteaux de cette Contrée, lui vinrent of-

autres Places &:

&

de leurs portes
leur fervice. Il les reçut tous
fans innover aucune chofe , y lailla vivre
en toute liberté ceux de la Religion Romaine , avec leurs exercices ordinaires. Seulement voulut-il que ceux de la Religion
Réformée, avec l'exercice d'icelle , y fuflcnt rétablis, comman^
dant aux uns
aux autres ^de vivre en paix Se bonne concorde.
En ce même temps , plufieurs Villes & Places en divers endroits du Roïaume ( qui auparavant fembloient être à la dévotion de la Ligue ) furent aïTurées pour le fervice du Roi
tant en Bougogne , qu^autres Provinces. Entr'autres , la Ville
Château de Sancerre, en la Province de Berri , fut faifie pour
le Roi. La Ville avoit été, aux précédens troubles, entièrement démantelée par le fieur de la Chaftre , Gouverneur de
Berri, lequel avoit mis un Capitaine dans le Château, pour le
garder
tenir en bride les Habitans , qui étoient tous de la
Religion ; mais depuis la mort du Duc de Guife , le fieur de
Requien , de la Maifon de Montigni , Capitaine des Gardes
du Roi, fe faifit, tant du Château que de la Ville, laquelle
( quoiqu'entiérement démantelée , étant néanmoins fituée en
lieu élevé
fort de nature , il entreprit de fortifier , à l'âidc
de ceux de la Religion, qui de tous les en\7irons y abordèrent,
tellement , que s'y étant ledit fieur de Requien , rendu fort
comme il eft homme de valeur aux armes ) s'cmploïa avec
(
lefdits de la Religion à faire la guerre , pour le fervice du Roi,
contre ceux de la Ligue.
Le Roi de Navarre étant à Chaftellcrault , prit l'occafion de
la Ville d'Argenton en Berri , par le
fè faifir du Château
moïen qui s'enfuit. Ces Places appartiennent à M. de Montpenfîer , elles étoient toutesfois afïcdlées k la Dame de Montpen(îer douairière, Sœur du Duc de Guife, pour les claufes
frir l'ouverture

fort

humainement

&

&

&

&

&

&

(i)

De

Ci)

Le Roi de Navarre confia Maillezais

Maillezais.

&

Saintà Théodore Aggrippa d'Aubigné
Maivent à Louis de Hailay-Moiitgl-as.

D

E

L

A L

I

G U

E.

219

portées par Ton Contrat de mariage, aïant eu cet honneur d'à1 589.
voir ëpoufë feu M. de Montpeniier , père de celui qui vit à prér
^^t res
fent. Au commencement de ces dernières guerres de la Ligue, patentes do
le Château d'Argenton , fort
muni , avoit été affuré pour le I^oiParti de ceux de la Ligue. La Ville étoit demeurée aflèz libre
comme n'étant beaucoup forte , èc commandée du Château.
La mort du Duc de Guife intervenue, les Gardes du Château
étant redoublées délibérèrent de s'alïlirer aulîî de la Ville , èc
entendant la prife de Chaftellerault ( qui n'en eft éloignée ) par
le Roi de Navarre , craignant ce qui leur eft depuis advenu
,
demandent du fecours au Duc de Mayeniie, qui y dépêcha
quelques Capitaines , qui avec leurs Compagnies partirent pour
cet effet d'Orléans. Ceux de la Ville , ne voulant être de la Ligue , mais demeurer fîdelcs au Roi , avertilîent Sa Majefté de ce
qui fe pafîe , èc lui demandent fecours , tant contre ceux
du Château , qu'autres qui s'y acheminoient pour fe faifîr de
la Ville aulîi. L'expédition n'en pouvoit être fi brieve : cependant ceux de la Ville èc du Château difputoient , fe maintenant chacun d'eux fur l'efpérance de fon prochain fecours. Le
Roi de Navarre, averti de ceci, 6c que le fecours que ceux de
la Ligue envoïoient à ceux du Château étoient prochain,s'avança
avec quelques Troupes à cheval , pour les mettre d'accord ,
nfant de fa diligence accoutumée , qui lui fuccéda lî heureufement , qu'il prévint quah d'un moment , ceux qui étoient fortis d'Orléans , aïant fait avancer aucuns de les Gardes , qui
entrèrent inopinément dans la Ville, au grand étonnementde
la Garnifon du Château , laquelle , voïant les Troupes du Roi
de Navarre , s'étonna,
peu après, fe rendit. Sur l'arrivée
des Troupes du Roi de Navarre, il y eut de la mêlée, où il
en fut tué quelques-uns de part èc d'autre , peu des Gardes du

&

&

Roi de Navarre, mais beaucoup davantage de ceux de la Garnifon. Le Roi de Navarre aïaht pris polîèflîon de cette Place ,
y conftitua pour Gouverneur le lîeur de Beaupré ( ) & y rétabht l'exercice de la Religion Réformée , avec liberté èc fureté
pour ceux de la Religion Romaine , ainfi qu'aux autres lieux.
Retourné à Chaftellcrault , Sa Majefté fit une Déclaration aflèz
ample fur les chofes avenues en France , depuis le 23 Décembre 1588. Etl'addrefla en forme de Lettre aux trois Etats du
i

,

Roïaume
(i)

,

comme

il

appert par la copie oui ç'enfoir,

Gafpard Foucault de Beaupré.

,
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LETTRE
AUX

DU

ROI

TROIS ETATS

DE NAVARRE

DE CE ROYAUME,

Contenant la Déclaration dudit Seigneur, fur les choses avenues en
France depuis le vingt-troijîeme jour de. Décembre ib88 *.

Messieurs,
fouvient que depuis quatre ans j'ai été l'argument des Tragédies de France , le difcours de nos Voifms
fous ces armes, d'un monde de mile fujet des armes civiles ;
fur un avenir , aufli éloigné de
que
feres. Quand je confidere
la penfée des François , comme de mon defîr , on a fait fentir
à ce Roiaume la préfence d'infinies calamités ; que fur la vaine
imac^inaire crainte de ma fucceffion à cet Etat, on en a dé-

Quand

il

me

&

&

&

quand de ces yeux que Dieu m'a
les avoir toujours ouverts au biea
pour
donnés,
principalement
tendre
à fcs maux , je fuis contraint de
de ma Patrie , toujours
la voir en feu, fes principaux pilliers déjà brûlés , fes meilleures Villes en cendres ; & qu'encore au lieu d'apporter de l'eau,
étouffer fes flammes , d'aider à fauver ce qui refl:e d'entier ,
figné

comme
me force

(

bâti l'ufurpation

je defire ôc

:

voudrois l'avoir fait,

& n'être

plus

)

on

, de brûler moi-même 6c de rendre ma
que les violences de tous ceux
fâcheufe,
défenfe preiqu'auffi
de
tous les infenfibles , le plus inqui m'attaquent ; ou je ferois
fenfible qui fût jamais ; ou bien il faut, pour la confidération
du Public, que mon ame reçoive mille fois le jour des peines,

maloré moi

des afflictions , des gênes , que nulles peines , nulles affligions,
nulles gênes ne fauroient égaler , principalement quand je fais,
que de tous ces malheurs , les Médians me font le prétexte , les
que moi-même encore qui m'en puis jufignorans la caufe ,
Mais en mon particutifier , m'en dis moi-même l'occafion.

&

M

de Thou a donné la fubftance de
ce Maniféfte dansfon Hiftoire , Liv. 95- H
la
dit qu'il eft ttès bien tourné , & que par
déclaration authentique qu'il y fait de fes
intentions, il préparoit de loin (a récouciiiation avec le Roi , dont quelques-uns de
(*)

fes

amis

lui

avoient déjà donné avis qu'il

étoit queftion à la Cour. Cette Lettre oïl

Manifefte ( car c'en elt un ) a dabord ete
imprimée à Pans, en i j 89, '«-^ & publiée
la même année en Alleraaad, dans la meme forme.
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)

quand

je

me

i^iio

reprélente ce que Dieu a fait pour moi au commencement , l^treE DV
au milieu, au progrès de ces derniers troubles; combien il a RoideNav*
de mon inrendu de témoignages de la juftice de ma caufe

&

non-iculement en France , mais jufqu'aux Nations
de mes amis , mais dans la
, non dans les efprits
bouche encore de ceux qui ne l'ëtoient pas ; non dans ropi-=
nion du Vulgaire feulement , mais & Dieu le fait ) dans l'a-^
combien par plusieurs
me &c la confcience de mon Roi ;
effets, il a fait paroître qu'il avoit foin de moi , m'aïant mira-culeufement défendu , fauve , affuré contre des forces , auxquelles il n'y avoit nulle apparence que je pufle faire tête ; certes
fi j'étois autre que je ne fuis, j'aurois autant de raifon de me
plaire au particulier de ma condition , comme le fouvenir de
la publique m'eft défagréable. Meilleurs , je ne le puis
Jamais
mon Pais n'ira après moi ; fon utilité précédera toujours là

nocence

,

étrangères

(

&

:

mienne;

on verra mon mai, mes dommages, mes
courir devant celles de ma Patrie. Mais pour le moins

ôc toujours

afflictions

ne me puis celer ce contentement que j'ai , d'avoir à routes les
occaiîons qui fe font préfentées , fait connoître èc par mes actions &. par mes paroles
par mes Ecrits , combien j'avois de
regret aux miferes , auxquelles nous nous allions embarquer y
û les exemples du palTe ne nous rendoient plus fages pour l'avenir. Vous le favez ,
je crois qu'il n'y aperfonne fi palîionnée
aujourd'hui , qui me puiffe dénier ce témoignage. Ce qui
me confole tant , que certainement , j'eftime qu'outre la juftice de ma caufe , rien n'a tant Hécni le courroux de Dieu
|e

&

&

l'a tant ému à me défendre que cela.
eût plu tellement toucher le cœur du Roi mon
Seigneur ,
les vôtres , qu'en l'Aflèmblée que quelques-uns
de vos Députés ont faite à Blois près Sa Majefté , j'euflè été

contre

Or ,

moi ,
s'il

rien ne

lui

&

&

comme certes il me femble qu'il fe devoit y
qu'il
,
m'eût été permis librement de propofer ce que j'eufïe penfë être'
de l'utilité de cet Etat 3 j'eufTe fait voir que j'en avois nonfeulement le defir au cœur , les paroles à la bouche , mais encore tes effets aux mains , que je n'ai point des ouvertures à
deflèin , des propofitions conditionnées , de beaux mots , aux-qiiels je ne voudrois pas pourtant m'bbliger , au contraire , de
bonnes réfolutions, de l'affedion à la grandeur du Roi &: du
Roïaume , autant qu'il fe peut, voire aux dépens de la mienne :}
que quand tout le monde y fera difpofé ,. il se faudra ni-

appelle

,

&
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traiter ni capituler
9'

,

ma

confcience m'afllirant , que

rien ne m'a jamais rendu difficile , finon fa confidération &;
cela ne s'eft point fait { ce
mon hoiineur. Puifque
'

Lettre du qq\\q (Je

RoideNav.

avec moi

ait-

^
r r
que peut-être, la rrance comptera pour une de les fautes, ny
aïant point de fi bon Médecin que celui qui aime le Malade )
je veux donc au moins vous fiiire entendre à ce dernier coup
ôc ce que je penfe être de mon devoir ôc ce que j'ellime néceilaire au lervice de Dieu , du Roi , mon Souverain, & au bien
de ce Roïaume , afin que tous Sujets de cette Couronne en
foient inftruits , &C que tous , pour ma décharge , fâchent mon
,

,,

,

&

intention ,
par mon intention mon innocence.
Je vous préfenterai premièrement mon état , non pour me
glorifier , toutes &: quantesfois que je le ferai Dieu m'abaifIcra , non pour vous dire que je parle à cheval
bien à mon
aife , le même Dieu fait en quoi gît mon contentement, en
quoi je me fie , en quoi je mets nton principal appui ; mais pour
vous repréfenter deux cnofes
l'une , la condition de ces miférables guerres, l'avantage que l'on a eu contre moi, de combien on y a profité j afin , au moins, que vous jugiez fans paf{ion, que Dieu ne m'a point confervé contre tant de forces , fans
miracle ; que ce miracle ne feroit point , fi l'innocence , le
bon droit bc la juftice n'étoient de mon côté. L'autre, pour
vous faire juges , Ci ce que je dis maintenant , je le dis de peur,
fi j'ai occafion de flatter mes paroles, pour la crainte d'un plus
rude châtiment que ceux que j'ai reçus , fi c'ell l'appréheniion
de m.a ruine qui me fait ploier, ou au contraire , Ci c'eftle vrai
fentiment des miferes de mon Pais , l'amour de la paix , la grandeur de la France , qui me pouflènt à ce langage.
Je ferois le Soldat , fi je vous difois par ordre quelles Armées
depuis quatre ans font venues à moi. Vous penferiez que je
ce n'eft pas
vous voululTè conter routes mes vaillances. Non
mon intention. Que plût à Dieu que je n'euiîe jamais été Capitaine , puifque mon apprentifl^;ge fe devoit faire à tels dé-

&

:

,'

fiens.

J'aurois bien plutôt fait de vous

demander, quels Chefs

a France a encore de refte, après ceux qui font venus contre
moi. J'ai vu en quatre ans dix Armées, dix Lieutenans de Roi,
aïant derrière eux les forces &: l'appui du premie Roïaume de
la Chrétienté. Vous cftimcz que ce me foit gloire. Tant s^ei\
faut. Je vous dirai , pour vous faire perdre cette opinion , que
de ces dix Armées , je n'ai eu afiàire en effet qu'à une , que
j'ai combattue Se défaite. Et en celle-là ^ Dieu s'cfl: voulu particulièrement
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ruine.

Hais en

15 89.

eu quafi point de peine ; elles fe
,
lj^^rj^u
font prefque fondues, devant que de me voir ;
auiîi-tôt en roi de Nav.
ai-je entendu la diflipation, que la venue. L'Ange, la verge de
Dieu, leur a oté le moïen de me nuire. Ce n'eft point à moi à
qui la gloire de cela appartient ; je n'y ai prefque rien apporté, du mien.
Mais en effet, quel eft leur effet? Sachez le de vos Députés , qui font des Provinces où ceux de la Religion ont quelque lieu de retraite. Confidérez l'état auquel ils étoient, auparavant la guerre , èc celui où ils font à cette heure. Et quant de
quant , vous jugerez de quoi a fervi , depuis quatre ans , la perte
de la vie d'un million d'hommes , la dépenfe d'une minière d'or,
la ruine du Peuple de France , que l'on a confentie à meilleur
marché &; plus aifément que s'il eût été quelHon de la défaite
des Ottomans , ou de joindre à notre Couronne toutes celles
je n'y ai

&

de

Chrétienté.
Il eft impolFible que vous demeuriez immobiles après cela ,
que vous ne remarquiez que^ c'eft un ouvrage &C un effet
extraordinaire. Là-deffus je vous dirai, que tout aind que cela
doit arrêter vos yeux &: vos mains , pour connoître que lî vous
débattez contre Dieu , vous débattez en vain ; de même je dois
lever les miennes au Ciel, pour me garder de m'enfler de cesprofla

&

de m'en attribuer la caufe. Etant très certain , que
n
autrement , Dieu tourneroit fa vue ailleurs ,
donneroit en deux mois plus d'avantage à mes Ennemis fur moi ,
qu'en quatre ans je n'ai eu de faveurs de lui.
J'efpere que je ne le ferai point , par fa grâce; & pour cet
effet , je veux que ces Ecrits pour moi , crient partout le monde , qu'aujourd'hui je fuis auHî près de demander au Roi , mon
Seigneur , la paix , le repos de fon Roïaume,
le mien , que
j'ai fait jamais. J'avois au commencement de ces armes le refpe£t de ma confcience
de mon honneur , que j'ai toujours
lupplié très humblement Sa Majefté de laillèr entiers. Les Guerres n'ont rien diminué de cela ; mais elles n'ont rien ajouté
auffi fur quoi je puilTè me rendre difficile. Je l'en fupplie donc
très humblement. Et quant à vous , Meffieurs
je penfe que
,
fi vous l'aimez , Ci vous aimez fon Etat , fi vous en connoiflez
les maux &c les remèdes , vous devez avoir commandé à vos
Députés , qui étoient à cette Affemblée , de commencer Se finir
leurs conclufions par-là. Je vous en prie $Cvous enfémonds auilL
]^érités

,

&C

&

je faifois

&

&
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Je fais bien qu'en leurs caliicrs, vous leur avez pu commanM^9- der d'inférer cette générale maxime , qu'il ne faut qu'une ReLeïtre du ligion en un Roïaume ,
que le fondement d'un Etat ejfl: la
Roi deNav.
^^q
g^re
ç^^[
par-tout
où Dieu cft diverfement fervi.
^[^^^ ^
^ç^^^
,
Je l'avoue , il eft ain(î ;
à mon très grand regret , je vois force
gens qui fe plaignent de cela , peu qui y veulent remédier ; or,
je me fuis toujours ofî'ertàla raifon, &: m'y ofFre encore. Que
l'on prenne les voies accoutumées en telles chofes ; s'il y en a
tl'extraordinaires , que l'on en cherche
moi &c tous ceux
de la Religion , nous rangerons toujours à ce que décernera un
Concile libre, Ceft le vrai chemin ; c'eft celui feul , que de tout

-

&

&

:

&

temps on a pratiqué. Sous celui-là nous pafîcrons condamnation. Mais de croire qu'à coups d'épée cela fe puifïè obtenir
de nous j'eftime devant Dieu , que c'eft une chofc impollible.
Et de fait, l'événement le m.ontre bien.
Il ne faut pas que je fois long fur ce propos, car c'eft une
,

matière déjà difputée. On m'a fouvent fommé de changer de
Religion. Mais, comment ? la dague à la gorge. Quand je n'eufîe
point eu de rcfpe6l à ma conicience , celui de mon honneur
m'en eût empêché, par manière de dire. Qui ouit jamais parler , que l'on voulût tuer un Turc , un Païen naturel , le
tuer , dis-je , pour fa Religion , devant qne d'eftaïer de le convertir ? Encore eftimai-je que le plus grand de mes Ennemis
ne me penfe pas plus éloigné de la crainte &C de la connoiffance de Dieu, qu'un Turc. Et cependant, on eft plus févere
contre moi , que l'on ne feroit contre ce Barbare.
Que diroient de moi les plus afîcdlionnés à la Religion Catholique , fi après avoir vécu julqu'à trente ans d'une forte , ils me
voïoient fubitement changer ma Religion , fous l'efpérance d'un
Roïaume ? Que diroient ceux qui m'ont vu èc éprouvé courageux,
il , honteufement je quittois
peur , la façon de laquelle
, par la
j'ai fervi Dieu dès le jour de ma naiiîànce ? Voilà des railons
qui touchent l'honneur du Monde. Mais au fond, quelle confcience ? Avoir été nourri , inftruit
élevé en une Profeiîion
de Foi ; &: fans ouir & fans parler, tout d'un coup fe jetter de
l'autre côté ? Non , Meffieurs , ce ne fera jamais le Roi de Na-

&

eût-il trente Couronnes à gagner , tant s'en faut qu'il
, y
en prenne envie, pour l'efpérance d'une feule. Inftruifezmoi , je ne fuis point opiniâtre. Prenez le chemin d'inftruire ,
vous y profiterez infiniment. Car Ci vous me montrez une autre
vérité que celle que je crois, je m'y rendrai, £c ferai plus, car je

varre

lui

,
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qui
ne
s'y
de
mon
Parti
penfe que je ne JaifTerai nul
,
"TTs^T"
avec moi. Vous ferez un beau çain à Dieu , une belle conquête
^j
Lettre nv
r,
P
de confcience en la mienne leule ; mais de nous conter des rqi d£ Nav.
paroles , &^ fans raifon nous perfuader qu'à la feule vue des
armes , nous devons être perfuadés ; jugez , Medieurs , s'il eft

,.

.

,

,

-1

raifonnable.

vous defirez mon falut fimplement , je
vous remercie. Si vous ne fouhaitez ma converfion que pour la
crainte que vous avez qu'un jour je vous contraigne , vous avez
tort. Mes actions répondent à cela. La façon de laquelle je vis
avec mes Amis , èc avec mes Ennemis, en ma Maifon
à
la Guerre, donnent allez de preuves de mon humeur. Les Villes ou je fuis, &c qui depuis peu fe font rendues à moi , en
feront foi. Il n'cfl: pas vrai-femblable , qu'une poignée de gens
de ma Religion puifle contraindre un nombre infini de Catholiques , à une chofe , à laquelle ce nombre infini n'a pu réduire cette poignée. Et fi j'ai , avec fi peu de forces débattu
foutenu Cl long-temps cette querelle , que pourroient donc
faire ceux, qui avec tant èc tant de moïens, s'oppoferoient ,

Or,

laiflbns cela. Si

&

&

&

puifTans, contre ma contrainte pleine defoibleire ? Il n'y auroit
point de prudence à cette procédure.
Il n'eft pas queftion de cela à cette heure. Je ne fuis point
en état de vous faire ni bien ni mal pour encore. Dieu merci;
Je ne ferai , s'il lui plaît, jamais en cette épreuve, ni vous
en cette peine. Nous avons tous un Roi qui me laifîcra bien
de l'appréhenfion , quand il mourra de vicillefle. Ne nous
tourmentons point tant de l'avenir bien éloigné , que nous
oublyions le préfent , qui nous touche.
Dieu a fait voir au jour , le fond des delTcins de tous ceux
qui pouvoient remuer en cet Etat. Il a découvert auffi les
miens. Nul de vous , nul de la France les ignore. N'eft-ce pas
une mifere , qu'il n'y ait Ci petit ni fi grand en ce Roïaume , qui
ne voie le mal , qui ne crie contre les armes , qui ne les nomme
laficvre continue
mortelle de cet Etat ? Et néanmoins, jufqu'ici , nul n'a ouvert la bouche ^ pour y trouver le remède ;
Qu'en toute c^e AfTemblée de Blois , nul n'ait ofé prononcer
ce (acre mot de paix ce mot , dans l'effet duquel confifiie le bien
de ce Roïaume ? Croïez , Mellieurs, que cette admirable
fatale llupidité eft un des plus grands préfages que Dieu nous
ait donnés, du déclin de ce R.oïaume. Notre Etat eft extrême-

&

s,

&

nielle

malade

;

chacun

le voit.

Par cous es fignes

,

on juge quQ
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caufe du mal efc la guerre civile ; maladie prefque incurable
de laquelle nul Etat n'échappa jamais ; ou, s'il en cft relevé
Roi"I'nav" ^^ ^^^^^ apoplexie ne l'a emporté du tout, elle s'eft au moins
terminée en paralyfie , en la perte entière de la moifié du corps.
Quel remède ? Nul autre que la paix ; la paix qui remet l'ordre au cœur de ce Roïaume , qui par l'ordre lui rend fa force

TTôZ

la,

naturelle

,

qui

,

par l'ordre

,

chafle les défobéilTanccs

& mali-

, purge les corrompues èc les remplit de bon fang
de bonnes intentions, de bonnes volontés, qui en fommc, le font
vivre. C'eft la paix , c'eft la paix qu'il faut demander à Dieu ,
pour fon feul rcmcde , pour fa feule guérifon. Qui en cherche
d'autre , au lieu de le guérir , le veut empoifonner.

gnes humeurs

,

^^

Je vous conjure donc tous par cet Ecrit, autant Catholiques, Serviteurs du Roi mon Seigneur, comme ceux qui ne
le font pas. Je vous appelle comm.e François. Je vous fomme ,
que vous aïcz pitié de cet Etat , de vous-même , qui , le fappant
par le pied, ne vous fauverez jamais, que la ruine ne vous
accable ; de moi , encore que me contraigniez par fprce à voir
à fouffrir, à faire des chofes, que fans les armes, je mourrois
mille fois plutôt que de voir , fouffrir
de faire je vous conjure de dépouiller à ce coup les mifcrables paffions de guerres
&C de violences, qui diffipent &. démembrent ce bel Etat, 'Se
qui nous diftraient, les uns par force, les aunixs trop volontairement, del'obélffance de notre Roi , qui nous cnfanglantenc
du fang les uns des autres , &C qui nous ont déjà tant de fois
fait la rifée des Etrangers ; &; à la fin nous feront leur^ conquête : de quitter, dis-jc , toutes nos aigreurs , pour reprendre
les haleines de paix èc d'union , les volontés d'obéiilance &:
d'ordre les efprits de concorde , par laquelle les moindres
Etats deviennent puiflans Empires,
par laquelle' le nôtre a
longuement fleuri, le premier Roïaume de ceux de laChrétienté.
Bien que j'aie mille &; mille occafions de me plaindre , en
mon particulier, de ceux de laMaifon de Guife, d'eux, dis-jc,
parens fi proches, que hors du nom que je pormes parcns,
te , je n'en ai point de plus ; bien qu'en général , la France
en ait encore plus de fujct que moi , Dieu fiir"néanmoins , le
déplaifir que j'ai de les avoir vus entrer en ce chemin , dont le
cœur m'a toujours jugé , que jamais ils n'en fortiroient à leur
honneur. Dieu me foit témoin , li les connoilTiint utiles au ferje puis dire encore, au mien ( puifque j'ai
vice du Roi,
cet honneur de lui appartenir de fi près, ôc que mon rang pré-

&

,

&

&

&
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cmploïaf1 589.
)
fent beaucoup de parties, queDieu &: laNature leur ont données,
Lîttre du
pour bien fervir ceux à qui ils dévoient fervice ; au lieu que RoideNav,
les mauvais confeils les ont poufles au contraire. Tout autre
monde , hormis moi , feriroit de leur malheur, feroit bien aife
de voir l'indignation , les déclarations , les armes , du Roi ,
mon Seigneur, tournées contre eux. Moi certes, je ne le puis
faire , ôc ne le fais pas , finon autant que des deux maux , je
fuis contraint de prendre le moindre. Je parlerai donc librentcnt , à moi premièrement ,ôc puis à eux ,afîn que nousfoïons

cède le leur

je n'eufle été, 6c

ferois très aife qu'ils

fans excufe.

Ne

nous enorgueillifTons ni les uns ni les autres. Quant à
moi , encore que j'aie reçu plus de faveur de Dieu en cette
guerre qu'en toutes les palFécs , àc qu'au lieu que les deux autres
Partis ( quel malheur , qu'il les faille ainh nommer ) fe font affoiblis , le mien en apparence, s'eft fortifié ; je fais bien néanmoins , que toutes les tois que je fortirai de mon devoir , il ne
me bénira plus & j'en fortu-ai , quand fans raifon de gaieté
de cœur je m'attaquerai à mon Roi,
troublerai le repos de
fon Roïaume.
De même eux, qui depuis ces quatre dernières années , ont
mieux aimé les armes que la paix , qui , les premiers, ont re
mué en cet Etat , èc ont fait ce troiiieme Parti , fi indigne de
la Foi de France , 6c je dirai encore , de celle de leurs Aïeuls
,
puifquc Dieu , par fes jugemens , leur montre qu'il n'a pas eu
agréable ce qu'ils ont fait , puifqu'il touche l'efprit de notre
Roi , pour les recevoir à fa douceur accoutumée , comme luimême le déclare ; qu'ils fe contentent. Nous avons tous aflez
fait 6c fouffcrt de mal. Nous avons été quatre ans ivres , infenfés 6c furieux. N'cft-ce pas afTez ? Dieu ne nous a-t-il pas
aflcz frappés les uns 6c les autres, pour nous faire revenir de
notre aflbupifTemcnt , pour nous rendre fages à la fin , 6c pour
appaifer nos furies?
Or, fi après cela , il eft loifible que , comme très humble èc
très fidèle Sujet du Roi, mon Seigneur, je dife quelque bon
avis à ceux qui le confcillent
qui a jamais oui parler qu'un
Etat puilFe durer, quand il y a deux Partis dedans, qui onc
les armes à la main ? Que fera-ce de celui-ci , où il yen a trois
?
Comment lui peut-on perfuader de faire une guerre civile, 6c
contre deux, tout à un coup? Il n'y a point d'exemple, po'i ne
d'Hifloire , point de raifon , qui lui promette une bonne ilTue
1

&

:

&

:

,
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Il

Faut qu'il falîe la Paix

,

& la Paix générale avec toiis

^„ DU Ces Sujets , tant d'un côté que d'autre , tant
^
LrTrRE
...
'
y^
!'I
H
qu il rallie au moins avec lui
Roi de Nav. ligion.'
.

d'une que d'autre Re-1
ceux qui le moins s ecarteronc de fon obéiiïànce. Etk ce propos , qu'un chacun juge
de mon intention. Voilà comme je rends le mal pour le bien ,
comme j'entends l'animer contre Ces Sujets , qui ont été de
cette belle Ligue. Et vous favez tous , Meflieurs , néanmoins ,
que quand je le voudrois faire , 6c en fa néceffité lui porter mon
fervice , ( comme je le ferai , s'il me le commande ) en apparence humaine , je traverferai beaucoup leurs defîcins , ôc leur
taillerai bien de la befogne.
J'appelle à cette heure tous les autres de cet Etat , qui font
reftés fpedbateurs de nos folies. J'appelle notre Noblcllè j notre Clergé , nos Villes , notre Peuple : c'efk à eux que je parle.
Qu'ils confîdereat où nous allons entrer , ce que deviendra la
France , quelle fera la face de notre Etat , fi ce mal continue ,
que fera la Nobleile , Ci notre Gouvernement Ce change , comme
il fera indubitablement , dc vous le voïez déjà ; fi les Villes par
la crainte des Partifans , font contraintes de Ce renfermer dans
leurs portes, de ne foufTrir perfonne leur commander,
de
Ce cantonner à la Suille. Il n'y en a nulle de cette volonté, je
•

Uu

I

-,

,

&

m'en

Mais

eft à craindre que la guerre les y force à la
regret j'en vois déjà naître les comgrand
,
mencemens , qui avec eux , portent un miel , une douce apparence , à laquelle le meilleur &. le plus loial Bourgeois du Monde
Ce laifîe aifément emporter.
Que deviendront les Villes , quand fous une apparence vainc
de liberté, elles auront renverfé l'ancien ordre de ce bel Etat
quand elles auront toute la NoblefTe ennemie , le plat Païs , envieux
defireux , quant èc quant , ds les faccager , s'imaginant
dans leurs coiFres , dans leurs boutiques , des richelles fans

afTure.

longue

ôc à

il

mon

&

compte

Que

?

feront leurs principaux Habitans

,

qui tiennent tous

les

, ou à la Juftice ,
Offices de la Monarchie ,
ou à la Police , ou aux Armes & comptent chacun entre leur
fortune domeftique , la valeur de leur état ? Cela eft perdu , fi
la Monarchie Ce perd. Qui leur donnera le libre exercice de la
Marchandife ? Qui leur garantira leurs Podèllions aux Champs ?
Qui tiendra l'autorité de leur jurtice ? Quels en feront les dé-

ou aux Finances
,

grés

Qui commandera

?

ordre

?

Pauvres abufés

!

leurs

Armées

?

Somme

,

quel fera leur

Cette fureur durera pour un temps

,
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, comme l'on dit , que la fièvre pour un temps nourmalade. Mais de penfer que fur des fondemens de colère

tout ainfi
rit le

^^°9^ittri nu

&c de ven2;eance , on puiiïe établir une intelligence aflurée &c „
RoideNav.
j"p..
j
r
Li
r
cela ne le peut , n aiant jamais ete
a ntat durable
une torme
,
ni vu ni lu , qu\m Etat fe Toit changé , fans la ruine des Vil.

1

.

,

,

en font toujours les principaux appuis.
tes Villes feront diviEt toi. Peuple , quand ta Noblefic
fées , quel repos , auras-tu ? Peuple , le grenier du Roïaume ,
le champ fertile de cet Etat ; de qui le travail nourrit les Princes , la fueur les abreuve , les métiers les entretiennent , l'induftrie leur donne les délices à rechange ; à qui auras-tu re^
cours , quand la NobleiTe te foulera , quand les Villes te feront contribuer? Au Roi, qui ne commandera ni aux uns ni
aux autres ? aux Officiers de fa Jufdce ? oii feront-ils ?
fes
Lieutenans ? quelle -puiflance ? Au Maire d'une Ville ? quel
droit aura-t-il f-ir la Nobielfe ? Au Chef de la Noblcflè ? quel
ordre parmi eux ? Pitié, confufion, défordre, miferes par-tout.
Et voilà le fruit de la guerre.
Ce n'cft pas par oubli , que je ne dis mot de ceux du Clerfré,
mais je ne veux parier d'eux, craignant qu'ils ne m'avouent,
m'eftimant plus leur Ennemi que je ne fuis. A la vérité, j'ai
plus d'occafion de me plaindre de leur Ordre , que de tous les
deux autres de la France ; mais n'importe , il y a des gens de
bien parmi eux. Quant à leur profeliion
leur Religion , en
quelque chofc je leur fuis contraire; en nulle , leur Ennemi ;
en d'autres nous fommes d'accord , ne fût-ce qu'en ce qui touche la confcrvation des Privilèges de l'Eglife de France, contre les ufurpations des Papes. Quoi que ce foit, fi j'avois avec
eux routes les prifes du monde , je les mettrois fous le pied à cette
heure , emporté par une plus forte confidération , qui eft celle
du bien de cet Etat. Cependant
du fervice de mon Roi
qu'efperent-ils de faij^ ? La guerre épuife leurs décimes , au
Pais où ils ont plus oc crédit, aux lieux oii j'ai puiflance , je
leur retiens quafi tout
à cela je ne puis remédier. Mais à
la longue la diffenfion s'étant mife entièrement
que peuvent,
ils devenir? Qu'ils regardent quel chemin prennent nos Villes,
nos Peuples , notre Noblefiè , Ôc qu'ils confiderent , eux qui ont
ou doivent avoir la piété en recommandation , s'il y a rien
qui y foit Ci contraire que les vices 6l débordemens ; s'il y a
rien qui déborde tant les hommes que la licence de la guerre
civile. Qu'ils jugent encore , fi eux
qui ne font enrichis
,
les, qui

&

A

&
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la paix, par l'ordre , par l'obéiflaiice à nos
Rois, par la dévotion, n'iront pas déformais en diminuant, par
les confufions, l'impiété, la mutine défobéilîance.
RoVdenVv" ^^ guerre,
Après' avoir parlé à tout le monde en particulier , je dis encore ceci en général foit que Dieu béniiTe les deflèins de no-

Oq

'

^'

:

Roi

& qu'il

vienne à bout de tous

les mutins de fon Roïaus'il
miférable
faut
qu'il
les,
me
faiïe tous punir comme ils
,
le méritent. Quoi punir une grande partie de fesVilles,une grande partie de fes Sujets? Ce feroit trop. C'ell un malheur &; une rage
que Dieu a envoïée en ce Roïaume , pour nous punir de nos
fautes. Il le faut oublier ; il le faut pardonner ,
ne favoir
non plus mauvais à nos Peuples , à nos Villes , qu'à un furieux,
quand il frappe , qu'à un infenfé , quand il fe promené tout nu.
Soit au contraire , lî ceux de la Ligue fe fortifient tellement

tre

,

, il efl:

!

&

qu'ils lui réfillent

que

j

comme

certes

il

y a apparence

fa patience foit leur principale force

,

(

&

j'ai

peur

Dieu voulant peut-

nous des jugemens que nous ne favons pas )
que fera-ce de nous bL de lui ? Que dirons-nous des François ?
Quelle honte que nous aïons chaile nos Rois ? Tache qui ne
le feul avantage que
fouilla jamais la robbe de nos pères,
nous avons fur tous les Vaflaux de la Chrétienté ?
Cependant , n'eft-ce pas un grand malheur pour moi que je
fois contraint de demeurer oilîf ? On m'a mis \es armes en main
par force. Contre qui les emploierai-je à cette heure ? Contre
mon Roi ? Dieu lui a touché le cœur. Faifant pour lui, il a fait
pour moi contre ceux de la Ligue. Pourquoi les mettrai-je au
défefpoir ? Pourquoi, moi qui prêche la paix en France, aigrirai-je le Roi contre eux, 6c ôterai-je par l'appréhenfion de
mes forces , à lui l'envie , à eux l'efpérance de reconciliation ? & voïez ma peine ; car fi je demeure oifif , il eft à craindre qu'ils faflTent encore quelqu'accord , Se à mes dépens , comme j'ai vu deux ou trois fois avenir : oiuqu'ils aiToibliflènt tellement le Roi , 8i fe rendent fi forts , que moi après fa ruine , n'aurai gueres de force , ni de volonté pour empêcher la
mienne.
Meffienrs , je parle ainfi à vous , que je fais , à mon très grand
regret , n'être tous compofés d'une humeur. Les Déclarations
du Roi , mon Seigneur, & principalement fes dernières, publient
allez qu'il y en avoir entre vos Députés , Se quafi la plus grande
partie, à la dévotion d'autre que de lui. Si vous avez tant foit
peu de jugement , vous conclurrez avec moi , que je fuis en grand
être exercer fur

&

hafard.
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eft le troifieme Parti

aiiffi

;

auffi êtes-

"^i^Sc,.

vous , ôc
détail. Nous fommes dans une maileitredo
ion qui va fondre, dans un bateau qui fe perd,
n'y a nul Roi de N av.
remède que la paix qu'on s'en imagine , qu'on en cherche tant
d'autres que l'on voudra.

&

:

Pour conclufion donc , plus afFectionné (je le puis dire ), 5c
plus interefle en ceci que vous tous je la demande au nom
,
de tous , au Roi mon Seigneur : je la demande pour moi pour
,
tous les Françuis , pour la France. Qui la fera autrement, elle
n'eft pas bien faite.

table que je

yeux
a

fervir

ne

Je protefte de

fus jamais. Si

d'exemple à tous

mon Roi.

me

rendre encore plus

on penfe que
,

j'ai

été difficile

trai,

je

par l'obéiflance que je montre

&

tant de fois protefte & déclaré ce
de notre profit commun , je déclare
donc à la fin ; premièrement, à ceux qui font du Parti du Roi
mon Seigneur , que s'ils ne lui confeillent de fe fervir de moi
&c des moïens que Dieu m'a donnés s'ils ne s'accordent à cette
fainte délibération, non de faire la guerre à ceux de Lorraine,
non à Paris , à Orléans ou à Touloufe , mais à ceux qui empêcheront la paix & l'obéiflance due à cette Couronne qu'ils
,
feront feuls coupables des malheurs qui arriveront au Roi &. au
Roïaume, & moi au contraire, déchargé de ce blâme ,
acquitté de la foi que j'ai à mon Prince , duquel , j'ai autant que
j'ai pu
empêché
empêcherai le mal , veuillent-ils ou non.
Et quant à ceux qui retiennent encore le nom &L le parti de
la Ligue , je les conjure , comme François
, je leur comman-

Mais après avoir tant

qui

eft

de

mon

devoir

&

,

&

)

(

&

qui ont cet honneur
, comme à ceux
de m'appartenir & de qui les Pcres euflent reçu ce commandement, à beaucoup de faveur, je m'en afllire; fi ce n'eft de
cette façon , je le ferai au moins après le Roi , comme le premier Prince &: le premier Magiftrat de France. Qu'ils penfenc
à eux, qu'ils fe contentent de leur perte, comme je fais des
miennes, qu'ils donnent leurs palîîons, leurs querelles , leurs
ven2;eances èc leurs ambitions , au bien de la France , leur mère,
au fervice de leur Roi , à leur repos
au nôtre. S'ils font autrement , j'efpere que Dieu n'abandonnera point tant le Roi
,
qu'il n'achevé en lui fon ouvrage , 6c qu'il ne lui donne enderois volontiers encore

,

&

&

vie d'appeller fes ferviteurs préside lui ,
moi le premier ^
qui ne veux autre titre , £c qui y allant pour cet effet , aurai
^Skz de force èc de bon droit pour l'affifter
lui aidera

&

Tome IIL
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du monde leur méiTjoire, ôc de la France, leur Parti.
Finalement , après avoir fait ce qui eft de mon devoir en
rVdiNav" cette 11 folemnelle proteftation que je fais, fi je reconnoisles
uns ou les autres, ou û endormis, ou fi mal affectionnés, que
nul ne s'en émeuve ; j'appellerai Dieu , témoin de mes aâ:ions
& vrai Serviteur
paflees , à mon aide , pour celles de l'avenir
de mon Roi, vrai François, digne de l'honneur que j'ai, d'être premier Prince de ce Roïaume , quand tout le Monde en
auroit conjuré la ruine , je proteftc devant Dieu &: les Hommes,
qu'au hazard de dix mille vies , j'eflaierai tout feul de l'emôccr

'

^*

:

pêcher.
J'appelle avec

quelque qualité
il

tous ceux qui auront ce faint defir , de
condition qu'ils puiffent être. Efperant que

moi

&

,

, autant comme je montre de haraurai-je de fidélité , après en avoir
autant
,
fin ; rendant à mon Roi mon obéiflance , à mon Païs
mon contentedevoir , &; à moi-même mon repos
dans la liberté de tous les gens de bien.

Dieu

bénit

mon

deiTèin

diefle à l'entreprife

vu

la

&

mon
ment

Et cependant, jufqu'à ce qu'il ait plu à Dieu donner le loifîr au Roi, mon Seigneur, de pourvoir aux affaires de fon
y remettant la paix , qui y eft fi nécelTaire , je déclare ,
celui qui ai ceç honneur de tenir le premier lieu fous
(on obéiflance , que il en fon abfcnce , je ne le puis fi bien
fervir , que je l'établifle par-tout fon Roïaume , je le ferai ait
moins , en partie, es lieux oii j'aurai plus de pouvoir de faire
connoître fon autorité. Et pour cet effet , je prends en ma ipvoïe£tion& fauve-garde, tous ceux de quelque qualité , Religion
condition qu'ils foient , tant de la Nobleffe, des Villes, que
du Peuple , qui fe voudront unir avec moi en cette bonne rébiens il foit toufolution. Sans permettre qu'à leurs perfonnes
ché en manière quelconque, en autre forte, qu'en temps de
pleine paix ,
que par les Loix du Roïaume on a accoutu-

Etat

,

comme

&

&

&

en tout ce qui me fera poiliblc^
le foulagement du pauvre Peuple oppreiïe.
Et bien que , plus que nul autre , j'aie regret de voir les
différends de la Religion , Si. que plus que nul autre , j'en fouhaife les remèdes , néanmoins , reconnoiffant bien que c'tft
de la violence, qu'il les faut
de Dieu feul 8c non des armes
lui
à cette proteftation j'enattendre ; je protcfte devant
,
gage ma foi èc mon honneur que , par fa grâce, j'ai jufqu'ici
«onfcrvés entiers , que tout ainfi que je n'ai pu foufFrir que

mé

d'y toucher, procurant,

&

&

D
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"
m'ait contraint
; aufll ne foufFrirai-je ,
"*
^
ni ne permettrai-je jamais, que les Catholiques foient contraints
^^
^"^^?
en la leur , ni en leur exercice libre de leur Religion. Décla- _
rant en outre , qu aux Villes , qui , avec moi, s uniront en cette

fou

volonté , qui fe mettront fous l'obéiflance du Roi , mon Seigneur, 6c la mienne, je ne permettrai qu'il foit innové aucune
chofe , ni en la Police , ni en l'Eglife , finon entant que cela
concernera la liberté d'un chacun. Prenant derechef, tant les
même des Eccléfiafperfonnes que les biens des Catholiques
tiques , fous ma protection &: fauve-garde ; aïant de long-temps
appris , que le vrai
unique moien de réunir les Peuples au
fervice de Dieu 6c d'établir la piété en un Etat, c'eft la douceur, la paix èc les bons exemples, non la guerre, ni les defordres , par lefquels les vices
les méchancetés naiflent au
monde. Fait à Chatellerault , le 4 Mars 1589, Ainji Jigné ,

&

&

&

HENPJ. Et

plus bas

j

Delomenie.

DE LA RE'DUCTION D'ANGERS
AU
J\ Ucu NS

S E

RF I C E DU ROI.

des Principaux de la Ville d'Angers avoienttou-

toujours dillîmulé l'afFedîion qu'ils portoient au Parti de la Ligue , tant pour avoir le Roi à Tours , qui les éclairoit de près ,

moïcns à propos pour l'exécution de leur
, avec le Comte de Brif.
fac. Chef de leur cntreprife , pour s'accommoder du Château
{ Place des plus fortes & importantes qui foient en France )
pourquoi plus diligemment faire , promettoient au lieur de Picheri (i), Gouverneur du Château , cent mille écus & quatre
mille hommes de pied entretenus. Ledit lieur de Picheri fit un
fignalé fervice à Sa Majefté ; car il ne voulut entendre aux offres fufdites , tellement que Sadite Majefté aïant eu avis de l'effort que ledit fîeur de Briflac , avec les Habitans èc autres de

que pour n'avoir

les

deirein. Ils n'oublièrent rien d'artifices

(i) Pierre

Donadteu de

Picheri.

Le Duc

de Joyeufe lui avoit donné le Gouvernement
dont il efl ici parlé ; mais il écoit d'ailleurs
extrêraera:nt attaché au Roi Le Comte de
Briflac lui avoit promis cent mille écus d'or
& rencietiea de <^uacre mille hommes , pour

&

l'engager à abandonner le Parti du Roi ,
à
embralfer l'Union ; mais il rejetta gcnéteu-

fement ces offres, & réponJit avec fermeté,
que fa fidélité & fon honneur lui étoientplus
chers, que tout ce <ju'on pouvoit lui offrit.

Hh
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Ligne fairoicnt en toute manière , contre le Château, fur
i^So.
RiDucTioN ^^ folTé. duquel ils s'étoient jà barricadés , y envoïa le MarédAngeks.
chai de Haumont (i) avec le Régiment de Picardie, & partie
des Gardes de Sa Majefté
auxquels ledit fîeur de Picheri fie
ouverture du grand Pont du Château par lequel , entrés ^ encore que le Comte de Briiïac eût beaucououp plus d'hommes
que le Maréchal d'Aumont , ce fut néanmoins à ceux de la
Ligue de fe retirer hâtivement. Phifieurs y furent tués , le Comte
de BriiTac, Chef de l'entreprife, fe fauva avec fort peu d'hommes de fa fuite. Il y fut pris pour cent mille écus de prif onniers de la Ligue au profit du Roi.
la

:

,

PRISE DE NANTES
Prije

N

&

Réduction de Rennes Foucheres
Bretagne.
_,

même temps

,

&

autres Places de

ceux de la Ville de Nantes fe déclarèrent
ouvertement de la Ligue , par l'entremife àzs Dames de Martigues
de la femme du Duc de Mercœur (2), Gouverneur
de Bretagne ( 3 ) , pour lors abfent de Nantes. Elles eurent
avertifîèment, que plulieurs des principaux de la Ville, tant
des Officiers de la Juftice, Chambre des Comptes, qu'autres
bons Françoise fidèles au Roi, voïant les pratiques &: menées
qui fe faifoieut en leur Ville , à la faveur de la Ligue , difîuadoient leurs Concitoïens de prêter l'oreille, les exhortans , au
contraire, à demeurer fidèles à leur Roi. Pour rompre le boa
propos de ceux-ci Se les châtier de leur trop grande fidélité au
Roi, ces Dames envoient promptement appeller certains Capitaines de la Ville , remarqués de fédition &;animoficé , &: fort
affectionnés à la Ligue. Elles leur expofent leurs pallions avec
J-<

ce

,

&

beaucoup d'amplification,pour

les

mieux difpofcr

à l'exécution

de

leurconfcil.commencentparpkificurs invedivcs &; odieux propos
la fomme de leur difcours étoit , que le Roi
contre le Roi
avoit fait mourir pluficurs Prêtres 5c Moines , qui avoient été
:

(z)
{%)

Ccft d'Aumonc.
Marie de lAixcmbourg, Héritière delà

Maifoii de Pcnrhicvre.
Le Roi avoit été ce Gouvernement au
(3
Duc de Montpcnficr & au Prince de Dombes,
pour le donner au Duc de Mercaur , Frère
)

la Reine , contre l'avis de toute la Cour,
malgré les oppofirionsde M. dcCheverni,
Chef du Confcil , parcequc le Duc avoit des
prétentions fur cettel'tovincej du chef de fa

de

&

Femme.

DE LA LIGUE.
pris à

Angers

pris les Calices &: reliques

,

,
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s'étant entièrement

&

rendu, Hérétique ;
tombans de ce propos fur ceux de la Ville ,
qu'elles vouloient faire prendre prifonniersj difoient qu'ils étoient
de la faction du Roi , vouloient introduire le Roi de Navarre
dans leur Ville avec fcs Troupes , en réfolution d'expofer tout
au fac , leur ôterleur vie. Religion èc biens, il ne falloir tarder; ces raifons étoient fuffifantes pour fe faiiir de leurs perfonnes ,
afTurer à l'aide du commun Peuple la Ville pour la Li-

&

gue.
confeil fut diligemment exécuté. Les armes prifes , toutes les rues font auiîi-rôt barricadées. Le Chef général pour
cette exécution fut le Capitaine Gaffion , Gafcon , nourri en la

Ce

èc de la Ligue , commandant pour lors
par l'ordre de fémeftre , dans le Château , fans que le fieur de
Cambou ( ) , bon François qui n'étoit en fon fémeftre , y eue

Maifon de Martigues,

&

1

pour

lors

aucune

autorité.

La première exécution de

cette élévation

,

fut la prife d'en-

&

viron quatre-vingts des plus notables
plus riches Familles de
la Ville, entre lefquels furent les fieurs Miron , l'un des Généraux de Bretagne , le fieur Bourin , grand Jurifconfulte , le fieur
de Rogues, Doïen des Médecins,
plufieurs autres, fcrvans
de beaucoup au public , &i entiers Serviteurs de Sa Alajefté ,
lefquels furent mis en étroite prifon au Château
leurs maila
Ville
èc
biens
faccagés
alTurée
fons
entièrement
pour la Ligue les Champs à l'environ ne turent pas exempts de cet orage;
car coureurs font envoies es lieux les plus fufpecls
plufieurs
Gentilshommes font pris prifonniers, fans refpect d'âge ni de
condition ou Religion. Ceux , en turent quittes .à bon compte,

&

:

:

:

:

qui échappèrent pour leur bien.

Peu auparavant le Duc de Mercœur , dcfireux de la faveur
des Villes & du Peuple j pour m.icux s'afllircr du Duché de Bretagne , avoir pris le titre de Protecteur de l'Eglife Romaine en
cette Province , par la menée ôc (uffrages des Evêques 6c autres Eccléfiaftiques,

& Prêcheurs

,

qui donnoient Formulaires à leurs Jéfuites

pour émouvoir

&

amener

le

Peuple à cette dé-

votion.
La Ville de

Rennes , fiiege du Parlement ( laquelle s'efl toumodeftement comportée pouvoir de beaucoup avancer le dciFein du Duc de Mercœur, fi elle étoit à fli dévotion.
Il la fallut tenter
pour ce faire , l'Evêqucdudit Rennes , nom-

jours afièz

)

:

<i) François

Miron

,

un des Trésoriers géaifraux de Bretagne,

"

'

^

^

'^ '

"'

'^^"^
'

,
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I

sE^oE

^'^''"'

méEmai-Henneqiiin(r), fils d'un Bourgeois de Paris, nelaiflc
une leule pierre , qu'il ne remue à cette fin ; mais fa créance
encore en bas âge , il prit pour aide l'Evêque de Dol (i)
àe laMaifon d'Epinay , alfiftéd'un certain François BouteiHer,
de quelques-uns de la Ville , auxquels aucuns du
fon obligé ,
Parlement &C du Préfidial , fourdement donnoient cœur. Tous
les armes levées , faifirent les
enfemble émurent le Peuple
^j.^^j.

&

&

Places

&

barricadèrent

les

fous cette faufle impreffion ,
(3), Lieutenant général pour le

rues

,

que le fieur de la Hunaudaye
Roi au Pais, le fieur de Monbarot (4), Gouverneur delà Ville, &C
accompagnoit ,vouloient opprimer
le fieur d'Aflerac (5) , qui les
en la Ville , pour la faccager.
la liberté, & introduire Garnifon
lors étoit encore à Nantes )
pour
qui
Le Duc de Mercœur
(

que defius , rallie ce qu'il peut d'hommes , ÔL fous
k feinte d'aller aux Etats à Vannes s'achemine à Redon, mais
il fut reçu avec beaude-là tourne court , & va à Rennes , où
Il mit Garnifon
Ligue.
la
de
coup d'allegrelTe de tous ceux
de la Porte Saint
dans la Tour au Foulon , dans les Tours
auxdits fieurs de la
Georc^e & de la Porte Blanche. Ce fut alors
ferres en leurs
tenir
fe
à
d'AO^erac
Huna'îidaye, Mombarot, &
vies.
Montban'étant recherchés de moins que de leurs
lofais
Porte Mordelefe le Duc de
rot s'étoit retiré en la Tour de la
entre les mains ; ce qu'il
mettre
Mercœur le fit fommer de la lui
être établi par Sa Majefté &.pour
fit refus de faire, difant y
eft mené , & plulieurs
fon fervice. Ce refus fait , le canon y
il n'y avoit apbatterie,
en
mettre
maifons percées, pour le
d cipoxr de iemoins
encore
parence de foucenir une batterie,
capitula
il
, & le
cours ce que voïant le fieur de Montbarot ,
averti de ce

,

:

pour fes, compagnons
rendit avec conditions honorables , tant
demeura Maître
Mercœur
de
que pour lui. Par ce moïen le Duc
Police, y metde laquelle il changea tout l'état
de la Place ,
fit prêcher un Jcfiutc fort ieditant hommes à fa dévotion
Roi ; expédia un Capitieufement &C indignement contre le
avec fa Conipagnie , pour coutaine Efpagnol , nommé Jean ,
ravade grands excès .pilant
rir par le plat Pais. Il y fit
Gende
Maifons
plufieurs
prit
creant tout , indifféremment ;
traita cruelqu'il pilla, plufieurs prifonniers qu'il

&

&

:

&

tilshommes

^^. aKenacs pou. fa.e
(i) Charles d'Epinai

,

roalevc. les

(jui étoic

Ha-

d'uae des

i.

^^^^^ îi^^^SLac.

D
lemenc &
fleurs Nobles
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rançons, fans épargner pluReligion Romaine, pour cette

en exigea de grofTes

&

autres de la

feule railon, qu'ils étoient Serviteurs du Koi.
Ledit iieur de Mercœur aïant levé le plus qu'il put d'hommes
de guerre j s'achemina à Fougères (i) , Ville qu'il avoir de lon-

gue main pratiquée
fa dévotion.

,

pour avoir eu

les

1589.
t>„,,^„„
Nantes j&c.

principaux Habitans à

Ils le reçurent fort librement.

Aïant

Ville, il
qui lui vendit la Place,
la

capitula avec le Capitaine du Château ,
tous les meubles quiétoient dedans, appartenans au Marquis de la Roche , fon Maître , pour la fomme de quinze cens

&

ëcus qu'il toucha.

Au même temps le fîeur du Bordage (i) &: quelques autres
Gentilshommes de la Religion , accompagnés de peu d'hommes , fe jctterent dans la Ville de Vitré ce qu'aïant entendu
ledit Duc de Mercœur qui étoit à Fougères , y cnvoïa un Gentilhomme Breton, nommé Tallouct (3), avec quelques Com:

&

les communes auxquelles il avoir
pagnies de gens de guerre ,
fait prendre les armes, jufqu'au nombre de cinq ou fix mille
hommes. Ils alîiegerent Vitré l'efpace de cinq femaines ; la Place
fut fort vaillamment défendue par lefdits Gentilshommes &: le
peu d'hommes qu'ils avoient. Durant ce Siège , ceux de la
Ville de Rennes aïant reçu Lettres de Sa Majcrté , rentrèrent
à l'aide de quelques gens de bien , fidèles au Roi ) en leur
(
bon fens , & fe remirent en l'obéilTance de Sa Majcfté , avec
laquelle ils traiterenr, pour l'impunité de ce qui s'étoit pafle.
Ils prirent prifonniers le iieur de la Charrouinere (4) ( que le'
Duc de Mercœur , qui étoit à Fougères , y avoit laifTé pour
Gouverneur ) &le Capitaine Jean (5), Efpagnol , avec pluiieurs'

Duc

de Mercœur y eut été , ils fe fuffènt facileEn même temps , le lîeur de Mollac ( 6 )
aiïurés de
fe mit pour le fervice du Roi , dans le Château de Joiïèlin (7) ;
mais le (leur de Saint- Laurens 1.8) avec nombre d'hommes ,
aïant entrepris de furprendre la Ville & y afTifîliner ledit fieur de'

autres.

Si le

ment

lui.

(i) Place Frontière

de la Normandie.
René de Monbo"cher, fieur du Bor-

(1)

dage

qui faifoit

Religion
Prnreftante. Il fe chargea de la Défenfc de
"Virré, à la prière d' nne d'AUcgre, Mère
du jeune Tointe de Laval, parceque Virré
etoit une Place appartenante à la Miifon
de Laval , fituée fur la Frontière du Maine,
fameufe par fes richeifes & par fa fituation
avantageufe.
{3) Jean Taloiiet, Gentilhomme de Ere-

&

,

pr'.ifeffion

de

la

tagne
(4)

renommé po'ir fa bravoure.
M. de Thou Liv. 94 le nomme

5

(

)

de^

Charronnicre.
(

f
)

Ou

Joannès, fclon

vre 94.
Sebaftien de"
f«

M.

Thou

de

Rofmadec

,

,

Bâton

Lidé'

Mollac.

Ce Château
Rohan

{>)

de

(8

appartenoit à

Jean d'Avaugour

Laurent,

,

fieur

la

Maifon

dé Saint-

,

1589.
Pris E DE

z^o
Mollac
qi-i'ils

MEMOIRES
du Vendredi de devant Pâque ( i )
jour de dévotion &c moins fufpect ), pen-

faifant élecbioa

,

appelleiic Saint

(

que ceux de dedans feroicnt occupés à leurs cérémonies,
ilfurpritla Ville, mais non le lieur de MoUac, lequel toutes fois
ils adiegerent au Château.
Pendant que ces chofes fe paflbient ainfi en Bretagne , le Roi
qui étoit à Tours , priva de Ton Gouvernement le Duc de Mercœur. Ceux de la Ligue prirent au même temps Molin , qui
fut allez bien débatu par le lieur de Roftin (2); mais aïant été
affiiilli , lorfque plafieurs de la Garnifon étoient abfens , faute
d'hommes, il fut emporté. Ceux qui étoient de la Ligue dans
la Ville de Bourieaux k manifeftcrent quafi au même temps,
comme à jour nommé contre le Roi , ainfi qu'il fe peut voir
par une Lettre écrite duiit Bourdeaux , de laquelle la iubftance

Nantes, &c. dant

,

s'enfuit.

mis
y a en cette Ville huit cens Lanfquenets , qui y ont été
pour tenir en bride les Ligueurs qui avoient confpiré une maudite entreprife , tant contre M. le Maréchal de Matignon , que
les bons Habitans , qui ne feroient de leur
contre la Ville
&: même fe font mis en devoir de l'exécuter la veille
Parti
mis en campade Pâque dernier, s'étant faifis d'une Porte
leur
a ôté le cœur,
Dieu
mais
gne d'un autre côté de la Ville ;
Maréchal
; car
Scaété notre garde , par la préfcnce de M. le
après que les Ligueurs eurent fait réfiftance aux Magiftràts de

Il

&

:

&

eurent repoufles , ledit fieur Maréchal marchant
à pied par toute la Ville , avec afTez bonne compagnie, leur a
tellement c>té le courage, qu'à fon arrivée, ils ont pris la fuite,
fans jamais avoir rendu aucun combat. Il en ed demeuré quabeaucoup
tre ou cinq d'entre les Ligueurs , morts fur la Place ,
ont été arrêtés prifonniers"^, plufieurs s'en font fuis. Les uns font
Julian (3),
fortis par la porte qu'ils avoient furprife , qui cft Saint
de corbeaucoup
trouvé
les autres ont fauté les murailles. On a
fe font
ils
Icfquels
des pendues aux murailles , aux endroits par
s'en cft la meilleure partie retirée en Brouage. II
dévalés

& les

la Ville

,

&

&

un des GarVille
l'entreprife,
toute
des de M. le Maréchal , lefquels ont déclaré
qui étoit de daguer (4) M. le Maréchal , fe faifir de la Ville 6C

y en a eu deux exécutés

(j)
clie

de

(i)

,

un Capitaine de

M. dcThouditque ccfutleDinianla PafTlon

De

Roftaing.
°

la

(;) Saint-Julien.
(4) C"eft-à-dire de poignarder.

tuer

D
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tuer tous ceux qui n'euflent ëré de leur Parti. Ils en ont ac'
cufé beaucoup , Si des grands Chefs (i). Il y en a un bon nombre en cette Ville , lefquels font à cette heure pour nous , qui Nantes '^sTc'
eufîènt été contre. On tient que le grand préparatif de Vaifféaux , qui fe fit pour lors en Brouage , où furent arrêtés plufîeurs

Terreneufviers

,

étoit

pour favorifer cette entreprife.

AjI e n

peu après toutes ces émotions , quelque propos de trêve
Roi èc le Roi de Navarre èc ceux 4e la Religion , fe
mirent en avant ; durant lefquels le Duc de Mayenne fit avancer fon Armée jufqu'à Vendôme , où il entra, y aïant été introduit par ceux qui tenoient fon Parti. Tout le grand Confeildu Roi y fut pris prifonnier par ceux de la Ligue , fans qu'il
s'en pût fauver qu'un feul. Le Roi fe voulant fervir des forces
du Roi de Navarre contre ceux de la Ligue , lui offrir le Pont
de Se fur Loire (2) , pour sûreté de fon paflàge ; &: ce pendant que les particularités s'en négocioient , le Roi de Navarre
prit le Château de BrilTàc ( étant, le Seigneur d'icelui , delà
Ligue ) par compofition.
Il y eut fur la reddition du Pont de Se quelques difficultés,
faites par le Capitaine (3) qui y commandoit , à caufe de quoi
Sa Majefté donna audit fieur Roi de Navarre, au lieu du Pont
de Se, la Ville de Saumur , laquelle fut reçue pour ledit fieur
Roi de Navarre , par le fieur du Pleiîis Marli (4) , auquel ledit
Roi en a donné le Gouvernement. Il s'y tranfporta lui-même
peu après, au grand contentement & applaudilfement de tous
les bonsHabitans &: Noblefle circonvoifine , afFeélionnée au
Roi &c au bien du Roïaume. Sûreté &C liberté , même en la
Religion, fut par ledit fieur Roi de Navarre donnée à tous les
Habitions de ladite Ville indifféremment , comme il avoit fait
entre

le

es autres lieux.

Ledit fieur Roi de Navarre fit peu après palîcr toutes fes
Troupes delà Loire , par deffus les Ponts de Saumur , pour join(i)

M. de Thou

ajoute que

guon ne voulut pas en
pour ne pas déshonorer

M.

de Mati-

favoir davantage

,

le Clergé ;. qu'il fe
contenta, pour prévenir de femblablesconfpirations, de chalTer de cette Ville , les Jefuites . qui étoient , dit-il , les auteurs de
celle-ci ;& que ces Peresiurent obligés d'al1er chercher un afyle à Agen & à Périgueux,
qui fe révoltèrent fur ces entrefaites. C'ell
par-là que M. de Thou finit le quatre-vingt-

Tome IJL

quatorzième Livre de fon Hiftoire.
(i) Le Pont de Ce , Bourg lltué à deur
milles d'Angers,
(3)
livre

Alexandre de CofTeins
dit que c'étoit un

95,

M.

:

de

Thow

homme

fore

avare.

du Plefïïs.que M. de Thou nomme un de's
plus cloquens S: un des plus habiles Négociateurs de fon temps.
(4) C'efl; le célèbre Philippe

Mornay

,

'

J

i

,
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qui l'atcendoient , des quartiers de Normandie,
^^ Maine, l'Anjou, Beauiïè 6c autres lieux, en intention de
p
SI
Naniisj&c. voir de tien près l'Armée de la Ligue, où commandoit ledit
Duc de Maïenne. Et au même inltant fit publier une Déclaration , de laquelle nous avons inféré la teneur de mot h. mot
en attendant , qu'étant beaucoup de particularités de finguliere remarque , qui fe pafTent maintenant ( avec pluficurs autres, lefquelles n'ont pu iî-tôt prendre place, félon leur ordre,
en ce recueil ) éclaircies , nous te puillions, ami Lecteur ( s'il
plaît à Dieu ) préfenter en un corps d'hiftoire la plus notable
lieux circonpart de tout ce qui s'ell pafle en cette France
voifins , depuis la levée des armes S>c rupture de la Paix , faite

1^80.

dre

les forces

&

par ceux de

la

Ligue

,

en l'an 1585.

DECLARATION
DU ROI DE NAVARRE,
Au

pajfage de

Fait à

JlX E n r I

Saumur y

/<?

zi

pour

,

fervice de

le

d'Avril 1589

Sa

(*).

par la grâce de Dieu , Roi de Navarre , à tous' prélens
à venir , falut. Comme il ait plû à Dieu nous faire naître
premier Prince du Sang Se premier Pair de France ; que la nature
le devoir obligent à maincnfeisne à défendre fon Roi ; la Loi
tenir l'état de ce Roïaume , &: qu'il foit tout évident par les
effets connus à un chacun , que les pertubateurs f quelque préla Coutexte qu'ils prennent ) n'ont autre but que la vie

&

X

de Loire
Majejlé.

la Rivière

,

&

&

ronne de Sa Majefté , autre deflein que la diflîpation & nfurpation de cet Etat, dont ne fe peut enfuivre que la confufion
de toutes chofes divines & humaines , Tanéantiflement de tour
ordre, police & juftice, la ruine entière d'un chacun en particulier
de tous les bons Sujets de ce Roïaume en général , telle que
tous la prévoient & la déplorent en leurs cœurs , & déjà plu-

&

&

en donne

dans fon Hif-

(*) Cette Déclaration a ^té drefTce par
rbilippe du Pleiïis-Mornay ; elle eft imprimée dans le Tome premier de fes Mémoires,
de Thon regarde cet Ecrit
pag. 901.

Liv. 9 j ; mais il le date du 1 8 AvriJ,
au lieu du 11. Il ajoute que le ftyie n'en eft
pas moins fleuri ni élégant «jvic celui du gte-^

comme «n nouveau

mitr.

M

Manifcfte d» Roi de

Ma*

varre;
toire

,

il

le précis

}
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fentcnt en effet, en leurs biens, vies, honneurs fie
g
libertés. Pour ce, eft-il , que nous, appelles de Dieu, de la
déclar. dunature 8c de la Loi , à une œuvre li néceirairc , nous fommes ré- Roi deNav.
folus d'emploïer nos vies, moïens &: pouvoirs au rétabliffèmenc
de l'autorité du Roi notre Souverain Seigneur , reftauration de
délivrance ( entant qu'en nous fera
ce Roïaume, confervation
fleurs la

&

de tous les bons Sujets d'icelui, contre ceux qui, li ouvertement,
ont attenté à la perfonne de Sa Majefté, ofé entreprendre l'ufurpation de fon Roïaume , &; mis fur le bord d'une ruine prefqu'inévitable, tant de pauvre Peuple, que Dieu, par fa grâce,

&

confervé par tant de fieclcs
avoir uni
violables Loix de cet Etat.

,

fous les facrées ôc in-

&

ne voulons tenir pour EnDéclarons que nous n'avons
nemis , que ceux , qui par leurs effets fc font proclamés 6c déclarés ouvertement Ennemis de ce Roïaume , qui ont en tant
qu'en eux eft , éteint & effacé le nom du Roi, du Souverain
Magiftrat à nous donné de Dieu , paravant facré à notre Nation; dégradé fes Parlemens & Cours Souveraines, jufqu'à en
avoir cruellement tué des principaux perfbnnages , fur la dignité
vie defqucls , f oit pour leur état , ou foit pour leur mérite ,
tous ennemis du genre humain ,
les brigands &c barbares ,
brifé les fceaux de ce Roïaun'euffent pas entrepris , rompu

&

&

&

Souveraine, comme violans
proFanans entant qu'en eux feroit la juftice même , 6c en fomme confondu tellement toutes choies , qu'il ne refte en tous les
infolieux oii leur puiffance a lieu, que fiC, fang, fureur
lalence , défolation de Peuples , charognes es Villes , deuil
horreur
unimentation en toutes les familles , combuftion
verfelle en toutes fortes. A ceux-là, nous oppofons nos jullcs
armes ; à ceux-là nous déclarons la guerre avec toute rigueur ,
adjurons tous bons François ,
èc contre eux, nous convions
fidèles Serviteurs du Roi , amateurs de leur Patrie &. zélateurs
de leurs
de leurs vœux
des bonnes Loix , de nous affilier
armes &: moïens, réfolus
affurés que Dieu nous bénira 2c
nous fera la grâce, fous l'autorité du Roi, de les châtier félon
leur démérite, èc ne fouffrira plus longuement tant de maux
impunis, maux commis fous faux femblant de bien , facrileges
ÔC impiétés, fous les noms facrés de piété
de juftice.
Nonobftanc, parceque nous n'ignorons point , que plufîeurs
ne puiffent avoir été enveloppés en ces énormités , les uns emportés de la fureur, les autres vaincus de jufte crainte, ôc
ïiij

me

,

facrés inftrumens

de

la juftice

&

&

&

&

,

&

&

&

&

&

U

,
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, plutôt que poufFés par leur mapropre, ne pouvant auffi penfer , que la France fe foit tant
abâtardie &. démentie , de renoncer de guet-à-pan àc de fang
froid à fa fidélité èc loïauté envers fon Prince naturel , c'eft-àpatrimoine de fes Pères. Nous , pour le
dire , à l'héritage
defir que nous avons de démêler , en tant que nous pourrons
les innocens d'avec les coupables , 6c d'ufer avec toute difcrétion du Julie glaive que Dieu nous a mis en main , pour le ferconfervation de fes
vice du Roi, notre fouverain Seigneur ,
Sujets ; dénonçons à toutes Provinces , Villes , Communautés ,
Gens d'Eglife, de la NoblefTe èc de la Jufticc, Capitaines de gens
de guerre , Citoiens , Bourgeois èc toutes autres perfonnes , de
quelque degré , qualité ou condition qu'ils foient, qu'ils aient à fe

plupart fubornés par artifices
9-

DicLAR.

lice

i)u

&

&

retirer

nemis

promptementdela communication
,

pertubatcurs de cet Etat

fance de Sa Majefté

,

& lui

pour

,

donner

6c fociété defdits

en-

fe réunir fous l'obéif-

alTîirancc

de leur

fidélité &c

fervice. En ce cas, en étant auffi par eux dûcment certiorés j les
conferverons foigneufemcnt , félon l'autorité que nous tenons

de

&; defirons

emploïcr fous

commandemens. Sinon,

ÔC
qu'ils fe rendiilent , ou
,
; proteftons
de tout le mal qu'ils auront à foufFrir, par la rigueur des armes , comme dignes de participer au jafte châtiment de ceux
lui

fes

obftinés

ou nonchalans

auront apporté, foit confentemcnt , foit connivence. Entendons conféqucmment conferver ôc maintenir tous les bons Sujets &c Serviteurs du Roi
notre fouverain Seigneui^ceux auffi quife réuniront à lui, comme
deffus , en leurs biens, vies, honneurs, libertés, Religion
confcience, fans exception ni acception quelconque; par exprès ceux du Clergé , defquels nous voulons d'autant plus prendre de foin , que plus ils font cxpofés communément aux excès
de la guerre , pourvu auffi que de leur part ils fe reirouviennent d'aimer la paix &. fe contenir modeftement en leurs limites, au lieu que quelques-uns d'eux , au grand blâme de leur
vocation , fe font rendus inftrumens de tels defordrcs.
auDéfendons très exprcflèment à tous nos gens de guerre
notre
pour(uite,
cette
en
de
rien
adhèrent
atnous
tres, qui
tenter , ni entreprendre fur Icfdits bons Sujets &c Serviteurs du
Roi ôc autres à lui reconciliés , comme deflus , de quelque qualité ou condition qu'ils foient , nommcmcnt fur Icfdits du Clergé
ni fur les lieux dclKnés aux ufigcs de leurs fervices eccléfiaftiques , auxquels ne voulons qu'ils foient aucunement troublé ;
à l'injuftice &C violence defquels

ils

&

&

DE LA
le tout fur

L

I

peine aux iiifraâ:eurs de

G U
la

E.

155

préfente

,

l-

r-f

n-

d'être punis

o„

de nosOrdon-

de châtiés félon l'cxiffence des cas ôc la rieueur

,

•

DÉCLAR.Dtr
^^ -^^^^

nances militau-es. Comme aulii nous commandons très etroi- j^^j
tement à nos Lieutenans généraux. Gouverneurs, Officiers de
notre Armée , Chefs , Capitaines
toutes perfonnes de commandement , d'y tenir foigneufement la main, chacun en fon.
endroit , fur peine auxdits Chefs Se Capitaines ( par la négligence ou connivence desquels il en feroit mélavcnu ) d'en répondre en leurs propres nornsêc perfonnes. Admoneftant néanServiteurs du Roi notre fouverain
moins lefdits bons Sujets
Seigneur, de tous dégrés Se qualités ,
à lui reconcihés comme deflus , pour aider à la diftindlion des bons des mauvais,
èc pour prévenir les inconvéniens trop plus aifés à empêcher
qu'à réparer, de fe retirer de bonne heure à nous
à nofditsLieutenans , Gouverneurs
Officiers , pour être munis de pafleports
fauve-gardes de dépêches necellaires. Entendant toutefois que
les fiuve-gardes du Roi , notre fouverain Seigneur , données
•

1

/

&

&

&

&

&

&

depuis la date des Préfentes , foient inviolablement gardées &c
obfervées, fur peine aux infracteurs d'être rigoureufement punis.
Prions ici tous les Ordres de Etats de ce Roïaume , de fe repréfenter devant les yeux, quel empirement s'eft enfuivi de en'
fuivra par conféquent de plus en plus en chacun d'eux , par la
continuation de ces confufions
ceux du Clergé, de confidépiété
étouffée
dans
les
armes , le nom de Dieu en blafrer la
:

phêmc,

Religion en mépris , s'accoutumant un chacun de
nom de Foi , lorfqu'il voit que les plus grands
prennent
prétexte des plus exécrables infîdélit'és qui
pour
le
puilfent être
ceux de la Noblefle , de remarquer quelle chute
a pris leur ordre en peu de temps , quand les armes ( marques
ou de la Noblefle héréditaire, ou foïers de vertu font comme traînées dedans la fange, mifes es mains d'une Populace,
qui de liberté pafîcra en licence , de licence à l'abandon de toute
infolence , fans plus refpedter , comme jà on le voit, ni mérites , ni qualités : ceux de la Juftice , quel brigandage eft entré
par la porte du bien public ^ quand en la Chambre des Pairs
de ce Roïaume, où les plus grands laiifentleur épée par révérence de Juftice, entre un Procureur armé, accompagné de vincrc
Marauts, porte l'épée à la gorge au Parlement de France , l'emmené en triomphe , en Robbes rouges à la Baftille ; quand un
Premier Préfident eft aflommé , traîné de pendu à Touloufc 5 zélateur de fa Religion , s'il en fut oncques, de le plus fori'e

jouer

de la

du

facré

:

)

,
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le monopole d'an Evêquc,
Monftres
de fureur , de cruau?
qui
pourtant
ne
peuvent
vivre longuement
barbarie
de
té,
,
RoideNav.
une
par
mémoire
honteufe
peut-être
à ce fiecle & à
n'eft
fî ce
les
fupporte,
détedable , en quelque
la Nation qui les a portés &C
ceux du Tiers-Etat , qui
lieu qu'elle parvienne , à la Poftérité
tout au moins dévoient tirer profit de ces dommages , avifenc
s'ils font foulages des tailles & fubfides , s'ils font déchargés de
la gendarmerie, fi leurs boutiques es Villes, ou leurs Métairies es
Champs s'en portent mieux, il les finances font ménagées mieux
que devant,au contraire fi les mangeries ne redoublent pas, fi l'herbe ne croît pas devant leurs portes, fi pour une main qui fouilloic
aux finances, il n'y en apas trois, fi cen'efb qu'on appelleménage,le
fac des bonnes maifons donné aux crochetcurs, les rançonnemens
aufli des gens de bien qui gémilîènt fous ces defordres , chofe qui
ne peut durer que peu de jours, & au bout dclquels, laPopulace
acharnée au fac de ceux qu'ils nomment Politiques, comme loups
à un carnage, le butin venant à défaillir , fe jettera cruellement
èc indifféremment fur rous les apparcns. Se fouviennent les
Villes qui ont pris leur fa<ftion , en quel état elles étoient auparavant , &C en quel aujourd'hui; le commerce, qui l'ira chercher au creux d'une forêt ? la juftice, dans les cachots de la Baftille ; les études , où la barbarie occupe tout ;
fi font-ce les
moïens qui les ont fait venir à la fplendeur, à la fréquence & à
la richcfïe , les moïens qui ieuls les y peuvent entretenir. Aujourd'hui c'efi: héréfie que d'être politique , mais la police qui les avoit
mis en fleur eft en mépris ; demain ce fera un crime irrémiffible d'être riche. Si au refte elles ont garnifon , leur liberté péla friandife de ce mot les a fait perdre ; fi. elles n'ont
rit ,
point de garnifon , les voilà donc en proie , accablées de gardes , 6c mal gardées, en danger à tout moment d'une furprifè,
voilà une liberté imaginaire pour prifon. Les Champs n'en
auront meilleur marché, fi ce mal dure. Un Roi ne peut pas fouf-

""TTsô!

ri^^l

ennemi de

contraire (i)

la

,

par

Se avec quelle apparence d'hérélie

:

,

&

&

&

(i) Jean-Etienne Duranti. Ce Magifttat
étoit également confidéré parmi la Rourt^oifie

8c

,

te voioit

bité

,

&

nement

,

dans

le

Corps

à la tête

duquel

il

C'étoit un homme d'une rare profavant. On peut voir fur cet évele commencement du Livre y^ de

l'Hidoire de

M. de Thou

,

&

les Hiftoriens

du Languedoc. L'Evêque dont on
après avoir

nommé M.

Duranti

,

bain de faint Gelais, Evcquc de

parle ici
croit

Ur-

Commin-

Nouvellement échappé du danger qu'il
& ne cherchant qu'une
occadon de fe venger , il vint à Touloufc
ranimer la fureur du Peuple , qui n'étoit déj a que trop difpofé à fe
mutiner. On a une

ges.

avoit couru à Blois

vie curieufe

Duranti

,

&

dans

,

intéreflante de Jean-Etienne
les

Mémoires fur divers gen-

&

d'Hifloire , ^c. [ par
Martel , Touloufain ) à Paris chez la
Ycuve le Febvrc , 1711 , in-iz.
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dégradé par fes Sujets ; il faudra ranger rigueur con1589.
les d^clar. do
force contre force ; les licences , les excès
débordemens de ces pertubateurs en attireront d'autres ; contre Roi bi-Nav.
l'ufurpation d'un Etranger j faudra que Sa Majefté foit fccoufactions de l'EfpagnoI,
rue des Etrangers, contre les menées
en
deviendront forêts , 6c
des Allemands 6c Suiircs nos champs
nos guerets en friche, mal commun au Laboureur
au Bourau Clergé , mal qui nous
geois , commun èc au Gentilhomme
redoublera les voleries aux Champs & les rages es Villes 3 & lors y
malheur aux auteurs èc fauteurs de ces miferes ; le Peuple convertira cette fureur contre eux , rachètera de leur fang Ton abolition, fon repos &; fa vie , &c verront à leurs dépens que c'eft
d'arracher le Sceptre au Souverain , le glaive au Magiftrat, pour
armer
autoriler la licence d'un Peuple.
Voilà qu'ils penfent avoir arraché le Roi de fon Trône ; ils en
ont laitîela place vuidc. Demandons-leur, en confcience , pour
qui y alTèoir ; le Duc de Mayenne ? Qui fera le Prince , en Chrétienté, qui ne s'y oppofera ? qui ne feconnoilTe intérefle en cet
exemple ? De notre NoblelEe , combien de maifons fe trouvet-ll qui ne voudroicnt obéir à celle de Lorraine , moins au Cadet des Cadets? Maifons honorées de l'alliance de nos Rois
des Princes voiiins qui ont cet article par deflus , d'être nés
François 6c d'avoir perfévéré en leur naillance. Ces gens , quel
contre-cœur leur feroit-ce de ploïer le col fous un fi foible
leurs honneurs à la difcrétion de ces
joug , de voir leurs vies
nouveaux venus , que nature leur a fait égaux , de qui la Loi
du Roïaume a meluré l'épée à même pied , que Dieu même
n'a de rien avantagés fur eux , qu'autant qu'il les a abandonnés à
leur préfompcion. Combien de Princes de la Maifon de Bourbon ont-ils apercer, premier qu'en venir là ? Princes armés de
droit , de courage
de créance contre cette imaginaire chimère
d'ufurpation , pour le fang dcfquels cette Nobielîe expofera le
iien; Noble(îè,qui en fcmblables mutations, fe voit toujours
enterrée avec la Monarchie ; NoblelTè , de qui l'honneur
le
degré eft attaché à celui de nos Rois, qui ne peut pas efpérer
en fomme de -eenir !e rang fur le commun que Dieu lui a don-né , quand elle verra fon Souverain , celui de qui elle tient l'épée,
précipité du fien. Que chacun fe taife , qu'on leur laifîc faire à
leur loifir tout ce qu'il leur plaira. S'ils veulent fonder leur ufurpation fur les prétentions de Charlemagi-te , comment s'àccorderont-ils avec le Duc de Lorraine èc fes enfans ? Comment ?
iVir d'être

tre rigueur

&

&

&

:

&

&

&

&

,

&

&

&

,
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ores que ceux-là veulent acquiefcer avec la branche de Vaude1589.
Couronne due aux mérites , aux laDÉcLARi DU mont ? Et s'ils penlent la
Roi DE Nav. beurs Se aux vertus ; c'eft-à-dire aux monopoles du feu Duc de
Guife , comment donc en frufteront-ils Ton Héritier ? ôc qui
doute que tous les Cadets de la Maifon n'en prétendent leur
à en
part , c'eft-à-dire , qu'ils ne fe réfolvent à déchirer l'Etat
partir les pièces? François, imaginez-vous ici quel fera votre
Etat; ces changemens d'un extrême en l'autre, ne fe font jamais fans un rcnverfcment très violent , le renverfement de la
Maifon , où nous fommes logés , ne fe peut pas faire qu'il ne
en ferpens
nous accable. Notre corps ne s'en va point en vers
que la mort ne précède ; ces ferpens ne peuvent naître , ne peuvent fortir du corps de cet Etat, qu'il ne foit rélolu , dépéri &C
pourri , que nous tous qui ne vivons qu'en lui , n'en fouffrions
la ruine. Il eft bien aifé de defirer une Couronne , aifé à un Peupaiïîonné contre fon Prince , de penfcr au changeple ému
ment d'Etat. Entre un deiir ambitieux èc i'accompliflement, en-

&

&

&

promptes colères & votre vengeance fi lointaine, combien
de journées Ik. de batailles? combien de fang,defac&; de miferes?
Les fiecles ne fuffiront pas à décider cette querelle, le Filly
prendra la place de fon Père , & le Frère du Frère ; vous aurez perpétué une confufion à la Poftérité , qui en maudira vos
frénéfies èc votre mémoire.
Et combien vous feroit-il plus à propos d'abréger tant de calamités par une paix ; une paix, qui du cahos ténébreux ,' où
vous vous êtes mis , vous remît en lumière , qui vous rendît à
vous-mêmes, à votre nature & à votre fcns , qui vous délivrât
de ces inquiétudes où vous êtes, de ce labyrinthe où vous êtes
dont ceentrés, que vous jugez bien ne pouvoir franchir ,
en
paix
qui
remît
chacun
bout
une
le
voicz
ne
;
pendant vous
boul'artifan
fa
ce qu'il aime, rendît au bon homme fa charrue, à
tique , au Marchand fon trafic , aux Champs la fiireté , aux Villes la police , à tous indifféremment une bonne juftice ; une
paix qui vous rendît l'amour paternel du Roi, à lui, l'obéiGfidélité que lui devez ; une paix, en fomme, qui renfànce

tre vos

&

&

le corps qui s'en va , tiré par
l'ame , je veux dire ce bel ordre
qui du haut jufqu'au bas degré s'en va tout en

dît à cet Etat l'ame &; le corps
Ces ambitions en mille pièces

qui l'a confervé ,
confufion.
Ces chofes confidérécs

mal que lui-même

,

:

:

chacun venant à profonder

,

foit le

fe fait, foit celui qu'il aura à fouffrir

,

en
ces

,

D
ces coiifufions
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nous nous afllirons que ceux quijufqu'ici ont
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en leur devoir envers Sa Majellé , doubleront i'aiîcîtion déclar. du
èc le courage à le fervir de bien en mieux contre les Ennemis, UoideNav.
que ceux qui fous bonne foi Ce font laifles aller à leurs pratiques
ne voudront être inftrumens de leur propre ruine ^ en iappant
1; pied de cet Etat delTus leur tête , mais déiifteront plutôt d'un
fi mauvais parti , recourant à la clémence de Sa MajcPte , qui
tient à toute heure la porte ouverte à ceux qui la recherchent.
Quant à ceux qui s'opiniâtreront , ennemis du Roi, de ce
Roiaume
de leur propre bien, comme ils acquerront très
juftement l'ire de Dieu &C la haine des hommes , au'îi n'ont-i!s
à attendre qu'un jugement redoutable de là-haut , condigne à
leurs mérites, que Dieu veuille fur les obftinés accélérer par fa mide miferes ,
firicorde , pour l'abbregement de tant de maux
ie bien , repos & foulagement de tant de pauvre Peuple.
Pour notre regard , nous proteftons que l'ambition ne nous
met point aux armes , ailez avons montre que nous la meprifons , allez avons-nous aufli d'honneur d'être ce que nous fommes , &: l'honneur de cet Etat ne peut périr que nous n'en dépérilîions. Auffi peu ( Sc Dieu nous eft témoin ) nous mené la
vengeance ; nul n'a plus reçu de tort
d'injures que nous, nul
juf-ju'ici n'en a moins pourfuivis , êc nul ne fera plus libéral de
les donner aux Ennemis , s'ils veulent s'amender , en tout cas
de la tranquillité, à la Paix à la France. Ce qui nous afflige ,
que ne pouvons voir ni prévoir fans larmes , c'eft que cet Etat
foit réduit à ce point, que fonmal, fi eiivieilli , fiobftiné, ne
fc puifïe guérir fans maux.
De ces maux nous proteflons contre la plaie Sc ceux qui l'ont
faite ; qui a fait la plaie eft coupable du feu , du cautère , des
incifions , &; des douleurs, que néceflairemcnt ils font. Sufiit,
5c chacun aufli le pourra voir , qu'en ce peu que nous pourrons
nous y apporterons le foin du bon Chirurgien qui aime le malade ; les Ennemis certes qui aiment la maladie , y apporteront, outre le fer , la haine
la fraude, ne pouvant être contens qu'en leur ambition fur cet Etat , ne pouvant la contenter auffi que par fa mort finale, mort que nous rachèterons au
prix de notre vie &c de tous nos moïens. Mais plutôt, comme nous efpérons en la grâce de Dieu , gardien des Rois ôC
des Roïaumcs , reverrons dans peu de temps , pour fruit de nos
labeurs. Le Roi en l'autorité qui lui eft née ëc diie , le Roiaume
en la vigueur &; en la dignité que jadis il avoit , au contentement
perfîfté

&

&

&

,

&

Tome III,
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de tous les bons François, confolation de tant de pauvre Peupic, creve-cœur de ceux qui en convoitent la ruine.
Sipr-ions, MefTicurs . tenant les Cours de Parlement GouLieutenans généraux des rrovmces , Chanîbre des
verneurs
Comptes, Cours des Aydes, Tréforiers généraux de France,
Prévôts , Baillifs, Sénéchaux, Juges , Maires, Echevins, Jurats , Confuls , Capitouls, Corps &C Communautés des Villes, 6c
,

&

tous autres Jufticjers &c Officiers

gneur

,

nous

affilier, favorifer &:

Car

affaires ôc fervice.

h

tel

efl:

,

Sujets

du Roi

entendre, pour

notre

de(îr.

,

le

Donné

mon

Sei-

bien de fes
à Saumur ,

HENRI.

dix-huitieme jour d'Avril , lâSg. Ainji jîgné ,
le Roi de Navarre , premier Prince du Sang & premier Pair

Par

de France

,

De

Viçose.

v;-mssBS9msaaspiBBÊB!^x'rak

Avertijjement.

X^y OnoBstant

toutes les perfuafions

ufé envers ceux

de

&

douceurs dont Sa Majefté avoit
Ligue , pour les amener à leur devoir , ils n'ont
pourtant toujours laiflTc depuis d'aller de mal en pis , faifant chofes énormes , tant contre l'autorité de Sa Majefté , qu'au grand préjudice de feS
bons Sujets , occafion que Sadite Majefté auroit redoublé fes Déclarations

&

la

&

autres qui leur
Edits, tant contre les Chefs, que contre les Villes
Déclaracomme il fe pourra voir par la fuite defdits Edits

&

adhèrent ,
tions

,

publiées en

même-temps j comme

s'enfuit-

LETTRES PATENTES
D U R O h
Par

le/quelles

Sa Majejlé a

transféré la

Jujîice

&

Jurifdiclion

Enquêteurs & généraux Réformateurs ,
à Paris ^ au Siège de la Icblede
Palais
tenir
au
quifouloit
Marbre , en fa Cour de Parlement y de n'agueres établie à
des srrands Maîtres

,

Tours

XlE N R

&

de Popar la grâce de Dieu , Roi de France
verront
falut.
préfcntes
Lettres
Y)hs
ces
qui
,
ceux
logne à tous
le mois de Février dernier , pour ne s'être pas les Habitans de
:
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notre Ville de Paris, voulu réduire en notre obéifKince , delà^
'
nous rendre le dequelle ils s'étoient auparavant diftraits,
voir de bons £c fidèles Sujets, ainii que nous les en aurions p^^^J^^fos
fait fémondre 6c admonefter , pour le deiir que nous avions roi.
d'oublier tout ce qui s'étoit pafle , mais au contraire , aïant continué 6c perfévéré en leur rébellion , attirant en fcciété de
leurs pernicieux defleins tous ceux de nos Sujets qu'ils auroient
pu par toutes fortes de perfualions &C artifices , nous aurions par
notre Edit, déclaré norredite Ville de Paris &C autres rebelles, déchues de tous états,Offices, Honneurs, Privileges,0(ftrois Se Connos prédécefleurs Rois,^
ceffions quelconques , à eux, par nous
le tout révoqué , fi dedans le temps y contenu ,
concédées ,
ils ne fe reconnoiflbient 6c remettoient en notre obéiflance,
quoi n'aiant fatisFait , Nous aurions par autre Edit duditmois
de Février, publié le vingt troifieme jour de Mars, aulîi dernier , transféré norre Cour de Parlement £c tout ce qui en dépend, qui fouloit être en ladite Ville de Paris, en notredite
Ville de Tours , pour y être tenu Se notre Juftice adminiftrée
à nos Sujets, en la même autorité, Rcfibrt &c Souveraineté
qu'il fe fouloit faire en ladite Ville de Paris. Et d'autant
Que le fieçre de nos frrands Maîtres Enquêteurs de généraux RéForets , dépend de notredite Cour
formateurs de nos Eaux
de Parlement , Juges naturels de notre Domaine , dont lefdites font partie, 6c ont été de tout temps jugées pour biens
immuables de cette Couronne ; étant <à cette occafion befoia
£c néceflaire faire approcher ledit Siège près r.orredite Cour
aiminiitrer la Jurifdicbion defdites Eaux &. Forêts audit Tours
pour le reffbrt des appellations des Maîtres particuliers audit
Siège, &c pour les réformations de nofdites Eaux 6c Forêts 6:
obfervation des Edits 6c Ordonnances fur ce faites:
Savoir faifons , que nous, de l'avis de notre Confeil , avons
dit, déclaré èc ordonné , 6: par ces préfentes difons , déclarons
&: ordonnons , voulons 6c nous plaît , que la Juftice 6c Jurifdiction de nofdits grands Maîtres, Enquêteurs, 6c généraux Réformateurs , qui fe fouloit tenir en notre Palais audit Paris , au
Siège de la Table de Marbre , foit dorénavant 6c à l'avenir tenue ôc exercée , 6c ledit Siège établi en notredite Ville de Tours
pour y être jugées 6c décidées toutes les appellations des jugemens 6c condamnations defiits Maîtres particuliers S<. autres
qui fouloienc reiTortir audit Paris, pour y faire les Réformations qui ont accoutumé d'être faites par nofdits grands Maî-

&

&

&
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&

&
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&

leurs Lieutenans , icelles inftruire , juger
terminers
Ordonnances. Et tout ainfi
Hos Edits
avec le pouJurifdiclion qui fouloit être fait audit Siège delà TaPatentes^^u voir,
Roi.
ble de Marbre, audit Palais à Paris :
lequel Siège, nous
avons en conféquence de notredit Edit du mois de Février >
transférëj
transferons en notredite Ville de To.urs , par cef"
dites Préfentes , en laquelle nous voulons que tons nos Officiers
dudit Siège aient à Ce rendre
trouver incontinent , après la
publication de cefdites Préfentes , pour y exercer leurs Charges
Offices , èc nous rendre le fervice qu'ils nous y doivent,
fur les mêmes peines portées par notre Edit.
Si donnons en mandem^t à nos amés èc féaux les gens tenans notre Cour de Parlement , établi à Tours , que nos préfentes Déclarations , Tranflation
contenu ci-deuiis , ils fafenregiftrer, entretenir, garder Se obferver de
fentlire , publier
point en point. CelTant &: faifant cefler tous troubles dc empêchemens au contraire car tel eft notre plailîr. En témoin de
quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes.
l)onné à Tours , ce dix-huitieme jour d'Avril , ran de grâce
i68g. Et di notre règne le quin-:^ieme. Ainfi jignè 3
Et fur le repli , par le Roi , Potier.
enregiftrées , oui
ce requérant le ProLues , publiées
Tours,
Parlement
en
cureur général du Roi,
y le yingt-quaj

o
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LETTRES PATENTES
DV ROh
Par

lefjuelles

Sa Majejlc a

transfère la "Recette générale

reau des Tréforiers généraux d' Auvergne , établis à
en la Ville de CUrmont (-^j.

AX E N R

& Ba-

Riom

,

par la grâce de Dieu , Roi de France 2c de PoJognc
à tous ceux qui ces préfences Lettres verront, falur.
Aïant été avertis que les Habitans de la Ville de Riom eii notre Païs d'Auvergne , fans ccnlîdérer l'Etat auquel il a plû à
obéifTxncc qu'ils nous
Dieu nous appellcr, le devoir, refpecl
doivent,
la fidélité de laquelle leurs Pcrcs ont ufé envers nos
I

,

:

&

&

prédéccfTeurs Rois , pour marque de laquelle ils ont décoré ladite Ville de plufieurs Jurifdiclions , Autorités , Prérogatives

&

autres Dignités roïales , lefqucllcs nous leur avons non-feulement continuées , mais de beaucoup augmentées depuis notre
Avènement à cette Couronne ; pour délaillcr à leurs Succcfleurs
un afTuré témoignage de leur perfidie &. déloïauté , ont au préjudice de notre autorité Se fcrvicc , pris le parti de ceux qui
s'efforcent d'envahir la vie , l'Etat 6c l'autorité de leur Roi légigitime & naturel, ôc defquels la félonie ik mauvaife intention
eft telle , qu'il ne fe trouve des paroles affez exprelîcs pour la
pouvoir exprimer , fe rendant en cela , lefdits Habitans femblablesàeux, ôCparcemoïen, indignes de tajnt de biens & d'honneurs qui leur ont été o£troïés. Ce, ne pouvant nos amés l<. féaux
Confeillcrs , les Préfidens &: Tréforiers généraux de France
qui y font établis, à l'occafion de ladite rébellion tenir le Bureau , & faire la fonction de leurs Charges en ladite Ville ,
y tenir notre recette générale faire apporter nos deniers , ne
la juftice y être dorénavant rendue à nos Sujets qui ont accou,

(i) Voici ce qui donna lieu à ces LettresPatentes. Jean de laRochefoucault, Comte

de Randan

, Gouverneur d'Auveiîine , à !a
foUicitation deFrançois de laRochefoucault,
Eyéque de Clermont , fon Frerc , aïant fajt
lévolter la Province d'Auvergne en faveur

dclalis;ue, & établi fa Place d'Armes à
RiOBij la Ville de Clermont tint ferme pour

l'ob-riflance, chafla quelque-î-uns des

Cha-

noincsqu'elle foupçonnoitdcfavoriferlepar'-

&

donna par- là l'exemple à toute la ProCe fut peur punir Riom & licompenû-r Cleanont que le Roi donna ces Lettrès-Patentes. Voiez l'Hiftoire de M. de
Tliou , Liv. 95 , vers le commencement.
ti

,

vincc.
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, s'en étant, h plupart des Officiers d'iceîîe
rendant
de cette fa<fi:ion , pour y exercer avec le
Lettres
Patentes uu rcftc dii Peuple, toute iniquité. Nous avons délibéré de transRoi
faire adminiftrer ladite jufférer notredite Recette générale
tice en celle de nos Villes dudit Pais, qui s'en cft rendue la
la plus digne èc Ce trouvera plus commode à cet effet.
cette caufe fâchant la fidélité , loïauté , zèle &; affeclioii
que les Habirans de notre Ville de Clermont ont de tout temps
celle qu'ils font paroîcrc avoir
porté à nos Prédécefieurs Rois ,
fervice , même que ladite Ville eft
au bien de nos affaires
la principale Capitale dudit Pais , fife au milieu d'icelui, accompagnée de toutes les commodités qui font requifes &: néceffiircs ,
plus propre pour tenir lefdites Jurildi6lions , au
foulagement denos Sujets, que nulle des autres. Pour ces caufes &. autres coniîdérations à ce nous mou vans , avons de notre
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tun:é d'y refTortir

privés

Cil

Ce
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&

transférons par ces
pleine puiffance
autorité roïale, transféré
Préfentes , fio-nées de notre main , notredite Recette générale &c
Bureau defdits Tréforicrs généraux de notredit Pais d'Auvergne
établi audit Riom , en ladite Ville de Clermont, en laquelle
nous plaît , que lefdits Préfidcns èc Trévoulons , entendons
ioriers généraux faffent dorénavant toutes les vérifications des

&

Lettres Patentes qui leur feront adreffécs , les états de nos Finances , &; toutes autres fonctions de leurs Charges ; que les
Receveurs particuliers des Eledlions dudit Païs y apportent les
deniers de leurs recettes, &C que généralement toutes autres

chofes quelconques dépendantes de ladite Recette générale , y
manière qu'avoit
gérées en la même forme
foicnt faites
accoutumé être fait audit Riom. Et outre ce, afin que la juftice puiffe être rendue à nos Sujets dudit Païs , avons attribué

&

&

6c attribuons au Sénéchal établi en ladite Ville de

Clermont
ou fon LieuDcnant, 6c gens y tenant le Siège Préfidial , toute
Cour, Jurifdi6tion Se connoiffance , jufqu'à ce que ladite de

Riom

remile à fon devoir , de routes Si. chacuncs les
matières , tant civiles que cnmmellcs dcfquelles le
caufcs
gens
Sénéchal d'Auvergne ou fon Lieutenant audit Riom
de
accoutumé
connoître
avoient
Préiidial
,
tenant le Siège
pour
être dorénavant jugées &; décidées par icclui Sénéchal de Clermont ou fon Lieutenant , 6c gens dudit Sicge Préfidial , en la
même forme èc manière que faifoit ledit Sénéchal & gens
dudit Siège Préfidial de Riom auxquels nous avons interdit
&: défendu, interJifons Sc défendons d'en plus connoître en
fe foit
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&
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quelque forte Se manière que ce foie, cafîant, révoquant Scan^'
nullant dès-à-préfent comme pour lors, toutes ôcchacunes les
^^'^'^^^^
procédures qui ^pourroient être faites au préjudice des Préfcr•v-i'-i'
^
"
Patlnti.s ou
r
-rr
tes , lans que les parties s en puillcnt aider ou lervir , ni qu'au- Roi.
cuns de nos Sujets qui avoient accoutumé d'y relTortir fe puiffent adreiïer ni pourvoir ailleurs , que par-devant notre Sénéchal &: gens tenant ledit Siège Préfidial audit Clcrmont, à la
charge eoutesfois que les Officiers de ladite Sénéchauflee 6c
Siège préiidial dudit Riom , qui feront duement apparoir parLieutenant général que nousenvoïons
devant le Gouverneur
préfentement audit Pais , qu'ils ne font defdits rebelles mais
très affectionnés à notre fervice, exerceront &; feront la fonction de leurs Charges audit Clermont , comme ils avoient accoutumé faire audit Rioni es caufes
matières feulement qui
'

I

-,

*

•

i
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•

--
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&
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donnons en mandement à nos amés & féaux les o-ens
tenans notre Cour de Parlement & Chambre des Comptes établis à Tours & Cours des Aydes à Montferrand , Sénéchal dudit Clermont ou fon Lieutenant &: gens y tenant le Sieo-e PréSi

fidial , que ces Préfentes , ils vérifient &: falfent enrco-iftrer
& le
contenu en icelles , garder , obferver & entretenir , fans fouffrir ni permettre qu'il y foit contrevenu en aucune manière.
Car tel eft notre plaifir en témoin de quoi , nous avons fait
;

mettre &; appofer notre Scei à cefdites Préfentes. Donné à
Tours j le aix-feptieme jour d'Avril^ l'an de grâce i68a. Et
de notre règne le quinr^ieme ^ ^igné ,
Et fur le repli
par le Roi , Potier. Et à côté , Vifa. Lues, publiées &: er.regiftrées , oui ôc ce requérant le Procureur général du Roi.
Tours , en Parlement , le vingt-quatritme jour d'Avril i58q.
Signé Maignen.
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DU ROI,

lequel Sa. Maje/Ié déclare tous les biens , meubles & im"
meubles du Duc de Mayenne , Duc & Chevalier d'Aumale
& de ceux qui , volontairement , habitent es Filles de Paris ,
Rouen, Toulouje , Orléans^ Chartres , Amiens, Abbeville ,
Lyon & le Mans , & tous autres qui tiennent leur Parti , ac^

Par

, & les deniers provenans de la vente d'iceiix
employés aux frais de la guerre,

quis confifquès
être

XlE N

&

par la grâce de Dieu ,.Roi de France
de Poà tous préfcns &c avenir, falur. Nous avions toujours
logne
efpéré que la rage inl'enfée de nos Sujets , élevés en armes à l'cncontre de nous , celTeroit , comme toutes chofes (î violentes &:
que reconnoiiîant leurs
exécrables ne doivent être de durée ,
l'obéiHance qui nous
fliutes , ils nous rendroient l'honneur
que
Dieu
par
fon expreile parole
due
eft naturellement
,
leur a commandé nous porter , n'aïant oublié aucune forte de
clémence , pour les y convier &: les rendre
bonté, douceur
capables de la raifon ; bc pour mieux les induire à ce faice qui cfc leur
re 6c plus doucement embrafler leur devoir
bien 6c profit particulier, nous avons voulu par nos Lettres Patentes , en forme d'Edit , données à Blois au mois de Février dernier , leur accorder terme jufqu'au quinzième de ce préfent
R. I

,

:

&

&

&

&

&

mois, pour dedans icelui , pour toutes préfixions & délais, terminer leurs folies , &C fe remettre en l'obéiflcince que juftcment
ils nous doivent. Mais tant s'en faut que ce délai ait porté aucun avancemeut à l'effet de notre bonne &: faintc intention ;
qu'au contraire , perfévérant en leur obftination , abufant de
notre bonté, ôc endurcis en leur malice, ils ont conjuré !a ruine de
notre perfonne & de notre Etat, fous beaux prétextes & belde la vouloir conferver. Exerçans tous aéVcs d'hofloïaux Su-r
tilité 6c d'inhumanité exécrable, contre nos bons
mourir
faire
violemment
jufqu'à
les
&; de
Serviteurs,
jets
de
rrahifon
digne
leur
que
de
plus
l'innomort ignominieufe ,
,
cence de ceux qu'ils ontmartyrifés, pour leur prud'hommie &:
grande loïauté. Et ceux même que par tant d'années ilsauroicnt
chéris ô; rcfpedés pour leur vertu , rendvis en vingt-quatre heules paroles

&

&
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.
, coupables de mort , pour ne vouloir point avoir de part en
^
leur méchanceté. Pour à quoi remédier &: châtier ces barbares
comportemens 6c tyranniqucs opprefiions , nous fom-mcs réfo- roi!*^^ °^
lus de mettre fus en brief une bonne forte Armée , avec lac|uelle
nous efpérons que Dieu , Protecteur des Rois légitimes, nous
fera la grâce de conferver l'autorité qu'il a plû à fa divine bonté nous donner,
châtier la felonnie £c rébellion de telles
gens abandonnés de Dieu, &: lims honneur, par leur perfidie
déloïauté ,
le mépris &C la réiîftance qu'ils font à Ton cxprefîe parole. Mais parcequ'ils ne méritent pas feulement être
châtiés par les armes , &. qu'il faut rendre à la Poftérité le témoignage de leur trahifon , à !a diflerence des gens de bien qui
fè font contenus en leur fidélité 6<. l'obéifïànce que juftemenc
ils doivent à leur Roi légitime
naturel , Nous à ces caufes ,
après avoir mis cette aflaire en délibération 6c fur icelle pris l'avis des Princes de notre Sang , Cardinaux, Prélats, Seigneurs
autres de notre Confeil , nous avons , conformément Se en
continuant les Déclarations fufdites par nous ci-devant faites,
dit 6c déclaré, difons &C déclarons par ces Préfentes fignéesde
notre propre main , les Duc de Mayenne , Duc èc Chevalier
d'Aumale, 6c ceux qui volontairetnent habitent es Villes de
Paris, Rouen, Touloule , Orléans, Chartres, Amiens, Abbeviile , Lyon, le Mans , 6c tous autres , de quelque qualité ou
condition qu'ils foient, tenant leur Parti, qui leur aident ôc
leur affiftent de leurs biens , moïcns 6c facultés , atteints èc convaincus de crime de felonnie 6c de leze-Majeil:é. Voulons, ordonnons 6c nous plaît , que tous 6c chacuns leurs biens féodaux , tenus 6c mouvant immédiatement de notre Couronne,
foient réunis &C incorporés à icelle, èc tous leurs autres biens
tant meubles, qu'immeubles, féodaux ou roturiers, dettes actives , noms , raifons 6c actions , foient faifis èc mis en notre
main , comme à nous acquis ic confifqués, au régime &c gouvernement dcfqucls feront établis bons de fuffifxns Commifiaires , relTéans i'c f olvablcs , qui feront contrains en prendre la
charge , nonobilant toutes exemptions &z privilèges , pour être
les meubles vendus 6c les immeubles pareillement , les folemnités gardées , baillés à ferme au plus offrant èc dernier encheriiîèur, Sc les deniers qui en proviendront emploies aux frais
de la guerre. Et parceque telles ventes pourroient être retardées par oppolitions fufcitées , 6c collufoirement propofécs par
;iucuns leurs Alliés , ou autres mal atFcdiouaés au bien de nos

res
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&
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nous voulons que la vente derdics meubles fe fafîe
,
nonobllancoppolîcions ou appellations quelconques , &lcsdciiJcrs, qui en proviendront être préfentement mis es mains de
nos Officiers à ce commis, pourvu qu'il y ait immeubles, rcfervans auxdits Oppofans à fe pourvoir fur les immeubles fcloii
les voies du droit. Lefquelles oppofitions à cette fin les propriétaires , créanciers
autres prétendant droit , feront tenus
former aux Greffes de nos Bailliages &C Sénéchauiîees dedans
quinzaine pour tous délais, après la faifie faite, files Oppofans font demeurans dans le Reffort du Bailliage ou Sénéafî-aires

"'
"^'

Roi°^^

&

chaufTée

,

ôc par

même moïen

apporteront leurs

titres

&

en-

feignemens , cédules , obligations &; autres pièces juftificatives
de leurfditcs oppofitions , lur icelles faire droit par nos Baillifs. Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, auxquels nous, enjoignons
y procéder fommairement , fans aucune longueur ni connivence,
fur peine de privation de leurs états , &c faire regiftre à part défaites expéditions en leurs Greffes ,
aux Subftituts de nos
Procureurs généraux de tenir la main à l'exécution de cette
notre Déclaration ,
certifier nos Cours de Parlement , de
quinzaine en quinzaine , du devoir qu'ils y auront fait. Voulons , tous ceux qui doivent auxdits Rebelles ou à leurs fauteurs
quelque chofe que ce foit, foit par promefics , obligations ,
eonftitutions de rente ou autrement, être tenus de le venir déclarer à nos Juges , & bailler l'état de leurs dettes , incontinent
après la publication de ces Préfentcs , avec inhibitions
défenfes très exprelîès de leur en paier aucune chofe pour quclqu'occafion de prétexte que ce foit, fur peine , non-feuîcmcnt du
quadruple; mais auffi d'être tenus, cenfés ôc réputés fauteurs ôc
adhérans de leurs méchancetés, & comme tels encourir le crime de leze-Majefté ; leur enjoignant fur les mêmes peines j que
s'ils peuvent découvrir en quelque lieu que ce foit quelques de-*
niers , obligations , cédules, brevets , marchandifes , dettes
papiers appartenant auxdits Rebelles , ils aient à nous en avertir
le plus promptement qu'il leur fera poffible, afin que nous
donnions ordre à les faire recouvrer. Mandons à cette fin aux
Subftituts de nos Procureurs généraux d'y avoir l'œil & tenir
la main aux faifies de arrêts qui fe pourront faire pour l'exécution de ces Préfentes , ou faire les diligences &c pourhiitcs avec
ceux qui en auront baillé l'avertilTcment , fur peine de répondre en leur propre èc privé nom de la connivence dont fcroic
ufé en cet endroit. Avons en outre déclaré &c déclarons Icf

&

&

&

;

&

&

,
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Rebelles, ignobles, roturiers, vilains, infâmes j inteftaincapables de tenir aucuns états, offices Sc
blés, indignes
dignités en notre Roïaume , ceux qu'ils pofTedent vacçjuans
impétrables , &c voulons que comme tels , ils foient mis en nos
capaParties cafuelles, pour en être pourvus d'autres, fuffifans
bles qui les fâchent exercer, &c l'argent qui en viendra, em-

<lits

&

&

&

ploie aux affaires de la'guerrc. Voulons auffi , ordonnons &C
nous plaît que de tous les deniers qui proviendront de la vente
revenus
immeubles , enfcmble des fruits
d'iceux meubles
d'iceux , foient drefles bons 6c amples procès-verbaux , par les
Commiflaires à ce commis , qui les mettront es mains des Rece-

&

&

veurs de notre

en

laquelle fc

Domaine

chacun en l'étendue de la généralité
trouveront lefdits meubles , & feront iitués les
,

imm.eables; fur lefquels procès-verbaux , les Tréloricrs généraux
dreffcront leurs états auxdits Receveurs , pour être lefdits deniers par eux reçus , mis es mains des Receveurs généraux dé
nos Finances , comme les autres deniers de leur Charge , èc après
emploies en l'acquit des dépenfes que nous fommes contraints
fupporter pour l'entrctenement des gens de guerre que nous
avons mis fus pour la confervation de notre État &: Couron|ie,
nous faire rendre l'obéifTance qui nous cil: diie par nos
Sujets, à quoi nous avons affecté
affectons lefdits deniers,
fans qu'ils puiffent être divertis ailleurs pour quclqu'occafion
que ce foit. Voulons en outre que noldits Officiers vacquent
en diligence ,
toutes autres afTa ires ceffàntes ôcpoftpofées , à
faire
parfaire les procès criminels
extraordinaires auxdits
Rebelles , leurs fauteurs
adhérans , &C qu'ils procèdent aux
Jugemcns èc Arrêts contr'cux , félon la rigueur de nos Edits Sc

&

&

&

&

&

&

Ordonnances.
féaux Confeillcrs ,
Si donnons en mandement à nos amés
les gens tenans nos Cours de Parlement, Grand-Confcil , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts , Juges ou leurs Lieutenans , & à tous
nos autres Jufticiers 6c Officiers , èc à chacun d'eux , fi comme
à lui appartiendra , que nos préfentes Déclarations , vouloir &
intention, ils faflcnt publier, vérifier & enregiilrer en nofditcs
Cours , Sièges particuliers , à ce que chacun en ait bonne con-

&

noillance, entretenir, garder 8c obfcrver , fans qu'il y foit contrevenu en quelque forte ou manière que ce foit mandons à
nos Procureurs généraux &: leurs Subffituts d'y tenir la main de
:

leur part

,

&C

nous avertir de quinze jours en quinze jours du
il aura été ufç à l'exécution de cette

devoir 6c diligence, donc

Llij
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notre volonté. Car tel cft notre Plaifir , èi afin que ce folt choCe
ferme &, à toujours ftable, nous avons fait mettre notre Scel
à ces Préfentcs. Donné à Tours, Van de grâce i58g. Et de notre règne, le quin:{ieme.
Ainfi jîgné ,
Et fur le repli , par le Roi , Ruze'. EtfcelU en cire verte, du grand Sceau
fur lacs de foie rouge & verte. Et à côté Vifa. Et fur ledit repli
ce requérant le
efl écrit : Lues , publiées &: enrcgiftrécs , oui
Procureur général du Roi ,
ordonné que copies en feront
envoïées par les Bailliages , Sénéchauflees ôc Sièges de ce Ref-

HENRI.

&

&

fort

,

,

faire les
e?i

&

pour y être

tenans

enregiftrées , les plaids
auffi lues , publiées
enjoint aux Subfbituts dudit Procureur général d'en
diligences 6c certifier la Cour dedans un mois.
Tours

&

Parlement

A

,

le

vingt-feptieme jour d'Avril i58ç).

Signé

,

Maignen.

Avertiffement.

Pc

OuRCEQu'És précédentes Lettres du Roi il a été parlé des Habitans de
Lyon , comme des autres Ligués il faut voir comment ils fe comportèrent en ce temps-là. Avant que le Duc de Mayenne ( qui y étoit du temps
;

fes Frères furent dépêchés à Blois ) en fortit pour aller en Bourgogne ,
des autres
y aiïiira fes affaires. Eux aïant entendu la réfolution de Paris
Villes firent la Déclaration qui s'enfuit.
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il
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DECLARATION
_

^-.v

Dés Confuls , Echevlns , Manans & Habitans de la Ville
Lyon y fur l'occafîon de la prife des armes par eux faite
le

vingt-quatre de Février

i58g

de

(^).

X ARcEQu E

par le malheur de ce temps , la malice des hommes , la multitude de nos péchés S>L la corruption des mœurs de
ce fiecle , notre pauvre France eft divifée en tant de factions
partialités , qu'au lieu de cette France très chrétienne , que
Saint Jérôme, de Ton temps réputoit très heureule, parcequ'clle
feule entre tous les R.oïaumes chrétiens étoit exempte de monftres , c'eft-à-dire de lecT:cs &: divilions, elle peut à bon ciroic
Eour le jourd'hui tout à rebours être dite une vraie Tour de Bael
de confufion , ôc acomparée aux Indes , Icfquelles ( comme témoigne Pline ) produifent journellement quelque nouveau monllre , par le moïen des grandes diviiions dont elle cft
pleine , 6c telles que quall autant qu'il y a de têtes , ce font aupartialités , qui eft un ligne bien évident que
tant de factions
Dieu n'habite point parmi nous ; car il n'clt point ( dit l'Ecriture) le Dieu de divifion , mais le Dieu de paix Sc d'union. C'eft
la caufe pour laquelle les Confuls , Echevlns , Manans &. Habiétats de cette Ville de Lyon , bien
tans de tous les ordres
ceux qui tiennent Parti conalTurés que leurs mal-veuillans
de leur repos , les voudront
traire au leur , envieux de leur bien
calomnier ti interpréter fmiftrement la fiinte &; catholique réexécutée ces jours paiTés , pour s'affolution qu'ils ont prife
furer de la Ville, s'oppofcr aux menées Se cnrrcprifes fecrertes
que l'on faifoit contr'eux, tant dehors que dedans icelle
fe

&

&

&

&

&

&

&

&

{*) M. de Thou dit que cette Déclaration a été dreffée par Claude de Rubys , qui

a

Avocat

été

Lyon durant

&

Procureur

trente années

,

&

général

dont

il

de
fut

deux fois Eclicvin. 11 fut d'abord zélé Ligueur & publia plnficurs Libelles contre
Henri IV. Dans la fuite les troubles étant
il donna une Hiftoirc de Lyon , oïl
yalTés
il avoue qu'il étoit dans une ereur monfmieufe , quand il avoir cru que les Sujets
pouvoient prendre les armes contre leurs
Princes légitimes ; il rend grâces à Dieu dans
,

,

,

cette

Hidoire

fujer

,

d'avoir été détrompe fur ce
le Pape ne peut délier
les Sujetsdu fermen:: de fidélité qu'ils ont fait
à leur Roi. Le Père de Colonia, Jéfuitc
S;

,

fouticnt que

,

parle de Claude de
Littéraire de

Lyon

Rubys dans fon
ir..^".

,

Tome

Hijloire
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vers la

Cette Déclaration montre un zelc plus
fanatique que raifonnablc ; ce qui fait dire
à
de Tliou , Liv. 94, fur la fin , que Rubys, qui en étoit l'Auteur étoit un homir.e
né pour fon propre malheur & pour celui de
la ViJle de Lyon.
fin.
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délivrer de tous ceux qui leur pouvoicnt apporter ombraojc, ils fe
font rérolus faire publier leur préfente déclaration ,
manifef-

&

ont mus à ce faire , aux
fins d.e faire voir à chacun qu'ils n'ont, en cefaifant, rien fait
EcHEv'^^^&c'
*
ou rien entrepris que pour l'honneur de Dieu, la confervaiion
de la Religion Catholique , Apoftolique 6c Romaine , 6c pour le
repos
sûreté commune de la Ville 6c du Pais.
C'cH chofe certaine 6c aiïcz claire à tous ceux qui ont connoifïance de notre Hilloire Françoife , qu'il n'y a eu une feule
des bonnes Villes de ce R.oïaumc , qui ait été plus rcligicufede
rendre aux très chrétiens Rois de France , le devoir d'obéifîance
que tous bons 6c fidèles Sujets doivent à leurs Rois 6c Princes
naturels, que notre Ville de Lyon. Mais parceque ce devoir d'obéiifmce faifant partie de cette vertu de Juftice , que les Philofophes ont dit être la reine 6c celle qui comprend en foi toutes les autres vertus , ils ont eftimé que ce n'étoit entièrement
fatisfaire à leur devoir, foit envers Dieu ou envers les hommes
d'être vus obéifîàns ; mais d'autant que l'obéiiïàncc èc toutes les
autres vertus morales font ( comme difent les Philofophes ) fituées
entre deux extrémités , h. fivoir le trop 6c le peu ; enforre que le
peu 6c le trop font les moïens par lefqucls les vertus font corrompues , 6c dégénèrent en vice , &c qu'elles fe confervent parla feule
médiocrité aind que nous difons , pour exemple , que celui qui
fuit 6c craint tout , eft tenu pour un timide Se couart ; Se par
contre, celui qui , fans difcrérion , s'expofe à tout hafard , pour
fol Se téméraire ; Se celui feul , tenu pour magnanime , qui fuit
la médiocrité entre ces deux extrémités vicicufes , nous avons
auffi eftimé que la vertu d'obéiilànce pouvoit aufîi-bien être corrompue par le trop, que par le peu , 6c que pour la confcrver ,
il falloir , comme en toutes autres vertus , garder la médiocrité :
Se de fait , qui eft celui fi aveuglé 6c hors de fens , qui ne confelfe que nous faillîmes grandement en ce devoir d'obéilîance
par le trop , quand, en l'an x^6x , obéitTant aux Mandemens
du Roi , qui nous mandoit d'obéir au fieur de Saulx qu'il nous
avoir donné pour Gouverneur, nous nous lailfàmcs furprendre
par les Hérétiques , qui nous pillèrent puis, 6c ravagèrent par l'efpace de vingt-deux mois; n'eût-il pas mieux valu, que voïant
comme nous voïons tout clair que le fieur de Saulx s'entendoic
avec les Hérétiques , favorifoit leur Parti 6c iaifoit tout ce'qu'il
pouvoit pour les rendre les Maîtres , comme il fit à la parfin ,
jious nous fulîîons en cela rendus défobéiflans au Roi , met'»
DâcLARAT. ter à

chacun

&

,

les juftes

occaiions qui

les
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nous rendant les
1535).
tant ledit Tieur de Saulx par le poing dehors^
pouvoir
nous
notre
en
il
étoit
plus forts dans la Ville , comme
,
di-ci.arat.
n'euiîions pas été pillés comme nous fûmes , les Temples n'eul- desConsuls,
Echev., âcc.
fent pas été faccagés , les faints Sacremens poilus èc prophanés ,
le Roi eût été déchargé de la peine èc exceiîive dépenfe en la-

&

&

il fut conftitué pour foudoïer cette grofTe Armée qu'il
conduire par-deçà , par feu d'hcureufe mémoire Monleigneur
le Duc de Nemours , que Dieu abfolve. N'cuffions-nous pas fait
même faute, fi nous euffions obéi au Roi , lorfqu'il voulut remettre la Citadelle de cette Viilecntre les mains d'Epernon &c
la Valette , facleurs du Roi de Navarre &c ennemis jurés des
trois Etats de ce Roïaumc ; Ci nous euffions obéi à tel commandement, en quel piteux état ferions-nous pour le jourd'hui ?
certes au même, que font les pauvres Habitans d'Angoulême ;
Boulogne , Charmes , Valence , Romans Se autres, lelquels font
fous une miférable f.rvitude expofés à la miféricorde de cesTyrans.
Puis donc que ce n'eft moindre mal d'être par trop obéllFanc
que trop peu , èc qu'il faut en cela , comme en toutes les autres
vertus , garder la médiocrité , nous croïons que nul homme
de bien ne trouvera mauvais , fî en la préfente occaiion
nous avons ufé de cette confîdération pour ne plus retomber es maux pafles , &; li nous nous fommcs réfolus comme doivent faire doréi:iavaut , tous bons François , vrais Serviteurs de
la Couronne de France, avant qu'obéir aux commanl'Etat
demens qui nous feront faits , de faire cette diftincl;ion , de {afonder, s'ils viennent du bon ou du mauvais confeil de
voir
France; s'ils viennent du bon, nous y obéirons , s'ils viennent
du mauvais , nous nous y oppoferons de tous nos pouvoirs 8c
moïens ; car , puifque félon l'opinion très véritable des Philofophes, il y a correlpondance entre l'autorité qu'a l'efprit fur
le corps, ôc celle qu'ont les Rois fur leurs Sujets. Animus ^ die
Ariilote in corpus regium exercet impcrium ; c'efl-à-dire, que
l'efprit a femblable commandement &: pouvoir fur le corps , que
les Rois fur leurs Sujets , l'efprit étant pour commander
le
corps pour obéir
tout ainfi que le corps n'efl pas tenu obéir à
toutes les infpirations qu'il reçoit de l'efprit, mais doit au préalable conildércr fi elles procèdent du bon ou du mauvais efprit
ûiivant ce qui en eft dit en l'Evangile, Probate fpiritus an ex
Deofint ; auffi tous ceux qui en la vertu d'obéiflance , veulent
garder la médiocrité , ne doivent indifféremment obéir à tous
manicmens qui leur font faits fous le nom 6i autorité du Roi ,

quelle
fit

&

&

&
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mais doivent, devant qu'y obéir, confidérer s'ils viennent du
o^
^'
'
bon ou mauvais confeil. Et pour y parvenir, étant chofc toute
DÉCLARÂT
principanîsCoNsuLr certaine, que les Rois nous ont été donnés de Dieu,
EcHiv, , Sec. lement pour deux caufes , 6c à deux fins ; la première a été pour
conferver &c maintenir l'honneur de Dieu Se la Religion qui
a été reçue d'un commun confentement , de tous les ordres &C
états de France , èc qui nous a été délaiflée de main en main par
nos Ancêtres ,
par la manutention de laquelle ces grands &c
très chrétiens Rois de France , de la race des Capets , Louis le
jeune , Philippe- Augufte 8c faint Louis , ont tant travaillé 6c
tant de fois expofés leurs propres vies contre les hérétiques Albigeois
l'autre raifon pour laquelle les Rois nous ont été donnés, a été , pour conferver l'Etat & nous garantir d'oppreffion.
èc injure : & à cette fin èc pour leur en donner le moïen , nous
-

&

:

leur païons les Tailles

^

& les

autres droits qu'ils lèvent fur nous.

Et ce font les deux chofes principales que nos Rois ont de coutume de jurer, èi promettent, lorfqu'ils font facrés Sccomonnés, Toutesfois & quantes donc que les Mandcmens du Roi ôc
ades &c déportcmens tendront à la protection 6c défenie de
Religion Catholique , manutention de l'Etat &C notre confervavoire y emploïer
tion particulière, nous fommcs tenus y obéir,
vies èc biens, comme à chofe qui vient de fon bon confeil.
Mais, quand au contraire , èc fcs Ordonnances &: les déportcmens tendront à la diffipation de la Religion , de l'Etat &c de
Ces Sujets , nous ne fommcs tenus y obéir , mais nous y oppofer , comme à chofc qui vient de fon mauvais &c pernicieux confeil. Car en ce faifànt nous le conferverons lui-même cCavcc lui
la Religion ôcTEcat. C'cit pourquoi , lorfquc le Roi par i'infpifaint
ration de Dieu
l'avis de fon bon confeil , fit un beau
Edit d'Union , réunillànt enfcmble tous fcs bons Se fidèles Sujets Catholiques , pour la confcrvation de notre Religion Cathoextermination des
lique , Apoftolique
Romaine, ruine
adhérans , il fut reçu par nous &Z
Hérétiques &C leurs fauteurs
zélés Catholiques , avec démonftrapar tous fes bons Sujets
contentement , qu'il n'y avoit ni petit ni
tion de tant de joie
grand qui ne l'eut volontiers figné de fon fang , avec ferme rébiens pour l'obfervation d'icelui ,
folucion d'emploïer vies
comme aufli tous les Etats aiTcmblés à Blois , le jurèrent lolemnous accorda aulli la convocanellemcnt &C le Roi avec eux
Ci
fingulier contentement pardes
avec
un
Etats gcnéi-aux
tion
çcque nous cfpérions au moïen d'icclle voir l'Héréfîc abbatue
les

Ja
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Religion Catholique en toute sûreté. Se l'état de la France
1589.
repurgé de ce mauvais confeil, lequel julqu'alors avoir été eau- déclarât.
fe de la défunion des Catholiques entr'eux èc de la foule
pes Consuls.
oppreffion de l'Etat, telle qu'elle n'avoit été vue pareille depuis ^<^"^^' ^''^
l'établinèment de la Monarchie de France , pour guerre qu'aient
eue nos Rois, foit dedans de dehors le Roïaume. Mais aïantvut
que ce beau
faint Edit d'Union , fi folemnellcmcnt juré èc
promis par le Roi , premièrement à part , puis en l'AfTemblée
états de la France , èc établi pour
générale de tous les ordres
de ce Roïaume , avoit fervi d'une
fondamentales
l'une des Loix
pernicieux confeil du
d'un moïen au méchant
amorce
Prélats Catholiques , &c ceux
Roi , pour attraper les Princes
qui avoient tant de fois expofé leurs perfonnes pour la confervation de l'Etat &c de la Couronne de France ,
fans lefquels
la Religion Catholique étoit, long-temps a , défefpérée en ce
Roïaume , même depuis que le Roi ( qui règne de préfent )
eft venu à la Couronne, lequel n'a fait aucune démonftratioa
de s'emploiera repouiïèr les ennemis de la Religion , &; fortifier le Parti Catholique , finon entant qu'il a été pouiïe , &C
même forcé par ces Princes , que fon mauvais confeil a fait
maflàcrer. Aïant vu en outre que le Roi , quelmeurtrir
que promefie èc ferment qu'il eût fait par fon Edit d'Union ,
d'abandonner , non- feulement les Hérétiques , mais même leurs,
adhérans , tels que font Epernon &; la Vallette,
fauteurs
ceux de leur Parti ; toutesfois il a retenu près de foi,
le plus
près de fa perfonne, ceux qui étoicnt leurs factures
créatures,
leur donnant les principales Charges de fon Confeil , même
l'état de fon principal Secrétaire d'Etat à celui
qui fortoit
d'être Superintendant de la Malfon d'Epernon , èc lequel il
faut croire lui avoir été envoie par ledit d'Epernon exprès pour
place près de lui ; qu'il avoit auiïî retenu près
tenir ce rang
de fa perfonne les quarante-cinq bourreaux que ledit d'Epernon lui avoit laifl^s , pour être miniftres des paffions cruelles
tyranniques de fon mauvais confeil ; que les premiers Gentilshommes de fa Chambre , Maître de fa Garderobbe , Capitaines de fes Gardes , bref tous les principaux Officiers de fa
la

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Maifon étoient tous facteurs defdits d'Epernon & la Vallette,
ennemis jurés de l'Etat &; de la Couronne de France. L'emprifonnement des Princes , Seigneurs & Députés des trois Etats ^
venus par devers lui , fous la foi publique , chofe que les plus
barbares Nations de la Terre déteftenc èc abhorrent de violçjr-

Tome
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Mm

^

,
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la foi promii^-

7^
^

^'

aux Ambafladeurs

,

blique .vont par- devers les Princes

6c à

ceux qui fous

pour négocier

la foi

pu-

&; traiter d'af-

Dedlarat. f^iies avec eux

, lefquels vivent en toute sûreté , même entre les
Barbares
Scythes
, non que vers un Roi de France , qui veut
£cH£v. '&c'
faitdémonilrration extérieure, d'être fi religieux
être tenu,
catholique. Quand nous avons en outre vu , que contre la foi
promife &C jurée par ce faint Edit d'Union, de faire la guerre
leurs Adhérans , fans efpérance de jamais faire
aux Hérétiques
eux , les forces dellinées pour faire la guerre
avec
ou
accord
paix
au Roi de Navarre, Hérétique relaps Se les Hérétiques de Poitou , enfemble celles qui étoient deftinées pour le Dauphiné
rappellécs &C cmploïées pour faire la guerre à ceux d'Orléans
aux Catholiques Se au contraire les pauvres Catholiques de
Niort &: autres Villes de Poitou , abandonnés à la rage des Hérétiques qui les perfécutent à feu &C à fang ; quand nous avons
vu que le Roi s'armoit même des Troupes des Hérétiques tirés

&

&

&

&

&

:

de Guienne, Poitou, Languedoc Se Dauphiné, & des forces
la Vallette , qu'il avoit voulu faire croire qu'il
d'Epernon
tenoit pour Ennemis , comme les tiennent les trois Etats de la
France ; quand nous avons vu Sanfy pafler par cette Ville
s'en aller en habit désuifé, traiter avec ceux de Genève 6c autrès Hérétiques. Qu'avons-nous pu de moms, que de juger que
l'on en vouloit à Dieu , à nous , &. à tous ceux qui comme nous
embraflTent la Religion Catholique, Apoftolique Se Romaine,
avec réfolution de plutôt perdre vies & biens , que courir ia fortune que courent les pauvres Catholiques d'Angleterre, pour
trop s'être fiés aux promeflcs Se parjures de leur Reine Zezabel?
qu'avons-nous, dis-je pu de moins, que de nous oppofer à
fi malheureux delTeins
Se nous joindre , à ces fins , avec ces
généreux Princes , Seigneurs , Villes Se Communautés, unis
enfemble par zèle de Religion pour l'entretenement de ce beau
&; ûint Edit d'Union , fi folemnellement juré par le Roi , les
Princes , Cours Souveraines Se fubalternes , Se par les Etats généraux de ce Roiaume , comme chofe qui tend à la défenfe de
notre fainte foi Se Religion Catholique , Se à tirer le Roi de la
puilTance de ce mauvais Confeil , aux fins qu'étant en pleine
liberté parmi fes bons Se fidèles Serviteurs Se Sujets Catholiques
Se réunis avec eux , la Religion Catholique foit en toute sûreté
lajufticc faite, de tous ceux qui ont été les auteurs, fauteurs Se exécuteurs d'un fi méchant Se pernicieux Confeil que
fi nous faifions autrement, ferions -nous pas pires que Juifs ?
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Joreph en fes antiquités Judaïques »
"'
'
lorfque ce méchant Petronius, envoie par l'Empereur Caligula»
voulut violer leur Religion, mettant l'image èc portrait de ce pj^çp^j'^u*^
monllre d'Empereur , dans leur Temple , contre la défenfe por- hchev. &c.
tée par leur Loi de n'y admettre fculpture ou image , lui dirent
ces mots , " comme tu te dis être fî fage 3 ô Petronius , que tu
« ne veux défobéir aux commandemens que tu as de l'Empereur;
»5 auffi nous de notre part , nous ne voulons violer les comman»> démens de Dieu,
ne nous laiderons conduire jufques-Ià, que
»j de violer notre Religion, foit fous efpérance du bienfait, ou
» pour crainte de mort ou tourment ; mais fommcs réfolus de
« nous oppofer à tous ceux qui voudront entreprendre contre nojjtre Religion; & plutôt mourir que fouffrir qu'elle foit violée :
ïî nous alTurantque Dieu nous alliftera en une(i fainte réfolution.
Aurions-nous moins de zèle à notre Religion que les Juifs, qui
ne maintiennent que l'ombre , là où nous maintenons la vérité ?
Nous favons bien que les Politiques &: Machiavelilles , lefquels
ne cherchent que pêcher ( comme l'on dit en eau trouble ,
faire leurs affaires, ne fe fouciant de la Religion , fînon
entant qu'elle leur fert de moïen d'avoir croiance parmi les Catholiques , 8c ne vilant qu'à fe faire grands &: tirer des récompenfes , états , offices ou bénéfices du Roi, fous prétexte qu'ils
le difent roïaux èc bons Serviteurs du Roi , adhérans àfon maude l'Etat , nous diront
vais confeil , au péril de la Rehgion
n'eft
loifible
au
de
s'oppofer
qu'il
Sujet
à Ion' Prince , voire
fe ferviront à ces fins, avec Safut-il Hérétique ou Idolâtre ,
tan lorfqu'il fe transfigure en Ange de lumière , du prétexte de
l'Ecriture ,
de ce que Dieu commanda aux Juifs de rendre
Idolâtre , le devoir èc obéifà Céfar, encore qu'il rut Païen
Reddite quœ. funt
fance qu'ils lui dévoient , quand il leur dit
Cccfaris^ Cccfari , rendez ce qui eft à Céfar à Céfar ; mais ils ne
confiderent pas qu'il ajoute quant &L quant , Et quce funt Dei^
Deo ; montrant en tant qu'il conjoint les deux commandemens enfemble par cette conjonctive & qu'il faut faire tous les
deux enfemblement , à favoir, obéir au Roi, pourvu que cela
ne porte point de préjudice à la Religion Sc au fervice de Dieu,
Et de fait, nous îifons dans Jofephj que les Juifs, fous Tibère, fous lequel vivoit Jclus-Chrift, vivoient en toute liberté
de confcience , ôc étoient confervés en leurs Loix
en leur
Religion ; &, même il récite que Tibère fit un Edit en leur faveur, portant par exprès ces termes
que les
•? Nous voulons
Icrquels

,

récite

&
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&

&

&
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Declarat.
EcHEv.,

Sec.

toutes les Terres de notre obéiflance , vivent en tou» te liberté de confcicnce , & puiflènt fans trouble ou empêche„ chernent faire les cérémonies, èc obferver & carder lesLoix qui
" leur ont ete delaillecs par leurs ancêtres. Jruis donc qu jls n etoient point troublés en leurs Loix , Cérémonies & Relic^ion
qui leur étolt confervée avec toute liberté ne fe faut ébahir
,

Jefus-Chrift leur
étoit Cl favorable.
fî

commandoit d'obéir à un Empereur qui leur
Mais par contre il difpenfa fon Peuple de

du ferment qu'ils avoient juré à Saiil , qu'il leur
âvoit donné pour Roi , parcequ'il forligna de la Religion èc
viola les vœux & promelîes qu'il avoit faites à Dieu. Il commanda à Jehu de tuer le Roi Achab , èc fit manger la Reine Zciabel , fa MerCj par les chiens , par ce auffi qu'ils avoient violé les Loix 8>L la Religion. Enforte que pour réfolution , nous
ne fommes tenus d'obéir au Roi , quand fes commandemens
tendent à violer la ReUgion èc l'Etat.
Or y fi nous avons été mus par tant de faintes & grandes
l'obéifTance &C

confidérations à nous joindre avec les Princes , Seigneurs &C
Villes Catholiques , pour la confervation, tuitlon &; défenfe de

&

pour
notre Religion Catholique , Apoftolique ôc Romaine ,
tirer le Roi de ce mauvais Confeil , qui le force d'abandonner
la Religion , favorifcr les Hérétiques, &: le force auffi de romfauflèr la foi promife aux Etats èc les fermens foÎ)re l'union
tant de fois réitérés fur le faint &; faemnels par lui prêtés
cré Sacrement de l'Autel , nous aflurant que Dieu favorifera
cette caufe , aïant le zèle de notre Religion , pour tout but,
la foi violée pour fa guide;.
notre adverfaire le parjure,
nous n'avons eu en notre particulier moindre occafion de prennous garantir des entreprifes malhcureureufes ,
dre les armes
nous les Hérétiques, affiliés des Politiques 8c
faifoientfur
que
d'où nous avions certains
Machiaveliftes de notre Ville ,
avis de toutes parts &c mêmes de la Cour , outre les démonftrations allez claires, qu'ils nous en faifoient par leurs actions
déportemens. Car en premier lieu , lî-tôt que feu Monfeigneur de Mandelot fut décédé ( du vivant duquel ils n'euflent
ofé faire tant peu foit-il de démonftration de leur mauvaife volonté ) ils commencèrent par le moïen d'aucuns de nos Conqui étoienc
citoïens qui avoient commandement dans la Ville
de leur Parti , de faire des Corps-de-gardes fccrets en des maifons privées, efquels ils admettoient les Hérétiques, leur mettant par ce moïen les a^mes entre les mains , fous le nom des
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honnêtes hommes. Ils trouvèrent moïen d'envoïer les Hérëtitiques pour notables à la garde des portes , pour favorifer l'entrée de ceux qu'ils dcffeignoient faire venir pour afliftcr à leurs
defîeins. Et depuis , fâchant que le vrai recours des Catholi-

en leurs afflictions j
de Dieu par jeûnes,

d'implorer avant toutes chofcs ,
l'aide
prières
autres dévotions, fi-toc
qu'ils furent avertis des maflàcres de Blois Se de l'emprifonnementde Monfeigneur notre révérendifîime Archevêque Monfeigneur le Duc de Nemours, notre Gouverneur ( outre la réjouifîiuice qu'ils montroient extérieurement qu'ils en avoient pour
nous fruftrer de l'aide
alliftancc que leur confciencc leur remordoit que nous aurions de Dieu ) ils trouvèrent moïen d'empêcher nos dévotions accoutumées en femblables occafions ,
qui eft de mettre le faint Sacrement par les Eglifcs , oii le Peuple va en dévotion , en proceffion &. à part, fous prétexte qu'ils
difoient que le Roi en prendroit jaloufie
diroit que nous faifions prières pour les âmes de ces pauvres Princes maflàcrés.
Ils tirent clorre la bouche aux Prédicateurs , empêchant qu'ils ne
difent la vérité ,
les vouloient forcer de foutenir ces maflacres avoir été bien 6c légitimement faits ; ce que n'aïant pu obtenir defdits Prédicateurs, lefquels , comme gens de bien
véritables , ne voulant foutenir un acte fi méchant &c détcftable , ils les menaçoient
difoient qu'ils étoient de la Ligue.
Ils procurèrent qu'Alphonfe Corfc , qui étoit l'un de ceux qui
étoient au Cabinet du Roi , lorfque l'on maflacroit le magnanime
très Catholique Duc de Guife, vînt en cette Ville
fous prétexte de la Charge qu'il avoit en Dauphiné , y louât
de matelats , pour coucher ceux
Maifons , fît achapts d'armes
qu'il entendoit y faire venir fecrécement , pour favorifer l'entreqiies

,

eft

&

&

&

&

&

&

&

&

&

fe faifir de la Ville , qu'ils brafîbient enfemblement :
font promener au long des murailles
vifiter les fortifications de la Ville , 6c voïant que les Echcvins , les Capitaines
Penons 6: le Peuple en prenoient ombrage , ils les appelloient
féditieux ÔC mutins èi. difoient qu'ils les falloit prendre. Mais
voïant puis ce dedein découvert 6c le Peuple fur fes gardes
,
ils font retirer ledit Alphonfe
, pour exécuter un autre nouveau
deflèin. Et à ces fins , ils trouvèrent moïen de faire lever les
rondes aux Capitaines Penons , 6: les faire faire par gens factieux qui tenoient leur Parti , 6: par les honnêtes hommes ( ainïî

prife

ils

de

&

le

,

appelloient-ils les Hérétiques &c leurs fauteurs ) 6: feulement
j^ro forma ; 6c pour déguifer l'alîaire , ils recevoienc parmi eux

^^^9'
déclarât.

echev^^ &c
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petit

d'eiivoïcr les Capitaines

,

Dîs'coNsuLs,

EcHEv.

nombre de Catholiques zélés. Ils trouvcrcnc au/îi
Penons en garde d'un bout de
moïen
la Ville çn l'autre, comme eft de dire le Penon de faint George à la porte du Pont du Rhône, celui de Veyfc à la porte S.

ci''-iclque

,

Sec.

Sébaftien

,

aux tins que le quartier qu'ils garleur garde plus foible , d'autant qu'ils

ôc ainfi des autres

&

,

doicnt fût mai gardé ,
eftimoient que venant allanne, la plupart d'iceux ( qui étoient
en garde ) eullent abandonné leur garde pour aller garder leur
maifon , joint que le Peuple étoit par ce moïen , lafTé , allant
de fa Maifon à la garde
&c venant de la garde à fa Maifon ,
pour prendre leur repas. Ils coloroient cela de la crainte du
Duc de Savoie, &c néanmoins ils ne remuoient point les Suiffes, ni les Arquebufiers de la Ville qui étoient en garde , parcequ'ils étoient à leur dévotion. Ils faifoient aller , la nuit ,
par la Ville , fous prétexte d'aller en garde ou de faire ronde ,
plufieurs Soldats de fortune , gens de fac 6c de corde, qui étoient
de leur Parti. Tous les factieux &c tous ceux qui autrefois avoient
porté les armes , étoient pratiqués &c foUicités d'être de leur
Parti ; &C la plupart avoient ordinairement le mot ,
fi les
Penons ou autres gens de bien s'en plaignoient, quant ôC quant
on crioit contr'eux , &; les appelloit-on féditieux
rebelles.
Et parccque les deux cens Arquebufiers qui fouloicnt être le
plus prompt fecours de la Ville, avoient été gagnés par eux,
au lieu qu'ils ne doivent être que deux cens , il y en avoic
plus de cinq cens enrôlés , tellement que cette Compagnie étant
fufpecte à la Ville &. aux Catholiques , l'on avoit ordonné qu'ils
feroient réduits à leur ancien nombre ; ce néanmoins , il ne
fut jamais poflible de faire cette réduction , laquelle on alloit
dilayant ôc remettant de jour à autre, toujours attendant la commodité d'exécuter l'entreprife. Cependant ils ne faifoient compte
des Echevins ni du Confulat, eftimant que l'entreprife étant
exécutée , les Echevins feroient dépofledés de leurs Charges ;
tellement que s'il fe préfcntoit quelqu'occafion , ils ne faifoient
aucune démonftration de vouloir faire efcorte au Confulat ,
comme ils fouloient autrefois , mais étoient ordinairement quarante ou cinquante à la fuite de leur Capitaine. Le bruit couroit par-tout que l'on dcvoit afîèmblcr le Confulat ôc les plus affectionnés des Penons, qu'ils appclloient les Téditieux , fous
prétexte de traiter d'affaires, &C là les mafîacrcr &c poignarder;
l'on faifoit journellement des Afîèmblécs, où l'on convoquoit
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ks Echevins

6c les

Penons
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&C trouvoit-on
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d'y faire ve-
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nir les chefs &i les auteurs de la Partie contraire , lefquels bra]|~^~
vaut tout le monde èc tranchant des Princes &. des Rois ,
faifoient des fermens, des proteftations pour nous endormir 6c uesConsuls,
nous faire le tour que fit Zoroaftre aux pauvres Babyloniens. EcHtv., s:c.

Les Régimens de Dauphiné, tous à la dévotion d'Epcrnon, alloient rodant autour de cette Ville , tantôt fous prétexte de vouloir palîcr le Rhône, tantôt d'avoir quelqu'entreprife , attendant qu'on leur livrât la porte du pont du Rhône, comme on leur
avoit promis. La venue inopinée du Maréchal deRctz, de laquelle
le Roi n'avoit donné aucuns avis, étoit bien iigne que c'étoit
pour faire chofe que l'on vouloir être plutôt exécutée que fue.
Joint que l'on avoit avis de Blois 3 qu'il avoit charge de fe
faifir de la Ville ,
puis de l'engager aux Suiflcs pour les arrérages que le Roi leur doit ,
leur donne vingt des principaux Bourgeois en gag^e , pour la levée qu'il vouloir faire de

&

&

nouveau. Survenant au même temps la venue de la Compagnie de
la Maréchale de Montmorency , accompagnée de bon nombre
de Capitaines Hérétiques, dont aucuns demeurèrent en la Ville ,
après fon départ,
furent tranfmarchés de maifon à autres,
pour n'être découverts. Survint aulîi le paiïage deRamcfort,Chef
des forces de la Vallette , lequel encore qu'à fon arrivée, il
fit démonftration de vouloir partir foudain
il demeura néanmoins dans la Ville deux jours, pratiquant des hommes,
s'informant en quel état étoit le Parti. L'on voïoit ordinairement des Couriers dépêchés par des Particuliers qui n'avoient
charge ni commandement en la Ville, fors qu'ils étoient les
principaux chefs 6c promoteurs de l'entreprife , pour avertir le
en quel état étoit leurs affaires»
Roi de ce qui fe pafToit,
Mais ce qui de plus près découvrit la trahifon èc le mauvais
tour que 1 on vouloir faire aux pauvres Catholiques , fut que
l'on trouva moïen de faire brûler la pprte du Rhône, fous couleur d'avoir les clous , pour les remettre en une neuve
au mê-

&

,

&

&

,

me

inftant

aller

l'on trouva

en garde

à ladite

&

moïen d'envoïcr le Penon qui devoir
porte, en un autre endroit , & mettre

à
, fermée d'une feule grille , que quatre hommes
pouvoient aifément lever, un Penon que nos faélionnaires tenoicnt être du tout à leur dévotion. Dcquoi s'ctant plaints ,
les Echevins &; les Penons , ils furent bravés ,
leur diton que s'il étoit qucftion de fe battre , on fe battroit bien ,
pour toujours les intimider à leur faire perdre cœur. Qui
fut Toccafion que la nuit de cette allarme le Peuple fe doutant
ladite porte

&
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de quelque furprirc, fe mit en armes de foi-même &rans être
commande. Ce que voiant un méchant garnement du Fart) de
nos Politiques, il lui échappa de dire, qu'il ne fefalloit efFraïer èc
^
* ^
'i,
r'^^,.
^
tque le jour de 1 entrepriie n etoit pas encore venu. Lt
a même
inftantl'on découvrit des Arquebufiers de la Ville , qui s'alloient
jettant dans les maifons des Politiques pour leur faire adiftance
main forte. L'on a découvert plulîeurs fois de ces Soldats
,

.

•

i

v

&

faiftieux

du Parti defdits Politiques

&

,

vifitant les cortines des

plus foibles. Il y avoir en la Ville
dehors des pcrfonnes qui difoient tout haut , qu'avant qu'il
fut peu de jours , l'on pendroit tant de ces Echevins &;Penons y
mutins , qu'il n'y auroit pas du chanvre à demi pour faire des
cordes ; éc même le foir que la Ville fut faifie, celui qui commandoit au Château de Pierre-Size, èc qui y avoient été mis
par ceux qui tenoient le Parti des Politiques, eftimant que la-

murailles

les quartiers les

ôc

dite faiiie fut faite à l'avantage defdits Politiques

,

dit à

un Pri-

fonnier qui étoit audit Château , que puifque la chofe étoic
exécutée l'on vcrroit bien des têtes bas. L'Avocat Mellier ( inf-

que chacun le connoît ) écrivit de Blois à un Cien
parent , très homme de bien & zélé Catholique , que Ton avoit
vu au cabinet du Roi une lifte des féditieux de cette Ville , &C
qu'il étoit du nombre. L'on voïoit ordinairement du matin,
ou fur le foir, porter quantité d'armes es maifons defdits Politrument

tel

tiques. S'il palîbit quelqu'un par la Ville qui appartint aux Princes Catholiques, incontinent nos Politiques crioient haro , Sc

délogeât ( comme l'on dit ) fans trompette, comme firent Prudent , Secretaitede Monfeigncur le Duc de Mayenne, 8c le fieur de Dizemeu , Gentilhomme de Monfcigneur le
Duc de Nemours, notre Gouverneur (i). Et au contraire ceux
qui venoient de k part d'Epernon , la Vallctte , Alphonfe Corfe
ou leurs fcmblablcs , étcgent carefîes ou feftoïés. Enfin étant
attendu par lefdits Politiques, que
le temps autant defiré
penfant avoir donfut jamais le Mefîîe par les Juifs, venu,
penfoicnt
plus qu'il leur
né fi bon ordre à leurs affaires, qu'ils ne
fallût autre chofe , que mettre le feu à la mine , Dieu embraffant notre caufe , qui ne tend qu'à l'exaltation de fon faint
de la Religion Catholique , ôc prenant pitié des pauvres Catholiques , Icfqucls on vouloir Ci bien traiter , que celui qui
Veut été plus doucement, étoit defliné à une rude prifon , les
autres , pour tout gracieux traitement, au gibet ôc à la corde,
falloir qu'il
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(0, DizçiAc," quitta dçpuis le Parti

du Duc de Nemours.
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un Gencilhomme d'honneur, lequel, le JeuJi 13 Février, nous dépêcha un homn^c toute la nuit nous donnant avcrtiirement que les Troupes de Dauphiné , mêlées d'Hérétique?

1589.

fufcita

p£clarat.
desConsu'-s,

&Erpernoniftes,aïant par plufieurs jours rodé le Pais Si fait cor- E^w^^
tenance de vouloir palTcr le Rhône, avoient tout-à-coup rebroulTé
chemin Se vcnoient droit au Fauxbourg de la Guiîhociere , lequel avertilTement nous trouvâmes très véritable par homme ,
même mftant arriva
que nous fortîmes exprès hors la Ville,
à la porte du pont du Rhône , un des Colonels deldites Troupes de Dauphiné qui vouloir entrer dans la Ville pour être de
partie. Se alTurer l'entrée à leurs Troupes, mais ravertiflcmcnt
étant jà venu , il demeura dehors , Se les Catholiques le rélolurent de prendre les armes Se prévenir devant que d'être prévenus. Ce qui fuccéda fi hcurcufemcnt , que le jour de faint
Mathias, fur le chemin , nous étant mis en armes en pleine rue
nous nous Taifimcs de la Ville , fans qu'aucun de nos Politiques
fe préfentât pour nous donner empêchement , demeurant u étonnés que quciqu'ordre qu'ils eullcnt mis à leurs affaires , quel-

A

que intelligence qu'ils euffent dedans & dehors la Ville , il n'y
en eût pas un feul qui ofàt montrer vifage , ni faire apparence
de fe remuer. Enforce que le Parti Catholique cft demeuré le
lupérieur, fans qu'il y aie un feul homme oPrcnfé, ni un feul
defordre , inconvénient, ni cffuhon de (ang entre les armes
d'un Peuple qui avoir allez d'occaiion d'ufer de vengeance contre ceux qu'il ûvoit alîèz qu'ils avoient intention de lui faire
.un mauvais traitement , montrant allez en cela que les vrais
Se fermes Catholiques ( comme cà le Peuple de Lyon ) remettent toujours la vengeance à Dieu tout ce que l'on a lait ,
c'eft de s'alTurcr de ces Politiques Se des Hérétiques qui étoienc
en leur protection , Se qui avoient fait delïein de ruiner la Ville
:

Se.

le

Païs

,

Se exterminer les pauvres Catholiques zélés

,

Se fa-

moien au mauvais Confeil du Roi , réparer la faute
avoient faite , lorfqu'ils faillirent de livrer la Citadelle
entre les mains de la Vallette Se le paflage , pour l'aflurer au
Roi de Navarre , tant eit la force de l'ambition 6c le defir de
devenir grand per fus ou nefas , qu'il furmontc le zcle de la
Religion. Car il faut confelîer que ceux qui traitoient cette
entreprifc ont été autrefois très affectionnés Catholiques , Se
même des plus zélés qui fulTent en cette Ville. Mais depuis qu'étant députés pour les affaires de la Ville en Cour, ils fe mêlèrent parmi le mauvais Confeil du Roi , avec cfpérance d'être
Tome III.

ciliter le

qu'ils
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&

grands

promus à des grandes charges

,

&

pour arrhes

&

récompenfe d'argenc ou
aïanc pris état en laMaifon du Roi
étant
obligés de difpofer
lefquels
autant,
de chofe qui valoir
tle la Ville, félon l'intention du mauvais Conïcil du Roi, il
ne fe faut ébahir li pour parvenir à la grandeur qu'ils s'étoienc
effeduer ce dont ils s'étoient obligés, ils fe font
promife,

&

moïens que deiïus, pour parvenir à leur dcfMais Dieu a voulu qu'ils fe contentalîent d'avoir pour un
coup , fait une plaie de quarante mille écus à la Ville , qui eft
Je prix que nous a coûté la découverte de leurs defîeins Se m^uaidés de tous les

fein.

valfes volontés

,

&

leur a ôté le pouvoir qu'ils s'étoient prc*

de difpofer de cette Ville ,
comme de cire , Se ( pour ufer des propos dont ils ont ufé à
la Cour ) d'en découdre plus en une heure que leur Parti contraire n'en auroit coufu en un mois ; mais, dis-je , Dieu a travaillé pour nous , & difperfit fuperbos & exaltavithumiks. Car
ii-tôt que nous eûmes pris réfolution de nous délivrer de ces
ombrages, & mettre la Ville , notre ReUgion , nos vies &: biens
en sûreté , Sl les délivrer des mains de ces factionnaires confpirateurs , & du danger duquel nous nous voïons proches , fi bientôt nous n'y pourvoïons , pour les occafions ci-defliis déduites ,
mis

6c d'où

,

ils

s'étoient obligés

leurs defleins fc font évanouis

nos Politiques

comme

la pouffiere

au vent &:

& factionnaires, demeurés faifis, & mis en heu où

nous peuvent plus nuire. Puis cette prifc
nous avons furpris des Lettres du Secrétaire d'un
des principaux de nos factionnaires , qu'il écrivoit de Blois , par
lefquelles il découvrit clairement leur entreprife &; exhortoitfon
Maître à l'elFeduer au plutôt , de peur que la longueur n'y portât empêchement. Mais , par la grâce de Dieu , ils ont été prétoutes défiances levenus, &: la Ville mife en toute sûreté,
vées, avec ferme propos d'entretenir ce qui eft porté par les
arrêtés en l'Alîemblée de tous
articles ci-après inférés , réfolus
les ordres 6c états de la Ville , tenant Je Confeil en l*Hôtel-del'on eft afTuré qu'ils ne
éi/^s

armes

,

&

&

Ville

,

le

1

Mars 1589

(i).
Peuple , pour l'cpouvatlter & irriter fa fuLes articles fui van? font encore plus

Manifefte, on a rai( ) Quand on a lu ce
fondcdire, avec M- de Thou qucc'eftun

reur.

Ecrit pitoïable. L'Auteur y répète prefque à
chïique page le nom du Duc d Epernon , qui

conforme à

I

,

tout éloigné qu'il étoit , fcrvoit aux Mutins
comme de fantôme , qu'ils préfentoient au

fanatiques. Ccft une formule de fer.iient
celle

drcfléc à Paris,

que

les

Ligueurs avoienc
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ARTICLES
De

l'Union jurée & promife par
nans & Habitans Catholiques

Confuls , Echevins , Made tous les ordres & états

les
,

de la Ville de Lyon.

i R E M 1ERE MENT,

nous promettons à Dieu , fa glorJeufc
Mère, Anges, Saints fie Saintes de Paradis, de vivre & mourir en
Ja Religion Catholique, Apoftolique fie Romaine , & y cmploïer
nos vies ^ biens ians y rien épargner , jufqu'à la dernière
goutte de notre fang, efpérant que Dieu qui eA: fcul fcrutateur
de nos cœurs , nous adiftcra en unefî fainte réfolution , en laquelle nous protcftons n'avoir autre but que la manutention
protection de fon Eglife à
exaltation de fon faint Nom
rencontre de ceux, qui ouvertement , ou par moïens occultes^
s'elForcent de l'anéantir, fie maintenir l'héréiie fie la tyrannie.
Jurons auffi d'entendre de tout notre pouvoir fié puifTance à
la confervation de cette Ville de Lyon , établilîcmcnt d'un bon
fieaiTuré repos en icellc, ^ des autres Villes fie Communautés de
ce Gouvernement , à la décharge du pauvre Peuple.
Conferver les Marchands des Nations étranges èc autres fréquentans les Foires de cette Ville, en leurs privilèges , fie tenir la
main à ce qu'ils puiffènt négocier en toute sûreté, èi. ne fouffrir
qu'il leur foit fait aucun mal ni déplaifir.
Jurons pareillement de nous maintenir en bonne intelligenPrélats , Seigneurs , Gentilshommes, Hace avec les Princes
cette
Ville que de la Ville de Paris, Capitale
bitans, tant de
de ceRoïaume, que des autres Villes qui font unies ou s'uniront par ci-après pour un lî bon fie fi faint fujet , èc ne permettre qu'il foit fait ou attenté par de-çà aucune chofe qui leur
puiiTe tourner à déplaifîr ou porter préjudice à l'union. Mais
nous oppofer de tous nos pouvoirs fie moïens à ceux qui le vou,

&

&

,

droient entreprendre.

Ne

recevoir

ladite

Union.

commandement de

qui que ce foit , fans nul
excepter, foit par écrit ou de vive voix, qui porte préjudice à

Nous voulons

entretenir de point en point l'Edit

publié es Cours de Parlement de ce

Roiaume

,

d'Union

juré folemnelle-

Nn
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rç8Q,
d'Union"'

&

l'Aflcmblée générale des Etats
1*^ ^o^ ^'^
depuis
P'^""
par Icfdit^ Etats , établi pour Loi fondamentale du Roïaume &:
n'affifter de nos pcrfonnes , ni moïens , ceux qui l'ont violé
6C
faufle la foi promife auxdits Etats.
Promettons aufli
jurons obéir à Monfeigneur k EXuc de
Genevois
de Nemours (i), notre Gouverneur en chef , &:
repréfentan? la pcrfonne du Roi en ce Païs , &; à tout ce que
par lui nous fera commandé , q^iand Dieu lui fera la grâce d'être
arrivé par dc-çà.
Promettons &. jurons auffi ne nous abandonner jamais les uns
I-es autres ,
n'entendre à aucun Traité , (inon d'un commun
confentement de cous lefdits Princes , Prélats , Villes
Com-

rn^ï^t

,

&

&

&

&

munautés

unies.

Prions tous les Seigneurs , Gentilshommes , Villes &: Communautés de ce Gouvernement s'unir avec nous en cette fi fiinte
réfolution ; leur promettant de notre parc toute affiftance de nos
moïens en ce qu'ils en auront befoin.
Arrêté au Confulat tenu en l'Hôtel
Jeudi deuxième jour de Mars i58q.

commun

de cette Taille

3 le

Extrait des Regiflres de l'Hôtel commun de la Ville de Lyon.

ordonné au Confeil tenu en l'Hôtel commun de Ville,
qui ont été dreiles de l'Union, feront imprimés
bc publiés, enfemble la forme du ferment que doivent faire tous
les Habitans de la Ville de Lyon ; ^ par ce , eft enjoint à Jean
Pillehotte, Imprimeur de ladite Ville de les imprimer. Fait au

J\

que

été

les articles

Confeil tenu en
zô8s){ï)

Ils

l'

Hôtel-de-Ville le Jeudi deuxième jour de Marsdudit Conjeil^ Sonthonas.
.,

Par ordonnance
nommoient

le

Duc de Nemours, Duc de Genevois.

'

DE LA LIGUE.

iSy
15S9.

AveniJJement.
Andis que les affaires fe difpofoient à tumultes & combats de la parc
du Duc de Mayenne & des Villes liguées avec lui le Roi tâchoit de tenir
en arrêt ceux delà Religion qui ne demandoient que de vivre en paix fous
:

fon obéilTànce , en la liberté des Edits faits avant ce dernier defordre. Or
d'autant que le Roi de Navarre étoit celui à qui lefdits de la Religion fe
heureufement en avoir
rapporcoienr, comme à celui quicourageuiemenr
pris fous une fpéciale faveur de Diou , la proreétion qu'il a continuée conftamment , ils lui en lailfoient aufli la conduite. A quoi aïant lœil il avoir
commis les affaires du Dauphiné au heur de Lefdiguieres , Gentilhomme

&

&

grandement renommé pour fa prudence
valeur très heureufe au fait de la
guerre contre les Ligueurs
contre le Duc de Savoie en Dauphiné , en
Provence
en Piémont, ainfi que l'Hiftoire de notre temps le montrera.

&

&

Ledit (leur de Lefdiguieres traita donc en ce temps avec
ce qui s'enfuit.

le

Colonel Alfonfe

-f

TRAITE
DE LA TREVE DE DAUPHINE
Accordée par Alpkonfe cfOrnario

Roi
cent

&

,

»

Chevalier des deux Ordres du
& d'Etat , Capitaine de
Général en l Armée du Dauphiné ,
,

Confeiller en [on Confeil privé

Hommes dArmes

,

&

de Lefdiguieres commandant fous
de Navarre^ audit Pais, en l'année ibSQ.
le (leur

XI-Lphonse d'Ornano

Uautorité du Roi

Chevalier des deux Ordres du Roi'
d'Etat j Capitaine de cent
Hommes d'Armes de {es ordonnances , Se Général de lArmée
en Dauphiné , traitant à la réquilîtion des Etats, par autorité
de la Cour, 8c fous le bon plaifir du Roi ;
le fieur de Lef-'
diguieres commandant fous l'autorité du Roi de Navarre audit
Pais, adifté des Gentilshommes de fon Parti , traitant fous le
bon plaifir dudit fieur Roi de Navarre , confidérant les miferes 6c
calamités que cette Province a foufFertes pour les troubles
oppreffions de la guerre , &: defirant par une trêve remédier à ces
defordres
confufions , en attendant qu'il.plâifcà Dieu ac au
,

Confeiller en Ton Confeil privé

&

&

&

&
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donner un repos plus

menc du Peuple, ont
Traité de

laTrevî de
Daui'hiné,

afluré

,

avec l'entier fouîage-

arrêté &C réfolu de ce que s'enfuit.

Premièrement,

le rétablillement de l'exercice de la Religion
Apoftoiique &c Romaine ,
reftitution des E2;lifcs es lieux tenus par le lîeur de Lefdiguieres
ceux de ion
Parti , eft remis à la première conférence , laquelle fe fera dans
le premier jour du mois de Juillet prochain ; dans lequel délai

Catholique

&

,

&

;pcnd?

pour ce regard , demeureront en l'état ou elles font.
,
Les Eccléfiaftiques rentreront en la jouifTancc de leurs biens,
maifons , revenus èc de leurs bénéfices & fruits d'iceux , fauf pour
le regard des meubles
ce qui a été pris par voie d'hoitilité
durant la guerre
fauf auffi la fomme de dix-huit mille écus réfcrvés par ledit lieur de Lefdiguieres , pour chacune année durant la préfente trêve , fur les dixmes que le Roi a accoututumé prendre es lieux à préfent , levées par ceux de ladite Religion , fclon le rôle qui en fera drefTé , pour icelle convertir
emploïer par ledit lieur de Lefdiguieres, &. f ur mandemens
aux œuvres concernans la piété , àc autres pour le foulagement
fcs

&

:

&

du Peuple.
Le Receveur du Roi fera rétabli en la pofleffion & jouilîance
de tous les droits dominaux de Sa Majellé ; fans toutefois que
ceux qui en auront joui durant les guerres, en puiilcnt être recherchés durant cette trêve.
Tous les Habitans dudit Pais-, tant de la Noblefle que du
Tiers-Etat, de quelque Parti qu'ils foicnt , rentreront etFectuellement cnfcmble , jouiiîans de tous Si urr chacun leurs biens,
meubles , immeubles &: droits , noms , actions , avec la réfervation des meubles ci-dclTas fpécifîés. Et pourront fe retirer &L
relider dans leurs maifons ; èc ceux qui par les Edits ont abfenté le Roiaume , depuis le premier de Mars 1585 , Vieeux
qui durant la préfente guerre , îe font retirés en cette Province
contre la teneur d'iceux , n'en pourront être recherchés durant
ladite trev

.

Qu'en attendant

qu'il plaife à I>ien nous donner une paix
générale en ce Pioïaume , tous a6les d'hoftilité , prifes de Villes , Châteaux àc Prifonniers , courfes &C autres exploits de guerce>i ceireront tant d'un Parti que d'autre pour le temps &: terme de vingt-Lui.mois , à commencer depuis le premier d'Avril

—

,

D
année préfente
jour compris.

,

E

L

jufqu'au
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Décembre I59OJ

ledit

^
'

&

^'

"E
de confcience
del:i culture fera rétablie par tous
^^^fj^'^
'
E
les endroits de cette Province. Et pourront tous Marchands, d^u PHlNî,
Laboureurs Se autres , de quelque qualité
condition qu'ils
fuient , aller , venir , féjourner èc faire leur trafic & labourage
librement & fans contredit en toutes les Villes
lieux de ce

La

liberté

&

&

Pais

,

fans qu'il leurfoit befoin d'avoir autre pafle-port ni fauve-

garde que Je bénéfice de la trêve.
revenus des bénéfices dc
La perception des fruits , rentes
autres, de quelque qualité & condition qu'ils foient, dont les
biens ont été faifis durant la guerre , fous l'autorité du Roi
de Navarre , commencera dès la date de la' préfente trêve.
Les Fermiers établis par les Eccléfiaftiques & autres , enfemble les Fermiers
Séqueftres commis par le licur de Lefdiguieres auxdits biens , ne pourront être recherchés durant la
çréfente trêve, des prix de leurs fermes &i perceptions defdits
fruits , dixmcs , rentes ôc revenus. Et ne fera loifible de rien
demander defdits fruits paies ou qui reftent à païer des années
précédentes. Mais en feront lefdits Fermiers, féqucftrcs & particuliers débiteurs, déchargés , en faifant apparoir refpeétivement par eux des cenfes , bails à ferme ,
autres provenans
dudit lieur de Lefdiguieres , avec quittance defdits paiemens.
Pour l'entretenement des gens de guerre , tant d'un Parti
que d'autre , fera levé à raifon de feu fur tous Se un chacun
les taillablcs, la fomme de trente-fix mille écus par mois durant la préfente trêve. De laquelle fomme ledit fieur de Lefdiguieres en prendra dix-huit mille écus pour chacun mois, à
commencer au mois d'Avril , fur les lieux d'où il fera convenu
defquels le rôle fera remis entre les mains d"un Receveur qui
par lui fera commis , qui en p^îTera décharge au profit du Procureur du Païs. Et fera la recepre ^: dépenfe d'icelle fomme fejLôn les états Se mandemens dudit fieur de Lefdiguieres; Se en
rendra compte par-devant les Commifîaircs qui par lui feront

&

&

&

établis.

En cas que par ci-après, les défiances fuflent levées , ou que
pour autre confidération on pût procéder à quelque retranchement de gens de guerre , fe tiendra une conférence au premier
de Juillet prochain, pour avifer aux moïens de diminuer ladite
fomme de trentc-fix mille écus au foulagement du Peuple.
Outre & par-deffus laquelle ^ feront'emploïés au même en-
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trecenemcnt , à commencer au premier d'Avril, les deniers y
cjLii proviendront des péages établis en cette Province , avant
&C durant les préiens troubles par les deux Partis , deiquels dcnicrs la" moitié fera délivrée mois par mois audit Heur de Lefdiguieres ou au Receveur , qui par lui fera ordonné pour en faire
~
les paiemens félon fon ordonnance.
Lefdits péages feront baillés en recepte ou à ferme , ou à
meilleur ménage que faire fe pourra fous l'autorité du Roi , &:'
y feront emploies les Receveurs , Fermiers , Contrôleurs agréés
*
par les deux parties.
La levée de cinquante écus par feu , impofée par ledit iîeur
de Lefdiguicres , pour l'cntrctenement des gens de guerre , depuis le premier Janvier jufqu'à la fin de Mars , année préfente ,
continuera jufqu'au parfait de la fomme de cinquante-quatre
mille écus en tout diilraits tous paiemens légitimes , moïeniiant laquelle fomme de cinquante-quatre mille écus , revenant
à dix-huit mille écus pour chacun defdits mois, ledit fieur de
,

Lefdiguicres a, quitté le furplus des arrérages. Et fe fera ladite
à prolevée fur les feux des lieux par eux tenus à préfent ,
même
fur
qui
efl;
autres
ce
de
la
non fur
,
Valportion d'iceux
lée de Graifivodan ni dc-là de Lizere.
Tous les contribuables de cette Province feront quittes 6c

&

&

déchargés de tous arrérages des contributions prétendues par
ledit fieur de Lefdiguicres , depuis le commencement de ces
troubles jufqu'à la fin de Décembre dernier, &: dtfquels il n'a
été fait parti, ou n'ont été remis en affignation, en païant
audit fieur, ou aux Receveurs par lui commis, fa moitié d'ir
ceux arrérages dans les Fêtes de Noël , dont ils s'obligeront ,
à la charge qu'ils paieront ladite moitié , félon le nombre des
feux , pour lefqucls ils fe trouveront compris au rôle 6c dcnonbrement des foagcs , 6i félon les fommes qui ont été généralement impofées par ledit fieur de Lefdiguicres, fiut toutcsfois
ceux auxquels, par convention particulière , a été fait dimiî,iurionou rabais , foit du nombre de leurs feux ou defdites fommes ordinaires , lefqucls ils paieront félon Icurfdites conven,
tions 6c reftats drefles fur icelle dans le même délai, ou bien
feront reçus à paier la moitié defdits arrérages comme les au^
très, à leur choix, fui vant leur ancien foage , 6c les contribu-tions accoutumées ; fauf audit fieur dçLefdiguieres de leur faire
fi bon
Outre ce que dcifus ,

plus grand rabais,

lui

femble.

fera délivré par

ceux

di; Parti

Catholique

,

DELA

L
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»
lique âu fienr de Lefdiguieres , la fomme de quinze mille écus -^- "
M°'9'
dans les Fêtes de Noël prochain, non compris aucuns deniers
Traité de
qui pourroient avoir été exigés par forme de rançon , prile de
la Trive ub
1* n.j^
A-a
J
r
ou autrement diltrait néanmoins de
-

belbuux ,
;
de quinze mille écus ce que

'

•

I

ladite

lomme

dauphiné.

de Cufy en, voudra rabattre fur la part le concernant.
o evaiî o:ir.
A été aulli convenu que toutes obligations pafTees pour con->
tributions par aucuns de la Vallée de Graifîvodan , du Viennois , ou du Bailliage de Saint Marcelin , du côté de la Lizcre,
font caiïees , révoquées , &: déclarées nulles & de nul eflet. Sauf
toutefois l'obligation pafTée pour la rançon de Barbier.
Pour le regard des contributions dont a été fait parti avec
ont été nommés par l'Afles fleurs de Pouët èi. de Vachieres
de
les
fieurs
la
Baulme
&; du Roflet , pour
femblée des Etats ,
en convenir avec lefdits fleurs , dc fera obfervé d'une part ôc
le lîeur

,

d'autre ce qui fera réfolu par eux.

Seront auffi nommés deux Gentilshommes par lefdits Etats,
5c deux autres par ledit fieur de Lefdiguiercs, pour traiter avec
les Capitaines du Roi de Navarre, fur le fait des afiignations
à eux données , pour le paiement des gens de guerre ,
en
conférer'a l'amiable avec eux , pour en obtenir rabais , fî faire
fe peut. A quoi ledit fieur de Lefdiguiercs a promis s'emploïer
n'aïant voulu accorder ledit rabais , foit de la moitié, fus fpécifiée ou autre , fans leur confentement.
Les mandemens donnés par ledit fieur de Lefdiguiercs fur
t
toutes fortes d'arrérages , pour récompenfe de blefTures , chevaux tués ôc autres pertes, feront payés
acquittés fans aucun rabais , félon leur forme ÔC teneur. Et néanmoins pour vérifier partie defiits mandemens , fera exhibé le regiftre d'iccux ,
fait depuis fepc ou huit mois en çà.
Les arriérages prétendus par le fieur de Lefdiguiercs , fur les
Habitansd'Aleizan , Etoille , îvîontcllier, dont il n'a été fait
parti avec lefdits fieurs de Pouët
de Vachieres, demeureront en l'état où ils font durant la trêve ; déclarant néanmoins
ledit iieur de Lefdiguiercs , n'avoir tiré en contribution ni parti,
-les lieux Se Ville de Grenoble j Vienne , Romans , la Ville
,
Château Habitans 6c Fauxbourgs de Briançon , ni auflî ceux
4e Lefçarton , 'I>oulîf , depuis le Mont Genevre en là , ni la
Ville 4e k Valence , lé Bourg d'icelle non compris.
Tous arriérages d'emprunts impofés de l'autorité du Roi de
Navarre demeureront f lirfis , ôc a'en pourra rien être demandé.
Tome
o

&

&

&

,
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Tous Maiians Se Habicans , cauc d'une Rcirglon que d'autre^;
des Bailliages d'Embrunois, Gapeiifois, Baronnies ,, Val'ée de
dc Praialla , Bailliage de Graifivodan , depuis PonlA Trêve DE Q"ii"''is
Bauïhinï.
taule êc le MoftÈftier de Clermonc , ea fus, du Dioys , depuis
Pôntais inclus
au-deflus , feront quittes
déchargés durant
la préfente trêve de tous arriérages encourus pendant la guerr©
prétendus par les Catholiques fur les contributions , tailles èc
autres deniefs roïaux , magalins
étappes par eux impofées ; ôc
-

g

j

'

^'

&

&

&

&

&

quant aux autres lieux de cette Province , leur fera fait fcmblable rabais de la moitié par les Catholiques , & fous les qua-»
lités èc conditions ci-delllis pour les arriérages dûs au iîeur ds
jLefdigùieres.

Lès Fermiers des péages dépendant du Domaine du Roi^.
eau Ou par terre , qui ont paie ci-devant à ceux de la
Religion , ne pourront être recherchés ni inquiétés par autredurant la trêve pour le paiement du pafle, en quelque façon
manière que ce foit.
Les Habitans du Buy paieront audit fîeur de Lefdiguieres là
ftioitié des arriérages dés contributions fur eux impolées , de-^
fait par

&

commencement des préfèns troubles , qui n'ont été donQuant à celles qui ont été alîignées ôC dont
été fait parti , le fieur d^ Montbrun en quittera la moitié

fuis le

Âës
il

en: affighation..

a

de
au

&

pour le regard des arriérages dûs
qui le concerne ;
de Gouverner
de Saint-Saulveur , lefdits Habitans
adrefleront à eux, pour en obtenir rabais à l'amiable, (i

la part

&

fieur

s'èii

faire fè peut.

Sera baillée iudiÈ fiëur de Lefdiguieres , la fomme de huir
cens trente-trois écus un fol pour chacun mois , durant la préfente trêve, revenant à dix mille écus par an, pour les fortifià la charge qu'il n'en fera aucations par lui commencées ,
que ladite fomme ne fera levée fur le Peucunes nouvelles,
ple , de fera baillée à M, le Colonel femblable fomme , fi bon lui

&

&

femble

,

pour

même

effet.

de Livron fera auHî contirtuée , à la charge
La
qu'il n'y fera feimploïé que les trois mille écus fournis par les Habitans, fans t^ue le Paft en foie chargé , & qu'il ne fe fera doténivant aucune Portifitatioii de terrcin.
Ne pxiuïTà être pris aucun inftrumenc ou bétail de labourage pour les contributions & autres deniers publics j tant du
pafle que de l'avenir.
Toutes impofitions 6c levées de deniers cefîèront durant la
fortification

,
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les
ci-deffîis
convenu
&
,
excepté ce qui a été
Roi a accoutumé de demander en temps de paix »
I

trêve , fors
g
deniers que le
_^
outre ce qui fera accordé ci-après par le confentement des deux ^^ -prive di
fe feront lefdites Dauphin»,
{)arties pour le bénéfice commun du Pais ;
evées félon l'ordre obfervé ôC gardé par le paiement.
Ceux de Gap, Tallard &: Meuillon, feront compris en la
trêve générale ; ôc demeurera par ce moien , la queftion particulière faite avec eux, par ledit fieur de Lefdiguieres, éteinte
alToupie, fauf pour le paiement des dix mille écus , accorde Tallard , qui feront paies à la forme
dés par lefJits de Gap

&

&

&

de l'article , & à la charge que lefdits de Gap & de Tallard ne
pourront dorénavant lever les trois écus par feu , porté par ledit traité , pour Tentretenement de leurs Garnifons ; mais fera
ladite Garnifon fur lefdits dix-huit mille écus reçus par
Jîaïée
es Catholiques , & là où ladite trêve générale viendra à fe rompre , demeurera fa particulière en fon entier , félon la forme 6c
teneur.

Eft accordé répit durant la trêve à toutes les Communautés
les dettes particulières , créées par icelle , en païant
intérêts , qui ne pourra être plus grand que du denier douze.
Le Fort de Bofanfi fera rafé 5c démoli , en païant par les Catholiques au fieur de Lefdiguieres huit mille écus , pour rembourfement des frais &; conftru£tion d'iceUii , païables dans quatre

pour toutes

mois , dont il fera donné bonne & fuffifante caution , 6c commencera ladite démolition dès le jour que la caution fera donnée , & fera parachevée dans huit jours après.
Seront aufli rafés & démolis les Forts de Flandaine
de
Jolivet , la Tour de Saint-Nazere & le Château de Savafle ; 6c
fera la Ville de Savafle démantelée ; & commenceront lefdites

&

démolitions dans huit jours au plus tard , ôc feront parachevées
dans autres huit jours.
Le Roc de Saou demeurera en l'état qu'il eft, fous la promeffe faite par les Catholiques , qu'il ne fera jamais la guerre
contre ledit fieur Roi de Navarre ,
ceux de fon Parti en cette
Province , même advenant rupture en la préfente trêve , à peine
de deux mille écus, dont fera donnée bonne caution, comme
aulîi ledit fieur de Lefdiguieres donnera caution de femblable
fomme , de n'entreprendre rien fur ledit Roc de Saou durant la

&

trêve ni après.

Sera fait pourfuite par le Païs envers le Roi , des paiemens
des arriérages dûs auxdits fieursdeLefdiguieres ôcGouvernetpour

OQij

,

—M*^9*
Traité DE
DAOPHiNi^
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Garnirons de Serres ècNyon , durant la dernière pakfeloii
les mQmoires qui par eux feront fournis.
Ceux du Parti du Roi de Navarre ^ qui ont été ci-devant
pourvus des Offices de Préfident
Confeillers en la Cour du
Parlement ou Chambre tripartie ,
leurs héritiers , feront païés
de leurs gages
menues diftributions^ dès la date de leurs Lettres, jufqu'au jour qu'ils fe font retirés de l'exercice de leur

les

&
&

&

deniers du Roi , foit du Domaine , Tailles oa
ou lèveront deçà Lizere.
Ne fe fera aucune courfe ni aite d'hoftilité par ceux de ce
Païs ,ftant d'un Parti que d'autre , fur les Habitans de la Comté
Principauté d'Orange, à la charge qu'ils prode Grignan
mettront à réciproque , donc ledit lîeur de Lefdiguieres fc^

Charge

^ fur les

autres qui fuppoferont
.

&

fait fort.

•

Tous Seigneurs Hauts-Jufliclers , enfemble les Confuls Sc
Châtelains des lieux ^ au nom de leurs Communautés , prenfauve-garde ceux du contraire Parti
dront en leur protedlion
qui fe retireront , &L répondront civilement en cas de connivence ou négligence , des excès qui feront commis en leurs
biens, fauf leur recours contre qui appartiendra.
perfonnes
Sera autorifée la préfente trêve par la Cour de Parlement ôC
Gouverneurs d'icelles j,
jurée par les Confals defditcs Villes
enfemble par les principaux Seigneurs £c Gentilshommes , tant
.

&

&

&

un Parti que d'autre, dont le rôle a été drefle &i. fera homologué en plei^iJEtat^
Toutes les coutraventionvàla fufpendon ci-devant faite,
depuis le huitième :de ce mois vjufqu'au vingtième, feront réparées de parc &. d'autre , comme auiîi ce que fe trouvera rédr'

.

parable dcpi^ds

le,

,.

;xingtiçme jvifqu'au premier d'Avril prochain
.

vena,nt,,',-i(.,,

•
.

Sera

fait

r*.

:'i

.-.r

'

pourfuite envers ceux de Provence

,

Vivarais

&

Lyonnois &: autres lieux circonvoifms , tant d'aa Parti que d'autre , de ne faire aucunes courfes
ni acle d'hoftilité en cette Province , d'où feront rapportées
refpecfcivement les déclarations dans le mois.
Le préfentXraité tiendra fous te bon plaifir du Roi Se du
Roi de Navtarre,.fi la charge que dans trois mois les Catholiledit
ques rapporteront^f^r f:e, Tintention de Sa Majcfté ,
fieur de Lcrii<Tuicrcs celle du Roi de Navarre. Et cependant la
& là où Sa Majcftéou le Roi de Navarre feront
trêve aura lieu
difficulté d'approuver le préfcnt Traité , on nommera derechef

Languedoc, Terres du Pape

,

&

:

[ipo
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des Députés aux

E L

mêmes

A L

I

G U

E.

zc,^,

pour en rapporter les déclarations dans autres trois mois, ce cepenaanc le prelenc 1 rajte
tiendra Sc feront tenus ceux des deux Partis s'avertir Tua l'autre
refpectivement, un mois auparavant que de venir à rupture ou
contrevenir aux articles ci-deiTus accordés , pour l'exécution
fins

7777""*

,

:

....

Treve vs'
DAVPHitiÉ. -

j^^

deftjueis feront fournis palTèports nécellaircs.

Ne

de Lefdiguieres ou ceux de fon Parti tenu
à l'obfervation defdits articles , en cas que le Roi de Navarre
ou ceux de fon Parti en ce Pais feroient attaqués par une
Armée du Roi. Auquel cas néanmoins les deux Partis infîfteront envers le Roi 5: le Roi de Navarre, de laifler jouir ledit
Pais du bénéfice de la treve. Et oii la voudront rompre , feront les uns & les autres tenus s'avertir un mois auparavant.
Sera établi un Prévôt au fait de la Juflice par les Etats dudic
Pais à la manière accoutumée. Et pourra ledit ficur de Lefdiguieres nommer de fa part un Lieutenant dudit Prévôt , & chacun defdits Prévôt
Lieutenant pourront nommer la moitié
des Afieflèurs qui alîifteront aux jugemens. Et fera dreffé un
règlement par l'avis & confentement des deux Partis pour l'exercice de leurs Charges.
Seront nommées de part &: d'autre trois perfonnes de qualité,
pour vuider fommairement les différends qui pourront furvenir
fur l'exécution du préfent Traité.
Demeureront au furplus les chofes en l'état qu'elles font à
préfent , tant d'un coté que d'autre ; fauf oii il v feroit dérogé
fera ledit fieur

&

par le prêtent 1 raite.
Et en cas qu'aux Provinces voifirics ne fe {ît treve , fera loifible auxdits lieurs Alphonfe &; de Lefdiguieres de fecourir, chacun ceux de fon Parti , hors la Province du Dauphiné , Comté
de Grignan ,
Principauté d'Orange.
Fait, lu &c publié au Faux-bourg Saint Jacques, dans la
maifondeM. Hugues Thomaffet, Confeillerdu Roi, Receveur
des Etats du Dauphiné, le vingt-huitième jour du mois de

&

Mars 1589. Signé

•La Cour

j

Alphonse d'Ornano. Lesdiguieres,

en laquelle étoient le ficur Alphonfe d'Ornano ,
Lieutenant général pour Sa Majefté en l'Armée du Dauphiné ^
les Gens des Comptes , otlroie aâres au Procureur du Pais
£c Avocat général du Roi , de leurs déclar?tions, requifitions ,.
proteftations pour leur fcrvir &c valoir rcfpe'fliacceptations
vemcat ce que de railon. Et faifant droit fur les requilitioiîs-

&

&

^

M

19^
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&

homolodudit Procureur du Païs , tendant à la publication
dont
conventions
préfentement
&c
il auaccords
,
Traité de gation des
XA Trêve de roit requis être faire le£ture, aïant égard au confentement duDAurHitqÉ.
j-j. Avocat général , a icelles conventions homologué, dc orenvoies par tous
donné que plufieurs vidimus en feront fixits
Sièges roïaux, Préfidiaux &; autres accoutumés deceReflort,
pour en faire femblable lecture 6c publication , à ce qu'aucun
feront enregiftrées tant au
n'en prétende caufe d'ignorance ,
Greffe de céans qu'en la Chambre des Comptes. Fait à Grenoble, en Parlement y le X9 de Mars ibSQ.
Extrait des Regiftres du Parlement , Basset.
1589.

&

&

j\l

Onobstant

tous les Edits de confîfcatîon &: Déclarations
SaMajeflé, tant contre les Ducs de Maïenne , d'Auautres de la Ligue , que contre les Villes de Paris ,
Orléans , Lyon , Reims , Abbeville, Chartres 6c autres

faites par

male

&

Rouen

,

révoltées,

le

Duc de Maïenne

& fes Confédérés ne laiiïèrent pas

de mettre fus une puiilante Armée , en laquelle commandoit
en chef ledit Duc de Maïenne, qui s'achemina, avec telles
forces au Pais de Vendômois , en réfolution de furprendre le
Roi à Tours , oii il étoit aflèz mal accompagné , pour faire réfiffcance à telles forces , encore que la plupart de l'Armée de la
Lio-ue fulîènt fort jeunes Soldats. Et ce qui rendoit fi afluré le
Duc de Maïenne étoit l'intelligence qu'il avoit avec aucun de
In Alite du Roi & de la Ville même , defqucls il avoit de graaàas promefles fur les moïens de faciliter fon entreprife,
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DIVERS EVENEMENS
Arrivés depuis

le

partit de

Roi de Navarre
Saumur jufqu au premier jour de Mai,
vingt-huitième Avril, que

le

,

_,

de Navarre aïanc reçu avertiflement que le Duc de
Maïenne étoic logé à Vendôme , Moncoire 6c autres lieux du
côté de Tours , Te délibéra d'eiïaïcr d'enlever quelques-uns de
{es logis ; pour cet effet partit ledit jour fur les quatre heures du matin , avec quatre cens chevaux , 6c mille Arquebusiers à cheval , &: alla repaître à Chaux en Anjou , à dix grandes
.

1

,

E Roi

lieues d'où

Au
velles

il

étoit parti.

départir de

que

le

Duc

aiant cheminé trois lieues , reçut noude Maïenne , aiant palfé avec fes forces à

là

,

Châteaurcnaut,. étoit allé alheger le Comte de Brienne , qui
étoit logé à Saint-Ouen , près Amboife , appartenant au Tréforier Molan (i). Il fut encore là même averti que Sa Majc{^
té , par trois divers Couriers dépêchés à Saumur 6c autres divers endroits, l'envoïoit quérir pour aller à lui , ce qu'entendant ledit fieur Roi de Navarre tourna bride , &, vint loger
à Maillé , fur la iiviere de Loire , à deux lieues de Tours , après
avoir demeuré vingt-quatre heures à chevaL
S'acheminant vers Maillé , il en donna avis à Sa Majefté ,.
laquelle eut très agréable fon arrivée audit lieu , car on craignoit foiT que l'Ennemi aïanc pris Saint-Ouen , qu'il battoic
de deux coulevrines , fc vînt loger aux Fauxbourgs de Toursmême pîufieurs croient que fans la venue dudic licurRoidc
Navarre', le Roi étoit en danger d'être livré au Duc de Maïenne,
par les Ligués qui font tant à fx Cour , qu'eu ladite Ville,
Le Dimanche matin dernier dudit mois , ledit iîcur Roi de
Navarre jugeant qu'il étoit néceflaire qu'il vît le Roi , pour pren-dre une certaine réfolution de fes affaires, y étant même convié par Sa Majefté , bien averti de la divcrllté des opinions de
ceux de fon Confeil , lui manda par le iîcur de Mignovillc ,
qu'il alloic faire mettre fes Troupes en bataille au Pont de la
Motte , à. un quart de lieue de ladite Ville ,
que s'il plaifoic

&

&

(i) Pierre
iîiftoirc

,

liv.

Molan,
55

Trcforier de l'Epargne,

M.

de

TUou

en parle fort mal dans foa-

b'

9..
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DivERs
Ey£nemïns,

à Sa Majefté de venir jufqu'aux Faux-bourgs j il lui baircroît
&c recevroit fes commandcmens , pour les mettre foufélon la néceilité de fes affaires.
exécution
e«
tlain

hs mains

Auquel

lieu

ayant attendu ledit

fieur

Roi de Navarre avec

toutes fes troupes, environ deux heures, M. le Maréchal d'Aumont le vint trouver de la part de fa Maiefté, pour le prier de
vouloir palfcr cC aller au Plelîis-lés-Tours , où fa Majeftéôc toute
la Cour l'attenioit , ce qu'il fe refolut de faire tout incontinent,
lailTant tour loupçon , &.méprifant plufieurs avertiflemens qu'on
lui avoit
qu'il n'y

donnés pour différer cette entrevue , s'appercevant au(îî
avoit aucune apparence de danger, paîla la rivière au

deffous des fauxoourgs faint-Saphorin-des-Ponts

,

&: alla trouver

fa Majefté, accompagnée de M. le Maréchal d'Aumont, & une
bonne partie de fi Noblelîe &c de fes Gardes , laiffant le refte de
fes forces l'attendre audit paffage.

Roi , qui l'attendoit en l'allée du parc du Pleffis.
Il y avoit iî grande prelîe, tant de ceux de la Cour , que de la
Ville quiyétoient accourus j que leurs Majeftés demeurèrent
i'efpace de demi quart d'heure à quatre pas l'un d'; l'autre , ie
tendans les bras fins fc pouvoir toucher, tant la foule étoit
Il

trouva

le

grande.
Leurs embraflemens &C filutations furent réitérées plufieurs
fois d'une part &. d'autre , avec une mutuelle demonftration
d'une grande joie &C contentcmens. L'allégrcffe &; applaudiiïède tout le peuple , fut incro^iable :
ment de tpute la Cour,
criant toas , par I'efpace de demi heure, P^n'e le Roi voix qui
n'auroit encore été ouie à Tours, ni en autre lieu que fut le Roi,
plus de quatre mois auparavant. Autre acclamation fuivit cette
première Kivent les Rois. Vive le Roi , & le Roi de Navarre.
Le lieu (quoique fpacieux) n'étoit fuffifant pour Ci grande multitude, tellement que les arbres étoient chargés d'hommes, beheureufe réconciliation,
uiflant cette entrevue
entrèrent au Confeil , où elles
leurs
Majeftés
Partans delà ,
demeurèrent I'efpace de deux heures au fortir du Confeil aile
rent enfemble à cheval , avec toute la Cour julques auprès SainteAnne , qui eft à moitié chemin du fauxbourg de la Riche , les
rues fi pleines du peuple, qu'il étoit impoilîble de paiïcr, avec
acclamation de voix d'allégrefîe , pour l'efpérance que tous con
cevoient quG leurs M'a) elles , ainfi réunies, viendroient à bout
de leurs ennemis , etabliroient l'Etat de la France, ôc termineroient les mifercs qui y ont fi long-temps duré.
Ledit

&

:

;

&

:

i

D

L

E

A

L

I

G U

E.

199

&

,
1589.
Ledit fieur Roi de Navarre repafla la rivière au même
logea audit fauxbourg de Saint-Saphorin , au devant du pont,
divi * s
Le lendemain, premier jour de Mai, il entra fur les iix heu- Evenemlns.
res dedans la Ville, pour aller donner le bon jour au Roi, Toute
cette matinée fut employée au Confeil 6c délibération d'aflaires , jufques fur les dix heures , que le Roi alla à la Meflè ,
fut accompagné dudit fieur Roi de Navarre jufqu'à la porte du
Temple
de -là s'en alla vifiter Méfiâmes les PrincefTcs de
Condé
de Conti, attendant le retour de Sa Majefté en fon

lieu

&

:

&

logis.

Et depuis

Roi de Navarre, tant qu'il fut-là ,
Sadite Majefté , prenant enfemble pour le

ledit fieur

vifita plufieurs fois

commun du Roïaume

bien

fera dit

En

en fon

,

plufieurs réfolutions

,

comme

il

lieu.

même

entrevue, ledit fieur Roi de Navarre obtint
de Sa Majefté pour ceux de Sedan , dix mille écus pour furvenir à leurs affaires ,
une dépêche très expreffe à M. de LorraiJie , de fe départir de la guerre qu'il leur fait , avec déclaratioa
qu'ils font fous fa protection.
Durant cette entrevue , le Duc de Mayenne commençoit à
battre le château de Chateaurenaut; mais ayant entendu que ledit fieur Roi de Navarre devoit , ce même jour , baifer les mains
de Sa Majefté, délogea fur la même heure de leur entrevue , de
levant le Ciége fans battre aux champs , fe retira à Vendôme.
Le même jour, la trêve générale qui avoir déjà été accordée
entre leurs Majeftés , fut publiée par la Ville de Tours, après avoir
cette

&

été

la Cour de Parlementjdeux jours auparavant,
fécond Edit , fait contre ceux de la Ligue, èc

homologuée en

comme aufîî fut le
leurs adhérents.

S'enfuit la teneur de ladite trêve

nue

,

&: a été publiée

,

,

ainfi qu'elle

par feparée déclaration

,

faite

eft

conte-

de part 6c

dautre.

Tome IIJ.
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DECLARATION
DU
Sur

la Trêve accordée

ROI,

par Sa Majejlé au Roi de Navarre
& preignantes raijons , qui Font

j

con-

tenant les caufes

mu

à ce faire.

grâce de Dieu , Roi de France & de Pologne,
Féaux , les Gens tcnans nos Cours de Parlement , Gouverneurs &c nos Licucenans Généraux en nos Provinces , Baillifs , Sénéchaux, Prévôts, ou leurs Lieutcnans &

JM.EnR-1 , par

A nos

Amez

la

&

,

nos Officiers &C Sujets qu'il appartiendra , Stilut. Si la
vérité des chofes fe juge par ce qui apparoir aux hommes , comme il fe doit faire, puifqu'ils n'en peuvent avoir autre preuve
certaine,
qu'à Dieu feul appartient de pénétrer l'intérieur 6^
affection des cœurs humains, la fincérité de notre zèle, &; dé-'
votion à la fainte Foi &c Religion Catholique, Apoilolique
Romaine , fe défend allez d'elle-même contre toutes calomnies
impollures , par les preuves que nous en avons rendues dès notre première jeuneile,
toujours continuées , tant en notre vie
profeffion ordinaire , qu'à pourfuivre par tous moïens , même
par les armes, fans y épargner notre propre vie, l'avancement
établiffement de ladite Religion Cade la gloire de Dieu ,
endroits de celui
Romaine , es lieux
tholique Apoftoliquc
altérée par l'introducnotre Roiaume , oii elle a été changée
tion d'une nouvelle opinion , à notre très grand regret &: déplaifir. En quoi le principal empêchement que nous avons eu,
induftrie de ceux qui fuivent ic
n'a tant procédé de la force
défendent ladite nouvelle opinion , comme d'autres , lefqueîs fe
couvrant d'un faux prétexte de zèle à ladite Religion Catholique , ont de longue main effaïé de feduire la plupart de nos
Sujets Catholiques par fau{îèsimpre(nons,& pratiqué une ligue
aflbciation fecrctte entr'eux, de laquelle ils étoient les Chefs, fous
couleur de vouloir affurer , après nous , fi Dieu nous appelloit
de ce monde fans nous donner des enfans , la confervaiion
d'icclle Religion Catholique contre ceux de la nouvelle opinion , qui pourroicnt prétendre de nous fucceder à cette Couautres

&

&

&

&

&

,

&
&

&

&

&

&
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fonne. Mais leur but èc defTein tendant à rufufpatioii

&

par«^
tage d'icelle entr'eux, après s'être formé un parti entre noldits
'^
appuies d'intelligence avec Etrangers déclar. dv
Sujets Catholiques,
Roi.
qui peuvent délirer l'affoibliflement de ce Royaume pour accroître leur autorité èc grandeur , ils auroient déploie contre
notre perfonne 6c authorité , le fecret de leurs damnaWes defmédifances de nos acfeins. Premièrement par détra£bions
tions, pour les rendre odieufes à notre Peuple, fie tirer à eux les
afl"e<fl:ions d'icelui , fous l'elpérance piaulible qu'ils auroient
jointe au prétexte de la Religion , de lui donner foulagemcnc
des charges que l'injure du temps lui auroit apportées , dont
néanmoins leurs déportcmens es lieux où ils auroient commandement , étoicnt témoins peu favorables de leur promelîc pour
ce regard ; puis impatiens de plus longue attente , auroient pris
èc levé les armes ouvertement contre nous , dcfquelles le fruic
,

&

,

&

feroit principalement tourné à leur profit particulier

&

,

pour

les

avantages
conditions qu'ils auroient tirés de nous , l'effet d'icelles n'ayant au iurplus été que ruine
defbrusflion de nos
Sujets , &; avancement des ennemis de la Rcbgion Catholique,
contre lefquels les entreprifes que lefdits failoicnt continuellement fur nous &c notre authorité, nous ont empêché de faire
l'effort qu'il eût été requis pour reprimer leurs progrès. Et fi les
Î>remiers effiis de leursdites armes ont été pernicieux à cet Etat,
a fuite en eft encore plus dommageable Se dangereufe, ayant
par leurs artifices , de nouveau rempli la France d'un trouble dc
guerre civile univerfelle, féditions, mépris de Magillrats, fang,
pillages , rançonnemens , faccagcmens de biens , tant facrés
que profanes, forcemens de femmes 6c niles , Vautres infinies
cfpeces d'inhumanités
défordrcs , tels qu'il ne s'en eft jamais
vu ni oui de femblables 3 le tout au très grand préjudice, nonfeulement de notre Authorité &. Perfonne Royale , contre la?[uclle ils fe font ouvertement déclarés , n'aïant eu honte de
aire publier qu'ils recherchoient notre propre vie mais aulli de
cette floriffinte Couronne, en général, qu'ils defleignent partager ôc démembrer entr'eux, y affociant lefdits Etrangers, au
grand deshonneur Se opprobre dîl nom François , Se fpécialement de la Nobleffe ^ tant renommée
eftimée anciennement
par tout le monde pour fi vertu , prouciïe , 6c fingulier amour
fidélité envers fes Rois. Et qui pis eft , au grand détriment
de ladite Religion Catholique , Apoftoliquc Se Romaine. Car
outre que
guerre civile corrompt les bonnes mœurs , Se dé-

&

&

:

&

&

h
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tourne

les

^^^^^ ^^^

cœui-s

,

non moins de

la pieré ôc

révérence de

Dieu, que de toute charité humaine

,

riiotl-

cette diviiîon eft

&

accroîvrai'moïen à ceux de l'opinion contraire d'élargir
voulant
obvier
néanmoins
quoi
de
notre
A
tre leurs conquêtes.
pouvoir 3 6c tâcher de redrefler toutes chofes au bon train , auquel par la grâce de Dieu nous les avions acheminées , èc dont
nous avions été divertis par les préfens troubles , nous aurions
encore depuis le comn^ncement d'iceux, recherché tousmoiens
à nous pollibles , pour § par douceur , ramener tous nos Sujets
Catholiques à une bonne &: ferme réunion fous notre obéiflance , 6c par le moïen d'icelle , exécuter ce que à leur inftante
prière, nous leur aurions promis en l'aiïèmbiée de nos Etats.
Mais , tant s'en faut que par cette voie la dureté de leurs cœurs
ait pu être amollie 6t fléchie à quelque compalîioa de tant de
maux dont ils fontcaufe, non contens des défordres pafles
même d'avoir foulevé contre nous la plupart de nos Villes , rué,
le

emprifonné , ou dépofé nos Officiers , rançonné les plus aifésde notre Roïaume,de quelque ordre, état , qualité , fexe condition &: âge qu'ils puilTent être, même les Perfonncs Eccléfiaf,

roinpu nos fceaux , effacé nos armoiries , déchiré &c
io-nominieufement traité nos effigies > établi desConfeils &c Offi
ciers à leur fantaifie , ravi nos finances, 6c exercé contre nousÔC
innos bons Sujets, tous a6les de mépris , dérifion , hoftilité
s'apprêtent
ils
venir
injure,
à
injure
fur
humanité, qu'ajoutant
afTaillir notre propre Perfonne avec artillerie tirée de nos'Ararmée compofée tant de nos Sujets rebelles , que
eenaux,
d'Etrangers, en partie de Religion contraire à la Catholique,
Romaine , de laquelle néanmoins ils fe difenc
Apoftolique
feuls Protecteurs ; pour, avec nous, opprimer tous nos bons
Sujets &: Serviteurs Catholiques , au lieu de s'adrefler à ceux de
l'opinion contraire qu'ils laiflTent en paix Se liberté de s'étendre
à leur plaifir, comme ils n'en ont perdu l'occaiion. Ayant le
Roi de Navarre , pendant que nous étions à nous préparer ÔC
fournir de forces pour nous garantir des mauvaifcs intentions
faifi nos Villes de Niort , faint-Mexanc,
dcfJits Rebelles , pris
Meilczais' ( i ), Chaflelleraut% Loudun , l'Ifle de Bouchard ,
avancé
Monterubclai ( z ) , Argenton , & le Blanc en Berri ,
étions
nous
nous
acheminés
Ville
où
cette
,
fcs forces près de
fur le premier avis de fefdits exploits, pour donner tout Tordre
tiques

,

&

&

&

&

&

(i) C'cft M.iillezais.

^)

C'cft

Montreuil-BcUay

,

Yilk d'Anjou

,"

près

du Poitou»
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pourfulvît plus avant.
qu'enrin connoiflanc ne pouvoir faire par les armes, en mê-

Ce

qu'il

mc-temps que nous fommes en
la

G U

confervation

&

les

bons Serviteurs

Rebelles

&

,

&

l'occaiion de les employer

félon q«e l'état préfent des affaires
de ce Roïaume lui en donnoient la commodité ; d'autre part
interpellés par les clameurs 6c requêtes de nos
étant prelles
Provinces , travaillées de ceux de fon parti , d'y remédier
&c
plutôt par une furféance d'holtilité qu'autrement, fans laquelle,
,

&

leur détaillant la force de fe défendre

&

le moïcn d'entretenir
,
toute
efpérance
de
pouvoir plus fubftanter
,
leurs vies &. de leurs familles , leur étoit ôtée , èc qu'aucunes
d'icelles, contraintes par la violence du mal, avoient jà accordée d'elles-mêmes
Toutes les fufdites raifons ayant été par
nous mifes en délibération avec les Princes de notre Sano- , Officiers de notre Couronne , Se autres Seigneurs
Perfonnao-es
les

Gens de guerre

:

&

Co ifcil

étant près de Nous ; N'aurions trouvé autre
moïen, entre ces extrémités, que de prendre &c donner à nofdits
Sujets quelque relâche de guerre de la part dudit Roi de Navarre. Et pour cet efFet, lui avons accordé pour lui
pour tous
ceux de fon parti , trêve
furféance d'armes
de toute hoftilité, fuivant l'inftance qu'il nous en a faite, reconnoillant fon
devoir envers nous , ému de compaflion de la mifere où ce

de notre

&

&

&

Roïaume eft de

prefent réduit , qui incite tous ceux qui retienfentiment de bons François , d'aider à éteindre le feu de
divifion qui le confume &: menace de fa dernière ruine donc
toutesfois nous efperons que Dieu par fi bonté le voudra encore préferver pour fa gloire, contre les machinations
efforts
de ceux qui en défirent & pourchaffcnt la diflipation pour leur
ambition particulière. Laquelle trêve
furféance d'armes ,
nous entendons être générale par tout notre Roïaume , durant
un an entier , à commencer du troifieme jour de ce mois , èc
fi^iir à femblable jour, l'un & l'autre inclus, pour tous nos bons
fidèles Siij ?ts qui reconnoiflent notre authorité, en nous rendant l'obéiflance qu'ils nous doivent , enfemble pour l'Etat

nent

le

&

&

&

^.

de les employer pour v^ou^^^'^"
détenfe de notre propre Perfonne, Scdenolnécellité

Sujets, contre la rage &i violence defdits
après les avoir reconnus inflexibles à aucunes conditions de reconciliation , fur les ouvertures que leur en avions
conllderant qu'ores qu'il n'eût voulu comme eux
fait faire ,
s'attachera notre vie, nofdits bons Sujets pouvoient néanmoins
être grandement moleflés de Tes armes , li nous ne lui étions
dits

JTgT
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d'Avignon & Comté de Veni{îc(i), appartenant à notre très faint
^^''^ 'Ç Pape , que nous avons voulu y être compris, & les Sujets

DÉcLAR. DU
d'icelui
Roi.

en jouir, comme étant fous notre protection, à la charcondition , outre ce , promife par ledit Roi de Navarre, foi
faifant fort pour tous ceux de fon parti , qu'il ne pourra , durant ladite trêve , emploïer fes forces cC armées en quelque part
que ce foit , dedans ou dehors ce Roïaume , fans notre commandement ou confentement. Qu'il n'entreprendra ou fouffiira
être entrepris ni attenté aucune chofe es lieux
endroits du
païs où notre authoriré eft reconnue ;
en quelque part que ce
foit qu'il paiïèra ou féjourtiera, hors les lieux qui étoient déjà
par lui tenus jufqu'au jour fufclit , il ne changera ni permettra
changer ou altérer aucime chofe au fait de la Religion Catholique, Apollolique , &; Romaine, ne qu'il foit fait aucun mal
ni déplaiiîr à nos Sujets Catholiques, tant Eccléfiaftiques qu'autres , qui nous font tidcles èc bons ferviteurs , foit en leurs perfonnes , biens ou autrement , en quelque forte que ce foit. Que
fi durant cette guerre, lui ou les fiens prennent quelques Villes
,
Châteaux ou autres places , par force , furprife , intelligence , ou
y entrent en quelque façon que ce foit , il les remettra & laiffera incontinent en notre libre difpofition , fuivant la promelîè
qu'il nous a faite. Qu'en conléquence de ce que delTus , ledit
Roi de Navarre
ceux de fon parti auront main-levée de leurs
biens , pour en jouir tant que ladite trêve durera : comme aufîî
réciproquement ils laifleront jouir les Catholiques, tant Eccléfiaftiques qu'autres nos bons Serviteurs , de leurs biens &C revous mandons que
venus es lieux par eux tenus. Si voulons
vous aïcz , chacun de vous , en ce que peut lui toucher , à obferver &; faire obferver ladite trêve &; furféance d'armes , Sc
tout le contenu ci-defîlis, de point en point, félon fa forme
teneur , fans y contrevenir ni foufFrir être contrevenu en aucune

ge

&c

&

&

&

&

&

&

ces Préfentes faire lire, publier &: enregiftrcr partout Se ainfi que befoin fera , à ce que nul n'en prétende caufe
d'ignorance ; par lefquelles no\is proteftons , qu'outre ce qui

manière

;

défenfe de notre pcrfonne &C Etat contre la violence
defdits rebelles, nous avons été miis à faire &L accorder ladite trêve, par le bénéfice qui en redonde à notre Religion Catholique, Apoftolique &. Romaine, $C au foulagcment de nos

touche

la

(1) C'eft le Comte Vciiaiirin. Cette clanle avoir été ajourée à la follicitation du Roi,
afin d'ad'jucir par-là l'cfprit du Pape ,

&

cmpcclicr qu'il ne trouvât à redire à la Treyc
qui venoit d'ctrc conclue,
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tons Sujets ëcant par icclle arrêté le progrès que ledit Roi de
Navarre di. ceux de fon Parti pouvoient faire, lans cet expédicnt , a« grand détriment de nocrcdite Religion , foule
oppreilîon de nofdits bons Sujets , pendant que nos forces occupées à l'effet fufdit ne lui euflent pu être oppofées. Proteftons en outre contre lefdits rebelles de l'intracilion par eux faite
de l'union de tous nos Sujets Catholiques , jurée Se confirmée
avec nous par les Députés des Etats généraux , en la dernière
aflemblée d'iceux , èc les interpellons de s'y rejoindre fous notre autorité, pour la confcrvation Se avancement de notredite
Religion Catholique, A poftolique &; Romaine ; êc qu'eux feuls
font coupables devant Dieu, de tout le mal qui peut advenir
de ladite divifîon , au préjudice de fon honneur
de fa fainte
Eglife , dont la guerre , qu'ils nous font , cft la feule caufe ,
demeurant de notre part très réfolus , de ne nous vouloir départir d'un feul point de ce qui appartient à la confcrvation ôc
exaltation de ladite Religion , Catholique , Apoftolique èc Romaine ,
de perfévérer en cette fainte volonté , moïcnnant la
grâce de Dieu , que nous implorons continuellement à notre
aide, pour cet effet , jufqu'au dernier foupir de notre vie. Et
pour ce qu'en plufieurs
divers endroits l'on pourra avoir affaire des Préfentes , nous voulons qu'au vidV??«5 d'icclles ducment fait
collationné par l'un nos amés &: féaux Notaires
'Secrétaires , foi foit ajoutée comme au préfent original
car
tel elï notre plailîr. Donné cl Tours , le vingt-Jîxume jour du
mois d'Avril^ l'an de grâce 1^89. Et de notre règne ^ le quin7j.eme. Signé ^
E N"R I. Et plus bas ^ par le È.oi , Revol.
ht fcellé Jur Jîmple queue du grand Sceau de cire jaune.
Lues, publiées & cnregifbrées , ou:
ce requérant le Procureur général du Roi ,
en feront cnvoïées copies par les
Bailliages
Sénéchaufîecs , pour y être auffi lues les plaids tenans,
enjoint aux Subftituts dudit Procureur général d'y tenir la main
en certifier la Cour dedans un mois. Fait en
Mentent j à Tours ^ ce z6 Avril i^8s)' Signé ^ Maignen.
I
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DE C LA RATION

•

DU ROI DE NAVARRE,
Sur

Traité de ladiu trêve

le

Roi

Roi

faite entre le

,

&

ledit Jïeur

de Navarre.

X\ E N R

I , par la grâce de Dieu ,
Roi de Navarre , premier
Prince du Sang , premier Pair 6c Procecfbeur des Eglifes réformées de France , &;c. A tous Gouverneurs de Provinces , Capitaines des Villes, Places Se Châteaux , Chefs t^ Conducteurs
Jurats des Villes, Jufde gens de guerre , Maires, Confuls
ticiers &: Officiers, tant du Roi, notre fouverain Seigneur ,

&

eue

autres

&

,

qu'il

appartiendra

,

& qui font

fous notre autorité

protection , falut. Comme il foit notoire à un chacun que
nous n'avons pris ni retenu les armes en cette miiérable guerre,
qu'autant que la nécelîité nous y auroit contraints ; audi avonsnous aflcz témoigné par nos actions , l'extrême regret que nous
avions de nous y voir enveloppés & obligés par ja malice des
Ennemis de ce Roïaume ; le defir au contraire , que nous aurions de pouvoir fervir SaMajcfté encontr'eux , pour le rétabliffement de fon autorité, repos &: tranquillité de fes bons Sujets;
le malheur cependant auroit été tel , que notre bonne intention auroit été déguifée par plufieurs artifices ; la mauvaife volonté defdits ennemis couverte de prétextes fpécicux & favorables, fi avant, que ce Roïaume auroit été réduit jufques.fur
le bord d'une ruine inévitable , fi la prudence du Roi notredic
fouverain Seigneur j combattue toutesfois & travcrfée d'infinis
©bftacles , n'eût fu démêler notre innocence de leurs calomnies
,

n'eût vu aulfi leur malignité invétérée, au travers de leurs coupalliations. Et eft évident que cette guerre commenleurs
cée fous ombre de Religion s'eft trouvée tout-à-coup pure guerre

&

d'Etat ; que ceux de la Ligue ne font point allés chercher ni
attaquer ceux de la Religion, dont nous faifons profeflion ,
ains ont abufé des armes'&; de l'autorité qui leur avoir été baillée
à cette fin , pour occuper les Villes de ce Roïaume, plus é!oi"•nces

&

emploie

moins
leurs

fufpcctes de ladite Religion

Prêcheurs à

la

auflî peu ont-ils
converlion de ceux qu'ils prétendoienc
:

,
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au contraire s'en font fervîs par toutes ics
1 589
Villes j à la fubverlîon de ce Roïaume , comme de boutefeux
Lettri do
pour embrafcr l'Etat , fuborner les Sujets contre leur Prince
, roi"!"
les débaucher de l'obéilTànce de leurs Magiftrats
les difpofer
,

Soient Hérétiques

I

;

à féditions ôc changemens , à confondre fans aucun re'fpect
toutes chofes divines èc humaines , dontferoit avenue au
prand
regret de tous les gens de bien une révolte non croïal^le
en
cette Nation , contre le Roi notre fouverain Seigneur
,
èc
en conféqucnce d'icclle une telle confulion en pluficurs Villes
6c Provinces

^

que l'ombre prétendue de piété

èc de juftice en
etlacé le corps, la crainte de Dieu
vraie image , du Magiftrat légitime &:

auroit du tout anéanti

û

&

Se la. révérence de
fouverain inftitué de lui. En ces extrémités donc, reconnoiffant notre devoir envers le Roi, notredit fouverain
Seigneur,
déplorant au fond de notre ame la calamité de cet Etat
de ce Peuple , nous nous ferions retirés devers Sa Majefté lui
,
aurions préfenté à Ces pieds nos vies
moïens pour l'affifter
contre fes Ennemis , au rétabliiïement de fon autorité
de

&

&

&

&

bons

Proteftant, comme ores nous faifons , de n'avoir autre intention que fon fervice
comme auilî chacun
;
peut juger évidemment, que fi autre elle eut été , nous avions
l'occahon tout à propos de nous aider des mifcres publiques
Ces

Sujets.

&

,

honneur , de reconnoîcre & accepter benignemcnt notre bonne volonté. Et pour nous donner meilleur moïen de la fervir , fe fcroit réfolue à une trêve
ou furléance d'armes & de toutes hoftilités , de laquelle nous
elpérons , avec l'aide de Dieu , une bonne paix à l'avenir. Pour
ce eft-il , que nous vous faifons favoir à tous &; chacun de vous,
laquelle nous auroit fait cet

&

qui reconnoiffcz notre autorité
protection, &L qui avez fuivi
Scfuivezle parti que nous foutenons, chacun en droit foi
que
,

nous avons traité , arrêté 6c conclu avec le Roi notre fouverain Seigneur , une trêve
furféance d*armes générale partout
ce Roïaume , pour un an entier , à commencer du troifieme
du préfent mois d'Avril &: finir à fcmblable jour, l'un & l'autre inclus.. En laquelle auffi nous entendons être compris TEtat &C Comté de Venifle , Se les Sujets d'icelui , comme étant

&

lous la protection du Roi

,

notredit fouverain Seigneur.

Dé-

fendons cotîféquemment a toutes perfonncs , de quelque état SC
qualité qu'elles foient , de rien attenter ni entreprendre contre
les lieux où l'autorité de Sa Majefté eft reconnue^ ni pareillement contre ledit Etat ^ Comté de Vcniflc. En quelconques

Tome JII,
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ou feiourncrons , enioiou nous entrerons,' pallerons.
r^
rp,
r
'
rien entrepris contre les
gnons très exprcliement qu il ne loit
loïaux Sujets, même contre les Eccléfialtiqucs, ni inaoî^ENAv". bons &
novcr ou interrompre au fait de la Religion Catholique &; Romaine comme aulli , par la grâce de Dieu, nous entrant , foit
par force , furprife ou autrement dedans aucune Place ou Ville
occupée par les Ennemis ; entendons qu'il n'y foit rien altéré
au fait de fon fervicc ni de ladite Religion Catholique & R.omaine , &. le tout félon que plus amplement a été 'par nous
traité avec le Roi, notredit fouverain Seigneur. Et comme il
a plu à Sa Majefté , en conféquence de ce que defTus , o6troïer
accorder une main levée générale de leurs biens à tous ceux
de la Religion , dont nous faifons profeilion , ôi autres de ce
Parti , pour en jouir tant que la préfente trêve durera ; aullî
eft notre intention réciproquement , que tous fes bons Sujets tant
Eccléliafbiqucs , que autres , jouilTent de leurs biens & revenus
pendant icelle , es lieux qui font par nous tenus , dont outre
la préfente , nous leur ferons expédier toutes Lettres néceflaires.
Si vous mandons ôc à chacun de vous en droit foi , fi comme
à lui appartiendra , que ces Préfentes vous faflicz lire , publier
èc enregidrer , garder & obferver de point en point , félon leur
forme & teneur, ceflant
faifant ceiîcr tous troubles ôc empêchemens au contraire. En témoin de quoi nous avons à cefdites Préfentes lignées de notre main fait mettre &: appofcr le
fcel de nos armes. Donné à Saumur , ce vinvt-quatneme jour
d'Avril^ Van de grâce ibSg. Ainfi figné , EIENRI. Et plus
bas, BePvZiau. Et [celle fur fimple queue de cire rouge, du
grand Scel dudit Seigneur.
o
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Avertijfemcnt.
/A réunion des deux Rois ne plût gueres aux Ligueurs , qui virent bien
temps être venu d'implorer de toutes parts l'aide de leurs Parcifans. Pour
cette caufe ils drelTerent Mémoires, Lettres & Avertiiremens dedans & dehors le Roïaume , de tout ce cjui leur fembla propre pour s'aflurer en leurs
périlleux deirems. Leurs pratiques avec le Roi d'Efpagne & le Duc de
Parme fe verront ailleurs. Ils envoierenten Italie vers le Pape & les Cardinaux certaines Lettres & Mémoires , & craignant que leurs Députés fuffer.t furpris en chemin, envoïerent les inftrudtions par divers MeiTagers&:
chemins. Mais ils ne furent fi bien pourvoir à tout, que l'on n'apportât
un de leurs pacquets , dans lequel furent trouvées les Lettres & Mémoires qui s'enfuivent , dont copie eft parvenue à nous, coUanonnée à tous les
Originaux par du Jay , Confeiller & Secrétaire d Etat du Roi de Navarre,
comme il attefte par écrit figné de fa main , & appofé au pied de chaque
copie, à lUiers en BeaulTè, le fixieme de Juin 15H9. Confiderons maintenant lefdites Lettres & Mémoires qui découvrent l'eTprit de la Ligue fore
particulièrement , fans qu'il foit befoin pour le préfent de bâtir un grand
commentaire là-dclfus. Car ils parlent ouvertement leur intention étant
de poulfer outre en cette révolte , prétendans y être favorifés & foiitenus
de ceux qui ne dem.andcnt pas la paix du Roïaume de France , mais la défunion & rupture d'icelui.
le

,

COPIE DE LA LETTRE
ECRITE AU PAPE
T:RÈs

(*).

Saint Père,

Etant près de faire partir l'Evêque de Senlis (1) & les autres
nos Députés , nous avons reçu avis que Votre Sainteté auroit
ao-réable que nous lui adreffions nos plaintes & très humbles remontrances , par le Commandeur de Dieu (1) , Abbé d'Orbays,
(*) sixte V. Cette Lettre eft au(Ti dans la
Satyre Ménippée, in- 8°. Tom. j.paî^. 151.
(i) Guillaume Rofe , ardent Ligueur.
VoicT. ce qu'on dit de ce Prélat dans les
Remarques fur la Satyre Ménippée, p. 178.
(1) Le Chevalier Jacques de Diou. NI-

de Pilles, Abbé d'Orbais. Lazare
, Confeilkr au Parlement de Paris,
Celui-ci étolt un Magiftrat d'un grand fens
& de beaucoup d'cfprit. Trop de zèle pour

colas

Coqueley

la liberté

Thou

publique

,

à laquelle

,

dit

M. de

94. , il i'iton imflgicé que le
Roi mal conduit, & i'es Miniibcsdonnoient
de jour en jour de nouvelles atteintes , lui
avoir fait croire , qu'en fecouant le joug,
on pourroit fe fervir de l'autoriv j des Erars
pour mettre un frein au dtfpotifme. Mais
,

L.

enfuite aiant reconnu que fa crédulité l'avoic
trompé, il fut auiU prompt à réparer fa
faute , Se aulfj zélé à ramener les autres par

,

MEMOIRES

3IO

^
If So.
•*uPap£.

^

Confeiller Coquelei, &c Doïeii Friron,defquels il lui a plu prendre créance. Et d'autant que nous n'avons autre volonté que de
nous cQnformer à Tes commandemens , &: recevoir la Loi
règle de Ton faint plaifir
nous envoïons nos mémoires , pouvoirs
inilru^lions à nos fufdits agens , pour les rcpréfentcr à Votre
Sainteté, aux pieds de laquelle nous nous profternons, pour après
Dieu , en efpérer notre lalut èc la confervation de notre fainte
Religion en ce Roïaume. Nous lui dirons , en un mot , qu'elle
peut être informée de la parfaite intelligence &C conjon(9:ion qui
eft entre notre jadis Roi 2c le Navarrois ,
combien leurs àcCfeins &C entreprifes font tout ouvertement drclTés à la ruine de
l'Eglife &: des pauvres Catholiques. C'eftde Votre Sainteté que
Tious en attendons les remèdes ; laquelle confiderera , s'il lui
plaît , que notre perte n'cft point de ii petite importance, qu'elle
n'attire celle de nos Voifins
un général trouble en toute la
Chrétienté remettant le furplus à nofdits agens.
Très faint Pcre , après avoir baifé très humblement vos pieds
facrés , nous prions Dieu donner à Votre Sainteté , en très
parfaite fanté, très longue
très heureufe vie. De Paris j ce

&

:

&

&

&

:

&

2.3

Mai

De

ib89.

&

très humbles , très dévots
très
gens tenant le Confeil général de l'Union des Catholiques établi à Paris, attendant i'Aflcmblée des
Etats du Roïaume. Signe Senault. Et fiir le defliis delà Letnotre très Saint Père , cacheté du cachet à
tre , eft écrit
trois fleurs de lys , en placard de papier, fur cire rouge.

Votre Sainteté

obéilîans Serviteurs

:

,

les

,

les

A

Copie d'une Lettre e'crite aux Cardinaux

ESSIEURS
Il n'y a

fliclion

rien qui

&

nous

deuil public

(i).

,

tant confolés en notre extrême afque le choix qu'il a plû à notre Saine

ait
,

fon exemple , qu'il avoit montré d'ardeur
auparavant pour les intérêts du Parti. L'Abbé d'Orbais étoit tout dévoué à la Maifon
de Lorraine: accufé de faux à la Cour de
Rome , le Cardinal de Lorraine l'appuïa de
fon crédit , & il dût à fa proteélion de n'avoir pas fuccombé dans cette affaire. D'au-

«es nonuncac dç Piks fjeaaii non Nicolas,

Pour Frifon

,

il

fe

nommoit

Pierre

,

& croit

Doien de l'Eglife de Reims. Il fut aufTi Abbé de la Val-Roi Beata Marin f^aliis-Re'.

gis) au Diocèfe de Reims. Matlot en parle
dans fa Métropole de Reims, in-fol. t. i.
pag. 493.
(i; Cette Lettre eft auffi dans la Satyre
Ménippée j aux Preuves j T. J, pag. 1 5 3
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faire de vous , qui êtes reconnus des plus prudcns , des plus
1 5S5).
intègres &: des plus zélés &; religieux de ce grand fiicré Col- lettre avk
lege. Vous faurez par vos très exquis jugemens , trop mieux Carpinavx.
confidércr la gravité des excès qui vous font rcpréfcntés , la

Père

violence ôc perfidie de l'auteur d'iceux, l'injure faite à la Religion Catholique , à la foi publique , à la dignité des Princes , ôc à vous-mêmes , qui avez été offenfés &c meurtris en la
perfonne de l'un de vos confrères. Votre intégrité fermera la
bouche à tous ceux qui fe promettent de circonvenir vos conC
ébranler vos conftances par leurs déguifemens èc articiences

&

accoutumés. Votre zèle

& piété

vous fera oublier toutes
les coniîdérations èc refpect de notre ennemi , pour du tout
vous réfoudre à l'établilîèment de l'honneur de Dieu &: à la sûreté des Catholiques , defquels le falut ou la ruine eft aujourd'hui entre vos mains. La Nation de ce monde , qui a plus hoqui plus a rendu l'obéifTànce :
noré les Rois , eft la notre ,
&: vous dirons que jaçoit que la domination dernière nous aie
été très dure, intolérable pour les opprcffions de charges indues, fî
l'avons-nous endurée avec beaucoup de patience , jufqu'à ces fu-;
neftes &i tragiques aflaffinats, par kfquels l'on a voulu précipiter la
des Catholiques,
défolation de l'Eglife
avancer l'introduction des héréfies, L'efpérance des AlTàffins étoit , félon que depuis ils s'en font vantés , de diffiper les ouailles par le maflacre de leurs Chei-s ëi Protecteurs , d'anéantir le Sacerdoce par
l'efFufîon du fang des Prêtres , d'établir le Roi de Navarre ôc
les hérétiques en ce Roiaumc, en lui levant tous obftacles Se empêchcmens extérieurs. Jugez , Medleurs , s'il vous plaît , fur les
effets , à quoi tend celui qui n'a jamais rien tant aimé que les
Ennemis de notre f^ainte Religion , rien tant haï que ceux qui
lequel tout ouvertement traite avec les
la maintiennent ,
Princes
Peuples héréiiarqucs ; jettez vos yeux clairvoïans fur
fur le progrès de fa vie , fur fes
la fuite de fes déportemens
diffimuiations ; Se lors nous nous tenons très aflurés que vos
avis ëc confeils inclineront à nos droites intentions, lefqueîles ne mirent qvi'à la gloire de Dieu , au bien
repos de cet
Etat & la sûreté des Catholiques. Nous en remettons les preuves fur ce que nous en avons fait paroître , félon que vous en
en ferez plus amplement éclaircis
informés par nos Députés qui font auprès de vous, perfonnages de probité
de prud'hommic. Vous baifant en cet endroit très humblement les
îiiains , 6c prions Dieu vous donner ,
fices

&

&

&

&

&

,

&

&

&
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Me/îicurs , en très parfaite fanté, très bonne , très longue
heurcufe
vie. De Paris ^ ce i5 de Mai ib'^9. Et
au-dqfous ^
Lettre ^
aux
tenant
^^^
le Confeil général de l'Union des
^^'^^
Cardina îx!
Catholiques
établi à Paris , attendant l'Aflemblée des Etas du
Roïaume ,
vos bien humbles
affetlionnés ferviteurs, Senault. Etala
fubfcription
AMeffleurs^ MeJJîeurs les Cardinaux du faint
facré Collège de Rome.

&

ijgo.

&

&

:

COPIE D'UNE LETTRE
Ecrite au Cardinal de Montalto

.Onsie u

R

(*).

,

La

perfécution que nous endurons nous cft de tant plus aique Dieu nous y oblige pour la manutention de
fon Eglife, laquelle lesHérétiques s'eHorcent de renverfer,
qu'il
lui a plu fufciter notre faint Père , l'un des plus pies
zélés
qui furent jamais affis en la Chaire de faint Pierre , Se vous pour
,
moïenner ôc intercéder envers Sa Sainteté, dont nous concevons une certaine efpérance de trouver auprès d'elle la confolation &; remède qui eft nécellaire à nos maux,
f^ilutaire â
ce très chrétien Roïaume. Nous ne vous rcpréfentons Doinc
la cruauté àcs adtes qui ont été commis à Blois , es perfonnes
de nos Princes Catholiques , tant recommandables pour leur
piété 8c mérite ; cette tragédie vous étant alîèz connue
divulguée par tout le monde , qui en crie vengeance au Ciel
en la Terre ; mais bien vous dirons-nous qu'elle a produit deux
fée à fupporter

&
&

&

&

&

grands elîcts ; l'un de faire paroître ouvertement l'intellio-ence
des deux Henris , jadis Rois de France & de Navarre , &: leurs
intentions de dépouiller l'Eglife ôc y introduire \qs héréfies •
l'autre, que le fang de ces deux Princes innocens a été cornme une femence de Chrétiens , aïant relevé le courage des Catholiques , &: engendré en eux un tel zèle & ardeur avec une
Il ferme réfoîucion , que plutôt ils facrificront leurs vies à Dieu
à fon Eglife, que de fouffrir jamais que l'héréfie prenne pied
que les deux Henris y aient autorité &: commanen France ,
dement. Nous ne voulons perdre à l'appétit de àcwy. Princes
hérélîarques, le facré dépôt de la foi de nos majeurs , ni nous

&

.

&

&

(*) Alcxnndie de Montaltc. Il hc-Xi de la Famille des
neuf ans; mais il étoic petit Neveu du Pape.

Pcretti.

Il

n'avoit alors que dix-

D

A

L

E

L

I

G U

E.
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foumettre à la cruauté
barbarie de ceux qui n'ont ni foi ni
1580.
Religion, ni aucune révérence aux chofes lacrées 6c au faint lettre
Siège Apoftolique. Nous fommes jaloux de l'honneur de no'cre au Card. de
Dieu, de la gloire ancienne de la France, de la sûreté de nos ^Iontalio.
vies &c de nos fortunes. Et aïant été régis &c gouvernés par des
Rois droituriers &L très chrétiens , nous ne pouvons plus fouffrir, ni l'impiété , ni la tyrannie, étant nés François,
non
Efclavcs Catholiques ni Calvinillies. Nous nous affurons Monlîeur , que Sa Sainteté , aux pieds de laquelle nous nous profternons 3 nous confortera nos chrétiennes intentions de fes pades moïens qu'elle a réfervés pour le
ternelles bénédictions
foutenement de la caufe de Dieu. Conddérant que notre faluc eft la confervation univcrfelle, ôc notre ruine attire celle
de nos Voi(ins. Nous implorons votre faveur de affiftance ,
pour laquelle nous demeurons obligés à jamais de vous rendre

&

&

,

&

Vous baifant très humblement les mains , &C priant
Dieu vous donner, Monlieur en parfaite fanté , très longue
fervice.

,

De

ôc très heurcufe vie.

Les Gens tenant
liques

,

Paris

^

a

xb

Mai

ibSg.

Confeil général de l'Union des Cathoattendant î'AfIcmblée des Etats du Roïau-

le

établi à Paris

,

me. Vos bien humbles & atleélionnés ferviteurs , ainji Jîgné
Senault. Et à la fufcription A Mo^-rfiei/r^ Monfeur le Car;

dinal de Montalto.

D

C O P I E

E

LA LETTRE

Ecrite au Cardinal de Saint Severin

Ivi.

oNs

I

u R

E

(i).

,

Vous avez entre les mains, en partie la décilTon & jugement de la caufe des Catholiques de la France qu'il n'eft befoin vous recommander, nous y montrant toute l'affedionque
la juftice 6c néceffité le requièrent. Nous adrefTons nos Dépurés
,

,

vers notre Saint Père

, pour lui en repréfenter nos très humbles
requêtes , &: lui ouvrir le fecret de nos intentions , lefquelles
nous cfpérons Sa Sainteté prendra de bonne part , comme de
très fidèles Se dévotieux
très obéilTans ferviteurs du faint

&

(i) Il n'y avoit point alors

faufle,

ou que

de CardinM de ce nom ; ainfi il faut , ou que la Lettre foit
mal mife , ce qui parok plus viaifemblable.

ladrelle ait été

,
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~

Nos Députés

font pcrfomies de telle foi Sc
qualité, que leur témoignage ne peut être que très bien reçu,
LïTTRE
Q,^t: telle connoiflance de nos affaires, que Sa Sainteté n'ca
Il vous plaira, Monfieur,
^'^^'^ d'ailleurs mieux informée.
rtoNTALTo^^ P^""^
croire ce qu'ils vous diront
les fivorifer de votre audience ,
de notre part , qui vous baifons très humblement les mains.
Priant Dieu vous donner , Monfieur , en parfaite fanté , très
très heureufe vie. Z)e Paris ^ ce 23 c/e
bonne, très longue

Siège Apoftoliquc.

^5^9'

^

&

&

Mai

ibS9.

Et au-dcjjous ejî écrit

:

Les Gens tenant le Confeil général de

l'Union des Catholiques, établi , attendant l'Alîembléc des Etats
affectionnés ferviteurs ,
du Roïaume Vos bien humbles
Monjieur , Monjieur le
Senault. Et au-deffus eft iafcrit
Cirdinal de Saint Severin.

&
A

,

:

COPIE

DU POUVOIR DES

c_ H ARLES DE Lorraine, &

Duc

DE' PUTES.
de

Mayenne

,

Pair 6c

Couronne de France, ôc
Lieutenant général de l'Etat roïal
Catholiques,
établi à Paris,
des
le Confeil général de l'Union
attendant l'Affemblée des Etats du Roïaume , Savoir faifons ,
que pour l'entière confiance que nous avons de la prud'hommie
prudence, longue expérience aux affaires &: autres louables 6c
Comrecommandables vertus des fieurs de Diou , Chevalier
mandeur de l'Ordre Saint Jean de Jerufalem (i) , M. Lazarre
Coquelei , Confeiller en la Cour de Parlement de Paris , Jean
Pierre Frifon , Doïen de l'E^life
de Piles , Abbé d'Orbais ,
de Reim.s ; nous les avons commis , ordonnés Se députés , comdéputons , pour fe préfenter aux pieds
mettons , ordonnons

&

&

&

remontrer les grieves plaintes
6ç juftes doléances des Catholiques de la France , pour les cruels
barbares affaffinats commis contre tout droit fie avec infraction de la foi publique fie violemens des Sacreméns es perfonnés de MelTieurs les Cardinal fie Duc deGuife; le général confentement de la France de pourvoir à la Religion Catholique violentée fie oppreffée par la perfidie fie menée de l'auteur des maffacres. Requérir à Sa Sainteté la prononciation de l'excommuniemeac, ôe une contribution de deniers èc de forces pour le

de notre

faint Père le

Pape

,

fie

lui

&

(i)

Voîcz

U

Satyre Mcnippce

,

pag.

58,

&

les

Remaïques

fur

cette

Satyre, pagJ

loutencmcnc

,
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foutenement de

la

guerre

,

pardon

Se libérrdité

;

Sc
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en tout cas

par prêt , avec pouvoir de fournir de toutes sûretés Se hypothèques. Promouvoir la million en France d'un Légat non lufpedt , èc qui n'ait autre affeclion que l'honneur de Dieu Sc conlervation de la Religion. Et outre, qu'il plaife à Sa Sainteté d'endéfenfive ; 6c à cette fin,
tendre à une fainte Ligue offenfive
mander Se aiïèmbler tes Ambafladeurs de tous les Princes ,
pour traiter des moïens au plutôt de généralement de procurer, gérer, traiter &c négocier tout ce qu'ils jugeront propre èc
néceiïàire pour la manutention de notre fainte Religion , de
repos des Catholil'Etat &c Couronne de France , sûreté
ques. De quoi nous leur avons donné tout pouvoir , autorité
en témoin de quoi nous avons fait mettre à ces
éc puilFance
Préfentes le Scel du Roïaumc. Donné à Paris ^ le vingt-quatrième jour de Mai , l'an de grâce i58ç). Ainfi (Igné , Jur le
repli ^ par Monfeigncur &: le Confeil général, Senault. Et
fccllé du grand Sceau à double queue , en parchemin pendant

&

&

:

de

cire jaune.

MEMOIRES ET INSTRUCTIONS
A Mejjleurs

}

de Diou , Coqutlei , Confeiller en
de
Paris
de Pilles , Abbé dOrbais ,
la Cour de Parlement
,
Frifon , Doyen de l'EgliJc de Reims , députés à notre faint
le

Commandeur

&

de la part de Monjéigneur le Duc de Mayenne , Lieutenant général de l'Etat royal & Couronne de France , & par
le Confeil général de lUnion des Catholiques , établi à Pa-

Père

,

ris (i).

Seigneurs baifcront au nom que deflus les pieds
Sainteté.
Et après avoir préfenté leurs Lettres fefacrés de Sa
ront entendre l'occafion de leur députation , qui eft principa1

i

EsDIT

s

&

lement de lui rendre compte , comme au Chef de l'Eglife
Père commun des Catholiques , d<;s chofes qui fe paflcnt en
France, lui lever toute opinion qu'aux mouvcmens que Dieu a
fufcités , il y ait autre but ou intention , que de maintenir la
(*) Ces Mémoires, qui avoient été drefTés par GuiUaun;e Rofe, Evêquc de
^rent donnés à ces Députés, comme il eft dit ci-après.
•

Tome

///.

R}:

Senlis

j-go^

,

MEMOIRES

^,i6

i^So.
£T Instruc.

&

Romaine.
Religion Catholique , Aportoliquc
emprifonnemens
II. Entreront en propos des maîlacres
q»-!! ont ete exécutes a blois contre les rrinces Catholiques très
fidèles &. très utiles fcrvitcurs de la Religion &; de l'Etat , proches parens de celui qui en a été l'auteur , auquel ils ontconfervé la Couronne par pluficurs fois , exagéreront la gravité du
délit, par les circonftances qui l'ont accompagné; du temps,
qui étoit l'avant-veillc èc veille de Noël, jours de pénitence;

&

du

lieu

à favoir

,

cès &: refuge

,

la

;

la

Chambre

façon que

qui doit être un fur ac,
meurtres ont été commis par

roïalc

les

de longue main

plulieurs alîàiïîns nourris 5c deftinés

,

en

tra-

hifon , avec dagues forgées tout exprès ; &c depuis les corps
brûlés, après avoir été étendus deux jours fur la place pour en
faire trophée ; la promelFe qui avoir été faite au défunt; l'alTurance donnée à M. le Légat, confirmée par fcrmcns foicmncls
qui ont été enfraints &. violés j comme aulii la loi publique , SsL
liberté des Etats généraux.
la franchife
III. Juftifieront l'innocence &. lincériré de feu Monfeigncur
de Guile , par le difcours de fes actions , mêmcment depuis
l'année 1585 ; que par néceffité extrême il fut poulie par les

&

Cathohques

prendre

à

ligion, aïant

les

armes pour

celui qui a été notre

,

la

manutention de la Retout ouvertement
,

Roi

fait pratique avec le Roi de Navarre ; & s'étant joint à lui avec
une entière corrcfpondance 6c confiance , par le moïcn & intervention du ficur d'Epernon lequel il lui dépêcha à cette- fin ,
incontinent après la mort de feu M. fon Frère.
IV. Ferontentendre les déportemens dudit feu fieur de Guife
ôc de Meffieurs fes Frères , en la prife des armes ; & comme
jaçoit que M. le Cardinal de Bourbon & eux eulïent les for,

ces

grandes

û.

que tous
leur

fit

,

& les Villes èc Peuples tellement à leur dévotion

fe jettoient entre leurs bras

offre

,

néanmoins

,

fi-tôt

qu'on

par lequel on promettoit d'extirper les
,
poferent les armes , eflimant qu'on leur tiendroic

de

l'Edit

Héréfies , ils
que fans feintife ni aucun déguifcment, les armes
parole,
s'emploieroient contre le Roi de Navarre ôc les autres Hérétiques

&

de ce Roïaume.
V. Au contraire, tous
n'ont tendu qu'à dilîiper
ufage

,

les confeils
les

&

dcfïèins de

deniers du Clergé

,

l'Ennemi

deflinés à cet

épuifer les bourfes des Catholiques pour les affoiblir,
les

contraindre à une

pacification honteufc de préjudiciable, &c par

un contraire Edit

rava';cr leurs terres ôc poflcffions

,

afin

de

ëtablir l'Héréfie

on

^l^
D E L A L I G U E.
& la domination du Roi de Navarre & peut:

«

faveurs lui ont été déparre- htInstruc.
Catholiques difgraciés
butés à la Cour, de forte que l'on a reconnu que le but étoïc
de leur faire fentir qu'il n'y avoit autre moïen d'avoir des bienfaits
acquérir les bonnes grâces, que de convier au fait de
la Religion
de laifîer gliflèr les hérélles.
VI. Cette grande levée de Rcillres &. Suifîes a fait encore plus
n'aïant été cette
paroître à découvert les mauvaifes volontés
Armée attirée qu'en faveur îk. bénéfice du Roi de Navarre Sc
des Hérétiques , lefqucls on vouloit alTurer avec force,
introduire leurs prêches par une pacification qui fcroit faite entre
Paris bc Orléans , félon qu'il a été vérifié par les capitulations
qui ont été furprifcs ,
qu'indubitablement il fut arrivé fins
une fpéciale grâce de Dieu,
l'incomparable valeur du feu
Duc de Guife &: de Monleigneur le Duc de Mayenne , foa
Frère , lefquels avec une poignée de gens &: de leurs moïens,
fans être aucunement foutenus ni fecourus, ont difflpé
réduit à néant ce puiiïant Se épouvantable exercite, quf étoic de
plus de trente-cinq mille hommes de combat.
VII. Entreront puis après fur le fait des barricades de Paris
&: des pernicieux confeils qui avoient été pris , de faire mourir
une infinité de pauvres Catholiques innocens , pour apporter un
étonncment général à toute la France ; la douceur , prudence
continence dudit feu fieur Duc de Guife , lequel aïant entre
(çs mains &: la perfonne 6c l'Etat
encore qu'il dût avoir un
jufte rcflcntimcnt de ce qu'on avoit voulu exécuter contre lui,
néanmoins fut 11 tempérant , qu'un feul de fcs Ennemis ne reçut aucune injure. Cette intégrité
innocence a rendu preuve
n'y a aucuns de fes malveuillans qui
de ce qu'il avoit en l'ame ,
n'en foie demeuré fi fatisfait, qu'ils ne peuvent rien calomnier,
même aïant vu que tôt après, il feroit venu trouver celui qu'il
appelloit fon bon Maître , &: fe foumettre du tout à fes volontés, efpérant de le conduire à embrailèr à bon efcient ,
feins plus de feintife ou connivence , la défenfe de l'honneur
de Dieu 6c de fon Eglife , &: par l'afTemblée des Etats généraux procurer la reftauration de la fpîendeur 8c dignité de ce
aflurer

ties ôc à

Sa Sainteté que toutes

ceux de

fa faction

,

&

les

&

les

&

&

,

&

&

&

&

&

,

&

&

&

Roïaume.
VIII. Il efi: notoire , comme il s'eft comporté en cette action,
avec cjucl rcfpecl &: révérence , &; le foin
defir qu'il a montrés
de faire ramener les chofes dépravées à leur première forme ,

&

Rrij
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d'affurer pour jamais la Religion

Catholique

,

Se

de

faire recevoir

d'Union pour Loi i-ondamentalc de l'Etat , aïant fi à
cœur de promouvoir l'entière réformation , qu'encore qu'il eût
avis de toutes parts qu'on vouloit attenter à {a vie , néanmoins
il aimoit mieux en prendre le périls que de donner prétexte à
une rupture d'Etats en fe retirant, ce que ledit fieur Légat ne
peut nier à Sa Sainteté , ni auffi peu les sûretés qu'il a données
audit feu fieur de Guife, fur la foi & parole de celui qui l'a
fait malTacrer , & de la part de la Reine , fa Merc , en quoi fe

MÉMOIRES ^'Edic
r

Instruc.

peuvent remarquer fa lâcheté &: perfidie , &; l'ofîcnfequi ell faite
à Dieu par le violement des fcrmens , & à Sa Sainteté même ,
par l'infraclion de la parole &; promefîe qui a été fouvent réitérée à fon Légat, lequel lui en aura porté témoio;na2;e par
fes depecries.

IX. Combien il cffc exécrable &: étrange que des Princes fi Catholiques
généreux , qui en tant d'cxtrémjtés , de périls
hafards, ont fauve la Couronne, eux ôc leurs Prédécelîcurs
aïant été fî cruellement traités,
qu'en même temps & même

&

&

&

lieu les

Comtes de

SoifTons Se le Marquis de Conti , enfans
l'un d'eux de fraîche mémoire aïant été

de pcrc hérétique , &
chef de l'Armée des Reiftres , &: l'autre peu auparavant combattu
avec le Roi de Navarre contre les Catholiques , & fait tuer de
fang froid le Duc de Joyeufe (i) , triomphoient à la Cour, v
étoient chéris iSi favorilés, comme ils font encore de préfent,
X. Cette diverfité &; différence de traitement découvre l'Intérieur du cœur de celui qui étoit n'aguercs Roi , lequel maflacrant les Princes Catholiques oL chériflant les Chefs Hérétiques,
ne peut mieux manifefbcr quelle cft fon intention &. le dedans
de fon ame , du tout contraire aux apparences qu'il a montrées
pour décevoir la fîmplicité du Peuple.
XL Et pour réccptcr (i) de plus loin à Sa Sainteté, quelle
a été l'hypocrilic &. dillimulation de ce Prince , lequel fous la
couverture de piété , a été en toutes fes actions &; déportemens
loup raviffmt &: furieux ennemi des Catholiques &; fecrct fauteur des héréfies , ne cherchant que la ruine de l'Eglife pour en
prodiguer les bi.'ns & dépouilles ; Icfdits Seigneurs fui fuiroicnc
bien rcpréfenter en particulier ce qui a été reconnu de lui ,
(i) 11 eft vrai

que

k

Duc de

Joyciifc fu:

mais ce fut par un fimfur une difputc arrivée entre

tué après la Bataille

;

pie Cavalier 5
plufieurs autres Cavaliers qui prétendoient

chacun

l'avoir

pour leur prifonnicri C'cft

ce qu'on Ht dans

De

Sencs

fur l'an

i

jg?,

Faire connoîtrc. On lit en effet dans
autre Exemplaire, pour rtys/t/Sc jionpas

(^)

un
pour

rcVc^/i'r,
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Ton impiété, fà vie lubrique &; abominable, Tes jadis fccrcttes,
6c aujourd'hui ouvertes pratiques èc intelligences avec le Roi de
Navarre , la Reine d'Ano-lcterre
autres Hérétiques
la conféaération qii û a raite avec les buillcs rroteicans , la protection

&

,

qu'il a prile de la Ville de Genève , l'empêchement qu'il a donné par proteftation par écrie de prendre les armes contre le Duc
de Savoie, s'il tâchoit de s'en emparer, l'averciflemienc qu'il a
envoie à ceux de Strafbourg, par lequel l'entreprife fut raillie,
laquelle fans cela écoit très alTiirée ; que s'il a été contraint de
faire la guerre aux Hérétiques, tous main les a portés &. favorifés , Eiifant manquer les deniers de l'Armée èi. les divertiffimt ailleurs , retirant les forces peu à peu , menant les affaires
en longueur , donnant des mains levées des biens lailis des Hérétiques , failanc rendre des Places au Roi de Navarre , comme
l'année palTée Fontenai-le-Comte ,
cette-ci Niort, ChateîIcrault , Argcnton , Se de toutes les Villes , Ponts &; Paflàges
de la rivière de Loire, excepté Orléans , qu'il n'a pu prend're.
XII. Depuis, tout ouvertement il s'eft fait paroitre tel qu'il
cft, joignant fes forces avec celles des Hérétiques, defqucls il
fe fert indifféremment, & s'étant vu avec Charillon, Fils de
l'Amiral Coligni ÔC fait Traité avec les Béarnois &: la Reine
d'Angleterre , avec laquelle il a une étroite amitié & intelligence , l'appellant par toutes fes dépêches , fa bonne Sœur.
XIII. Déduiront de Province en Province la jonction route
ouverte de ce jadis Roi avec les Hérétiques; à (avoir en Dauphiné , la trêve faite entre les Politiques
eux par lui avanfc
fervir
pour
des
cée,
forces defdits Hérétiques en Bourgoo;ne;
que le fieur de Tavannes l'aîné a fon principal amas de Huguenots de Nivernois
Bourgogne, ôc de ceux qui étoienc
réfugiés à Montbeliard , & qu'aïant pris l'Abbaïe de Flavii^ni
le Gouvernement en eft donné à un Chef hérétique , & le prêche s'y fait publiquement par un Miniilre. En Champagne, le
fieur de Tinteville eft joint avec ceux de Jamets &: de Sedan
;
Sautour avec Efternai , & avec tous les Hérétiques de la Province. Le Comte de Soiffons a fait fes troupes des Huguenots
de la Beaufle Se du Perche, & eft joint avec Danjau , C.^iraine
Hérétique des principaux Chefs & Favoris du jadis Roi de
Navarre. En Normandie , M, de Montpenfier eft ailillé la plupart de Gentilshommes Se Soldats de cette Faclion. En Touraine Se Anjou , les troupes defdits Henris logent en même lieu,
fe voient Se fréquentent cnfemble , Se n'y a plus de différence
ni de diftinclion des unes aux autres.

&

,

&

&
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Bricf , l'on peut juger par le cours èc fuite des allions
de fa vie , qu'en apparence ôH des lèvres feulement il a fait proMemoirp-s
fj^^ljQ^ ^(, Catholique; mais que du cœur il en a été très éloiET InsTRUC»
£1"
o
J-;3"'
A
quoi on peut ajouter pour
gne 6c les en-cts très ditlerens.
preuve &L témoignage très certain, fon irré/érence en l'Eglile ,
faifant peu de compte d'afaiant toujours la tête couverte ,
toutesfois il y a été (î artificieux , que
iîiler aux prédications ;
pour couvrir cette mauvaife volonté, il a fait femblant d'airner
les Religieux, comme les Jcfuites , les Capucins , les Feuillans,
ëca bâti de petites Chapelles &C Cellules , qui ont fervi plus fouvent de retraite de lubricité fie confpiration, que de dévotion.
XV. Le ileur Evêquc de Senlis pourra remarquer à Sa Sainteté les particularités qu'il peut témoigner fur ce fujet , dont il
a eu conhoillance , lefquelles aujourd'hui font publiques fie en
la bouche de tout le Peuple , qui après une longue patience ne
pouvant plus endurer telles impiétés a été ému &C excité de l'ciprit de Dieu de penfer à la confcrvation de ion faint fcrvice ,
que l'on prétend anéantir &C abolir par telles fimulations ôc
*

^^'

A

^

1

/

'

&

&

,

hypocriiîes.

XVL

Le général confentement de

la

France

,

pénitences

jointe 5c unie

proceliîons
incontinent après les mailacres, les
publiques, feront foi à Sa Sainteté qu'il n'y a rien de projette
de la prudence humaine ; ains que c'eft un mouvement divin,
qui tout -à-coup a échaulTe les cœurs des Catholiques , &C leur a
fait fentir qu'il étoit temps de fe lier pour empêcher leur ruine
6c celle de notre fainte Religion ; fie que non-feulement les bonnes Villes fie la plupart de la NoblLlTe font entrées en cette réfolution , mais auJli les Parlemens èc Cours Souveraines de la
France , qui font compofés des plus fages fie plus fermes à l'obéilfince , fie plus nourris fie expérimentés aux affaires.
XVIL Rcpréfentcront lefdits Seigneurs Députés, l'état des
forces qui font conduites par M. le Duc de Mayenne, lequel a
été choifi pour Chef, comme le Prince qui a le plus de créance
parmi les gens de guerre , plus d'autorité , de pratique au fait
des armes , fie qui par fi vaillance 8e vertu a furmonté toute envie rendant raifon à Sa Sainteté du pouvoir qui lui a été donné,
attendant la convocation des Etats généraux qui cil: indicle au
mois de Juillet prochain ; étaiit nécclîaire que julqu'à la réfolurion d'iceux , les armes fie l'Etat foient maniés par un feul
Chef, pour obvier à la diverlité des commandemcns , qui ne
peut qu'apporter confufion fie dcfordre , fie afin de maintenir la
;
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forme de cette Monarchie Françoife , &c le naturel de la Na15S9.
tion qui abhorre les Gouvcrncmens Populaires ou Arillocratimémoires
ques ,
délire fur-touc ( après le rétabiiirement de la gloire de et Instruc.
Dieu ) que la Couronne foit confervée en Ton entier ; à quoi
on cftime que Sa Sainteté n'a moins de defir &. intérêt.
XVIIÎ. C'eft à ce qu'aujourd'hui les bons François èc les Catholiques zélés travaillent ,
occalion des armes
le fujct
qu'ils ont été contraints par néceffité de prendre fous les enfeignes èc autorité de Sa Sainteté , à laquelle aïant recours comme
au fouvcrain Pafteur & Père commun , mettant toute leur confiance après Dieu en elle , qui cft leur ancre lacrée parmi ces
grands orages &C tempêtes , ie proftcrncnt à fes pieds en toute
humilité , éc la fupplient très humblement de vouloir embraffer la protection de la France qui a cet honneur d'être la première Fille de l'Eglife,
de ne s'être jamais démentie de l'obéillance du faint Siège Apoftoiiqiie.
XIX. Mettra, s'il lui plaît, Sa Sainteté en confidération ,
combien il importe que la Religion Catholique ne fouflre aucune altération ni changement en ce Pioïaume , qui eft le premier de tous les autres; &c lequel par fa fermeté
conftance
peut affermir la piété de fes Voiilns , tout ainfî qu'il ébranleroit les autres Principautés
Provinces Chrétiennes , s'il étoic
affcrvi fous le joug &; domination des Hérétiques.
XX. Jugera Sa Sainteté , par ce que defllis , le péril que la
France court aujourd'hui
courra par ci-après par les nitnées
du jadis Roi de Navarre , de recevoir ce changement duquel
nous fommes menacés , èc auquel il eft befoin de pourvoir au
plutôt ,
que cette providence fe doit efpérer Se attendre de
Sa Sainteté , en laquelle gîr ôc repofe le falut de ce Peuple qui
ie jette à fes pieds facrés , ëc avec les vœux , larmes
très inftantcs prières implorent la bonté &L protection de Sa Sainteté , de
laquelle il veut dépendre comme de fon Chef ,
en efpérer
fa reftauration. Suppliant très humblement de ne le point rejetter &: abandonner
pour affligé qu'il foit &: opprefTé par les
,
armes
tyrannies de celui qui lui a commandé ,
auquel il a
rendu devoir , refpeâ: , fidélité
obéifFance jufqu'au dernier
point de l'extrémité , &: aïant été forcé de s'en diftraire pour
obéir à Dieu ,
ne point faire naufrage de fa Religion & de
la foi Se créance des Majeurs. Etant tous les gens de bien réfolus de n'épargner ni leurs moïens ni leurs vies pour fe maintenir
en l'obéliFance de l'Eglife , de Sa Sainteté , Sc du faint Siège

&
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&

&
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&
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Apofboliquc, Se plutôt

fc précipiter à mille périls, que de fc
croLivernement
d'un Tyran perride, qui
jamais remettre fous
^
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£T Instruc. ^ mallacre prodiroirement les rrinces Catholiques leurs proentre iceux un Cardinal, par l'airaffinat duquel
teeleurs,
j

^.

le

•

•

•

i

i

i

i

&

notoirement &. de fait excommunié , exclus de l'Eglife èc
hors de la congrét;ation des fidèles, indigne &: incapable de toute
il

eft

domination,

diiiéré &C interdit, félon qu'il a été

faints Décrets ôc

Canons

(i)

du Pape Boniface huitième

;

ordonné par

les

& mêmement par la conftitution

èc fuivant ce qui a été repréfcnté
à Sa Sainteté par les Do'fbcurs de la facrée Sor'oonne , conformément à i'expreilè parole de Dieu èc aux faintes Ecri,

tures.

XXI. Or , d'autant que ceci ne fe peut terminer , ni la Religion Catholique fe rétablir que par la voie des armes , Se que
la guerre que les Catholiques font contraints de founenir eft
accompagnée d'une infinie dépenfe , laquelle ils ne peuvent
que de l'heureux fuccès
fupporter de leurs moïens feuls ,
d'icelle dépend le falut de la France &: de toutes les régions circonvoifincs, fera Sa Sainteté très humblement luppliée d'y aptemporels de l'Eglife , &c prononporter les tréfors fpirituels
cer fon jugement
l'aint Décret contre ce cruel Tyran , ce
qui eft requis au plutôt interdire fon audience au Cardinal
de Joyeufe, en qualité de Protecteur, de chafler le Marquis
faire faire le procès à l'Evêque du Mans fj),
de Pifain (i)
chargé de propofitions hérétiques. Se adhérant à fcs Frères les
Rambouillcts , principaux conîcillers Se auteurs des maiîacrcs,
de vouloir env.oier un Jubilé par toute la Chrétienté , pour immiléricorde de Dieu ; accorder une croiplorer la clémence
fade générale , pour convier tous les Catholiques de contribuer
en cette fainte caufe Se la fecourir de leurs forces, &: moïens ;
leur enjoindre de fon autorité paécrire à tous les Princes ,
ternelle de nous vouloir aiîifter ; excommuniant tous ceux qui

&

&

&

:

&

&

&

(i) On publia en cette année 1589 un
Libelle horrible intitulé ( de l'ExcommuniCdtion encourue p,ir Henri de Valois, pour
L' ajfujjlnut

de

MM.

de Giiife.

Le Mnrquis de Pifaiii.
Ce Prélat fut
( 5) Claude d'Angenncs.
cUargé parle Roi Hi:nvi III de reprcfenter
au Pape les juftcs raifons que ce Prince avoit
à ce qu'il croïoit , de faite mourir
eues

1,^

(ij

,

le D-.ic

K

le

CJvdinal de

C",,i,fc ,

de

follici-

içr fa réconciliation avec le f^iu: Siège,

&

d'engager Sa Sainteté à emploïcr fon autorite , pour faire rentrer les faélu'ux dans le
devoir, dont ils ne s'étoient écartés que
fous le prétexte du danger que couroit la
Religion. Pcrfonne, dit M. de Thou , L.
94, n'étoit plus capable de cet Emploi que
ce Prélat , par fa piété, fa profonde érudition £i fon liibilcté dans les affnires- M. de
Thou parle de fon Voiage à Rome Î-: de ce
qu'il y fit dans le Liv. 94 de fon Hifl. & ily
rappoiwle précis de fou Difcours au Pape,
,
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dlre(f}:ement ou indiredtemcnc prêteront quelque aide ou confort

I

aux Ennemis.
XXII. Et pour le regard du fecours temporel , le bon plaifir de Sa Sainteté fera d'ouvrir fes tréfors , qui ne peuvent être
emploies à meilleur ufage , ni en une plus néceiTaire &c plus importante occaiîon , & faire don d'une notable fomme de deniers
pour le foutenement de la guerre (i) j ^ outre, d'un nombre
de Cavalerie &; Infanterie qui foit entretenue à fes dépens , jufqu'à l'entière extirpation des Héréiîes ; & où Sa Sainteté feroit
quelque difficulté , principalement de faire don defdits deniers
fera fuppliée de vouloir à tout le moins , prêter jufqu'à douze
cens mille écus, dont lui feront données sûreté 6c cautions tant
du Clergé que des bonnes &: capitales Villes de la France , d'en
faire rembourfement dans certain temps, &C jufqu'à ce, païer
la rente au denier fept, félon qu'elle eft ulîtée &: pcrmife aux
Terres de l'obéiflànce de l'Eglife, en Avignon & au Comtat.
XXIII. Et pour encore déplus en plus obliger les Catholiques,
ils defireroient qu'il lui plût envoïer un Légat en l'Armée , pour
féliciter une fi fainte entreprife ,
faire reconnoître à toute la
^

,

&

Chrétienté, qu'elle eft conduite fous les commandemens 6c
bannières de Sa Sainteté , qu'elle en eft le Chef , qu'à elle en
appartient la gloire &; le mérite , comme aulîi tous les Catholi-qucs proteftent de lui déférer tout , de combattre fous fon nom
êc {es enfeignes ; 6c rapporter leurs conleils &; exploits au très
humble fcrvice de Sa Sainteté , leur entière obéilTance
révérence à fes bénédictions paternelles , Se au rcfpecl du faint Siège

&

Apoftolique.

XXIV. Lui donneront lefdits Seigneurs Députés toute aiTurance delà publication du Concile de Trente, fins aucune reftriction , félon qu'ils l'ont procuré 6c requis aux Etats de Blois,
6c cfpéroient lors d'un commun confentemcnt , fans les traverfes èc empêchemens, que ce Tyran y apportoit par l'intervention de fes Officiers , fous prétexte des libertés de l'Eglife
Gallicane , voulant entretenir des confulions & defordres en
l'Eglife

& la dillipation des bénéhces.

XXV.

Prendront

avis de Sa Sainteté , de ce qu'ils auront à
de quelle forme ÔC
Princes d'Italie &c autres ,
façon ils fe comporterjont ; déclarant avoir cela en charge 6c
•exprès mandement de fe conformer en tout &. par-tout à fes faintraiter

(l)

avec

Le Pape n'avoit pas deflein d'cmploïer
il le dcllinoit pour

/"on ar^iit à cette gueirej

Tome

&

les

m.

Roi du Roïaurae de Naples. Voici
Thuana , au mot Sixte V.

chajTer le
le

Sf
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de ne parler que par elle èc par fes faints Oracles,
aucun médiateur auprès d'Elle. Voulant monfcieneur Duc de Mayenne &: le Confeil général de l'U-

tes volontés

:;

,

5i n'interpofer

MÉMoiRis

<jic

mon avoir toutes leurs ooligations a elle icule.
XXVI. Et d'autant qu'en ce temps la caufe
,

de

la

Religion

en difpute par toute la Chrétienté , 6c que les Ennemis d'icelle font bandés & conjurés à fa ruine, aïant une parfaite intelligence &c comme alFociation entr'eux , de qu'il n'y a aucun
rnoïen d'y pourvoir, finon que tous les Princes , Potentats &:
Peuples Catholiques foient joints de unis enfemble
confèrent
fymbolifent leurs mcïcns & forces ; fera Sa Sainteté fuppliée & très humblement remontrée d'y prendre une bonne réeft

,

&

folution 6c expédient, qui fembleroit être, qu'il lui plût d'exhorter tous les Princes Catholiques d'envoïer près d'elle leurs Amballàdeurs 6c Députés , pour avifer à réfoudre 6c conclure une

•

famte Lifiue ofFenlive <Sc défenfive pour la manutention delà
fainte Religion Catholique, Apoftoliquc &; Romaine, fous les
commandemens de Sa Sainteté, au Pontificat de laquelle Dieu
a réQ;rvé la reilauration de fon Eglife 6c de l'Etat univerfelde
,

la Chrétienté.

XXVII. Feront plainte des emprifonnemens SiC détentions
des prifonniers , la qualité defquels il plaira à Sa Sainteté confidérer , l'un étant Prince du Sang des plus anciens du Collège , les autres Princes très innocens l'Archevêque de Lyon ,
Primat des Gaules , èc le Prefident de Neuilli Se Prevcc des
Prélîdens des Etats , en la pcrfonne
Marchands , Députés
defquels la foi 6c sûreté publique eft enfreinte 6c violée (i).
XXVIII. Requerront que nos Agens foient déformais autorifés de Sa Sainteté , puillent réfider près d'icelle, 6c être librement envolés vers les Princes Catholiques ,6c avoir correfpondance avec eux fur le bien général de la Religion Catholique , Apoftolique dc Romaine.
XXIX. Supplieront très humblement Sa Sainteté de leur prcfcrire comme ils auront à fe gouverner es vacances des bénéfices, 6c en rAflcmblée des États généraux prochains, 6c en
tout ce qui concernera cette fainte caufe , laquelle étant la caufe
de Dieu Se non la leur particulière , doit être conduite par fon
Vicaire enterre. Chef, Pafteur 6: Père univerfcl.
XXX. Tout ce que defllis fera géré, négocié , manié par lef;

&

'

(i)

Ceux dont on louejci
"^

trahifons.

la fidélité , n'étoient

gueres connus cependant que par leurs
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Coquelei ,
Doïen Frifon , Si. tous enfcmble
Confeilier , Abbé d'Orbais,
conféreront &: communiqueront des afFaires pour les traiccer pied
à pied , félon la difpofition des volontés de Sa Sainteté &: par
l'avis de ceux auxquels il lui plaira que l'on l'adreflè. Fait à
Paris le z5 de Mal ibSg. Alnji Jîgné ^ Sfnault. Et plus bas
dits Seigneurs

Députés, Commandeur de Diou

,

&

ejl écrit

:

ce font

les

inftrucbions drelfées par le fieur

Evêque

de Senlis(i), defquellcs vous prendrez ce que vous connoîtrez
être à propos pour votre négociation. Auffi ainfi Jîgné^ Se-

NAULT.

COPIE DE LA LETTRE
Ecrite à MeJJîeurs de

Lyon.

Messieurs,
befoni de vous repréfenter l'équité de cette caufe,
êc moins encore la néceffité de la guerre à laquelle nous avons
été pouirés 8c contramts par un certain mouvement de Dieu ,
juftement irrité Se courroucé de la perfidie &: cruauté de celui lequel à la face des Etats a fait aiîafliner en fa préfence deux
Princes nos protccbeurs , les fermes colomnes de la Religion
aucuns des princide l'Etat, &; emprifonner trois autres
paux Députés defdits Etats , contre tout droit , humanité 5c
réfolus avec nous d'empêcher
juftice. Vous en êtes informés,
le cours
torrent de cette rage, laquelle fe fut débordée fur
nos têtes &; nous eut dès-lors enveloppés au même naufrage,
il elle n'eut été arrêtée par les digues de notre fainte Union,
le feul port, après Dieu, de notre falut. Les aflafiinats n'ont
Hins
été commis à autre fin , que pour, avec plus de facilité
introduire
aucun entredit , anéantir la foi de nos Majeurs,
les héréfies , continuer les opprelîions &. tyrannies , tollir la franchife
nous réduire à une exhonnête liberté des Peuples ,
trême captivité. C'eft donc à nous que l'on a attenté , en nous
raviflant par une voie
barbare nos Chefs , Princes très innocens , lefquels &; leurs Prédéceflèurs ont confervé cette Couronne par tant de fois ,
de fraîche mémoire iceile garentic
de cette épouvantable Armée de Reiitres , Suifles
Lanfquenets, auxquels on avoic affigné en partage Se butin , non-feuIl n'eft jà

&

&

&

&

&

&
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(i) Guillaume Rofe.
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Jement nos maifons particulières , mais les Villes 6c Provinces
entières. Etant François èc Catholiques , il nous touche de maintenir nofrc Religion & l'Etat , contre qui qtfe ce foit. Et y fbmmes obhgés par le droit de notre nailTance , par les vœux & fermens que nous avons faits à Dieu,
par l'amour & bienveillance que nous devons à notre Patrie , à nos femmes &c à nos
enfans ; &: encore y fommes nous tenus par un refpcâ: d'honneur
pour ne point laifler cette marque de nous à la Poftérité, qu'aïons
abandonné la France en un temps fi déplorable , & icellc laifïee
en proie à un Prince prodigue, parjure , cruel èc afîàiîîn , lequel
fe veut enfevclir en fes ruines. Or, Dieu nous aïant donné le
courage de nous y oppofer , comme généreux François , èc avec

&

tant d'heureux commcncemens fait connoître combien lui font
agréables nos cntreprifes , il faut efpérer qu'il parachèvera l'œuvre
ne fouffrira que ce Roïaume foit précipité par les pernicieux defîeins de l'Ennemi à une totale défolation , que tant de
gens de bien qui l'honorent, non des lèvres, mai; du fcnl du
cœur foient exterminés,
la foi ancienne challée de fon phis
facré ficge dl feul refuge : il faut au/îi que de notre part nous
y coopérions de tous moïens &C de nos forces , mettant en coniidéracion , que c'eil pour Dieu
pour nous-mêmes que nous

&

&

&

combattons , que de notre ferme réfolution dépend notre
faîut , &: que nous n'avons que deux fenticrs
l'un nous y conduifant , &; l'autre à la mort & à une très dure & perpétuelle
fervitude. Il n'y a rien entre les deux , 6c cffc une infaillible nécefiité, ou de vaincre, ou de périr. Les deux Henris font joints
aujourd'hui à Tours , 8c là , & en autres Villes qu'ils tiennent.
,

prêche 6c exercice d'héréfie fe fait publiquement. Les pauvres Catholiques font pcrfécutés par rançons , emprifonncmens
6c peines de mort ; 6c déjà nous voïons le modèle tout formé
d'un même changement que celui d'Angleterre. Avifezdonc,
Meilleurs , à vous refoudre, comme nous nous afliirons que ferez , aïant allez de preuves de l'ardeur de votre zcle de de la
fermeté de vos confiances ; èc penfcz avec nous à tous les moïens
de notre confervation univerfclle , y apportant vos confeils
vos facultés vos vies, lefquelles ne tenant que précairement de
Dieu , nous ne pouvons rien donnci qu'il ne nous rende au centuple, 6c avec profit èc ufure;ce que nous élargirons à la défenfc de
fon faint nom
il le multipliera par milliers &c par infinies grâces 6c bénédi(51-ions fur nos familles. Et au rcfte , jugeons que
quand nous ferions fi ingrats 6c impudens , que de fonger à
Je
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,
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l'épargne , Se par faute de fecours nous vinffions à fuccomber, '-^
^
nous aurions fait réferve &c amas pour nos Ennemis propres.
E T T R
L
Cette Ville , comme la Capitale , vous a montré l'exemple ,
''j^^
MM. D
aïant prodigué jufqu'ici fes tréfors pour le foutenement des ar- lvqn
mes ; Se étant difpofée d'y coucher de Ton rcfte , fe promet que
comme nous fommes tous unis en une même caufe , que nous
avons jurée par fermens folcmnels, tous auflî concourrons en
mêmes volontés ; èc qu'aux pieds de Jcfus-Chrift, nous dépornos fortunes pour être difpenfées èc conterons nos biens
verties à la manutention de Ton Eglifc èc du i^iint Siège Apoftolique. C'eft de quoi , Meffieurs , nous vous prions èz conjurons de vouloir cnvoïer de votre Province , un ou trois Députés choifis èc nommés par les trois Ordres ^ pour affilier au Confeil général , Se y conférer vos voix Se fages avis , afin que ce qui
,

'

&

Catholiques de ce Roïaume , Toit délibéré
Reconverti par to:i^; vous priant nous donner avis du fecours 5c
contributions qu'y pourrez faire pour une fois , pour l'entrctenemcnt de l' Armée, £c de vous y efforcer. Nous remettons le furplus
à vos prudences, pour , après nous être recommandés bien affcctueufemcnt à vos bonnes grâces, prier Dieu , Meilleurs , qu'il
vous donne en fanté , bonne Si. hcureufe vie. y4 Fans , ce z5

concerne tous

de

Mai

les

ibSç).

nous femble , Mcfîieurs , qu'à la proportion de Paris , qui
offre cent mille écus , outre la dépenfe ordinaire , que vous
pourrez porter
égaler fur vous Se les autres Bourgades de
votre Province la fomitie de vingt mille écus, vous priant bien
fort de nous en donner avis au plutôt , afin que M. de Maïenne
en étant averti , en puiiîc faire état.
Les gens tenant le Confeil général de l'Union des Catholiques établi à Paris, attendant l'Affemblée des Etats du Roïaume
vos meilleurs amis. Alnfi fis;né , S e n A u L t. Et infcritc
Mejfjieurs , Meneurs de la Ville de Lyon : 6c cachetée de cire
Il

&

:
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Avertijfement.

P

Endant que

le Roi avifoit à diftrlbuer fes forces pour châtier Tes Suqui dedans &c dehors entreprenoient contre lui , comme il a
été vu ci-defllis , l'on écrivoit dedans
dehors le Roiaume , des remontrances
traités , dont nous préfentons quelques-unes dignes de confideration , pour plus ample intelligence des chofes ,
pour donner contente-

jets rebelles

,

&

&

&

ment

à la Pollérité.

SAINT ET CHARITABLE CONSEIL
A

Meffîeurs les Prévôts des Marchands, Echevins , CitoïensSc
Bourgeois de la Ville de Paris , pour fe départir de leur
Ligue
fe réunir au Roi leur fouverain Prince , contre l'avis &c confeil qui leur a été donné par les Dodleurs de la

&

Sorbonne

(^).

TRAITE' NE'CESSAIRE
toutes autres Villes & Places ^ faifant ou étant fur le point
de faire projejjion delà Ligue , & non-feulement utile pour la
France 3 mais pour tous autres Etats ^ qui veulent s'élever contre leur fouverain Magijîrat.

Pour

Messieurs,
du temps m'eût permis de me trouver au milieu de vos Aiïèmblées , qui êtes à ce que j'entends aujourd'hui
accablés d'une infinité de miferes, je me fufle audi-tôt évertué,
comme Voifîn de votre Ville, d'y apporter, félon la capacité:
de mon cfprit , quelque remède. Toutesfois pour m'êrre les
commodités ôtécs , je fuppléerai , s'il vous plaît , par ce mica
écrit , ce que j'cuffe eu defir vous communiquer de vive voix ;
il ce n'cft au contentement total de vos fouhaits , ce fera au
moins d'une partie d'iceux. Se pour induire après moi quelSi la dirpolrcion

f I ) Cet Ecïit
Ménippée.

cft

d'un Roïalifte.

Il fc lit auffi

dans

le

Tome _troifienie

de

la Satyre

DE LA LIGUE.
mieux difanc,
vous réunir à votre Roi
eft témoin de mon zèle
qu'autre

3^9

moïens pour
Prince iouverain. Dieu cependant
du bien que je vous fouhaite , pour

à vous faire ouveiTure des

&
èc

en vos maux compris celui quaii ae
Vous vous êtes, à ce que j'entends,

être

toute la rrance.
ligués contre

Sa

Ma-

&

avez contra£té contédération contre le Roi
Ton Conavec
quelques
François
non feulement
,
, mais auiïî quelques
Etrangers ; vous lui avez tué fes Gardes , changé fes Officiers
jcfté

,

fcil

ordinaires,

&en établi

denouvcaux ; touchéà

fes finances

;

voire

même,

vous avez foufFert en vos fermons fon honneur être
proftitué par quelques médifans. Que refte-t-il davantage depuis ce qui eft advenu à Blois ? Vous en parlez comme s'il étoic
un Holopherne , le menaçant d'une Judith ; comme s'il étoit
un Antiochus , lui oppofant quelques Machabécs ( car ainlî vous
les appeliez en vos Ecrits. ) Vous parlez d'établir fur vous un
Vice-Roi bricf , vous en parlez comme s'il était déjà au tombeau, &c datez vos Edits du règne de Chrift. Vous n'épargnez
rien qui foit ou du vôtre ou de l'autrui , pour contribuer à
:

lui faire la guerre.

où courez-vous ? Votre vie n'eft-elle point
aflezbrieve, fans la hâter? Toutes ces chofes ne vous fontelles point crimineux de leze-Majefté humaine &: divine r Vous
faites fchifme avec le Chef que Dieu vous a donné , & auquel
Hclas

!

Meilleurs,

vous a conjoints jufqu'à ces jmiferes très étroitement, auquel
vous avez juré foi
loïauté.
Permettez, Mciïieurs , que je vous rende l'honneur &: le refpecl que je vous dois, ëc que je vous dife par même moïen,
ce que Dieu , vérité,
ma confcience me commandent de vous
dire pour la confervation de votre Ville en général &; celle de
vous tous en particulier. Je ne fuis ni Devin ni Prophète , pour
vous prédire les chofes à venir par une particulière révélation
ou connoilîixnce des Aftres ; mais feulement je me fonde fur
il

&

&

le fens naturel qu'il plaît à

Dieu me

me

départir

,

affifté

de

la lec-

, auxquels
, comme aufîî
converfation de quelques grands , notables 6c fages perfonnages , dont je tire une certaine prévoïance des maux qui
vous adviendront au moïen de votre émotion populaire. Mon
fouhait fera accompli, fi , à l'exemple du fage Menenius Agrippa (i) , je peux par vives raifons vous ramener de cette Ligue ,
a l'obéiiïànce entière de votre Roi.

ture des bons livres

de

je

fuis

adonné

la

(i)

Ccft que ce fut Mçnenius qui par

la

comparaifou de

la

révolte des Parties du corps
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ô
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Je vous dirai donc au plus brief ce que je penfe vous être utile
poui" voustéfoudre à une lî grande
importante
,
AuxEcHEv., allaire, auquel vous jouez de votre liberté , de votre honneur
'
èc de vos vies.
Je trouve , Meilleurs , ces deux points véritables , qu'en vous
bandant ainfî contre votre Prince naturel , vous entreprenez une
Ligue , premièrement illicite èc prohibée de tout droit ; fcconà ceux qui vous adhèrent , laquelle
dcment impollible à vous
vous ne pouvez continuer fans votre ruine totale. C'eft pourquoi
en tout ce difcours je perfifterai proprement fur ces deux points
fltns néanmoins confondre l'un avec l'autre.
Pour ne vous tenir en fufpcns , Melîieurs , prenez pour un
15^9-

Conseil

&

&c uéceiraire

&

premier avis un propos alTez ullté en notre vulgaire
Que ks
plus courtes folies font les meilleures. Car d'eftimer qu'il vous
ioit honorable Se facile de vous li^er contre votre Prince, ôc
perfiftcr en cette révolte , c'eft ni plus ni moins que fl vous , malades , déliriez non feulement vous confcrver en cette habitude , mais davantage être Si devenir phrénétiques , furieux 6C
le confeil des Républiques vient d'eninfenfés. La fagcfîe
dc-là dcfcend fur un fouverain Magiftrat , qui les déhiut,
partit puis après fur le Peuple , comme les nerfs fe rcpartilTènt
par-tout le corps , aïant leur principe au chef de l'homme. Maintenant vous vous êtes éclipfé le degré auquel étoit votre Prince,
l'aïant laille , vous attendez prendre votre confeil d'autre
que du lien , & de celui qui eft auprès de Sa MajcHé ; c'eftà-dire vous entendez confondre l'ordre que de tout temps a établi Se gardé en ce monde le fouverain Se prcnier Père de Nature,
contre lequel , parcemoïcn, vous vous bandez j lui dénonçant
la guerre , Se vous eftimant plus fages que lui.
Je fais bien que vous n'êtes les premiers qui êtes entrés eu
telle danfe ; mais hélas , ceux auxquels telles chofes font avenues, ont été de notre âge, ou furieux Anabaptilles (i), ou
très malheureux en leur révolte. Cette confolation eft foible ,
d'avoir un compagnon Se aflbcié en fon malheur , li l'on a de
quelque autre part le moïen de n'entrer en telle peine, au lieu
de s'en tirer fain Se fauf ; Se quand l'on y eft entré , il ne fauc
:

&

&

&

contre l'cftomach, appaifa la première féditioii de Rome. Voïcz Florus , L. i, cli. 13.
Cette compaiaifoii a été niifc en vers par
plylicurs de nos Fabuliftcs Latins &i François

& avant eux elle avoit été cmploiéc par
Éfope.

(i) Hérétiques ainfi appelles , parcecju'ils
ne vouloicnt pas c]u"on baptifnt les enfans ;
& parccqo'ils rcnouvcUoiciit le baptême donné par ceux qui n'étoient pas de leur Seéle,
Us donnoient encore dans d'autres erreurs j
tombcfeiu dans le Fanatilme.

&
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tenir pour droic &c jufle ce qui fe fait par
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exemple , mais ce

1

589.

de ioi-même tel.
Conseil
Tant que je peux étendre mes yeux fur les hiftoires , ou plu- a^xEchev.
''^^^''^^
tôt fur les Villes qui fe font ainfi bandées contre leur Prince
naturel, je les vois enfin contraintes de fe foumettreà fa merci , de fe rcpréfenter à fcs pieds en un habit trifte , plein de
calamités èi. compaffion , leurs privilèges ou ôtés ou affbiblis
qui pis eft , avec les principaux complices de leur fédicion ,
quelques gens de bien quelquefois emportés par le torrent & la rigueur d'une juilice, leur Ville démantelée, ou bien rafée du tout,
&c le Peuple tranfporté de Pais en autre , comme fcrf Se
qui

eft

•

'*^*

&

cfclave.

Vous

me

direz-vous, tels que les autres. Votre Ville
, la plus peuplée 6c la plus riche de l'Europe,
vous n'avez faute ni de vivres , ni d'argent , ni de Soldats ni
de Capitaines , voire même de courage. Vous avez encore efpérance de trouver du fecours ailleurs; &C comme une gangrené,
enfin embrafer en votre Ligue le refte de la France.
qu'il vous fût polîîble
Quand il feroit ainfi , Meilleurs ,
vous eft-il pourtant licite ? Qui eft celui contre lequel vous
vous bandez ? N'eft-ce pas le Prince que Dieu vous a donné
pour Roi, auquel, fuivant fcs commandemens, vous devez obéifîance , encore qu'il fe méprît en quelque chofe ; j'ajouterai
même , encore qu'il fût d'autre Religion que de la vôtre. Car
qu'apprenez-vous en l'exemple de Jefus-Chrift de Ces faints
Apôtres &. de la primitive Eglife? finon que les Chrétiens ont
infidèles combien plus
obéi à leurs Princes, quoique Païens
n'êtes

eft la plus

,

grande

,

&

,

&

le

:

devez-vous faire, quand il ne s'eft féparé de vous?
Voulez-vous un Roi de Maifon illuftre ? Feuilletez ,

je

vous

&

montrez moi qu'une
prie, vos Annales ôc celles des Etrangers,
Famille ait régné plus de onze cens ans lur un Peuple , comme
depuis Merovée jufa, fait celle de France ; car il y a autant ,
qu'à lui, 6c je tiens avec les plus approuvés Auteurs , que Sa
Mijefté defcend en droite ligne de Mérovée , depuis lequel
cette Famille a tenu en Efpagne , la Navarre &C Catalogne ,
toute l'Italie , 5c particulièrement Milan , Naples , Sicile, Gennes&Rome; en Allemagne, ce que tient aujourd'hui l'Empire
d'Occident ; quoi davantage ? la Hongrie , la Pologne
auRoiaumes
en
tres
dépendans ,
pour ne laifîer rien en l'EuAfie, l'Empire de Conftantinople &C fes appartenanrope
ces , les Roïaumcs de Jerufalem 6c de Cypre ôc autres. D'oii

&

&

&
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""TTToT^ eîl:imcz-vous que l'illuftre Maifon d'Angleterre foit Jefcenclue,
fînon de la même Maifon , prenant pour Chef d'icelle , en liAuxicHiv. g"£ mafculine , Geolîroi Plantegeneil (i), Comte d'Anjou?
Cjtoïensj&c. voire même la Maifon d'Autriche en eft defcendue, encore que
par un bâtard (z). Pour n'obmettre aucune partie du monde ,
cette Maifon ne s'eft-elle point fait renommer en Afrique ,
en faint Louis èc autres ? voire même les Indiens Orientaux,
arrivant vers eux , premièrement les Portugais , ne les appellerent-ils pas Franqucs ? Et qui y avoit porté le nom des François , fmon ceux , qui de cette Maifon avoient commandé en
Jerufalem en une guerre fainte ? ou qui y avoient vaillamment
combattu fous le bon plailîr &C pcrmiflion de nos Rois leurs
fouverains Seigneurs ? Car vous m'accorderez aulîi que de notre âge , cette Famille a eu part es Ifles Occidentales. Ce que
j'ai bien voulu vous faire entendre pour ne laiilèr perfuader à
ceux qui veulent poftpofer cette-ci à une autre.
Demandez-vous la piété en cette race ? Voïez Clovis Charles (3) & Louis neuvième , que vous avez fandtifîés ^ coniîdérez
les bienfaits &C grands revenus que le fiege de Rome tient de
cette Maifon. Faites compte des dépens qu'ils ont faits en
ime guerre fainte , &c qu'ils portent le nom & titres de très
Chrétiens. Jettez vos yeux fur tant de magnifiques & fuperbes Temples , tant d'Hôpitaux &C Collèges dont ils font fondamenteurs & Patrons.
Doutez-vous de leur Juftice ? Lifez feulement vos Ordon,

,

,

nances

,

& vous trouverez qu'il

n'y a Peuple fur la terre qui ait

jamais eu de Ci belles &C faintes Loix que les vôtres. Voïez quant
iinguà l'exécution d'icelles , lafplendeurdevos Parlemens ,
lierement de celui de votre Ville de Paris.
Dourez-vous de leur libéralité / Et de qui tenez- vous tant de
beaux privilèges , finon de cette illullre Maifon ?
Toutes ces conlîdérations , Meilleurs , ne vous devroient-elles
pas incÏTcr d'aimer les enfans , en mémoire des Pères ? voire

&

.

(i) Il faut Plantagenet. Selon Speed , en
fon Hiftoire de la grande Bretagne ; c'eft le
nom de la Famille roiale d'Angleterre , qui
commence à Geoffroi , dir P!antag«net ,
Comte d'Anjou, Père de Henri II, Roi
d'Angleterre, & dont la branche mafculine
iinit à Edouard Planragenct , Comte de
Warwick , que le Roi Henri VII fit décapi-

teï

,

fous prétexte qu'il avoit été d'une coiifavec Pcikiu- Wàrbek.

piratidji

(i) Plufîeurs Auteurs ont fait defcendrela

Maifon d'Autriche de Tliéodebert fécond ,
Fils naturel de Childcbcrt fécond, Roi d'Aufmais cette opiiiion a été rcnvcrfcc pat;
favant Théodore Godcfroi, dans le Traite
De
qu'il a donné au Public tous ce titre
la vraie Origine de la Maifon d'Autriche ,
contre ceux qui la font defcendre des Rois
de France.
(}) L'Auteur veut parler de Charlemagne,
trafic;
le
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de
magnanimité
en
inême celui qui, en grâce de bien dire,
1589.
en libéra- cq^skh
courage, en grandeur de confeil &deiageilè,
lité Si. bienfaits envers vous,. ne cède en rien à pas un de fcs ^uxEchev.,

&

Citoïens.&c

plus Illuftres Majeurs.
^

Les Peuples qui fe font bandés autrefois contre leur Prince
avoient quelque prétexte de leur émotion ; car de gaieté de
cœur , il ne le trouvera qu'ils foient venus à être révoltés. Ils
les accufoient donc , ou qu'ils avoient , avec Achab , pris leur
poireflîon fans païer ; ou qu'ils. avoient , avec Tarquin , ravi 6C
enlevé leurs Femmes , Filles &c Enfans pour en abufer ; ou qu'atels autres d'un naturel malin,
vec Tibère, Caligula , Néron
fanguinaire , ils fe plaifoient à faire
foupçonneux , déliant
mourir leurs Sujets fans raifon , ou pour quelques fautes telles

&

&

quelles &: légères.

Qui efl: celui de vous , Mcllieurs, à qui le Roi, duquel vous
vous plaignez , ait fait un tel outrage ? A- t-il eu la maifon d'un
fien Sujet, pour y biitlr, ou pour la donner à autrui, qu'il ne
l'ait païée au quadruple , &l que le Sujet n'ait tait pafler au
Roi Ion envie, en la lui vendant cinq fois plus qu'à un autre ?
Il a quelquefois été fpedlateur de vos noces, mais ça été
fortoit avec Sa
en tel honneur que la modeftie y entroit
Majcfté (i).
A-r-il fait mourir pas un de {es Sujets fans juftice ? Ous'eft-il
plû à inventer nouveaux fupplices pour faire mourir ceux qui

&

l'avoient mérité ? Combien a-t-il été enclin à donner des grâces
Ne pouvoit-il pas , fortant à la dernière fois de votre Ville
mettre une bonne partie d'icelle en ruine èc en poudre ?

?
,

vous a fait , dites-vous , des emprunts mal à propos ; il'\xït:s
a chargés de nouveaux fubfidcs , ôc a inventé de nouveaux états
pour avoir de l'argent.
Laifïèz , Meffieurs ,1 tenir ce. langage, à d'antres ; car s'il y a
qu'il ait épar.gnée
Ville de fon obéilTance qu'il ait aimée
c'ell la vôtre. Eft-ce pas, je vous prie, un argument &: indice
qu'il vous a mangés d'exactions êc fubfides , quand pour vos
Il

*

1

1

&

(i) Ce fait fc lit ainfi dans le Journal Ju
règne de Henri in, année 1577. " Le MarM di 10 Décembre ( 1 577 ). Claude Marcel
55 n'agueres Orfèvre du Pont-au-Change
,
.)

lots Cùnfeiller rlu

33

tendans de

13

M
33

Roi

,

& l'un

des Surin-

Finances , maria, lune de
fes Filles au Seigneur de r'/caurt. ianôce
fe fit en l'Hôtel de Guife , où dînèrent le
Roi, les trois Reines , M., le Duc
M.
fes:

de Guife. Après fouper le Roi v fot , lui
rrcntieme mafqué en homme, avec tren» te tant Princelles que Dames de la Cour,
33
mafquées toutes en Femmes & toutes vétoile d'argent , & autres
33 tues de drap
33 foies blanches, enrichis de perles & pierjs rcries eagcand. nombre ficde grand, prix,
35

3)

&

jj

&c.
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vendu

de fon Patrimbî^^ vôtre VOUS eil demeuré fauf 6c entier ? Quand vous
Conseil '"'^ '
AuxEcHEv-, avez acquis fur lui le dixième de fon revenu,
que vous en
CiToirNs,&c.
,^y^2. eu les affignations bien païées en votre Hôtel-de-Ville
quoi plus, que vous étiez encore près d'en acquérir autant ,
s'il en eût voulu vendre , ou qu'il vous eût donné affîirance ?
Jamais votre Ville a-t-elle été plus riche qu'elle eft? vous favez
quels font aujourd'hui les médiocres mariages de vos Filles , &C
à combien fe monte leur dot. Je trouve aux Mémoires &C
Annales des Comtes de Flandres, des Filles dotées de dix mille
livres comptant
cinq cens livres de rentes. Qui eft, je ne
dirai le Preiident , mais l'Avocat , commençant d'entrer en
vogue
en crédit, en votre Ville, qui fe contentât d'un tel
mariage ? Vous favez quelles dépenfes vous faites en bâtimens,
de combien ils furpalTent les anciens Palais , voire même
des Princes èc des Rois. Vos pères fe contentoient d'aller à
pied la plupart du temps ; là où celui-là n'eft eftimé aujourd'hui en votre Ville , quin'entretient vin oudeux caroiTes. Sontce pas là de fufîîfintes preuves pour convaincre le Roi qu'il
vous a furchargés ? Je paflèrai plus avant ; faites un état de tous
les emprunts qui vous ont été faits de dix à vingt ans , pour
furvenir aux néceiîités du Roi , ils ne monteront pas tous cnlembletant, que ce que volontairement vous avez fraïé depuis un
demi an pour lui faire la guerre.
Et quant aux Offices qu'il a vendus , s'il y a du mal , qui en
eft caufe, iînon vous, qui lui en avez fait ouverture, ou bien
l'ouverture aïant été faite par autrui , qui lui avez bâti
couché par écrits fes Edits,
avez enchéri tels nouveaux états
autant ou plus qu'ils ne valoient , qui les avez achetés pour vous
ik les vôtres, jufqu'à en obtenir des furvivances, tant ces inventions vous ont plu , èc y avez trouvé de l'honneur &c du
1 5 S'9.

guerres

ÎI

a

&::

enga<2;é la meilleure partie

^

&

&

&

&

&

&

profit

?

Vous ajoutez qu'il a élevé des Mignons aux plus grands Etats
du Roïaume , qu'il leur a mis les Places d'importance en main ,

& davantage

en étoient indignes.
Pofons qu'il foit ainfî eft-ce caufe digne de vous faire prendre les armes contre votre Roi? Qui eft le moindre Prince en
l'Europe qui n'ait un ami &L familier qu'il avance , fuivant &.
fe iaiftant tranfporter à un particulier
jufte inftindk de nature , par lequel nous en aimons les uns plutôt que les autres ?
Et néanmoins où trouverez-vous pour cela de notre âge , que les
,

qu'ils

:

&

,
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"

bandés contre leur Seigneur ? Vous me confeilc- ~
o
rez que Sa Majcfté a bien autant de pouvoir en fonRoïaume, _
qu'un .père de famille a en fa maifon. Qui eft celui d'entre vous auxEchev.
qui quelquefois ne montre plus grande privaucé & amitié à l'un Citoùnsj&c.
de fes enfans qu'à l'autre, voire même l'on verra qu'un honnête
fage père de famille fiera plutôt fa bourfe èc maifon à
un fien facteur , qu'à fon propre enfant. Pour cela avez-vous
vu que les enfans fe foient élevés contre leurs Pcrcs ? leur avezvous donné audience en votre Cour quand ils fc font plaints de
telles chofes ? S'il s'en préfentoit parmi vos troubles un qui
fît ou attentat quelque chofe de femblable , ne l'auriez-vous pas
en exécration Si vous penfez que cela vous foit permis en vos
maifons , pourquoi non à un Roi es Pais de fon obéifîànce ?
Et ce d'autant plus que les fouverains Magiftrats font doués
d'en-haut d'une grâce plus fpéciale que les Particuliers, tant
pource que Dieu les a choifis d'entre tout un Peuple , comme
vafes d'honneur , qu'auffi il n'y a moment du jour auquel ils
ne foient occupés aux affaires, èc qu'ils ne voient 6c entendent
la vraie pratique èc expérience de vertu , qui les rend même
dès leur jeune âge, fages, avifésvk; auguftes plus que nuls auSiljets foient

&

!

tres. Jettez l'oeil fur

quelques Etrangers

,

vous trouverez

qu'ils

en ont élevés , fans aucun refpect ni de famille ni de condition ,
voire même jufquà fe laifler conduire fie mener par des bouffons.

Davantage , qui eft celui de vos Rois que vous tenez les plus
chers &: recommandables, qui n'ait eu de fon règne quelque
? Je ne vous renverrai aux anciennes Hiftoires, de peur
que vous n'eftimiez que la façon d'aujourd'hui doive être changée de celle du pafle. Le grand Roi François , fur-nommé de
vous , Père du Peuple èc des bonnes Lettres , Aïeul de votre
Prince ; n'a-t-il pas eu fes mignons èc fes favoris ? N'a-ce pas
été lui qui a commencé d'avancer la Maifon de Montmorenci
èc de Guife ? Henri II
fon fils , Prince d'augufte mémoire ,
n'a-t-il pas parachevé la grandeur de ces deux Maifons
, y ajoutant celle de faint-André èc de la Ducheiïè de Valentinois
,
dont eft defcendu le Duc d'Aumale , qui eft aujourd'hui par-

favori

,

mi vous
_

?

Charles neuvième

vivres,

un Duc

(1) Albert

&

de Gondi

Mar<]uis de Belle-Ifle

,

n'a-t-il

pas fait d'un petit Clergeot des
, le Frère duquel eft pour

Maréchal de Retz ('1)
,

Duc de Retz

,

Pair Se Maréchal de

Fiance, ctoit Frère aîné de Pierre de Gon, Evêque de Langres , puis de Paris, Pré-
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préfcnt Evêque de votre Ville , Cardinal de Rome , riche
de cent mille livres de rente , tant en biens eccielialtiques ,
intérêts.
qi^'^-^^n. fonds de terre
aux^e'^chIv
CirouNSj&c.
Et toutesfois quelle Ligue avez-vous jamais fait contre ces
grands Princes , pour avoir élevés leurs favoris ? Vous favez ,
Meffieurs , que le jeu ordinaire de la Cour elt de tirer l'échelleà
ceux qui fuivent après, Ssi aufli-tôt que l'on eft élevé es honneurs &; dégrés d'icelle eft-il raifonnable , je vous prie , qu'une
maifon pleine de biens , meubles, immeubles, alliances &: crédits , par le feul bienfait de nos Rois , foit pire que la fangfue ? ce petit animal j quelque goulu de fang qu'il foit, laifle
la peau aufli-tôt qu'il fefent rempli ; ce»|X-ci veulent, outre le
fang , tirer la vie
l'ame de vos Princes. Ils ont pris fujet fur
l'avancement de quelques favoris du Roi. Penfez que c'eft une
chofe plaifante , quand les Juifs en reviennent là , que de vouloir réformer les ufures , &C qu'un vieux Courtifan avancé par
la feule libéralité de nos Princes , veut aujourd'hui retrancher k
ïon plaifir les bienfaits de fon Roi , .& empêcher qu'il n'avance
ceux qui valent mieux que lui. Mais enfin de cette querelle ,
tout l'argent qu'onc
dequoi vous plaignez-vous? Si tout l'or
eu tels favoris de leur Prince , eft retourné dedans vos bourfes
aïant été fi fimples de ne mettre en coffre les libéralités
de leur Roi, &; qu'ils les aient dépenfées en votre Ville , ditesmoi , n'êtes-vous pas en effet les mignons , telles libéralités
n'aïant pu fubfifter en leur épargne un feul moment, & auffitôt vous étant tranfmife , qu'eft l'eau par tm conduit? Vous voulez donner à S.a Majefté des mignons , favoris &. coiifeillers
qu'il vous plaît ; voudriez-vous qu'en vos maifons il vous en
non à la vôtre ? Voulez-vous qu'il foie
baillât à fon affection
votre inférieur, êcque de Roi &. Maître il devienne votre Vafvous au contraire de Sujets & Vafiaux , metfal ? Voulez
tre fa Couronne fur vos têtcs&fon Sceptre en vos mains ? Jcpafferai plus outre ; car il me fernble qu'un Prince fansfavori &c fpéciabcqnfeiller , eft plutôt un Prince imaginaire ôc en peinture
qu'en vérité. Que! état pouvezvous faire d'un Prince qui ne
fait aimer fermement ?. Commuent faun>:-il châtier les vices , s'il
ne fait bien .aimer la vertu Se haïr ce qui lui eft contraire? De
le

g

&

^,

:

&

&

,

&

qu'on ne put jamais
,
complots de laLi'jjue, &
qui tut uommé Cardin.il en 1 5 87 par le Pape
Sixte V. Ils ctoient Fils d'Antoine de Gondi
n du -nom & deMaric-Cathetinc -de Pierlat

de grand mérite

ene;a2;er

dans

les

rcvi ve, laquelle fut Gouverpante des. Eufans
de France; Voïez. l'Hiftoirc généalogique de
la Maifonde Goiidi , imprimée à .Paris en

1705.
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important à un Etat de montrer en un feul on en
i jg^^
remplir -^„
qu'un Roi eftconftitué de Dieu pour
peu de perfonncs '1
,
'
CONSEIL
^
-,1
de biens , voire en un moment , ceux qui s adonneront a la ver- aox Echiv.
tu? Otez les récompenfes , n'ôtez-vous pas le chemin à ceux Citoïens&c.
qui font conduits au bien pour l'amour ôc l'envie qu'ils ont de
bien faire; comme ôtant la Juftice , vous incitez un chacun à
piller &s'entretuer ? Voire mais direz-vous, il a élevé ceux qui
ne le méritoient ; s'il cfl: ainii , Meffieurs j mettez vous en fa
place 6c faites les Rois ; ce n'cft point à vous à lui faire telle réplique ; mais plutôt c'eft à lui de vous la faire avoir choifi & établi fi long-temps fa demeure en votre Ville , y avoir dépenfé fon
revenu &C fcs finances , pour vous enrichir , y avoir vécu , par
combourgcois , cela
manière de dir^, comme votre concitoïen
meritoit-il pas bien d'afïïiillir fes Gardes ^c lie vous liguer contre
lui ? n'eft-ce pas à lui de fe plaindre, & dire qu'il a élevé une
Ville qui ne le méritoit ; que pour vous avoir trop aimés , il
en a eu une indigne reconnoillànce ? Vous avez été julqu'ici
maintenant que dira-t-on
eftimé la plusfidelle à vos Rois ,
de vous , entendant cette Ligue : S'il vous cft loifible de vous
bander contre votre Prince naturel , que peuvent efpérer ceux
que vous mettez en leur Place ? Il ne faut donc plus que vous
parliez du démérite des mignons, fi premièrement vous ne vous
purgez du votre ; car il ne fe trouvera qu'ils fe foicnt ligués contre leur bienfaiteur, comme vous avez fait. Que s'il faut encore venir aux mérites, il fe trouvera que la Maifon de Nogaret (i) a fait fervice fignalé h la France &t à nos Rois , avant
chef de votre Ligue (i). Et puis , eftque ceux qui font caufe
ce à vous ni à moi à pcfer les mérites de ceux qui plaifent à
un Roi ? Combien y a-t-il d'aitaires d'importance en un Roïaume , où un favori cil: nécedàire , dont néanmoins nous n'avons
ne devons avoir la connoilîance, ains nous en rapporter à
ceux qui les élifent ; c'eft-à-dire à ceux que Dieu a conftitués
Princes fur nous? Soïons à nos Eglifes pour prier Dieu j à nos
cours
boutiques , pour faire en fa crainte nos vacations , fans
trop curieufement vouloir devenir chef & tête , oii nous ne fommes que les pieds &c les bras. Laiflbns faire le Magiftrat fa charge
puifque Dieu nous l'a établi pour cet effet ; car de vouloir contrôler ainfi un Prince &. le ^lire condefcendre à vos volontés ,

combien

rr

eft-il

^

]

,

:

&

&

&

&

&

(i) Tels

que

l'ierre

&

Jean de Nogaret , Seigneurs de la Valette.
&: de la Yaliette ^ Duc d'Eperaon, Sic.

UJ Jean-Louis de Nogate:

,

MEMOIRES

33S

mon avis renverfer tout ordre bien établi , SC enfin la difîipation de l'Etat, voire du monde.
Conseil
Venons à une autre complainte que vous faites, que le Roi
AUX
^^^^^^' iT^'a pas favorifé votre Ligue , ainli que vous le demandiez.
Qu'entendez-vous, je vous prie, par ce mot de Ligue le
moïen de chairerpar armes les héréfies que vous appeliez ? Je'

'

'

c'ci\ à

^^^'

:

fus-Chrift , les Apôtres èi. ceux de la primitive Eglife , de laquelle vous vous dites imitateurs , ont-ils jamais tenu tels propos ? Vous êtes la plupart clercs , èc ne parlez que des armes.
Votre grandeur vient de la paix , &c ne faites que prêcher la

guerre; en quel Pais la voulez-vous faire, furla Guienne, le
&: Poitou ? Ils enclinent tous à la paix ; ils font tous'
maîtres fur leur fumier , comme vous fur le vôtre ; pareil fur pa-i
vous voulez qu'ils foient
rcil n'a puiffance ni commandement
qu'ils vous portent vous 6i vos Armées lur le dos ^
les ânes
que leurs Pais, leurs Villes, leurs Villages, leurs perfonnes ,
femmes , enfans t<. domeftiques foient le tablier , fur lequel vousvoulez jouer votre guerre ? s'ils perfuadoient aujourd'hui Sa Ma-'
jellé de vous faire la guerre, ne diriez-vous pas qu'ils font de
mauvais compatriotes } Etes-vous Princes fur toute la France ,
pouf dire qu'ainfi vous plaît , &c tel eft votre plaifir ? Si les Ecritures , les faints Conciles Se les anciens Pères peuvent avoir
quelqu'autorité fur vous , où trouverez-vous qu'ils vous permetfa Majefté
tent de forcer un Roi, de lui ôter fon honneur ,
d'embrafer la France pendant que l'on empiète Tes limites.? Où
eft l'amour de votre Patrie ? Etes-vous nés feulement pour vous
ou bien pour toute la France, qui eft le corps univerfel duquet
vous êtes membres , voire des plus lignalés ? Vo'iez le Dauphiné ,'
partage des aînés de France, n'a-t-il pas connu par expérience
que la paix lui eft plus néceffaire que la Ligue,. s'acheminanc
peu à peu par le mo'icn d'une trêve , à une fainte &ferme paix,
pendant que vous vous ruinez en la guerre ? Voiez le Pape
fe rendre triqui defifte de la Ligue , de aime mieux être
butaire de ceux de la Religion , que de perdre la Ville d'A^

Languedoc

:

&

&

&

vignon.
eu occafion de commencer
la Ligue , voïant qu'elle a été fi mal menée par ceux qui en.
ont été conduileurs, &C avec une telle perte de grands Capitaines , de tant de bons hommes , avec la ruine de tant dç Villes , avec une celle dépenfç, ÔC diminution du bien du Clergé ;

Mais pofez que Sa Majefté

ait

voire

,
,
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Toiremême qu'icelIcLigue donne occafîon d'entreprendre fur
limites du Ro'ÙLime, ne devricz-vous pas êti-e les premiers à
perfuader

de

la

la

paix

Couronne

,

?

les

pour donner ordre à ne lailTèr rien diminuer
Pendant que ceux d'un navire font en con-

ne faut qu'un pertuis ouvert pour
faire entrer autant d'eau dedans icelui , qu'il en faut pour appefantir le Navire , 8>L fubmcrger les uns &: les autres. Si ces
chofes continuent comme elles ont commencé , vous étiez cidevant le cœur de la France, Se vous deviendrez ci-après les

Ait les uns contre les autres

,

il

pieds &c talons.

Vous

direz que vous avez juré la Ligue

, que vous craignez
tenus parjures ? Oii trouverez-vous, je vous
prie qu'un jurement fait avec peu , ou fans raifon , à la chauae , par une émotion populaire , à la ruine de tout un Etat

d'être déclarés

&

,

doive être tenu pour ferment ? Entendez-vous avoir juré contre
votre Patrie, contre votre Roi, votre Ville &: vous-même î
Qu'eft-ce , que fi , fous le jnot de Ligue faite , l'on vous veut
adervir, ôter vos libertés, privilèges
vos biens; Ligue conPrince naturel, qu'eit-ce, iinon une rébellion ?
tre un Roi
Ceux qui vous le pcrfuadent , furpaflent-ils la Maifon de
France à vous aimer , ou bien ont-ils les Tnoïens de vous bien
faire , tels que Sa Majellé ? Leur Maifon a-t-clle atteftatioii
de vous avoir gouvernés par le pa{îe,comme la Maifon de France?
N'eft-ce pas le propre du Tyran , de gagner les Villes en renard , pour les maitrifer par après en lion ? Et puis , Meilleurs
ctes vous feuls fages Se zélés en ce fait ? Pour un Parlement que
vous êtes, qui faites état de la Ligue, félon votre demande,
il y en a cinq ou fix qui ne la veulent de telle forte , voire
même la plus grande part de votre Parlement n'en eft pas 6c
n'entend y continuer , comme vous voulez y perfifter ; ferezvous feuls
particuliers en votre opinion ?
Entrons plus avant en vos doléances il vous a ôté les deux
Frères (
pourquoi , Meilleurs , les regrettez-vous , Ci vous les
eftimez heureux , ou s'ils entreprenoient fur la perfonnc de votre Prince, ôc contre l'état du Roïaume? Remerciez plutôt Dieu
qui a tellement préfervé votre Prince èc Etat que de vous la,
menter pour chofe qui ne fe peut
doit aujourd'hui recouvrer par vos^ larmes î Quoi , s'ils eulTent été vers vous &c que le
Roi vous eût envoie leurs charges , accufations èc informations, les eulliez-vous préférés à la'jufle doléance de Sa Majellé l

&

&

&

:

i )

:

&

(î)

Mclfiears de Guife,

Tome J II.

V

V

„

lui

^

.„

"'

^^l^^^

Citoiens&c.

,
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— Votre

juftice, qui a été ci-devant tellement

en eftime , eût-eïle

&

^xEc^^'^

le Sujet au Prince ? Quoique
préféré le Particulier au Public
mouvemens
eulîènt été tels , fieft-ce qu'entîu vous
vos piremiers

Dieu vous commande ; oui , mais l'un des
deuxétoit Archevêque de Reims &; Cardinal de Rome ; Juftice
MefTieurs, aies yeux bandés , &C n'a acception de perfonne plus
il étoit Cardinal, mieux il devoit être inftruità l'obéiflance de
fon Prince. Les peines , comme vous favez , tant s'en faut
équité , qu'elles font quelqu'elles fe diminuent pour l'état
quefois plus rigoureufcs , fur-tout quand il clî queftion du crime de leze-Majefté. Vous n'ignorez que Laurent de Medicis ,
s'étant rendu Maître fur les Conjurés de Pazzi , fît pendre Se
étrangler aux fenêtres du Palais François Salviati ^ Archevêque
de Pife (i), qui étoit un des premiers de cette conjuration ,
voire même qui conduifoit cette trabifon , ( ce qui elt à noter
en ce temps, de l'autorité &c confentement de Sixte IV ) Et combien que le Pape excommunia Laurent de Medicis , fi fut-il
contraint enfin de l'abfoudre , pour n'avoir les moïens de con-

OroïiNs&c! eufliez fait ce que

:

&

tinuer &c efFeftuer fcs excommunications.
Plus je penfe à ce qui efl advenu, plus je vois, Melîieurs,
que le Ciel même vous l'avoit prédit. Vous pouvez vous fouvenir,
bêtes fuqu'avant cette Ligue , le Roi fongea que les Lions
rieufes , qu'il faifoit nourrir en fon Château du Louvre , le
dévoreroient : cette vifion le prefla de il près , qu'il les fit inentre icelles un Lion , le plus furieux de
continent tuer ,
la troupe (i). Qu'eft-il maintenant advenu , finon ce qui nous

&

&

a été prédit par ce fonge long- temps auparavant ?
Que fi vous méprifez telles considérations , qui toutesfois
n'ont été méprifécs , l'Ecriture , Jofcph & Daniel , ces deux
grands perfonnages, dis-je , aïant fait profeiîîon de les interprêter ; dites , je vous prie , n'eft-il pas permis de droit , en
crime de leze-Majefté, prévenir celui qui en efl coupable ?de
tuer àL punir, èc puis faire à loifir le procès aux Conjurés ôc
( I )

François

Salviati

,

Archevêque de

trelet

dans Ta Chronique

Pife en 1477 , étoit un Prélat d'une grande
autorité. Pendant la fédition qui s'éleva
vers ce temps-là à Florence, il tu: arrêté

Philippe de

Prifonnier dans cette Ville , & pendu publiqucment, revêtu de fes habits pontificaux ,
aux fenêtres de la Maifon-de-Ville, avec fon

fuivantes.

Frère & fon Coufîn, tous deux nommés Jacques Salviati. Voiez Ejiguerrand de Monf-

tom.

i.

édit.

dei7io,

p.

;

59?

Mémoires de

les

Comines, in-io.

édit. de 1706
de Rabelais ,
aux Remarques , pag. 99

;&

,

les Lettres

&

(1) Voïez le Journal de Henri HT , édic.
de 1710, pag. 55. Le fait dont on parle ici
y elt rapporté au ii Janvier i j8}.
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d'en avertir le Prince ? Caton (i) en la harangue qu'il eût con9'.
5
tre Catilina, diftingue le crime de leze-Majefté d'avec les autrès crimes: » Il faut, dit-il, plutôt prévenir le traître de fa ^J;",:'^^"^
« Patrie , que de confulter , l'aïant pris , de quelle mort on le citounsAc.
" fera mourir. Es autres crimes , l'ordinaire eft de faire le proil n'en eft pas ainft au crime
cès quand le crime eft accompli
de Icze-Majcfté ; car le crime eft tel , fi l'on ne donne ordre
I

E.

:

n'avienne, que les jugemens ordinaires feront de nul effet,
après que ce crime fera commis.
exemples des Anciens ne vous fuffifcnt , prenez
Si le droit
garde , Meilleurs , au déportement de Sixte , Pape de Rome à
préfent ,
combien de mille hommes bannis il a fait mourir
à l'entrée de fon règne , pour afturcr fes Etats , quelque petit
capellan qu'il fût auparavant.
Prenez encore garde au Roi d'Efpagne à préfent , qu'il n'a
pardonné , en crime d'Etat , à ceux mêmes qui lui avoient ga-

qu'il

&

&

obtenu des vi£\:oires fur vous ; 6c que tels &: fi fignalés
fcrvices ne l'ont empêché de leur faire trancher publiquement
Icî têtes ; ajoutez encore qu'il n'a pardonné à fon propre
unique Fils Dom Caries (i) , qui vouloit s'emparer des PaïsBas ,
qui ne pouvoir fouftrir que Sa Majefté avançât un fîeil

gné

èc

&

&

favori,

nommé Rui-Hommes

(3).

Au

moins fi toutes ces chofes ne gagnent rien fur vous , faites état de tant d'honorables & fages Parlemens de la France ,
qui ne laiflent de fuivre leur Roi pour quelque chofe qui foit
Avenue.
Suivez le prudent
fage confeil de Sa Majefté , de laquelle
eftimer
yous ne devez
chofe en une telle occurrence , puisprefque en fa
que le tout eft advenu de fon mandement

&

&

préfence.

de foi, MefTieurs, fînon l'illuftreSi: très fîdellc
Maifon de Bourbon tant d'autres grands Princes &C Seigneurs ?
Tant de grandes Villes, étant du refTort de votre Parlement,
le fuivent ; èc vous demeurez la dernière , ou plutôt vous tirez
en arrière. Eft-ce pas une chofe indigne, que vous oliez préfé
(^u'a-t-il près

,

-

(i) C'eft Caton le Préteur , dit d'Utique,
qui setoit joint à Ciceron , pour fane pu-

Catilina

iiir

le

;

;

mais la Harangue dont on parde Caton ; elle eft de Cice-

n'eft point

ron.
(1)

Dom

Carlos.

(})Rui-Gomés de Silva, Prince

d'EboIij

Gouverneur de Dom Carlos & favori duRoî.
Voïcz Dom Carlos , Nouvelle Hiftorique ,
pat l'Abbé de faim Réaljdan-; fes œ ivres. Le
Roi d'Efpagne , dont on parle ici , ctoit
Philippe II. Dom Carlos croit Fils de ce
Prince Si de Marie de Portugal. Il mourut
empoifonné, le 14 Juillet i<68.
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de quelques gens méchaniques , non lettrés, non
Conseil verfés aux affaires, à l'avis, confeil , prudence &c fageiïè de
AuxEcHEv. Sa Majefté,
de tant de gens de bien qui fuiventfon Parti,
ciTOiENSj&c.
^ qu'au lieu d'iceux ils veulent s'infinuer au maniement des
affaires d'Etats ? N'avez-vous jamais oui parler du monde renverfé ? Clotaire fit tuer affez lâchement Gautier d'Ivetot (i) ;
pour cela les Sujets de Clotaire fe rébellerent-ils contre lui ?
prirent-ils le parti de Gautier contre leur Roi ?
Cela peut-être ne vous fatisfait encore , pour la crainte que
vous avez d'être châtiés d'une telle entreprife , même le cœur
vous croît , quand on vous fait une lifte d'un fecours étranger, Se qu'un mal vous fait entrer en un autre.
Je commencerai à ce dernier point , par lequel l'on vous repaît des forces étrangères , &; puis je toucherai de celui qui
peur que vous avez. Je dis donc , que
concerne la crainte
de continuer en cette révolte , il vous efl du tout impollible
qui eft un des deux chefs que je vous ai propofés au commenment de ce difcours.
Pour vous éclaircir de cette difîiculté , je veux dire en premier lieu , Meilleurs , à bon efcient & voïant le train de vos
entreprifes, que quant au dedans de la France, vous pouvez
faire bonne chère de ce que vous y avez pour le préfent ; cai;
d'en avoir davantage , je n'eftime pas qu'un feul fe mette de
votre parti , quand vous ferez venus en l'état ôi. calamité que je
vous déduirai ci-après.
Pour le premier ; quant au fecours étranger , eftimez-vous
qu'un Roi d'Efpagne vous aide contre fon bcau-Frere ? Ne favez-vous pas qu'en vos communs devis , voulant exprimer un
de petit effet vous dîtes fecours d'Elfecours lointain, tardif
pagne ? Par quel côté entrera-t-iî en France pour vous fecourir,.
quand , Dieu merci , toutes les limites font en bonnes &L sures
rer l'opinion

i^Sp.

&

,

&

&

,.

une petite Contrée de la
Caux , près de Caudcbec on dit que le Seigneur de ce Païs-là
eut autrefois le titre deRoi avec une autorité
fouveraine. Robert Gaguin cft le premier
qui ait parlé , à la fin du quinzième (îecle, de
(i) Ivetot ert

Noimandie au

Pais de

:

cette Souveraineté prétendue.
t|ue Gaultier, Seigneur

rapporte

Il

d'Yvetot

,

Cham-

du Roi Clotaire I, aïant perdu les
bonnes grâces du Roi fon Maître , fe reîira de la Cour , palfa dans les climats érran
gers, y fit pendant dix ans la guerre aux EnceAiisdclaEoJ, rcviiit enfuies en France,
bricr

fe flattant c]Ue la colère

arriva à Soiffons

où

,

de Vendredi-faint

,

,

de l'an 5? 6, alla trou-

ver Clotaire à l'Eglife
lui

du Roi étoit pafTcey
Roi un jour

étoit le

;

fe jetta à fes

demanda grace;& queClotaire

genouy,

l'aiantre*

connu lui palla Ton épce au travers du corps.Mais cet événement paroît abfolument fabuleux; S.' il eft très bien démontré tel par

M. l'Abbé de Verrot, dans fa Dijfertjtioil
fur l'origine du Ro'iaumc d'Yvetot , imprimée dans les Mémoires de l'Académie
des belles-Lettres
vantes.

,

tom.
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voire

même

,

je

n'ex-

cepterai pas la Picardie, quelqu'accident qui y foie Turvcnu,
tant j'cftime cette Nation peu Bour2;uio;none , comme ils par-

ni

—j—n

"

^

Conseu

aux Echev
^
^
..^
jn.
rr
c elt a-dire peu hlpagnole, aiant, ce Peuple, trop en- citoïsnsjScc
gravé en leurs cœurs la croix blanche, comme, au contraire,

t
lent

^

<

'

1

;

en haine la croix rouge ? Mettez cuire là-dellus, èc vous verrez
quelle en fera l'ilTue ; car j'eftime cette Nation des plus françoifes qui foicnt au Roïaume. Mais cftimez-vous que l'Efpagnol veuille donner fecours à un Peuple rebelle contre un Roi
de France , qui lui a été fi religieux, tidele ami èc beau-Frcre,
que de refufer les Païs-Bas qui fe donnoient volontairement à
lui? Et davantage, penfez-vous qu'il veuille fe faire plus d'ennemis qu'il n'a j & fe mettre plus avant en guerre , en aïant plus
qu'il n'en fauroie démêler en cent ans ? Ne faut-il pas qu'il
longe à recouvrer fon honneur , que cette héroique Reine d'Angleterre lui a oté , foit par mer, loit par terre , foit en ce quartier du monde , foit aux Indes? Ne vient-il pas avis aux Ordinaires de la defcentc du Turc en Sicile ,
de celles des Maures en Efpagne, &c de Dom Antonio de Portugal? Quoi! n'at-il pas encore occafion de fc fouvenir de l'honnête réception
que reçut feu fon Peie Charles V , auquel le feu Roi François
ouvritfon Pais, en i 540 , lui allant châtier les Rebelles de Gand?
Vous vous trompez , Mefîieurs , les grands Princes font bien
jaloux les uns des autres, mais ils font aufli fages èc avifés de
même; ils n'entreprennent rien fur leurs Vo:fms, finonàleur
vous avez oui ci-devant les incommodités
aife Si. commodité
guerres que le Roi d'Efpagne a pour le préfent fur les bras ;
que fera-ce quand un grand Roi de France entrera en cette
telle lice , &; qu'avec foi il amènera fes Alliés de Suiflè , d'Italie, d'Angleterre &i d'Ecolîe ? Tant de grands Seigneurs
d'AUcmage demandent à ce coup , de faire paroîtreà Sa Majefté
de combien ils l'aiment
l'honorent. Pprifez vous que le Roi
de Navarre ne veuille être des premiers pour rendre le fervice
qu'il a toujours porté à fon Prince , Chef, Père &; luftre de la.
famille ? N'apprenez
je vous prie j de combien foftt grandes
les forces du Roi de France , & fâchez que plus vous allez chercher votre fecours de de-là les Pyrénées & le^ Alpes, moins
TOUS l'aurez à votre néceffité , & que ce pendant qu'il fera contenance de fe mettre en chemin , vous ferez contraint de

&

:

&

&

,

rendre

Vous

les

abbois.

efpérez

auiîî

fecours du

Pape de Rome. Quoi

!

qu'il

en-
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CITOÏENS;,&c!

'^

voie des forces, ou de l'ai-gent à des Sujets , pour fe rebeller coii«
tre leur Prince ? Quel exemple efb-ce pour fes Sujets &:fesVoi(ins.
Tes Prédécefleurs
^^[^ n'elt-ii pas vrai-femblable qu'aïant lui
revenus
du Pais , de Vilreçu par le palîe tant de bienfaits , de
Maifons de France , qu'il y veuille
les tic Seigneuries cies Rois
plutôt époufer fa querelle contre vous , que contre fon premier
6c très cher Fils ? Penfez-vous que quand les mérites du paiïë
ne feroicnt confidérables , qu'il veuille perdre la commodité

&

&

préfente des Annates (i) &; autres profits qu'il peut recevoir
des grands Pais , qui font encore en l'obéiÔànce du Roi , Sc
ne conferver fon revenu , paix Se aife , plutôt que d'entrer en

nouveaux

frais

,

pour

mutin

faire le féditieux èc

parmi vos

qui bientôt lalTés de votre fédition , pourrez vous
,
promettez , voire même fans qu'on
réconcilier à votre Prince ,
vous le demande , &L les premiers de toute la France , argent
de fecours pour lui faire la guerre ? Car certes le furieux elt de
loi plein de commifératioa ; mais celui , qui fain d'entendement l'entretient en fa fureur éc en fa rage , celui-là cft digne d'êrévoltes

&

exemplairement châtié , comme un empoifonneur , forcier & magicien
il efl: digne que le malade étant revenu en
convalefcence , lui donne le premier coup , pour avoir été fi méchamment entretenu par lui en fureur èc phrénéfie.
Ce fera peut-être, le Duc de Lorraine auquel vous irez,
comme le plus intérefie en ce fait , & le plus proche de vous ?
Il efl; de foi (x) , Se de fonconfeil, fi fige Sc fi avifé , qu'il
aimera beaucoup mieux retirer fon argent du jeu, que d'entrer en la perte toute manifefi:c de évidente de fcs Etats. Et
puis qu'eft-ce que d'un Duc de Lorraine ? Il n'a pas fû fe rendre maître de l'Etat de Sedan , comment le feroit-il de la
France ? Davantage , penfez-vous qu'il foit jamais entré en
cette Ligue , finon à la fufcitation de ceux qui ne font plus en
merveilles, y entrant ?
qui lui promettoient monts
vie
qu'il
foit fi ofé d'entrer
efl:imez-vous
garants
perdu
fes
Aïant
,
d'icelle
en mer, être au
Pilote
en France; fur-tout voïant le
gouvernait du Navire , en veille &c follicitude pour les fiens ?

tre feul

:

&

&

(i)

Annate

efl

un droit que

l'on paie

au

&

fur tous les Bénéfices confiftoriaux ,
lorfqu'il donne les Bulles ou d'une Abbaïe

Pape

revenu d'une année
qui a été taxé félon l'évaluation du revenu
du bénéfice, faite au temps du Concordat,

ou d'un Evtché.

Çz

C'eft le

dioic eft appelle

Annale

,

dans

une

Chai-te de Robert,

Paris

,

&c

Abbé de

Annualia

crologe de

la

Saint Viiîtor

Trévoux , au mot Annate.
(2.) Voïezla Satyre Ménippéc,
pag. 81 8C

de

au pluriel dans le Né-»
même Abbaïe Dilîion, de.
,

ni,

cdit.

in-i%
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Voudra-t-il fe jetter dedans une Ville féditieufe , pleine de
continuer cette Ligue, 6c qui
factions, incertaine de tenir
peut-être enfin lui ôtera la vie , s'il eft trop long à vous délivrer ?
Aimera-t-il pas beaucoup mieux garder fes petits Etats qui lui
font acquis de longue main , fous la protection èc amitié du Roi
fon beau-Frer^, Ion Voilin 6c Bicntaicteur , que de les mettre
en hafard à l'appétit de quelques féditieux ? Comment pourra- t-il
défendre fa Lorraine , &C vous aider dedans Paris ? lui abfenc
de fes terres , lie voudra-t-il pas venir vers vous , avec des forces pour fe prévaloir contre vos mutations en un befoin ? Pendant qu'il aura dénué fes Pais , la Lorraine ne fera-t-elle pas
curée du moindre Gentilhomme &L Cadet que le Roi y enverra ?
Que fera-ce , s'il y fait defccndre une forte &c puiffànte Armée
d'Allemands , vu même que c'eft le padage ordinaire de cette Nation enFrance? On lui pcrfuadoit que leRoi ne fe foucioit plus de
fes Etats ; maintenant voïant la prudence , les forces ôc le courage du Roi, n'eft-ce point perfuader aullî-tôt de venir en propre perfonne vers Sa Majefté , confeffèr qu'il acte féduit , lui
congratuler du pafîe , lui offrir fa perfonne , biens , païs 6c en'
fans à l'avenir ?
Vous tirez auifi quelqu'cfpérance de Savoie (i), s'étant fon
Altefle invertie du Marquifat de Saluées
de quelques Villes

&

&

du Dauphiné.
, que vous ne lui étant parens ni
ne peut tirer aucun fecours en fa néceflité au
réciproque , il n'aime mieux pcrfifter en l'amitié d'un fi grand
Roi , qui lui eit parent , bon voifin &L dont il peut tirer une infinité de biens en fes affaires, au contraire beaucoup d'incomdommages , s'il lui étoit ennemi ?
modités
Il fe parle aufli entre vous du Duc de Parme; combien eft-il
empêché à réfifter aux Angloisj & à garder fes Places? Le feta-t-ii fans commandement du Roi d'Efpagne ? Vous avez entendu par ci-devant de combien il cft ami au Roi fon beau-Frere.
Ignorez-vous que le Duc de Parme prétende fur le Roïaume
de Portugal (z) qu'il dit lui appartenir, ÔC que fcntant lui être
détenu par Sa Majefté Catholique , il lui tiendra par droit de
repréfailles les Pais-Bas ? Penfez au moins, que quelque mine
&. beau femblant que l'on faffe que l'Efpagnol eft entré en cette
(i) Voïez la Satyre Ménippée, édit. in- 8°
il en étoit veuf alors
& il en avoir des en-

N'eft-il pas vrai-femblable

voifins èc

dont

il

&

,

tom-

pag. 66.
(i) Le Duc de Parme avoir cpoufé Marie
de Portugal, petite-îille du Roi Emmanuel j
I

fans qui prétendoient
tugal,

au Roïaume de Por-

.

^5°9con

s

p

i

l

citoïens^&c!
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déhance , Se que pour le dépoiïeder du gouvernement , il
^ î 9n'obmec rufe quelconque , fâchant le droit , le courage , la
Conseil vertu jj'heur &c içs occalions que le Duc de Parme a en ce temps
faire maître ôc propriétaire defdits Païs: le moïen de lui
ciToïENs&c.' 4^.^^
jtaire quitter le Païs elt de lui foullraire fes forces ; l'eftimezvous lî niais qu'il le falFe ? Pofons qu'il n'y eût droit aucun
de s'emparer èc faire maître du Païs-Bas, La commodité feule
de s'en emparer ne le fiit-elle pas allez entrer en goût de ne
'

:;

,

s'en delTàiiir

,

&c s'en rendre maître

Roïaumes d'Alexandre

le

?

Vous

favez

comment

grand furent partagés après

fa

les

mort.

que quelqu'un commence fur l'Efpagne, le commencement ne peut advenir de plus sûre part, que du Duc de Par^
me, qui en el^ aujourd'hui faiii. Quoique ce foit , l'eftimezvous plus puilîant Ôc plus heureux que Charles-lc-Quint , qui
n'ofa , quelques forces qu'il eût , entrer plus avant dedans la
France, que Château-Thicrri fâchant bien que ce n'étoit pas
tout d'y entrer, mais qu'il falloir avoir les moïens auffi d'en
fortir ? Pofons que vous l'aïez reçu en votre Ville ; penfez-vous
être mieux &c plus doucement traités par cet Etranger , que
vous n'avez été par votre Prince naturel ? Combien penfez-vous
qu'il vous faut donner de Batailles, ôcles gagner? Combien prendre de Places &c de Villes avant que vous foïez venus au bout
de ce que prétendez ? S'il vient à mourir , en époufant votre
querelle , ne ferez-vous pas retombés au commencement de
tous vos maux? Pofons qu'il ne meure lî tôt Si qu'il foit-votre
condu6teur ; ne voudra-t-il pas être comme de raifon , affuré
de votre Baftille , du Louvre , du Palais , Châtelet & autres
lieux plus forts de votre Ville , pour s'en prévaloir en un befoin
à la façon d'Italie
d'Efpagne , contre un Peuple fi muable que
le vôtre ? Qui lui paiera fes Garnifons , linon vous ? Où prendrez-vous les deniers , vos biens non-feulement confîfqués , mais
tout commerce cclTant ? Ne fiit-il pas bien que vos Pères ont
autrefois admis en leur Ville les Anglois, mais qu'enfin il les
ont chailes ? Je vous confelFcrai librement que c'eft bien le
plus remarquable Seigneur duquel vous vous ioïez avifés ; mais
j'ofe bien dire aufli qu'il efl fi prudente fifage, que s'il entre
en jeu , ce fera à votre perte , &C non à la fienne. Vous vous révoltez en fa préfcnce contre votre Prince naturel.- Quelle leçon,
je vous prie
lui chantez vous à l'avenir , & que peut-il cfpérer devons, finon d'être chalTé , avec autant d'injures que vous
iui aurez montré d'honneur en l'appellanc à votre fecours ?
S'il

faut

,

,

&

,

,

Reftçnt
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Reftenc quelques-uns de la Maifon de Guifc qui ont évité
\,,o„
ce naurra^e , qui lont encore lur les pieds ce en vie.
Vous vous trompez, Meilleurs; car li vous commencez au ^cxEchîv.^
Duc de Maïenne , vous faurez qu'il n'a jamais été volontaire citoieks&c.
en cette Ligue. Tant s'en faut, que par la prudence Se fageiîè
dont il eft doué, il a prédit à fcs frères ce qui leur effc advenu (i), dont peut-être Sa Majeflé en aïant été bien avertie,
n'a rien exécuté fur lui : plus il efl: ,
vous l'eftimez fage ;
ne voïez-vous pas qu'il prévoit vos actions être découfues ?
qu'un Peuple mutiné ne peut pas durer long-temps en telle

&

moindre occurence il change d'affe£tion & ne
tâche qu'«\ trouver les moïens enfin de retourner à fcs négoces
ordinaires ? qui voudra peindre l'inconftance , peut-il la dépeindre plus au naturel , qu'en repréfcntant une multitude vafte

humeur

?

Qu'à

la

entre vous, ne fe voient-ils pas expofés à la merci de cette Populace ; quand leur argent leur défaudra , ne vivront-ils pas en

vos maifons

comme

bon homme

Où

font les paies ,
hommes que l'on vous amènera , étant Ces forces occupées à la garde des Places de fon Gouvernement ?
Vous en avez alîèz, dites-vous, de vous-même? Vous n'avez befoin que d'un tel Chef. Et davantage, vous efpérez vous fervir des

les finances

fur le

?

&

, de Châlons , Se comme il le dit, de la
Troies
autres. Je laiiTc Champagne
Bourgogne pour le préfent. Mais quoi fî vous n'avez du fecours à
vos portes , dcquoi vous fervira-t-il ; ces Citadelles &: leurs Peuples font-ils en votre Ville, pour vous en prévaloir ? Vous avez
des finances ? Le Roi n'ena-t-il pas plus que vous ? La feule Normandie lui en donne huit ou neuf fois plus de revenu, que

Citadelles de

Dijon

Ville d'Orléans

&

,

&

!

toute votre Ville 6c Elediion. Que fera -ce quand il adjoindra,
les Finances de toute la France? Mais quoi
ceux qui le fui^
!

vent ne voient-ils pas que leur argent étant défailli , il faut prendre en vos bourfes, èc vous donner des Soldats en vos mai~
fons pour les nourrir ? Qu'eft-ce enfin ? Ceux que vous penfcz
être vos libérateurs , font ceux qui vous pilleront jufqu'aux os,
S'il voit que vous vous défiez de lui , il ne faudra de vous prévenir , &L de vous livrer à la merci de Sa Majefté , ne fâchant
(0
Frères

Ofl^rétend que
,

&

le

Duc

de

Mayenne

fit

avertir

k Roi

des mauvais defleins de Ces

qu'il Tcxcita à les prévenir.

Tome ni.

Xx

^
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le^a,

mieux pourvoir

à fes affaires

que par cet honnête

,

>

fervice. Si

le poufTe à cela , ce feront quelques Confeillcrs
rConseil fou.-naturel ne
^it
AuxEcHEv., qui feront autres de lui, qui n auront autre rellource que de
ciToïiNs^c. vous trahir èc fe mettre parce moïen en sûreté &;à leur aifx;. S'it

v^ji-

i

de vos ForterefTcs, craignant que vous ne preniez parti ÔC quartier au milieu
de votre Ville contre lui ; que vous ne lui dreflîez des barricades, ainfi que vous avez fait à Sa Majeilé , ou bien que vousne fafiiez ce que firent ceux de Cologne à Théodobeit(i) pour
fe réconcilier à leur Roi ; car qu'y a-t-il chofc plus faifable que
ceci ? Si fon naturel ou fes confcillers , ou la crainte qu'il aura
de votre mutabilité ne l'induifent à fe défaire de vous ; penfez-vous pas que la néceflité &c le péril évident , auquel je vois
fa femme 6l fes enfans , s'il mouroit devant eux , ne le pcrfuade
pas de fe montrer fage en fa vie , S^ de {e réconcilier à fon
Roi , pendant qu'il en a les moïcns? Pourroit-il être dans voentre en cette défiance

,

auffi-tôt s'afTurera-t-il

vous avec lui , fans cette continuelle défiance ? Tant
lui, êtes hommes &C fujets à mutation. Etant
y a que, vous
entrés en cette jaloufie &C crainte mutuelle , celui-là fera eftimé le plus habile , qui aura le premier prévenu fon Adverfairc.
Nul n'a les moïens de fe rendre maître de votre Ville , fi commodes , que lui ; nul auffi ne le peut furprendre fi commodément
combien vous fera-t il plus honorable , tant à lui
que vous
qu'à vous , d'entendre à une bonne 6c ferme paix ?
N'en efpércz pas mieux des deux d'Aumales; car ne devant
au Monde (2) , il ne leur faut
qu'à deux , ccil à favoir à Dieu
que votre Ville pour fe remplumer , foit qu'ils vous pillent, foie
qu'ils vous livrent. Car quant au Duc de Ncmous , j'cftime qu'il
qu'il conformera toujours fa voeft Cl prudent ôc vrai François
lonté à celle du Roi èc au bien do la France. Coniîdérez auflî
qu'il aime uniquement fa Merc , qui efi: en péril évident, s'il
fe met de votre Partit}). Quoique ce foit,, penfez que comme les premiers mouvemens &C des uns de des autres n'aïant été
en leur puifiance, les rendront aucunement excufables , qu'iceux auffi étant refroidis, il vous faudra par même moïen changer,
tre Ville èc

&

:

&

,

,

(0

C'crt

Théodebert.

Gouvernement de Paris qui lui
fut donné par la Faûion des feize ; & dans
cette Place, il fe rempluma , ditl'Autcurdu
Dialogue du Maheiiflre & dtt Manant Mais

»>

,

le

,

Jofeph Scaliger, dansle 5f(j%c/-fl/Mau mot y4«m«/f,
il

n'en païa pas plus fes dettes.

d'Auniale auroit bien fa grâce,

M.

mais il aime mieux être où
;
ilcfi;carira bonne penfion , & il doit
« plus en France qu'il n'a vaillant ». Voie-/,
les Remarques fur la Satyre Menippée, in-8»

«

accepta

v

dit:

Duc

d'Auinale,

(î) Charles de Lorraine

s'il

pag.

vonloit
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58.

0) Voïez

les

Remarques fur la

nippée, pag. 176.
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&: peut-être, trop tard, vos cntrcprifes. Si tout ce que

dit
^.g
moins
femble
du
jufqu'ici, Meffieurs, n'eft encore advenu , il me
être, fort vrai-fcmblable
&c puis avifcz , fi Sa Majefté met or- ^^^jEcheV.^
dre aux afFaires de fon Duché de Bourgogne , ainfi que je vous ciToïENsacc.
le déduirois plus amplement, s'il m'étoit expédient de vous le
j'ai

:

dire ; comment faudra-t-il diftraire vos forces ? Je viens maintenant aux argumens néceflaircs &c qui font à préfent en la main
du Roi &i de ceux qui lui affiftcnt , fans que vous les lui puifjfiez ôtcr. C'efl: pourquoi , fi les premiers remèdes mentionnés
vous reconcilier au Roi
ci-deiïîis , ne fervent à vous guérir
par une honnêteté naturelle qui amené les bons au chemin de
vertu ; vous devez , Meilleurs j à ce coup faire votre profit de
ceux que je vous déduirai , pour crainte des maux &: des malheurs qui vous en peuvent advenir , à la ruine totale de vous
de votre Ville. Je fais bien que ces moïens vous fembleront
rudes 6c que plufieurs les trouveront étranges ; c'eft pourquoi ,
Meifieurs, je vous en avertis auffi, 8c que je prie Dieu de détourner cette tempête de deiïus vous , pour vous y donner une
fainre réfolution. Pour renouer un membre dénoué, il n'y a fi
excellent Chirurgien qui l'entreprenne , fans que le malade crie :
quelle eft la maladie , telle eftla médecine ; fi ell-ce que quelque
amcres qu elles foient , il vaut mieux les prendre , que de le
de l'auluifier emporter ; mais tant y a , que le but de l'un
non de donner la mort
ti-e efi: de guérir Se remettre en fanté ,
au malade. Au moins , ai-je penfé que ce que je dirai ci-après ,
ic femant en phifieurs lieux, vous ne devez être les derniers pour
l'entendre , attendu l'intérêt notable que vous y avez , fi par le
filence vous ne voulez vous perdre comme anciennement fit la
Ville d'Amiclas(i).
Vous n'êtes ignorans , Meffieurs, de l'étendue du Païs que
tient encore Sa Majefté par toute la France. S'il voit que vous
perfiftiez en votre contumace , &; que les premières raifons de
ce difcours n'aient rien fervi à vous détourner de cette révolte ,
confidérez pour une bonne fois èc tenez hardiment vos Atlcmb'iées de Ville , voire plufieurs jours entiers , pour avifcrce que
je vous dirai.
en>
Meffieurs; plus vous êtes grand , plus vous êtes envié;
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Amyclas

étoit une Ville fut ks Côtes
entre Gaëce
Terracine. Comme
y débiroit Couvent de mauvaifes nouvel-

(i)

(iTtalie

on

,

&

l^s
fur la venue de quelques Ennemis , on
£t déf«n£bs d'en parler ce qui donna lieu à
,

-,

de-là s'eft formé ce Profuprendre
verbe; loqui volo , nam fcio Amicla% taccri'
do periiffe [ je veux parler ; car je tais i; c'eft en fe taifant qu'Ainiclas a trouvé (a

la faiie

perce

).
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viande que du bien d'autrui. Je vous laifTè
en cette perfuafion , que vous foïez la première Ville de la FranCoNSEiL j-g mais en ce faifant auffi, vous me confeflerez que vous êtes
CiToïtasScc. &: devez être les plus envies de la rrance ; que plus votre corps
efl: grand ôc vafte , plus la chute , venant d'en-haut , ell auffi
grande. Pour quelque grands que vous foïez , que deviendrezvous Cl le Roi ufe enfin de fa Juftice , aïant expérimenté que vous
n'avez tenu compte de ia clémence &C débonnaircté ? Etant en
branle de quelque reconciliation avec lui , vous pourriez être
auriez quelque crédit parmi vos
encore peut-être refpeiflés ,
deviendrez-vous,
que
fi par un Edit folemcompatriotes ; mais
nel vous êtes déclarés rebelles 6c criminels de lezc-Majefté ? comme il femble par néceffité que vous y contraindrez le Roi , tant
ppiir conferver fa perfonne , que pour conferver les Villes Se fidejes Serviteurs qui le fuivent , lefquels autrement il mettroit à
l'abandon de vos féditions populaires , craignant qu'à votre
exemple autres ne faflent comme vous ; car par ce moïen , ce
fera arrêter tout en un coup ce grand flux de révolte , que vous
lui préparez ; tel vous fupportoit èc fuivoit auparavant , qui ,
quand ce foudre fera jette fur vous , ne vous laiflèra pas feulement , mais vous fera ennemi juré ; car vous étiez eftimés aune le ferez plus. Faut-il que je pallè enparavant François ,
core plus outre, à vous déduire les miferes que je prévois ? La
grandeur de vous , Meflîeurs , eft au revenu de votre Hôtel-deVille , en la multitude de votre Peuple, caufée par votre Parla Cour du Roi , quand il y eft. Je vous
lement , Univerfîté ,
veux montrer ,. comme par un feul Edit , &. de fa feule voix , fans
mener à vos portes grande Armée ou beaucoup de canons , il
peut mettre en défolation toute votre Ville. Pour le premier ,
s'il confifque les rentes de l'Hôtel-de-Ville, fur lequel j'entends
qu'51 y a quatre millions de livres , pour chacun an, en intérêc
lamentations aurez-vous dedans vos
feulement , quels pleurs
rues ? Où en ferez-vous ; aïant perdu par un feul Edit cet énorme 6c grand revenu ? Combien ferez-vous déchus de vos grandes richeflès ? Plus votre fédition dure , ne voïez-vous pas que
vous perdrez autant d'arrierages ? Et enfin vous , étant forclos
de toute reconciliation, perdrez le capital &; fon principal de
tant de rentes. Que fera-ce , fi le Roi , la part où il aura élu
une certaine réfidence , en revend la fixieme partie Quels tréfors amaflera-t-il en un inftant ? Quelle Armée fera-cil contre
vous aïant ces deniers ? Car de dire que ce qui vous relte du
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revenu de votre Ville &: éledion , puifle fuffire au paiement de
TTiT*
vos rentes , tant s'en faut , ce n'eil pas pour foudoïer un tiers
^
d'an les Soldats , qu'il faudra que vous entreteniez à la sarde or- ^^^vJJ^
djnaire de votre Ville.
Ciioïens&c.
S'il fait contenance de révoquer votre Parlement, nevoïezvous pas cinq ou fix grandes
pui{rantes Villes , qui auffi-tôt
courtiferont votre Prince èc lui enverront leurs Députés pour
en demander la confifcation , voire qui l'achèteront en «^ros à
prix d'argent , pour le répartir par après entr'ellcs en détail ?
Il n'y a cnofe , Meilleurs , quelque grande qu'elle Toit qui ne foit
vénale. Jugurtha voïant Rome , s'écria ; 6 Ville , dit-il , expofée en vente , fl elle trouvoit des acheteurs
Combien de fois
votre Ville floriflante èc fuperbe , vous obéiflant à vos Princes
Lyon, Poitiers ôc Angers ont-ils demandé un Parlement, offrant deniers au Roi pour cet effet ? Que feront-elles , (î elles
vous voient abbatus éc Enncm.is de votre Prince ? Comment
à vue d'œil croîtront-elles en Peuple , en richeflc &c en courat^e,
quand elles fe verront en tel appui revêtues de vos trophées 6c clépouilles ? Combien feront-elles Hdelles à Sa Majcfté , qu'elles reconnoîtront ci-après leur Père èi. Fondateur ? Pour un Ennemi
que vous vous repréfcntez , en voilà cinq qui vous feront la

&

!

guerre.

Vous

efpériez fecours

&

faveur d'elles

,

où

là

,

pour

défendre leurs nouveaux privilèges, elles entreront en guerre
contre vous. Vous aurez été , pour un temps , grands ,
elles
auront auflî comme toutes choies leur tour
leur faifon
elles
vous feront la guerre à toute outrance , confervant leur Juri{-

&

&

diction, limites &: privilèges, pendant que

coup

férir

cifier plus

vengé du tort que vous

,

avant ces Villes

,

•

le

lui faites.

doutez-vous que

Roi fera fans
Pour vous fpé-

Lyon

,

riche

&

opulente èc marchande comme elle cft, aïant les deniers en
main, de tant de Nations qui y font leur réfidence, ne demande du moins tout leLyonnois, Forêts, Beaujolois Scl'Auvergne ? que Troye ne demande la Champagne, la Brie
les
terres adjacentes, jufqu'à votre fleuve de Seine? que Amiens
ou Abbeville
quoique vous les cftimiez tenir votre Parti, ne
demandent toute la Picardie , le Vermandois
partie de l'Iilc

&

,

&

de France

,

comprenant quelques autres
,
ceux d'Orléans, cnnuïés de telle

jufqu'à votre Ville

Pais enclavés ? Qu'efl- ce, fi
guerre, veulent pour leur bien,

y

fe

réconcilier à leur Prince

&

demandent le reile de votre Parlement ? N'aurez-vous pas tout
en un coup perdu votre Jurifdidion ôc le fecours aue vous cf-
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périez de ces Villes? Ec puis vous favcz que quelque haine
que portent les Princes d'Italie à leurs bannis, ils pardonnent

L

{.Qujours à celui qui leur rapporte la tête d'un autre banni. N'efpas aulFi que Sa Majefté remette la faute
crime
timez-vous
CiToïiNs^&c
parti
fon
contre
prennent
vous
qu'ils
s'ils
d'Orléans
à ceux
,
fédition
Il
oubliera
?
toujours
l'aident à fe venger de votre
l'injure qu'ils lui auront faite , quand ils le fuivront pour prendre fa vengeance de votre Ville. Combien plutôt le feront-ils,
quand ils fe verront enrichis &: revêtus de vos dépouilles? Du
moinsSaMajefté fera fatisfaite d'une injure,fi elle ne l'eft de deux?
Voulez-vous être ceux dont il fe venge ? Vous avez beau qualifier ceux d'Orléans traîtres Se parjures; car outre qu'ils fe réjouiront de vos dépouilles , ils vous paieront enfin d'une nécefîité , ôc vous diront qu'il leur fait bien mal d'être départis;
de votre Ligue , mais qu'ils ne pouvoient plus tenir autrement.
Ceft la monnoie dont vous ferez paies ; èc puis quand cela
fera fait , allez , Meifieurs , empiéter leurs limites ; envoïez vos
Huilîiers exploiter en leurs terres ; attendez qu'il vous vienne
des appellations de ces quartiers-là ; vous aurez cependant le
en fonge. Mais voïcz-vous
Joifir d'être grands en peinture
deniers penfez-vous que |e Roi re^
encore , quelles finances
cueille de la vendition des Offices &C états néceflaires pn ce Parlement ? Si vous offrez cinq ou fix cens écus j par mois , de folde
à ceux qui vous fervent , le Roi n'aura-t-il pas moïen de l'en^
s

I

&
&

&

&

de l'emporter.
Je vous fpécifierai encore par le menu les inconvéniens qui
vous peuvent advenir , le Roi ufant de fa funple autorité.
Le Roi ne fe contentera pas de vous ôter cette grande Jurifdiction , mais il vous ôtera par ce même moïen votre Univerflté. Il choifira encore en la plus commode de ces quatres Villes
que j'ai dit , celle qu'il verra être plus propice à fon delTein ,
la mieux fituée Se la mieux bâtie, pour y établir encore fa réfidence & la conftituer Capitale du Roïaume. Que fera-ce , fi ne
fe contentant de la grandeur de cette Ville , aïant appelle des
Architedes èc Maçons de toutes parts , qu'il leur défigne un nouveau contour de murailles , une infinité de Palais &C édifices ,
qu'il rappelle les Princes , fes Sujets &: fon Peuple pour y bâtir?
Que Sa Majefté fuivie des uns ec des autres, particulièrement
des Eccléfiaftiqucs , Gentilshommes, Gens de Juftice, des Finances , Marchands , Artifans ; les uns bâtiront des Palais , les
Autres des Temples , Hôpitaux Se Collèges , les autres des Maivier fur vous
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Vous me

direz que Paris ne fût bâti tout
1589.
en jour; mais qu'a-t-il fallu de temps pour édifier &: peupler conseil
quant &: quant plufieurs Villes , par manière de dire en la vôtre? auxEchiv.,
Citoïens&c.
C'eft à favoir les fauxbourg flxint Germain , faint Michel , faint
faint Victor ? Et d'autre part, le quarJacques , faint Marceau

fons 8c Boutiques.

&

&

de laint Paul
de la Couture? Combien y a-t-il en votre Ville de perfonnes vivantes , qui ont vu bâtir de fond en comble
tout ce que je dis ? Que fcra-ce , fi en cette nouvelle Ville bâtie , il y fait venir toutes fcs Finances ? Rcpréfentez-vous le
Peuple , qui de gaieté de cœur viendra voir ce nouveau Paris ,
fans celui qui eft dès à cette heure en cette Ville-là , 6c fans aufli
celui , qui de néceffité y viendra , foit pour la Cour du Roi
de fon Parlement , des Finances Se Univerfité que Sa Majefté y
aura établie. Si telle chofe advenoit, dont Dieu nous préferve,
que deviendra votre crédit èc autorité iur laquelle vous vous appuïez tant , vous ne pouvant plus trancher des gros 5c parler en
Maîtres ? Murez hardiment vos portes £c les bouches de votre
Fleuve ; car aulFi-tôt que cet Edit fera publié , il ne fera pas Fils,
par manière de dire , de bonne Mère, qui ne vous Jailîe , pour
aller demeurer en cette Ville-là , plutôt vos Habitans fe jetteront
pardeiïiis vos murailles. Vos Artifans qui ne vivent qu'au jour la
journée, peut-être ne vous abandonneront, pendant que vous
aurez de l'argent 6c du bled pour vous nourrir ; mais quand ils
verront que tout commerce ceflant , ils n'auront ni l'un ni l'autre
de vous , aimeront-ils pas beaucoup mieux aller gagner en paix
leurs enfans , en cette
aife leur vie, pour eux , leurs femmes
nouvellement bâtie , que de mourir de faim avec vous ? Voilà en
général la mifere qui vous adviendra ; mais voïcz encore plus
particulièrement ce que s'enfuit.
Comment tiendrez -vous vos Préfidens , Confeillers , Avocats, Greffiers, Procureurs, Commiilaires , Huidiers, Solliciteurs fie autres Praticiens , leur revenu quotidien du Palais ôc
Châtelet leur venant à défaillir ? Ceux qui auront épargné. Se
mis quelque chofe à referve , l'ayant mangé? ( Car vous tenez
pour afTuré qu'enfin une bourfe eft épuifée , en laquelle on
prend toujours , fans y rien mettre ) où en prendront-ils, pour
entretenir leur famille? Toutes ces perfonnes, Meflieurs , ne
font telles qu'elles puiflcnt vivre de leur rente fans rien faire.
Un feul homme de Juftice , (votre ville étant ainfi dépeuplée)
ne pourra-t'il pas expédier en un jour ce que cinquante auparavant ne pouvoient en deux ? Quel fpeclacle , fi ce grand bâtier
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timent du Palais , du Châcelct
aucfes font déferts? Si les rues
èc ponts les plus proches demeurent vuides
fans habitans ;
ceux
de
vendront
ces
q^i
^
quartiers-là leurs denrées
marchandifes, linon a ceux qui vont
reviennent par ces lieux
en plaidant ? Quelles caufes viendront en votre Parlement , (î
l'on vous ôte les appellations de tant de Provinces ? Quand
vous ne verrez plus en cette grande fale le Peuple quiy ëtoit,
ne perdrez-vous pas ^ en ce faifant, le cœur de votre Ville :
quand le Palais , le Châtelet , les Ponts ,
votre Cité eft déferre ? Ceux qui ont des maifons en ce quartier, foit en propriété ou de louage , n'ont-ils pas gagné ci-devant leur vie à
recevoir ceux qui venoient en votre Cour pour y plaider ? Outre
ce que Sa Majefté fera , comme l'on dit , d'une pierre deux
coups. Car pour le premier, il châtiera votre rébellion, en la
5

&

&

&

&

&

deffus. Secondement il entretiendra tous les bons ôc
loïaux Sujets qui le fuivent , fans qu'ils confument ôc dépendent plus avant leur bien , en faifant fervice à Sa Majefté ,
d'autant qu'es fufdits Parlemens , que j'ai fpécifiés j il y emploiera tous les Officiers qu'il verra près de fa perfonne j de
forte qu'ils ne chommeront de befogne. Il leur fera païer très
aflurement les gages , leur fera drefler les rentes qu'ils avoient
fur votre Hôtel-de- Ville , comme généralement tous ceux qui

forme que

trouver, de quelque condition 6c
qualité qu'ils foient, pourvu qu'ils lui jurent ferment de fidélité. Et lors imaginez quel Peuple 6c richeflè viendront fondre
en ce nouveau Paris.
qui vos Redeurs , ProfefQue deviendra l'Univerfité .^
feurs , Dodleurs , Principaux èc Regens feront-ils leçon , fi voqui eft-ce que
tre Univerfité &c vos privilèges vous font ôtés?
d'orénavant
vendront
telles gens
les Imprimeurs, Libraires,
leurs livres , s'il n'y a point d'écoliers Quand le Roi , comme
j'ai dit, aura tranfporté en une autre Ville votre Univerfité ,
tous fcs privilèges , les augmentant de jour à autre ; Qu'il ira

vous laiflèront , pour

l'aller

A

A

&

:
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chercher parmi la France , voir parmi l'Europe , les plus habiles
efprits 6c do£tes perfonnages de ce temps.'' Que fera-ce, je
vous prie , de cette nouvelle Athènes , s'il y invite les Eccléfiaftiques les mieux rentes, d'y bâtir 6c fonder de nouveaux Collèges ? Que fera-ce fi pour oppofer Autel , comme l'on dit j à
Autel , il y fonde une nouvelle Sorbonne , pour tenir tête , èc
^ruiner la votre.

JLaiflànt cette partie
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je viens à la Ville 6c à

vos rues

les

plus
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grandes
marchandes , fur-tout au quartier qui vivoit de la
_„
^
préfence du Roi
de fa Cour dcquoi paieront-ils leurs louaConseil
ses qu'ils louoient en i?
sros , penfans les relouer par le menu aux AUXECHEV.
^
1^
^
^^
J ^
-I
r
gens^i
de Cour?
crédits leur ont-ils raits ? ou pren- citoïens&cé
Combien de
peuplé quartier n'eil-il pas
dront-ils leurs dettes? Ce grand
fuffifant, lalTe de Tes miferes , de prendre les armes à bon efcient , &; de venir à bout du refte de la Ville ou bien de fc barricader contre ceux qui lui feront adverfaires , donnant entrée à
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Sa Majelté,

Que deviendront auffi vos fauxbour^s d'une part 6c d'autre ,
ne trouvant plus pcrfonne dans la Ville qui acheté leur pain,
herbages & denrées ? Vous n'êtes ignorans , Meilleurs , des
complaintes &C regrets du Prophète Jérémie , que l'on vous
chante deux ou trois jours avant Pàque , qui eft le temps duquel vous approchez « Comment, dit-il, lied Iculerte la Ville
15 tant peuplée ; celle qui éroit grande entre les gens , eft faite
" comme veuve. La Princeiïe entre les Provinces eft aiïlijettie
" à tribut elle a pleuré de nuit , fes larmes font fur fes jiies
V) car elle n'a nul de fes amis qui la confole , &: tous fes
provî chains l'ont méprifée ,
Toutes
lui ont été faits ennemis
:

:

:

&

:

portes font défolées , {es Sacrificateurs l'oupirent , {es
'3 Vierges
font déconfortées , &: il y a amertume en elle. "
Pourquoi, Mcllieurs , penfcz-vous que l'on vous chante ces la-

»)

fes

mentations. Il non pour vous donner à enteudre , que ce qui
eft advenu à Jerufilem , vous peut advenir aufii. Je pafîèrai plus
outre
votre Ville ainfi dépeuplée de toutes parts Comment
pourrez-vous garder un lî grand circuit de murailles? Ne ferczvous pas contraints, pour confervcr un quartier, de gâter l'autre? Ne démolircz-vous pas de vos propres mains une partie
des murailles extérieures, 6c les Temples qui font en cet cfpace , pour vous relTèrrcr Se fortifier es lieux plus alKirés de la
Ville ? Ceci advenant , où fera lors votre Paris ? Car ayant
perdu votre grand peuple
amoindri vos murichefics ,
railles , vous n'êtes plus Paris, ains réduits au rang des plus
petites Villes de France. Quand je confiderc ces chofes , je
fuis contraint de vous remettre devant les yeux plulieurs prédictions , ( que quelques-uns de vous appellent prophéties ) qui
ont couru parmi votre Ville un longtemps. La fubftance def:

:

&

quelies étoit telle

paris a

&

// adviendra en ces jours -là que l'on dira
Je ne m'arrête fur tels bruits populaires
mais
étant joints à ce que je vous ai dit ci-deiïiis , vous
:

été ici.

tant y a que

,

iome III.

:

Yy

,

MEMOIRES

3î<?

connoifîez ce que Sa Majcfté peut faire , fans dégainer l'épe'c,
par un limple Edic. S'il ajoute là-deiïlis une défenfe de vous
porter des vivres, où en ferez-vous ? Et dequoi nourrirez-vous
Aifx°EcHEv
CiToïïNs&c! le peuple qui vous reftera ? Plus vous ferez en nombre, ne
favcz-vous pas que la famine , les maladies
les féuitions vous
envieilliront ? ou il faudra mourir de faim j ou jetter hors de
votre Ville vos femmes
partie de vos enfans. Vous me direz
qu'à la pointe de vos épées vous en irez chercher au loin. Si
les vivres font réduits dans les Villes de l'obéifTance du Roi
que ferez-vous avec vos épées ? Vous irez avec le canon
à
main forte ? N'avez-vous pas affez expérimenté , allant fecourir Orléans, qu'il vous fied mieux à manier vos aulnes, vos éguilles &; vos cifeaux en vos boutiques , que ces inftrumens à feu ,
que la plupart de vous ne fauroientdélacher? Vous êtes braves
éc bien rangés parmi vos rues ; mais c'efl: quand vous avez les
moïcns le même jour de venir coucher en vos maifons. Car ce
fera toute autre chofe , s'il vous faut être toute une nuit en
fcntinelle en pleine campagne , ou bien vous coucher à l'abri
de quelque haie. Que ferez-vous fi Sa Majefté fait defcendrc à
vos murailles une puilîante armée ? il ne faut que cela pour
vous achever de peindre. Où prendrez-vous des vivres , quand,
cette armée aura tout mangé à l'entour de vous ? Et avec quelles forces pourrez -vous fortir de votre Ville, finon qu'cll-îs
foient ou petites ; ou élangouries de faim , pour être battus 6c
défaits d'une forte ou d'autre ? Combien penfcz-vous qu'une,
deux ou trois armées confommeront de bien en la France,
voire fur vos villages? Car , Dieu merci , vous avez dequoi perdre, comme vous favez trop mieux. Ceux qui verront que vous
êtes caufe d'une telle defcente , ne feront-ils par les premiers
à vous courir fus , puifque vous aurez auffi été caufe de leurs
maux &: ruine?
Or, à celle fin que vous n'eftimiez que ce que je vous ai dit
ci-devant , que le Roi peut vous préjudicier infiniment , ôC
quafi vous ruiner, en tranfportant fon Siège autre partjl'aïant
retiré de votre Ville , ne foit faifable , Se que je vous aie compté quelque fable Je vous prie de lire au grand Livre d'expérience, ôc vous remémorer que de la ruine de Rome vint la
grandeur de Conftantinople , Ville très renommée encore pour
le jourd'hui , pour être le Siège
Capitale du grand Turc.
Voyez comme la chofe advint
Conftantin , lurnommé le
Grand , commençant à ne tenir compte des cérémonies païen-
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en un jour cîe fefte, auquel
1 589.
les Romains faifoienc une Proceffion &: montre en armes au
cq^s^i^
Capitole, il lui échappa quelques mots, taxant la fuperftition auxEchev.
'''"'"
des Gentils: lefquels étant courus par le Peuple , les Romains CiTOÙNsSCC.
commencèrent à médire de Conitantin , en telle licence &: débordement que pouvoit lors s'attribuer une Ci grande 6c fleuriffante Ville que Rome. Que fit Constantin ; Sans aller contre
Rome à armes ouvertes, le lieu de Bifance lui plut tellement,
qu'il lui prit envie d'y bâtir une nouvelle Rome. Ce qu'il mit
auiîitôt en effet, lui impofant fon propre nom, & la nommanc
Conftantinople , comme qui diroit la Ville de Constantin. Il
l'amplifia auflirôt de circuit de murailles , d'une multitude
en forte que
d'édifices & offices, de Peuple & de privilèges
nés

,

Se Ce ranger au Chriftianifme

:

demeura déferre, &de déferte qu'elle fut, vint aufîitot
à la puilTance des Goths &C nations barbares , qui s'en rendirent maîtres , &: en brûlant la plus grande partie , & y commettant toutes les injures , outrages &C cruautés que l'on lauroit
penfer. Vous voyez , Mefiieurs , par cet exemple, que la grandeur des Villes capitales dépend de la volonté &i. du bon plaifir
des Princes , 5c que , quand il leur vient à gré , elles font véri-

Rome

Comme au

contraire, elles viennent déque , quand bien il
ferres quand ils changent d'aiTeclion :
choifiroit un défère pour réfîdence , fi eft-ce qu'enfin ce défère
çll changé en Ville. La part oùéroicnt les Empereurs , là étoic
Rome, eftimez au!li que le lieu où fera votre Prince , ôc la plus
grande Cour de Parlement
Univerfité de ion Roïaume , &;
les Finances ordinaires; l.\ fera aulîi le Paris de la France. Ne
prenez, je vous prie, exemple à l'ouverte rébellion de quel-

tablement

floriiïàntes.

&

&

ques autres Villes de

la

France

:

la plus

grande dcfquelles

n'é-

tant qu'un ou deux de vos fauxbourgs , ne peut pas beaucoup
vous au confe hafirder quand elle n'a pas beaucoup à perdre
traire , perdant votre Ville , vous êtes caufe de la ruine de la plus
florillànte Ville de l'Europe. Votre Peuple a été ci-devant ef:

&

timé doux, débonnaire
paifible ; le naturel du Guefpin, je
prends Orléans pour exemple eft d'être hagard, noifeux&: mutin , ainfi que montre aflez le Proverbe ; qui me fait douter ,
Melfieurs, que ce Peupledà vous jouera enfin un tour digne de
fon naturel , pcnfant obtenir du Roi quelque rcfte de vos dépouil,

Plus vous êtes fages & avifés, plus eil-il raifonnabie qu'ils
portent la marotte de cette folie , non vous qui avez été tenus
par ci-devant les plus avifés de la France eftimez-vous avoir
les.

:

Yyij

5
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commis envers Sa Majeilé un péché irrémiiTible? Vous vous ti'om-

Conseil P^^ î Meilleurs , ignorans l'amour qu'il vous porte ; car je ne fais
Avx EcHEv. , douce que quand vous lui aurez repréfenté les clefs de votre VilCiTouNs,&c.
\^^l aiii-ez demandé pardon , il ne le vous odroie , &: plutôt
iç
de plus ample que vous ne lui aurez demandé. Vous craignez

^

en vous humiliant devant lui ? Fut-ce déshonneur, je vous prie, àThéodofc, Empereur, de s'humilier devant un fimple Evêque de Milan , faint Ambroife ? Henri IV ,
Empereur alla bien jufqu'en Italie , voire à beau pied , pour demander pardon à Grégoire VII , Evêque de Rome ? Ce qui vous
eft advenu , eft advenu auili à d'autres Villes, foit en France ,
foit ailleurs. Voire même cela eft advenu autrefois à votre propre Ville , qui n'a perdu pourtant Ton honneur ni fa réputation ,
pour quelque juftice que l'on ait faite des féditieux. Vous ne pouvez être déshonorés, en faifant ce qui eft honnête. L'habit davrai
pénitent n'eft déshonorable nienversDicu ni envers les hommes.
Que fait-on, fi, fans prendre aucunejuftice du tore qu'on lui a fait,
il veut pardonner au reftc des féditieux , pour la fidélité & loïauté
qu'il aura trouvées en quelques gens de bien & d'honneur d'icelle?
Cela n'eft-il point fufnfant? Y a-t-il Prince du Sang , perfonne
Eccléfiaftique , ou Parlement du Roïaumc, qui ne prie pour cette
multitude innocente j û vous les en querez ? voire même les f^jvoris de votre Prince, les mignons, dis- je , que vous appeliez ,
ceux contre lefqucls vous vous êtes armés , feront les premiers k
foUiciter votre réunion , fans attendre peut-être que les en priez ,
pourvu qu'ils vous voient vous foumettre à la volonté du Roi.
Qu'eft-cc fi vous voïant en cet état , à l'exemple de quelque
grand Philofophe, il dit, qu'il vous châtieroit , s'il ne fefentoic
encore courroucé èc en colère ? N'eft-ce pas aiTez au Lion gêné
reux de voir fon Adverfaire humilié? K'es'eft-il pas trouvé des
Princes ou Chefs d'Armée qui , au lieu de faire trancher les
têtes ou couper les oreilles , félon les Loix du Païs , à ceux qui
quelques fois l'avoient mérité, fefont contentés de leur faire
abbactre feulement les thiares , ou accoutrement de tète, Icuf
couper les filets pendants de leurs bonnets , ou bien quelque
arbrifleau qui par cas fortuit fe trouvoit au lieu du fupplice ?
Souvenez-vous de combien il vous a aimés par le pafle j & qu'il
a laifi^ un grand Roïaume de Pologne , pour s'habituer parmi
vous. Son intention étoit de mettre la paix parmi fes Sujets &C
d'être déshonorés

,

avez au contraire perfuadé la guerre. Il entcndroit peut-être
aujourd'hui à une guerre étrangère j voudrcz-vous bien lui en
lui
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pour vous remettre es troubles du p.ifle ?
JTô^
,
elle
le
le
foit
fans
qu
.^
.^.^
....^^.^
encore
?
aflez
pillée
pas
,
La France
r, „, , ,
o-uerre fe
vc portes ? Si vous aux^echlv.,
le fît
ric à
a vos
"Voudriez-vous
Voudnez-vous bien que cette guerre
naturels François ( comme je fais que vous l'êtes ) Citoïensj&c.
êtes vrais
perfuadci-

une

civile

eft-elle

.

,

&

ne demandez point qu'elle fe falTe ni en Poitou , ni en Dauphiné , ni en Guienne, ni en Languedoc puifque c'eft le Pais
de vos confrères , 6c Sujets d'un même Prince , qu'ils font naturels François comme vous. Faites-vous faire un vrai récit de
,

de leur Païs ; entrez en leurs places ; revêtez-vous de leur
pauvreté ; gémiilcz avec eux , 6c procurez qu'on leur donne haleine. Vous n'êtes fculs en la France qui défirent ou doivent
avoir leurs maifons bien bâties, foit es Villes , foit es Champs.
Les Peuples veulent être participans de vos plailirs &; avoir un
repos comme vous le defirez. Cherchez d'honorer Dieu fur
toutes chofes, d'aimer Se refpeclcr , après lui, votre Prince 6c
fouverain Magiftrat , prenant à l'avenir ce qui effc bon
rai-^
fonnabie , de lui 6c de fou confcil , qui vous aime uniquement ;
n'allée: chercher avis de quelques mutins èc Etrangers qui
vous haïîîènt. Penfez à bon cfcient de prier Dieu les uns pour
de bien vivre &: de vous aimer
les autres ; cherchez , dis-je
comme frères j de ne fouffrir un pauvre mendier entre vous ;
tant s'en faut qu'il vous en faille augmenter le nombre par une
guerre civile. Attendez que ce grand Dieu, par quelque moicn
occulte &c inconnu en ce monde nous rallie, pour nous faire
jouir de fa félicité , à laquelle êc les uns &C les autres efperenc
tendent. Cette fainte Ligue vous fera honorable di. beaucoup
plus utile quecelle, laquelle on vous a perfuadé ci devant. Que ce
foit à ce coup que vous aïez pitié de votre Ville &, de vos vies; que
vos cnfans, vos veuves, vos orphelins ,vos Vieillards, vos pauvres
&C vos malades vous émouvcnt à pitié , voire même vos Temples,
votre Religion ; que ceux, auxquels
les tombeaux de vos pcrcs
il relie quelque fouvenir de leur Patrie , prennent courage Sc
fe fortifient les uns les autres, pour faire entendre aux mal-confeillés que cette tragédie dure trop long-temps ; qu'il faut rendre enfin l'honneur , le fcrvice &: obéiflance à fon Roi &L très
fage confeil , pour vacquer heureufement à la confcrvation du
Roïaume , ôc à la défenfe de vos limites que l'on empiète. Il
n'y a Prince à l'entour de votre Païs , qui ne croifle à vue d'oeil ,
ou qui pour le moins ne s'efforce de croître. Sera-t-il dit, Mcffîeurs , que vous prendrez plaifir à décroître ,
laiflcr perdre
ce que vos majeurs vous ont acquis au péril de leur vie ? Quand

l'état

&

&

,

&

&

&

•

"—
^^^"
CoNSKiL
CiToi£Ns,&c*.
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Sa Majcfté vous verra en cecte rélolution , je ne fais cloute qu'il
ne fallè encore plus, que la Parabole de l'Enfant prodigue ne
noi,s enfeigne

Mais que faut-il davantage , pour rémouvoir à douceur ^ que
devoir un 11 grand Peuple conduit, ou plutôt féduit par ceux
qui montrent en cet aiSte être plutôt fédua;curs que dodleurs ? Ne
pcut-il pas dire de fa très chère &c bien aimée Ville ; mon
Peuple, ceux qui te coaduifent te féduifent. C'cft à vous , MeP
ficurs de Sorbonne que j'adrellc maintenant ma parole
qui
êtes feuls caufe de tous ces maux ; qui avez en vos Chaires
Aflèmblées médit de votre Roi (i) ; qui avez déloïaumenc
déclaré le Peuple abfous du ferment de fiJëlité qu'il avoit juré
à fon Prince ; & qui avez par votre confeil donné occafion aux
mutinés de violer le Hiint
vrai domicile de juftice , votre
Palais ; vous dis-je , qui avez mis le glaive en la main de quelques
brigands , pour déshonorer ce grand lultre du monde ; qui avez
Ibuifert & autorifé, qu'ils aient mis en prifon , non-feulement
le premier Chef de Juffcice de votre Ville , mais une Cour enprophanc qui ait été prefque comtière ; aclc le plus barbare
mis de notre âge. Quoique cette vérité vous foit dure èc difficile à goûter , (i eft-il expédient qu'un chacun fâche comment
vous vous y êtes comportés ; joint que par ce moïen , vous
pourrez d'autant mieux penfcr aux remèdes propres &C convenables de cette révolte. L'avarice , l'ambition & le ventre ,
de votre Faculté fe font pJaints
( vices defquels certains Anciens
de leurs temps ) vous ont faitabbaïcr des bénéfices. Pour parveôc en icelle faire connir à iceux , il a fallu monter en chaire
tenance de dire vérité. Pour tenir cette contenance , il n'a point
fallu épargner les Grands , fur-tout les gens tenant la juftice
ordinaire, les Cours de Parlemens, non pas même le Roi Se
fon Confeil; 8c êtes, par ce moYcn, de limplesMinillrcs Eccléiiafbiqucs , devenus Confeillers d'Etat , maniant à plein bras les

&

&

&

&

,

(i) Les Ligueurs gageoient les Prcdicadéclamer contre le Roi. Les plus

teurs pour

fameux d'cntr'eux étoient Guillaume Rôle,
Evéque de Senlis Jean Ginceftre. Jean Ha,

Pcrc Bernard (Perlui dcMongaillard^de l'Ordre desFeuil'ansinfHtucnouvcUement, ChriftoplieAubry, PierrcCliriftin,
Guillaume Lucain , Mauclerc , le Perc Jac-

miiton,

le petit

ques Commclct
Jacques C:ucitly
berc Gcucbrard

,

,

,

Jcfuitc,

Pigenat

,

Pio'teireur

Je.in

Guarni

,

fameux Gilroial de la Lanle

gue Hcbvaïquc, & nomme pendant ces troublés p.ir le Tape Grégoire XIIT à l'Archevêché d'Aix, 5: le Père François Feuardcnt ,
Cordelier. Ils prôiloient la Ligue dans leurs
difcours ; ils la vantoient dans leurs Ecrits ,
ils prèchoient au Peuple qu'il n'étoit pas en
la puilTancc de Dieu que le Roi fe convertît;
que le Pape ne le pouvoit abfoudre , &c.
Voiez fur cela l'Hiftoire de M. de Thou ,
Liv. 9

uippée

J

&

les

> édic.

Remarques fur la Satyre Méin-&». pag 117.
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du Roïaume. Le fimple Peuple tel que celui de Paris ,
^5^9débonnaire autant qu'il fe peut dire, a eftimé que vous lui diConseil
fiez vérité. Vous lui avez continué cette leçon publique un lono-temps , &c l'avez invité par vos injures ordinaires, de la répéter Or^oiSL'
tout à l'aife , en fon particulier &: en fa maifon ; de cette licence accoutumée de médire & ouir parler mal de fon Prince
efl: venu auilî-tot le mépris d'icelui ; l'on eft venu
aux murmures &; menées fecretes, d'icelles à la miférable révolte que nous
voïons aujourd'hui. Voilà comment , pour vous entretenir cette
foupe grafîè, vous avez hafardé la primogéniture de ce pauvre
Peuple, le plus doux, le plus benm, le plus obéifTant de la
terre , quand il trouve des conducteurs qui le mènent à Ton
affaires

devoir.

Je

complainte, pour examiner de plus près
que votre fentence &c avis porte & que le faine
Efprit ÔL les faintcs Ecritures vous aient confeillé de déclarer
le Peuple abfous du ferment de fidélité qu'il doit à fon Prince.
Comment , Meilleurs , pourrez-vous nous pcrfuader que le faint

s'il

laiflèrai cette

eft ainfî

,

Elprit vous ait poulie à cette rébellion ? J'entends qu'au commencement de cette grande révolte , c'eft-à-dire , après ce qui

advenu à Blois , l'on a propofé à votre Peuple comme lî
c'eût été fon Roi ) deux effigies vraicment fignalées ; l'une de
notre Sauveur Jcfus-Chrift, tout défiguré, &: tel que les Peineft

(

tres &. Statuaires le repréfcntent

au plus fort de fes paffions; l'audefcendant en forme de Colombe. Meilleurs
cil avcz-vous eulors les yeux ; lors, dis-jc, c'eft-à-dire au temps
de*
votre confultation, &après la Meflc du faint Efprit, que vous
dites avoir célébrée pour cet effet ? Vous falloit-il d'autres Avocats
Orateurs que ces deux peintures ? Devez-vous vousaddrcffer à autres oracles qu'à icel es ? Qu'y a-t-il, je vous prie, plus
endurant que Jefus-Chrift, ni plus fimple que la Colombe? Jcfus-Chrift y a perdu la vie, portant honneur à fon Prince
, tel
qu'il étoit ordonné j)ar la Loi ; encore qu'il eût moïen de
s'en
exempter ôc qu'il eut en main plus de légions d'x4no-es que
Tibère n'avoit d'hommes ? Je lailîèrai ces peintures & argumens
anagogiques , ou allégoriques , pour venir au fcns littéral , èc
conférer avec vous de plus près en Théologien. Si par ci-devant
il m'a fallu ( parlant à votre Peuple
) lui dédier ce qui concernoit fon état , dites , Mcffieurs , de quelle écriture avez-vous
|)ris votre confeil
avis ? Commençons aux premières ôi venons
'
a celles qui les fui vent.
.
tre,

du

faint Efprit

&

&
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Eil-ce fur MoïTe

que vous prenez cet exemple ? Quelle
,
prie,
vous
y a-t-il de lui à vous ? Pharaon ido,
CoNSEiL làcre jterfécutoic les enfans de l'Eglife de Dieu. Sa Majcfté
de même Religion que la vôtre ? Moife avoir comCiTi^Lus&ic. n'eft-elle pas
mandement exprès de Dieu de faire ce qu'il faifoit ; vous au
contraire , faites ce qui vous eil détendu par fa parole , ainfi que
Moïfe fe déje vous ferai voir 6l toucher au doigt peu après.
partit d'Egypte , &C vous ne bougez de la France. Moïfe avant
lui fit
que de partir &C condamner Pharaon , l'alla trouver
vous
contraire
au
, avez condamné Sa Maentendre fi charge

M ^9-

conformité

je

&

:

fans l'avoir oui en fes raifons , ni lui ni autre pour lui.
Quoi donc fur les dix lignées ? Vous n'êtes pareils, au regard
de la France ( à la proportion ) qu'étoicnt les dix Lignées au
rcfte de Juda ôc de Benjamin ; vous n'êtes la trentième partie
duRoïaume, dont les trente font le tout: pofez encore que

jefté

,

vous foïcz égaux. Tant y a Meilleurs, que votre famille devoit
bien penfer , que de la Lignée &C Tribu de Juda ( qui tint pour
le légitime Roi ëc fes Succelîcurs ) feroit defcendu notre Mefvoïez encore de plus près
fie , ôc non des dix Lignées révoltées
féditieufes
quelle
confufion y a-t-il eu ea
l'illue des Lignées
;
Quelle idolâtrie ? Quelle fia
Ifrael ? Combien de meurtres
eut la Capitale de Samarie ? Voïez davantage s'il y a rien de
commun entre votre Roi ôc Roboam , fous le règne duquel fe
quand bien vous le tiendriez tel , ne
fit une telle révolte ;
devez-vous pas être encore plus modérés que le Peuple des Juifs
le naturel duquel étoit d'ordinaire enclin aux murmures 6^ féditions ? Je viens aux Machabécs ; car ce font j à mon avis , ceuxci qui vous plaifent le plus ; qu'y a-t-il de pareil 6cfemblable entre
vous ôc Matathias, entre le Roi votre fouverain & naturel Seio-iieur &C l'étranger Antiochus ? Antiochus avoit pollué le faint
Temple de Jerufalem ; il y avoit mis une Idole voire même ,
en injure & opprobre de la Loi , il avoit facrifié fur l'Autel du
Sanctuaire un pourceau ; il avoir fait rompre ôc brûler les faints
Livres de Moïfe, &; en avoit j fous grandes peines , défendu au Peuple la ledure ; il commandoit aux Juifs de ne plus
de facrificr aux Idoles &: leur porter de
circoncir leurs enfans
l'encens. Le Roi a-t-il jamais fait de pareils Edits fur vous èc
les vôtres, ouplutôtn'a-t-il pas augmenté vos cérémonies , amenant au milieu de votre Ville certains ordres approuvés de vous,
:

?

&

,

;

que vous

&: les vôtres n'aviez jamais vus

Je viens au nouveau Telbmen.t

;

?

vous avez ci-devant entendit

,

D
tendu par

la peinture
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crucifié

(

lequel

o

contraint de repréfenter à votre F?xulté , qui fe qualifie la première des Gaules , comme faint Paul le repréfenta
ai^^^KchuJ.'
aux Galates infenfés ) que vous deviez totalement vous difpo- ciroïENs.&c
fer à la paix, ne rien émouvoir contre Sa Majefté, exhorter

j'ai été

&

Peuple de lui jurer obéillancc , maudire
tenir pour exécrables ceux qui eullènt fait du contraire , mourir fur cette
querelle , fur-tout quand Jefus-Chrift ne vous a point appelles

le

pour vous mêler des

affaires politiques du monde , ains des
chofes céleftes.
Je viens aux Apôtres; quelque troupe qu'ils aient amaflec
par la prédication de l'Evangile ; quelques Princes tyrans qu'ilsaicnteus ; quelque pcrfécution qu'ils aient foufferte en leur Religion , leurs biens, leur vie propre ôc celle de leurs enfans
,
leur ont-ils jamais perfuadé defc tenir abfous du ferment de fidélité qu'ils dévoient à l'Empereur ? Saint Paul
, quoique condamné ôc perfécuté , n'a-t-il point appelle à Céfar , quoique
Céfar fût Gentil païen & infidèle ? Nommez un feu! des Apôtres, qui doivent être exemple à votre Faculté de Théologie
,
qui ait jamais tenu cette opinion , bc je vous le quitte. Âulli
eftimai-je qu'il y a encore parmi vous maints bons Ifraélites
qui dedans leurs cœurs gémiffent amèrement , voiant telles
procédures , ou plutôt fureurs extraordinaires par les prières
,

&

&

;

vie defquels

j'entends parler des perfonnes faintes &. reiigieules qui font parmi vous
j'efpere qu'enfin , 6c bien-tôt
)
les plus fjditieux d'entre vous feront amenés à pénitence
, pour

rendre

le fervicc

(

& l'obéifîànce due

à Sa Majefté, fuivant ce qui
tant d'exprès paffages de l'Ecriture.
Voïons maintenant la primitive Eglife ; c'cft ici où vous
devez. Meilleurs, jetter les yeux , pour être inftruits en votre
eft

commandé en

ignorance

6c doute. Vous la trouverez en l'obéiflance des Empereurs y être plongée jufqu'au col
au fommet de la tête';
ne lui drefîèr aucune révolte , encore qu'elle endurât mille indignités &: cruautés de fa part : vous la trouverez païant le tribut à Céfar, dater fes regiiVres du règne de fes Empereurs
;
vous la trouverez prier Dieu journellernent pour le falutêc profpérité de fon fouverain Prince : voire même vous
trouverez

&

y

une légion

entr'autres

qui, pour fa vaillantife, étoit
furnommée la Foudroïantc , avoir impétré du Ciel ( parles dévotes &: faintes prières qu'elle fit au Seigneur
de la pluie
de
l'eau , pour le rafraîchiUèmcnt de toute l'Armée en général
>
,

celle

&

)

Tome

III,

2,

2
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&

conduits par un
-^
C oKsEiL Énipereur infidèle.
*ux EcHEv. ,
Prcacz exemple là-deflus , Meffieurs , vous qui voulez paroître
iTOiiNs&c.
^^ trancher d'autre glaive, que de l'Èglife primitive, vous ,
dis-je , qui n'avez aujourd'hui chofe au monde qui vous foit
plus à cœur, que de ruiner votre Roi Se tous ceux qui le fuivent.
Je paierai encore plus outre ; Jovian , quelque grand zélateur
de la Religion chrétienne qu'il fût , s'eft-il pour cela eftimé abfous du ferment qu'il devoit à Ion Prince Julian ? Quoique JuJian fût le plus caut
rulé Ennemi , qu'aient jamais expérimenté les Chrétiens , ne l'a-t-il point fuivi en Ces guerres ? Et
Julian mort , comme l'Armée le voulût déclarer Empereur , ne
s'en excufa-t-il pas j difant qu'il étoit Chrétien ? Et revenant en Tarfe , fit-il pas même orner la fépiilture de Julian ?
Tant un Sujet Chrétien doit porter honneur à fon Prince , que
mÊme il le doit reconnoître lui porter honneur , fût-il Païen
infidèle , non feulement en fa vie , mais après fa mort. Voïons
encore cet exemple ; Valentinian , Prince très Chrétien
des
plus grands Capitaines de fon temps , avoir bien le moïen
de faire Ligue contre Julian l'Empereur , ion fouverain Prince ,
néanmoins il ne fe ligua jamais contre lui. Sa religion ne
le poului jamais fi avant, que de lui faire prendre parti contre
fon Maître; feulement nous lifons qu'accompagnant Julian au
Temple des Païens , comme celui qui étoit ordonné à jctccr
de l'eau-bénite fur tous ceux qui entroient , lui en eût aufli
jette , il ne peut fe tenir , quoiqu'en la préfence de Julian ,
de s'en courroucer , jufqu'à donner un foufflet à celui qui lui
avoir jette cette eau-bénite , lui difant qu'il ne l'avoit poinc
purifié, mais fouillé. Mais qu'eft cela au prix de ce que vous
faites ? Y a-t-il en cet exemple chofe , fur laquelle vous puifliez
1589.

quoiqu'infîdelle &. païenne

^

qu'ils fuiïlnt

&

&

&

&

&

avoir fondé votre révolte.
'
Je viens à un autre plus mémorable &c plus fignalé ; les Thcffaloniclens avoient tué Boterie, Prévôt &; Lieutenant de Théoclofe

,

en

Illyrie

;

l'Empereur trouva moïen de

fe

venger de

j en telle forte qu'aïant trouvé fa commodité , il en
maflacrer en une dépourvue , jufqu'au nombre de quinze

telle injure
fit

mille.

Pour cela

faint

Ambroife

a-t-il incité

Milan de

lui

fermer

les portes? Déclara-t-il l'Empire en interrègne ? Pcrfuada-r-il
aux Milanois d'entrer en ligue contre Théodofe? Lui &; fon
Clergé déclarerent-ils le Peuple abfous du ferment de fidélité
qu'ils dévoient à l'Empereur? Il y a grande apparence que ce faine
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Ambroife avojc pour

le

moins autant de fens, de

3^5
piété &: zèle

i<:^a.

à fa Religion que vous ; je dis vous , Mcffieurs de Sorbonne :
tant s'en faut qu'il fufcitât le Peuple contre fon Prince , que ^^,^ echev ,
les portes de la Ville 6c du Temple lui furent ouvertes, Se que citoïensj&c.
quoique pénitent , il le reçut en l'Eglife ; mais encore afin que
nefaliiez les Sophiftes fur cet exemple, il y a toute différence
de vous à faint Ambroife , &; de Théodofe à Sa Majefté. Théodofc s'étoit irrité de ce qu'on lui avoit tué fon Lieutenant. Sa
Majefté écoit informée qu'au jour fuivant on lui vouloit ôterla
vie. Théodofe paiïà mcfure, failant tuer pêle-mêle les bons
avec les féditieux
il fut exceffif au nombre , en ce que le nombre des maflacrés fe trouva être de quinze m.ille perionnes ; au
contraire Sa Majefté s'eft contentée des deux principaux Chefs,
qui émouvoient le Peuple à fédition , fans que le refte ait été
compris en cette juftice. Il a tendu les bras à ceux qui fe font
naturels Sujets,
retournés vers lui ; il les tient pour les vrais
&C ne met différence d'entr'eux aux autres , depuis leur reconciliation. Et quant à vous
faint Ambroife , il y a grande
différence. Meilleurs, de refufer une (impie entrée du Temple
à un Empereur , 8c lui refufer les portes de fa Ville ; faint Ambroife peut bien avoir entrepris l'un, fans fe mêler de l'autre tant
ccnfure ecclélîaftique, l'Emy a qu'après une remontrance
pereur fut admis au Temple. C'eft pourquoi votre Ville lui doit
être non feulement ouverte à votre perfuaîlon , mais davantage
tous les plus Hiints Heux d'iccUe , comme étant celui qui par
péril de fa vie
de fes
une prudence admirable , au hafard
Etats par cette juftice fignalée, vous a garentis d'un tel naufrage, pour vous rendre un des plus heureux Peuples de l'Europe, fi vous ne l'empêchez par votre fédition.
Les chofes étant telles que je les ai déduites , ccfïez à cette
avis , du luftre
fplenheure de colorer votre réfolution
ni
fe
trouve
autorité
ni
deur desfaintes Ecritures ; puifqu'il ne
nouveau Teftament ,
exemple en toute l'Hiftoire du vieux
ni es Patriarches que vous appeliez , ni en la Loi , ni es Prophètes , ni en Jefus-Chrift, ni es Apôtres , ni même en la primitive Eglife qui vous puiffc induire , bu perfuader un tel fchime.
Si peut-être vous n'avez voulu prendre avis Se confeil en la perfonne de Cham , maudit de l'Ecriture , qui découvrit la vergogne Se turpitude de fon père ; encore que , Dieu merci , il n'y
en ait point à Sa Majefté, fi vous ne vous êtes moulés fur la
Faculté 6l Collège des Scribes èc Pharifiens , qui ont mis à
:

&

&

:

&

&

&

&

&

&
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pour Roi èc fouverai Prince^
pu connoître.
Mats de quoi luis- je en peine, pour trouver exemple en l'EAuxEcHEv.,
CiToïENs&c. criture, fur lequel vous eulficz formé vos actions; vos injures
éc maudiflbns, ne rciïèmblent-ellespasàcclle deSemei ? Ne me
croïez pas d'abordée , mais pefez diligemment avec moi ce que
vous dites du Roi , & ce que Semei dit de David ; vous l'appeliez tyran, parjure , meurtrier &: infra£leur de la liberté des
Etats, vous permettez que chacun le maudiiïe ; or voici quel
fut Semei. îj Le Roi David étant contraint d'abandonner fa
» capitale Ville de Jerufalem , au moïen de la révolte de fort
" Fils Abfalon , s'en vint jufqu'à Bahuri , 6c voici , de-là for» toit un homme de la famille de la maifon de Saiil , nommé
i 5 J5c),

„ ^ ^, ^
CONSEIL

celui qui leur avoic été envoie

»f-I'/-

s'ils

l'eulTenc

" Semei, FilsdeGerra; celui-ci fortoitho^s ,& maudiflbit &.
M jettoit pierres contre David èi. contre les ferviteurs du Roi,
ï5
David & tout le Peuple & tous les forts hommes étoient à
« dcxtre & à feneftre de lui ; èc Semei difoit, ainfi quand il
« maudifloit David
Sors , fors hors meurtrier & homme perM vers ; le Seigneur t'a rendu tout le fang de la Maifon de
:

,

&

au

lieu duquel tu as régné ,
le Seigneur a baillé le
entre les mains de ton Fils Abfalon , ëc voici ,
» tu es chû en ton mal , pour tant que tu es un meurtrier, u
Ne voïez-vous pas. Meilleurs , votre vie dépeinte en ce Semei ?
Mais oïcz-vous aufîi la réponfc des fidèles Se ioïaux ferviteurs
du Roi. 13 Lors Abifas , dit au Roi , Pourquoi , ce chien mort
" maudit-il notre Sire le Roi ; Que je pafîè , je te prie Se que
35 je lui ôte la vie îj. Que
dit ce bon Roi là-dcfTus ? Qu'ai-je
3> affaire avec vous , Fils de Sarvia, qu'il maudilTè ainfi ; car le
'3 Seigneur lui a dit
qu'il maudiiïe David ,
qui lui dira , pour,
'5

Saiil

•>>

Roïaume

,

&

quoi as-tu fait ainfi ? Et David dit à Abifai , voici mon Fils qui
'3 cil: forti de mon ventre, cherclie d'avoir mon ame, combieri
" plus maintenant le Fils de Gemini? laiflcz-le, qu'il me maudiiïe
car le Seigneur lui a dit 'j Par avanture le Seigneur regardera
" mon affliction ; & ie Seigneur me rendra bien pour la malé33 diction de cetui-ci 33.
Quelle , penfcz-vous que fut riffue du
Roi , &; de ceux qui le perfécutoient ainfî } Vous eltlmeriez
que David fe feroit auflî-tôt allé rendre en quelque Défert ?
Tant s'en faut , qu'aïant levé fcs forces , il recommanda foa
oft
fes afl-aires à trois fages Princes
Capitaines, Joab , Abifai , Ethai, lefqucls exploitèrent Ci vaillamment, que le Roi
demeura vidorieux voire même Joab cncr'autres contraignit le
>3
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^5^9remontrances , de fe réjouir d'une Ci licureufc ifîlie.
Mais que penfez-vous qu'il advint de Scmei / voïons la tin de Con? ti
cette hiftoire ; Abfalon défait , Semei fe vint jetter à genoux citoïens'&c
dit au Roi , mon Seigneur ne pcnie point à
devant le Roi ,
n'ai point mémoire de l'iniquité que ton
iniquité
mon
,
Serviteur te fit le jour que notre Sire le Roi fortit de Jeriifalem ,
que le Roi ne le prenne point à cœur ; ton Serviteur connoîc
qu'il a péché , & pourcc aujourd'hui fuis-je venu tout le premier de la Famille de Jofeph , pour delccndre au-devant du
Roi notre Sire. Abifai, fils de Sarvia , répondit &; dit , Semet
ne mourra-t-il point, vu qu'il a maudit l'Oint du Seigneur /
Et David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sarvia ; car
vous m'êtes aujourd'hui adverfaire / Mourroit- il aujourd'hui
quelqu'un en Ifracl / Ne connois-je pas bien qu'aujourd'hui je
luis fait Roi en Ilracl.'* Et le Roi dit à Semei , tu ne mourras
point: ainh le Roi lui jura, Voïcz, Meilleurs, je vous prie cette
hirtoirc ,
comment en vos injures &z mauditlbns vous imitez
Semei ; le Peuple qui vous adhère reifemble à Abfalon. Il ne
refte en ce faint exemple autre chofe , finon que Sa Majcfté
pour la défenfe de fa caufc , imite David, que fcs Princes ;
Seigneurs , Gentilshommes , Villes &: Communautés qui le fuivent , tâchent d'imiter ou plutôt furpaflcr Joab , Abifai £•: Ethai ;
que vous auiïi , veniez à la repentancc de Scmei,
vous humilier devant votre Roi ; que Sa Majcfté voïant fon honneur
lui être réintégré, fe contente de cette victoire , & qu'il vous
remette avec ferment folemnel &; volontaire , les injures que
vous lui avez faites. C'eft , Mefficurs , ce que j'attends de vous ,
pour le bien , non feulement de votre Ville, ains de toute la
France , Si. le vôtre en particulier ; car vous étant convertis ^
le refte de la France , qui s'eft élevée , fe mettra en fon devoir
ordinaire , &C vous expérimenterez aulli la grâce
bonté du
Roi. Que fi cet exemple ne vous fatisfait encore, voïcz celui
de Godolias ; étant établi par le Roi de Babylone , comme
Maire & Gouverneur des reftes de Juda , &: la-delfus convié
par quelques-uns de fa Nation de fe révolter, leur donna fur
le champ ce fiint & fage confcil
^i
Ne craignez point, dit-il ,
« d'être Sujets des Caldéens , demeurez en la terre & fervez
» au Roi ,
ce fera votre bien >>. Que Ci le zelc vous menoit
encore plus avant , ne devez-vous pas plutôt, à l'exemple de
Joiada, grand Sacrificateur, fuivi des autres Lcvites, prendre
les armes mêmes de vos Temples, pour la défenfe de votre
îlo' par fcs

i
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Prince naturel, que de prendre le parti de l'étrangère Athalia,
de favorifer les rebelles / Si vous vouliez vous mêler encore
Conseil j^j arnics , ne devez- vous pas plutôt, avec Moïfe, ferviteut
ciToïENs &c "i-i Seigneur , tuer ces Egyptiens , qui entreprenoient , non feulement fur vos Frères, mais fur la propre perfonne
vie de
votre Père
Sa Majellé Tuer avec le zèle de Phinées , petitfils d'Aaron , ceux qui vouloient commettre une telle turpitude
en votre Etat Avec Elie, mettre à mort ces Baaiiftes / Voïez
Daniel, quelqu'intelligence qu'il eût du fonge de Nabuchodonofor , tant s'en faut qu'il en fouhaitât l'avènement, qu'il dit:
'5 6 mon Seigneur , le longe advienne à ceux qui t'ont en haine
"
fon interprétation à tes Ennemis «. Confidérez , je vous
prie , Il votre confeil eft femblable à celui qu'il donna là-delTus
» 6 Roi , que mon confeil te plaife , racheté tes
à Ion Roi
ïj péchés par juftice &c tes iniquités pour faire miféricorde aux
>5
pauvres , s'il y a répit de ta paix >>. Le même , quoiqu'il eût
été jette dans la foile aux Lions , du commandement de Darius
ne fouhaita-t'il pas au Roi vie éternelle , auffi-tôt qu'il en fût
retiré / Quoi que ce foit , ne devez-vous pas plutôt ( voulant
vous mêler d'une guerre fainte ) prendre le couteau avec faine
Pierre , pour en défendre le Chrift Se Oint que le Seigneur vous
a donné , que de jouer le perfonnage de Judas , pour livrer votre
'^
Maître en la main des Juifs /
déportement de votre
Examinons un peu quel a été l'état
retirer,
s'il
pour
en
ell: poflible, quelque
Faculté parle paffé,
inftrudtion en une affaire de telle importance qu'eft celle , fur
laquelle nous délibérons à préfcnt. Feuilletez vos regiftres & anvous trouverez qu'environ l'an 1408 , votre Faculté (i)
nales,
a publiquement défendu l'homicide perpétré en la perfonne
du Duc d'Orléans , par les menées du Duc de Bourgogne ; vous
trouverez qu'elle maintint le Duc d'Orléans avoir été bien tué,
ficque là-delFus elle y emploïa le verd 3c le fec , c'eft-à-dire tout
autant de raifons qu'elle en pût trouver. Si votre Faculté fut
lors fi ingénieufe , que de pallier cC défendre une mort il injufte , en faveur d'un Duc de Bourgogne , pourquoi maintenant
^'
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Ce
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fut

Jean Petit, que

les

uns font

&

Docteuv de Sorbonne , c]ui plaida en faveur du
meurtre commis en la perfonne du Duc d"Orléans. Son plaidoicr clT: dans Monltrelet ,
Cordetiei-

Liv.

I.

,

d'autres

Chap.

59.

,

Prêtre féculicr

Le célèbre Jean Gcrfon

&

la défendit avec
foutint la caufe contraire
vigueur. Voïez fur cela les Œuvres de cet

iUulk'c Chancelier de l'Univerfité de Paris ,

&

fur-tout le Gcr/ôn;'iZ/i<z

,

dans l'édition des

Ouvrages de Gerfoii par M. Dupin. La docrrinc de Jean Petit a été examinée dans le
Concile de Confiance & condamnée. Voïez
Recueil des Ccnfures de la Faculté de
i/j-40,. contre les Auteurs qui ont ofé écrire contte l'autorité des
l'indépendance de leur Couronne.
Rois
aullî le

Théologie de Paris,

&

,
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des Chefs de
1^89.
vous de, avant que le condamner ,
la fédition ? Pour le
cokse
viez entendre tout au long les caufes ôclaifons qui l'ont ému à auxEchi,
CiToit:,s^c.
ce faire, &: à icellcs très juftes vous joindre en vos difputes ,

troilvcra-t-elle étrange

le

aie fait juftice

1

1.

,

&

fermons
écrits ; je pallcrai encore plus outre. Quoique les enfans du Duc d'Orléans homicide , curent leur revanche peu après
fur la pcrfonne de l'homicide, &; ce du confentement du Roi,
votre Faculté s'cft-elle pour cela départie ni du Roi ni de fapoftérité / Je fais bien que la mort du Duc Jean de Bourgogne
apporta de grands troubles, même en votre Ville. Mais ajoutez, Meilleurs, que le Duc Philippe, Hls unique, héritier du
Duc Jean, avoir lors en ion patrimoine autant de Païs qu'un
Roi de France ; 6c que par le moïen de {c% naturels Sujets il
pouvoit long-temps faire tête à fon Roi , îà où ceux, qui font
aujourd'hui vos Chefs, n'cuiîènt été lors que limples Chambellans &; Ecuïers en la Cour d'un Duc de Bourgogne. Ajoutez encore , Meilleurs , que votre Ville ne fut pas mieux avifée , ni plus fii2;e d'époulcr lors le parti du Duc de Bour2;oene
qui pour prendre d autant mieux la vengeance, vous livra peu
après entre les mains d'une fî courtoife £c douce Nation que
l'Angloife
ajoutez davantage , les mafTacres îk autres pauvretés qui advinrcnt en votre Ville pour lors ; mais ajoutez encore
que vous & le même Duc de Bourgogne , étant revenus en
votre bon fens , vous chalfates d'un commun confentement 6c
communes armes les Ang!ois de votre Ville , quelques Citadelles & Garnifons qu'ils y eullent (i). Et qu'en mémoire de
ce beau £c fignalé mafîàcre vous en célébrez par chacun an la
mémoire , au plus grand &: élevé de vos Temples. Comime qui
diroit que vous 6c les reftes de la maifon de Guife , eulîènt
aujourd'hui dépofé Paris entre les mains d'un Efpaçnol , ovi
d'un Duc de Parme & que vous vinlliez vous & eux au" bout de
deux ou trois années , lailés de cette guerre civile
de leur tyrannie, gênés en vos confciences de vous rebeller contre votre
Roi ; que vous vinffiez , dis-je, faire un mallacre fur les Efpagnols, leur rompre la tête, fans en nul excepter, pour mérite
:

,

,

&

&

&

folde de leur bon
fidèle fccours t<. agréable fervice. Faites
écrire en lettres d'or cette Hiftoire , Meilleurs , quand vous
vous adreiîcrez à un Etranger pour lui demander fecours à vos
néceffités

tendre
(i)

Ce

,

;

&

chargez vos AmbafTadeurs qu'ils lui falîent enlui mettez en main vos Citadelles pour la re-

que vous

fut en 143e.

Voiez

l'Hiftoire de Charles

VII par Godefroy

,

pag.
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pas bien afluré là-dedans ? Si vos Pères en ont
Anglois , pour fe reconcilier à leur Roi ; U. fî
CoNs IL
>iix EcHEv.
depuis quelque mois vous avez fait quafî le fémblable, Sa Majefté
ciToiENs&c. étant en Ton Château du Louvre ; n'ell: ce pas un exemple
plein d'une grande perfuafion , pour leur faire quitter auffi-tôt
leur Pais , où ils n'ont déjà que trop d'affaires , fous l'efpoir
traite

TThÔI

;

fcra-t-il

^^^'^ chafle les

,

qu'ils

auront de vous, de remporter à la

fin du jeu une fi belle
Car j'eftimerois montrer s'il fe troupar argumens nécelTàires , que tout Etranger qui

& honorable récompenle

j"

(

ve expédient )
vous donnera lècours &: aide en cette votre révolte , il doit atconfufion ,
la perte de fes Etats ,
tendre fa propre ruine
de
que
vous.
d'autres
non
voire même
Apprenez , Meffieurs , par ces exemples , de combien il vous
eft plus sûr & honorable de tenir le parti de votre Prince, que
de faire les fous Se acariaftres au milieu d'une populace. Apprenez , Meffieurs avec deux cxcellens perfonna^es de votre
Faculté , Jean Gerfon U. Henri de Gotkcn , défendre la Pucelle de Vaulcouleurs (i) , c'eft-à-dire ceux qui fuivent le parti
de leur Prince naturel, qu'avec un Evêquede Beauvais fi) £c un
Inquifiteur de la Foi ( qui étoient commis à lui faire fon procès ) lui Ôter la vie à l'appétit de ceux qui tiennent aujourd'hui
un parti , pire que n'étoit lors" celui d'Angleterre &: de Bournuemcnt à ce qui eft advego'Tne. Ne regardez pas purement
plutôt
la patience de ce grand
admirez
caufe
la
à
nu , mais
votre
Roi , qui a mieux aide
c'cft-cVdire
Fabius cunûateur ,
vouloient
qu'ils
pour quelques années
mé leur laifler faire tout ce
que de les châtier pour une première , féconde & troifieme
Mciiicurs , que cette longue patience
fi a-t-il fallu enfin
faute
Ils faifoient des Lignes en
foit tournée en une jufte fureur.
dehors le Roïaumc , fans le fù de Sa Majefté. Ils prcdedans
argent de l'étranger , lui faifin't entendre les
penfion
noienc
fecrets de la Courone. Ils s'emparoicnt des Places &: Villes
chacun délaiflbit le Roi pour les
les plus fortes du Roïaumc ;
leur rendît compte de tout
fuivre. Ils vouloient que Sa Majefté

&

&

&

:

,

:

&

^

(0

&

C'eft-k-dire Jeanne d'Arc

,

dite la

Pu-

Jean Gerfon, <.]u on nomme
Henri de Gotkcn,
etl très connu. Pour
ici
étoit de Gorc'étoit Henri de Gorckeim. Il
cum en Hollande. On a de lui De pudlâ
celle d'Orléans.

milunnin Franciii propofitioniimribdliduo;
ouvraee fait aulli-tôt ciuëlaPucellccut paru,
SonTraiténecontientquelixpagesoudouze
les fix premières en faveuc de
propofuions
:

la

PuccUc

Ce

,

&

les fix

dernières contre clic,

fait avant la prifc de
Jeanne d'Arc. On le trouve dans le Recueil
de Goldaft, intitulé Sybilla Francicj, &c.
^6oG m-^". Voicz l'Hiftoire de la Pacelle
d'Orléans, par l'Abbé Leiiglec , :om. i, feconde part. pag. i%6.
(i) Pierre Cauclion étoïc alors Evêcjue
de Beauvais.

iK-n: Traité

fut

:

D

E

L

A L

I

G U

E.

571

.

&

15S9.
adminiftré depuis Ton avènement à îa
géré
avoienc femé des livres injurieux &C diffamatoi- CoNSEtt
res ,
par iceux , rendu odieux même le nom du Roi ; outre aiixEchev.
*
ce , qu'ils avoienc difputé leur droit fur la Couronne de France , "
occupé
comme Ci le Roi
fes Prédéceireurs eufîenc tenu
quoi plus /
le Roïaume fur la Famille de Lorraine d'à prefeni:
Ils étoienc , à leur dire , dès le lendemain à cheval , c'eft-àdire ils tuoient le Roi , s'il ne les eut prévenus. Je vois bien ,
AlelEeurs , à ce coup , par le grand épanchement de larmes que
vous avez Fait à caufe de leur mort, par tant de cérémonies que
vous avez folemnifées en mémoire de ces défunts , par les injures que vous faites au Roi , en entretenant les reftes èc naufrages de cette fédition ; que s'ils euiïènt tué Sa Majefté, vous euf4iez pris vos robbes de joie, fonné toutes les cloches de votre
Ville, vous en eulFiez chanté le Te Deumlaudamus ^ tait les feux
de joie , délâché toutes les artilleries de votre arcenal ,
tenu
table ouverte à tous venans , pour teftifier d'autant plus votre
allçgrcfle (i). Et puis , Meffieurs , perfuadez à ceux qui vivent
&: qui viendront après nous , qui verront
entendront telles
chofes ; que votre confeil , celui, dis je, que vous avez donne
à ce pauvre Peuple , vous a été fuggéré du faint Efprit, que vous
l'avez tiré des faintes Ecritures, que vous vous ères formés fur
les anciens Pères , fur les Prophètes , fur Jefus-Chrift c^ les Apôtres , ou bien fur la primitive Eglife , voire même fur votre Faculté de deux cens ans ou environ encore ne m'cft-ce pas aflcz ;
toute votre Faculté ; qu'êtescar quand je vous conlidcre vous
vous, Meiiicurs, pour excommunier votre Prince ,
le déclarer privé de fa Roïauté ? Où eft votre Jurifdiclion
Qui vous
a donné cette juftice / Faites-nous apparoir de vos privileo-es,
montrez nous qu'il vous foit loifiblc de vous mêler , comme
Vous , Meffieurs , qui
fouverains , des affaires du Roïaume
ignorans des affaires de telle imporêtes la plupart pédans
tance , pouvcz-vous vous adrelTcr au Pape en cette aiïaire , fans
commettre un crime de Iczc-Majcllé ? Où trouvcrez-vous en
l'Ecriture, que la puiffance d^un Evêque de Rome s'étende fur
les Rois , Se qu'il y ait une puiiïancc , que fiint Pierre n'a jamais
eue ni exercée ? Souvenez-vous que votre Faculté a toujours
époufé le parti du Roi contre un Pape , &: que fes Députés en
ont emporté le chaperon verd au milieu de votre Ville, hoiaqu'il avoit

-ce

Couronne

;

ils

&
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&
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&
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nis de

de tout

injuriés

le

O
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Peuple, jurqu'à leur

iM

jetter

de

la

Consz:l bouefl).
AUX EcHHv.,
fiiToiENs,&c.

Vos Canons ne vous permettent condamner un Eveque , finon fur le témoignage &: dépoiition de feptante-deux témoins ,

comme

nous voïons en quelques autres exemples , par fepou bien par le jugement de huit Evêques ; & néanmoins je vois par votre conieil , qu'il n'y a eu en votre alfembléc
que feptante Docteurs de votre Faculté ; je n'y vois nul Eveque
ni Prélat: je vous prie, la pcrfonne d'un Roi efl-clle m-oindre
que celle d'un Eveque / N'ell-ce pas lui , qui en votre Roïaume, cd eonftitué de Dieu, gardien & confcrvateur de la première &: féconde table , & auquel vos Evêques & Prélats , quelques grands qu'ils foient , jurent ferment de fidélité /
Examinons encore plus amplement la forme de votre confeil & avis ; car le vôtre. Meilleurs, ne reflemble en rien à celui que tiennent les gens de juftice
un confcil d'Avocat ne
fon
exécution
avec
foi
l'Avocat
renvoie
fa partie devant
;
f)orte
e Juge , pour plaider ôc demander fon droit le vôtre commence
par l'exécution. Vous déclarez les Sujets du Roïaume de France
quittes & abfous du ferment de fidélité & obéiflance , qu'ils peuvent avoir prêté au Roi Henri III ; vous déclarez qu'ils peuvent
licitement &; en bonne confcience s'armer & liguer , &c faire

ou,

tante-cinq

,

:

:

levées pour prévenir oc

empêcher

pernicieux confeils &C efforts du Roi , car ainfi vous les appeliez ; par ce , dites-vous ,
qu'il a notoirement rompu &z violé fa foi , au préjudice de
votre Religion
des Edits de la fainte Union jurée; qu'il a en»
freint la liberté , de tout temps inviolablement obfervée en
rallèmbiée des trois Etats. Vous favez, Mefficurs, que par vos
Canons, il vous eft défendu d'injurier votre Prince. Qu'eft-ce
injure , iinon ce que vous referez en votre confeil /Où eft cette
Avez-vous jamais ennotoriété de laquelle vous vous armez
tendu fes raifons / Si vous avez Jurifdi6tion , ne deviez-vous
pas premièrement envoïer vers Sa Majefté , pour favoir les cirles

&

.''

conftances de cette affaire , du moins le faire appeller , pour
tenir quelque forme de procédure / Que Ci vous perfiftez fur
cette notoriété , vous n'êtes plus confeil , Meffieurs , mais parties ; Se lors chacun pourra eftimer, combien peu vaut cevo(i)Cefoten 1408 que le Pape ou antiPape Benoît XIII s'étant avifé d'cnvoïer au
Roi Charles VI une Bulle des plus infolcn-

apportée furent mis au Pilori, habillés d'ha-»
bits ridicules. Voiez Monftrtict , Liv. i. ch.
45 , l'Hiftoire de Charles VI par Godefroyj

US,

& l'abrégé de Mezcrai fur l'aimée

elle

fut déchirée

3

ceux qui l'avoient

1408,

,
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tre confeil âc avis; puifque
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comme demicomme témoins.

vous donnez confeil

..^.

i^gg.

cependant dites qu'il eft notoire,
^
Et d'autant que le fait vous touche, vous jouez en un inilant auxEchhv.,
&. une même caufe trois perfonnages allez incompatibles , de citoïens.&c.
parties , témoins &z juges.
Il me femble encore , Meffieurs, que vous deviez avoir pour
fufpede cette votre alTèmblée , faite à l'inftance d'un Peuple
mutiné , en une Ville où vous étiez enclos Se enfermés de toutes parts , par ceux qui aïant les armes au poing , demandoient
l'avis & confeil contre leur Prince abfent. Vous deviez au moins
our en mieux juger , demander d'être relégués en quelque Vilfcc libre, non palîionnée ni mutinée, comme étoit la Ville de
Paris , lors de votre congrégation ; qui vous efl , Meilleurs une
juftecaufc &: occafion de rctra6ler votre avis &. confeil, en ce
que tout notoirement vous pouvez alléguer la force & violence ,
non d'un feul homme privé , mais de tout un Peuple.
Combien vous eût-il été mieux féant de vous abltenir de ce
Car
confeil , que de l'avoir baillé en la forme qu'il fe publie
en
main
la
ce n'eft autre chofe enfin
que d'avoir mis le glaive
d'un furieux; dont. Meilleurs, vous ferez refponfables devant
Dieu & les hommes, s'il en advient du mal.
Jefus-Chrift ne fe voulut mêler de juger du crime d'adultère ,
encore que ce fut contre une perfonne privée; & néanmoins
vous ofez décider par votre confeil & avis , les affaires les plus
importantes du Roïaume ; c'eft à favoir de la capacité ou incapacité de votre Prince , du devoir du Peuple envers fon Roi
des Edits de l'union &c liberté des Etats. Or ^ je vous ai cidevant dit, Meilleurs, que votre vocation étoit de vaquer aux
chofes purement fpirituelles , &: celles-ci font totalement mondaines & de ce fiecle.
J'eftime que vous reconnoîtrez avoir été appelles pour vaquer
aux faints myfteres de la Religion chrétienne. J'eftime qua
vous confellerez auiîi que Jefus-Chrift parlant de les Miniftres
a ouvertement déclaré que les Rois de la terre leur commanderoient, &: non les Miniftres aux Rois. Non feulement dire
que le Peuple eft abfous du ferment, &: qu'il peut s'armer contre fon Prince , mais être & fc trouver de ce nombre , eft-ce
pas vouloir commander aux Rois de la terre , violer la parole
de Dieu , ôter l'autorité à Jefus-Chrift &c à fes faintes Ecritures
En quelle confcience penfez-vous que ceux qui font état
du chriftianifrae peuvent lire 6c entendre votre confeil
avis,
Juges,

.•*

,

.'*

&
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s'il

CoNSKiL

fi exprciïemcnc contraire à ce qui eft contenu aux livres
notre Religion/

eft

Voïcz encore

le crime que vous commettez , quand vous
pour
plus grande contîrmation , Ton fe doit adreP
,
fer au Pape, pour ratifier d'autant plus votre confeil. Qu'eft-ce
du Pape de Rome , iinon un fimple Evêque d'Italie , fi vous
mefurcz fon autorité par la parole de Dieu / Pofons qu'il vous
foit Evêque univerfcl ; fe doit-il mêler des affaires du monde , ôi
ie mettre par-delTus nos Rois / Quelle puiflance a-t-il fur Sa
Majefté /Voïez les Annales , & vous trouverez qu'un Pape voulant entreprendre fur l'autorité d'un Philippe Augufte èi. de fon
fils, appelles par les Anglois , contre le Roi Jean fans Terre;
que quelque Ambafi!ade que le Pape pût envoïer pour excomJiier vos Princes, le Clergé de l'Eglifc Gallicane aflemblé à
Melun , réfolut que l'on n'obéiroit au commandement du Pape. Le même fut répondu par l'Angleterre
que le Pape n'avoit que voir ni demander fur leur Roïaume , que leur règne
n'étoit èc ne fcroit jamais du patrimoine de faint Pierre. Je
n'infifterai à vous répéter les exemples, qui vous ont été allégués ci-devant par quelques grands pcrionnages , mais vous
connoifTez par celui-ci , qu'un Roi de France &C fon confeil
cil par-defllis le Pape , & non le Pape fur lui. Car pour dire
ce qui en eftj le Roïaume du Pape eft un Roïaume de Bréviaire &L non du monde ou de l'épée.
Mais que gagnez vous par vos écrits d'irriter Sa Majefté ; ne
favez-vous pas que l'an 1534, votre Faculté prit le parti d'Henri
VIII d'Angleterre contre le Pape / Je fais bien que quelquesuns vous imputèrent lors d'avoir été gagnés , tant par l'autorité
qui defiroit s'allier
de faveur de votre Prince le Roi François
de l'Anglois contre fon ennemi Charles-le-Quint, que par une
quantité d'Anglois qui vous furent envoies d'Angleterre. Mais
tant y a que , quclqu'excommunication qu'eût fulminée le Pape
contre le Roi d'Angleterre , vous donnâtes avis pour l'Anglois,
S'il eft ainfi , qu'avez-vous à faire de chercher la confirmationt
du Pape, fi vos confcils font par-defllis lui, ainfi que j'ai fait
apparoir en cet exemple / Penfez derechef , Meilleurs , que
de rechercher de Ci près les Princes , c'eft leur donner auffi occafion de faire du pis qu'ils pourront. Souvenez-vous que le même
Henri VIII d'Angleterre ( dont je viens de parler fe voïanc
indignement traité du Pape , commença de s'informer plus amplement de l'autorité des Evêques de Rome ; èc que de cette

CiTo^^"^^''
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vint finalement aux points de la Religion , laquelle
ilintroduifittot après de telle forte , qu'elle eft demeurée du de-

enquête

T^

il

puis ferme en Angleterre jufqu'à aujourd'hui.

Voilà

muam-

la

&

&

&

,

tent hors d'icelui. Souvenez-vous de ce que Robert d'Anjou

Roi deNaples, répondit aux menaces du Pape Jean XXII
Voici ce qu'en a écrit le Dod:eur Balde ; Imperator, inqidt
,
fotefl fe defendere cum exercitu fuo adverfus Papam. Unde cum
Papa Joannes XXII minantur Régi Roberto , de faciendo mi:

rabilia

&

,

Rcx

Robertus refpondit

me juvabo hœc

,

vos facietis

&

nos faciemus

,

Cela n'eft-il point afTez fuffîfant pour
retenir le Pape &: l'empêcher de palEcr plus outre, craignant
qu'un Roi de France ne le ruine ? Que doit craindre un Roi
de France ,
un Roi de Naples fait tellement tête à un Pape ?
Ne fait-il pas que le nom de Bourbon eft reformidable à Rome /
'^\

ille.

"'

Citouns scC

plement

infifter , laillant ce point au fecret incompréhcnfible de
Majefté divine.
Mais je vois bien , Mcflicurs , qu'entre tant de Rois , qui fe
font trouvés aux Hiftoircs , le nom de Henri efr fatal au Pape
,
non-feulcmcnt en celui dont je vous viens de parler ; mais
encore de Henri II d'Angleterre, celui qui fit tuer Thomas
Evêque de Cantorberi. Outre ces deux ïlenris d'Angleterre ,
deux Henris de Navarre ont expérimenté telles excommunica
tions ; ajoutez-y Henri IV, Empereur , pour le cinquième
;
èc fi l'on vous croit, Henri III, votre Roi à préfent reo-nant
iera de ce nombre. Mais comme Dieu a préfervé ces premiers,
aulli tous bons
naturels François efpcrent que Dieu préfervera
Sa Majefté , tant contre votre confeil mutin &: féditieux , que
contre tous les efforts
attentats du Pape , duquel Sa Majefté a mille moiens de fe revancher , tant pour la confifcation
des annatcs , que tire par chacun an , de la France , l'Evêquc
de Rome , que par la révocation de toutes les Villes &: patrimoine de faint Pierre , que l'Evêque de Rome tient de la
feule libéralité
bienfaits des Rois de France , qu'il pourra révoquer comme fur un ingrat èc les approprier à fa Couronne,
ou bien les donner au premier Prince ou Seigneur d'Italie qui
les occupera , à réfervation de foi &. hommage ; & ne doutez
que Sa Majefté n'ait moïen de fe bien maintenir contre tous
vos efforts, tant pour ce qu'il tient encore la plus grande parc
de fon Roïaume , que pour les bons de fidèles amis qui lui ref-

^

Conseil

comment

, votre conleil &. avis apportera une plus gr^inde
tation que vous ne penfez , fur laquelle je ne veux plus

peut-être

'

'
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Et qu'un Roi, Philippe Augiifte , environ l'an 1303, par
Sarra Coloni &: Guillaume de Nogarec
Capitaine natif de
Conseil £^ingucdoc , OU comme quelques-uns tiennent, Dodteur es
fie faifir au collet le PapeBoniface (i), en la Ville d'Ai-iToïENs Sic. Loix
nagnie , auquel fut fait une telle fête, qu'il en prit une frénéfie , de laquelle il mourut à Rome trente-cinq jours après /
Qui fie dire à nos François qu'il étoit mort au Pnpat comme
un chien , y étant entré comme un Renard , & y aïant régné
comme un Lion. Si telles chofes fe font palTées , du temps
que toute l'Europe adoroit le Pape , & par ceux qui étoienC
de même Religion , que fera-ce aujourd'hui j le Roïaume du
Pape étant tellement diminué /
Par tant , Meffieurs , votre devoir eft d'accompagner votre
Prince là oii il ira & fût-ce à Rome , pour châtier la témérité
de ce Capellan (1). Quel remède là-dclTus, direz-vous ? Rien
"

(

)

,

,

monde,

alTemblez-vous derechef, dc
ce, au plutôt qu'il fera polfible en votre Collège ou Ecole de
Sorbonnc. Comme par votre même Affemblée vous avez donné confeil pour diminuer l'autorité de votre Prince , auffi par
votre même Aiïcmblée, il faut que vous le remettiez au-defplus chrétiens de vous m.ontrenc
fus ; que les plus anciens
il les plus vieux font les
en ceci la leçon aux plus jeunes ;
plus lents en cette affaire , que les plus jeunes entament la
plus facile au

Meffieurs

;

&

&

que l'ouverture difficile ; que l'on demande cette
derechef mife en délibération , 5c que chacun
de vous pcfc les raifons que je vous ai déduites , outre une infinité d'autres qui vous feront fuggerées par quelques laintes
rcligicufes pcrfonncs de votre Compagnie. Pefez , je vous
fupplie le confcil de Godolias, dont j'ai fait mention ci deifus. Trouvez-vous quelque difficulté fur cet avis/ Faites publier
vos raifons, & icellcs publiées, examinez ce que vous y fera
répondu. Au contraire , aurez-vous réiblu en votre Faculté de
fuivre votre Chrift avec faint Pierre , &C non de le lailît-r avec
Judas ? Faites entendre aufli-tôt au Peuple votre réfolution.
parole.

Il

n'y a

difficulté être

&

(i) Cela n'arriva pas du temps de Philippc Augulle , qui éroit mort long-temps auparavaut mais du temp^de Philippe le Bel.
Fleuri t. 19
Voiei l'Hirt. EcclcGall. de
,

M

L. 90. n.

51

&c

Sciarra Col jnne.

fuiv.

Sarra Cnloni,

c'clT:

Le Pape Bonifacc étoit

Bonifacc Vdi.VoïczrHiftoiredcsdifRirends
de Philippe le Bel avec ce Pape , par M.

Bailler.

(i)

Capellan

,

pauvre Prcrre qui

clierclie

l'occafTon de defTervirquclquerhapcUeid'al-

lerdirclaMefTc pour quelqu'un dans plufieur';
Provinces. Ce mot fe prend en général pour
Chapelain , pour un Ecdéfiaflique honore
du Sacerdoce,

,
,

D
y a-t-ii quelque
&c aïez
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en vos faintes remontrances,

I

d'airain contre ces malheureux.

j

g„_

Vous trouve-

rez , je m'alku-c , le Peuple auiîi-tôt difporé à vos faintes re- ^^, "e'chev.!
montrances. Faites que tout le Clergé, à l'exemple de Joada CitoïensScc
tous vos Serviteurs mettent la main à l'œuvre. Informez auflîtôt Sa Majellé de votre réfolution , faites qu'il s'empare de
quartiers de votre Ville , que l'on fe fortiquelques portes
fie de barricades ; criez devant le Peuple feulement, Fïve le
vous verrez aulFi-tôt , comme par un éclat
Roi & fon conJcil\
de tonnerre , diiliper tour le nuage des féditieux , les uns gagnans la fuite, les autres fe précipiter du haut d'une Tour,
plutôt que de tomber es mains de la jul^ice. Seulement, faites que de tous les étrangers qui font venus à votre fecours
que Sa Majefté , étant fitisfaite du
il n'en échappe pas un ,
d'autant plus de pardonner
elle
ait
occalîon
fupplice d'iceux ,.
naturels Bourgeois de votre Ville. Allez au-deaux vrais
vant de lui , lui demander pardon ; conjurez-le au nom de
Dieu &; de fes Anges ; &; que votre obéillance
loïauté obtiennent la grâce pour tout le rcfte du Peuple dites-lui qu'il fe
fouvienne de fes Prédéceflèurs , les plus fainrs qu'il ait eus ; qu'il
ait pitié de fa Capitale , celle qu'il a qualifiée ci-devant en
fes Edits du titre de bien-aimée \ qu'il vienne en triomphe
prendre polîèffion de celle qu'il penfoit avoir perdue &: qui
eft maintenant retrouvée ; qu'il n'y ait autre que vous , Meilleurs
de Sorbonne , qui foient paranymphcs ( i ) de cette époufc ;
que s'il demande que l'on lui abbatte quelque pan de vos murailles , pour être fatisfait à fon honneur ( duquel dépend le
vôtre ) abbattez-les plutôt autant que vous en aurez; car auiîî
bien les Villes ne confiflent pas en pierres, ains en hommes.
Sparte étoit la première Ville de Grèce ,
n'avoit aucunes
murailles ;
davantage les vôtres ne font ni bien fituées,ni
capables de tenir votre grand Peuple. Comme auffi il fcmble
qu'il n'entendra à chofe du monde plus volontiers qu'à la grandeur de votre Ville , à l'augmentation de vos libertés , privilèges &. franchifes. Dieu vous défend de vous aller coucher fur
votre courroux , y voulez-vous perfifter toute l'année / Il vous
eft commandé de vous reconcilier à ceux qui vous en recherchent; pourquoi donc n'oublieriez-vous point le pafle ? Donnez ceci à tant de gens de bien qui vous le demandent , non
au Roi qui l'a démérité , mais à tant d'honnêtes Citoïens &:

&

&

&

&

&

&

:

&

&

(i) Approbateurs.
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Bourgeois vos confrères , qui font iiéccfTaires à l'adminiilrAI rgo.
gouvernement devotre Ville. Penfez , Meffieurs , enCoNSEï '^^^
^vx EcHEv., fin de compte qu'il eft impoOible qu'en une fédition votre PeuCiToïENs&c. pie puifle faire vie qui dure. Voïez celle des Anabaptiftes de
Munftre (i) en Allemagne, qui eft furvenue de notre temps ;
voïez celle des Maillocins èc encore celles des Cabochets Sc
Ecorcheurs de votre Ville , conduits par Simonet Caboche ,
Maître
Ecorcheur de Vaches (2) , le Seigneur de Jaqueville
Jean de Troics , Médecin. Penfez que c'eft une belle chofe Sc
plaifante , de voir votre Faculté , votre Cour de Parlement , bref
toute votre Ville gouvernée par pcrionncs qui ne valent gueres
mieux, que ceux-là valurent de leur temps. Penfez plutôt ,
Meiîicurs à faire vie qui dure ; car d'eftimer pouvoir forcer votre Roi , vous vous trompez , pour être plus fort 6c appuïé que
vov,s n'êtes
nombrez les Villes de votre Parti &L les iîennes ;
la Noblefle qui fe range de jour à autre à fon Parti ; le fecours
étranger qui lui peut venir de Suifle , Allemagne, Ecofle 6c
Angleterre, voire même d'Italie. Voïez que les feuls Grifons
alliés lui préfenterent vingt-deux mille hommes. Sachez auffî
l'amitié que porte l'Etat de Venife à Sa Majefté , quelle réception il a laite au Roi à fon retour de Pologne; quelles démonftrations d'amitié ils fc font faites les uns aux autres ; que
de la confervation du Roi de France , dépend auffi leur autorité en Italie , contre les attentats d'Efpagne ? Quels tréfors
pcnfcz-vous qu'aie cette République, combien volontairement
elle les déploiera en la maintenue du Roi , avec lequel elle
fait qu'elle fubfifte? que fera-ce s'il plaît au Roi d'emploïer en
cette affaire ceux de la Religion , qui ne cherchent èc n'ont
cherché jamais autre chofe en ce monde, que de faire paroîQuel opprotre à leur Roi , combien ils lui étoient fidèles
Quelque probre vous fera-ce, que ceux-ci vous devancent
cès que ceux de votre Ville firent à Charles feptieme, lors
Dauphin de France ; de qu'après avoir gardé les formes recjuifcs telles quelles en juftice &. l'avoir adjourné en une table
de marbre , Se comme contumax l'avoir déclaré indigne de^ fue-

^

&

:

.'*

.'^'

(i) M'uifter.

L'Auteur veut parler de la fédition
des Bouchers , Tripiers & autres gens de
cette force , (]ui fc foulcvcrer.t contre leur
Roi Charles V I , en 1411 & qui furent
nommes Cibochlens 3. caufe du nommé Cakoche Ecorcheur de Bctcs , l'un de leurs

U)

chefs. Voïez l'Hirtoirc du Roi Charles VI
par Godefroi , in-fol. pag. 149. Maillotin
cfl le nom d'une autre Fadion
qui parut
fous le même ree;ne de Charles VI & dont
les principaux Chefs furent punis en lîSî
,
lorfque ce Prince rentra dans Paris , qui s'é,

toit

mutiné pendant fon ^bfence.
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que Charles aïant appelle de cet "TTSgT""

pointe de foii épée , la caufe fe trouva tellement
il loïalement iuivi des Prançois , fur-tout de la auxEchlv
,
Nobledè , que finalement il chaOa fes Ennemis hors de la Citoïens&c.
France. Les vôtres mêmes , ennuies des guerres civiles de de la
tyrannie de ceux que vous aviez appelles à votre fecours , furent des premiers à recevoir votre Prince au dedans de votre
Ville, montrant adez par cet exemple >? Qu'il n'y a fi grande
» injure entre Roi &C Sujets , qui ne fe remette îk. pardonne récin proquement d'une part 5c d'autre à la longue. Comme aulîi il
n'elt rien plus facile à un cœur généreux que de recevoir en
grâce celui qui s'humilie devant lui. Le feul temps même à
la longue adoucit les affaires en telle forte que ce qui fc trouvoit impoflîbl-c dti commencement, fc trouve enfin très aifé
facile. N'eU-ce point celui que vous avez vu facrer en la Ville
(de Reims
N'cLl-ce pas de lui &, de fa famille que vous tenez
vos bénéfices , dignités èc privilèges ? En quelle coufcicnce
pouvcz-vous approuver le deuil de l'enfant contre le père , quand
j'ilîùe ne peut être trifte , de quelle part que tourne la vicloirc
En quelle eftime d'honneur fercz-vous , Mcilieiu-s de Sorboane, k vous réintégrez le mariage du Peuple avec fon Roi?
Ç'cflalfez , Meilleurs ; les injures doivent être mortelles; votre
Pc'jple n'ell le premier qui ait failli. Vous ne ferez auïïiles premiers , qui fans exemple aient été reçus en grâce de leur Seigneur. Voïez de cet âge , ce qui eft advenu es grandes Villes
les injures qu'ils ont faites à un Charlesde Gand &. d'Anvers
le-Quint, Icfqucîles ont été néanmoins oubliées , après quelque
châtiment des phis léditieux. Voïez encore les injures qu'ils ont
faites depuis au Roi Philippe d'Efpagne , Icfquellcs auHi ont été
réconciliées par l'entremlfe &. dextérité d'un très
ailouplcs
fage Gouverneur du Païs. Pourquoi , fi ces deux grandes Villes
çïit été rejointes à leur Prince , après tant de tcrts Se injures
faites ôc reçues d'une part &C d'autre, défelpérez- vous de votre réunion avec Sa Majefté, vous qui ne cédez en conleil à icellcs, non
plus que Sa Majcllé en bonté , à celle du Roi Catholique r Dieu
par fa grâce vciiillc hâter cette journée, en laquelle 0:1 puific
vous voir ralliés à votre Roi , en laquelle , dis je, il commande à ceux qui ont charge des chofcs facrécs , de rentrer en leurs
j.ufte

,

&

la

fut

:

&

.'

.'*

:

&

&

prier Dieu pour la profpérité de toute la France,
Temples,
vaquer aux jeûnes, orailons 6c bonnes œuvres , pour appaifer
pire de Dieu , qui eft tellement courroucé fur votre Couronne;
Tome III,
Bb b
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èc que par une fainte paix

"7^
^'

&

concorde

,

les

vôtres joulitans dé

auront moïen de faire leurs auCo N*sEiL mônes à tant d'Hôpitaux, à tant de pauvres mendians orphe,
,r
>UX EcHEV. ,.
.'/A
17
€jtoïens&c. lins &c veuves qui lont parmi vous. Que a une même voix il fera
illuftre Parlement en Ton fiege , pour admirentrer ce grand
niftrer en juftice 6c vérité ce petit monde qui eil enclos dedans
vos murailles. Que le même commandera au Marchand de retourner à Tes négoces , à l'Artifan de rentrer à fa boutique, &: au
Laboureur de (e remettre au labourage. Quelle joie fera-ce de
voir ce grand troupeau difperfé çà
là pour le préfent , réduit
en paix
aife en une telle bergerie que la vôtre , en laquelle vous
accompagné de toute fa Cour,
verrez tantôt votre pafteur fuivi
Gouverneurs
ordinaires
que l'on verra le père
tantôt de fes
,
comme retournant d'un long exil fe jetter au col de fa très
honoré de fa faciiere compagne , embrafle de fes enfans ,
mille ? Vous qui faites état des chofes céleftes , doutez- vous
que les Anges s'en réjouillent au Ciel , pendant que vos Politiques vous certifieront que les Ennemis de votre Couronne en
trembleront de fraïeur , lefquels fondés fur votre guerre civile , prennent occafion d'empiéter vos limites / Que fera-ce ,
Meilleurs de Paris ( c'eft à vous en général que maintenant je
m'adreflè ) quand au milieu de vos plus beaux Temples, ce nouveau Salomon rendra publiquement grâces à Dieude cette ferme
alliance avec fon Peuple , qu'il ne fongera autre chofe qu'à augjuftice , votre Univerfité-&: vos
menter vos murs , votre Cour
privilèges , remplir votre Ville d'Habitans , vos maifons de biens
richcfîcs ; qu'il vous fera païer vos revenus en l'HÔtel-dc- Ville,
à jour nommé, tant de ce qui écherra que du pafTé ? Voilà,
^

leurs crrands biens 6c revenus,

A

.

.

,

•

&

&

&

&

&

&

&

Meilleurs, les moïens dcfquels en ma petitefle je me fuis avifé
pour l'honneur &: le bien que je porte à votre Ville , ma très
chère &; bien-aimée Patrie. Vous connoîtrez par ce mien humble Ecrit, de quel efprit j'ai été poufTé pour vous faire cette remontrance. ; puifquemon but final eft de vous voir en plus grande paix que vous ne fûtes oncques j de vous voir réconciliés
avec Sa Majefté , au contentement de toute la France ; car
autrement, en vos maux je fens auffi ma ruine 8c ma perte :
c'eft pourquoi , comme membre de ce votre grand corps , je tâche d'apporter quelque pierre au bâtiment d'icelle , tant s'en
faut que je la veuille démolir , comme vous faites par vos révoltes
je tâche de vous donner quelque confcil qui vous pré:

ferve d'un

fi

périlleux orage Si naufrage*

Je prie Dieu

,

Mef-
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,

de tout mon cœur, qu'il vous fade la grâce de bien pefer
1 5^9*
cet avis , & que ce bon Dieu , par fa miféricordc, excite parConseil'
mi vous un, voire plulîcurs, qui traitent mieux cet argument auxEchev.,
que je n'ai fait ; car je reconnois enfin que j'y apporte plus de ^^<^'^'^'»
volonté & zèle que d'effet ; qui me fait efpérer que quclqu'autre parachevra ce faint oeuvre ouc j'ai commencé. Vous ferez
cependant perfuadés , que tant que j'aurai vie, par la bonté
miféricorde de Dieu , je demeurerai , votre très humble fcrviteur, honorant votre Ville , comme le Pais de ma nailTànce ,
comme l'œil , la gloire & l'honneur , non de la France , mais

fleurs

,

&

4e toute l'Europe.

CONSEIL SALUT AI RE
D'UN BON FRANÇOIS AUX PARISIENS.
Contenant les impoflures & monopoles des faux Prédicateurs ,
avec un difcours véritable des acies plus mémorables de la Ligue
depuis la journée des Barricades^ jufqu à la fin de Mai ibSs {*).

c

.^'EsT

à vous. Catholiques de Paris, Catholiques rebellés.

Catholiques zélés. Catholiques qui marchez fous la bannière
d'Efpagne , auxquels ce paquet s'adrelFc , delà
de Lorraine

&

(Se Romaine ; encore qu'il n'cfperc pas bcaucov.p
en votre endurcilTèment , voïant votre Nef pariiiennc
toute fracaffée, abandonnée aux Hots 6c à l'orage des ondes,
2c d'une multitude populaire fans expérience , fans modéra-

Aooftolique

profiter

&

voïant vos voiles
vos cordages déjà
rompus , &: confidcrant que pour la décharge de votre Navire
pour obvier à un naufrage éminent , au lieu qu'en tel accident on a de coutume de décharger un vailTcau des chofes les
plus viles , pour en rendre la perte
le dommage plus aifé à
fupportcr ; vous au contraire , comme aïant perdu tout jugeîtient ôc difcours de raifon , avez mis hors ce qui étoit le plus
tion 5c fans conduite

,

&

^

()
;4<|. Se

Cet Ecrit

fe

lit

aulU dans la Satyre Mcnippce, édition in~%° aux Preuves, page

fuir.
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précieux, vous avez rcjeccez votre Pilote, votre Patron, votre
I ç X Q
^'
'
ProtecSteur &c avec lui tout ce qu'à un befoin 6i dernier refuo-c
ci'm^FrInç.^ vous pouvoit apporter quelque fecours ; &C généralement tous
AUX Paai- ceux qui avoient rang, office
quelqu'autorité en l'adminif-sifNs.
tration de ce navire roïal ; èc en leur lieu vous êtes abandonnés à la merci des vagues , vous avez afranchi vos efclaves
pour leur obéir , vous avez appelle des Patrons étrangers , qui
lans doute après qu'ils fe feront accommodés de tout le plus
beau
précieux gain de votre navigation ,
au lieu de vous
mettre au Havre de falut qu'ils vous ont promis, juré de protefté avec des fermens maudits
exécrables, vous lailTèronc
à l'impétuofité des vents
de la tempête ou poflible feront
réduits à tel point, qu'ils vous feront,
eux quant &c quant j
choquer bientôt à i'écueil de votre dernière ruine , &c enfin briferont en million de pièces cette grande Nef, laquell-e par
tant de fiecles a été (i hcureufcmcnt conduite fous le gouvernail
des plus grands
excellens Pilotes du monde.
Pauvres miférables , de quel efprit êtes-vous poufîes ? De
quelle efpece de fureur êtes-vous agités
Dites-moi , je vouj
prie , fi vous voyiez un malade en une grande hémorragie , ou
en l'ardeur d'une fièvre continue, chafîèr fcs Médecins , Apoticaires &c Chirurgiens ,
en leur lieu appcllcr des Bouchers
Taverniers &L Crocheteurs , pour commettre fa perfonne
fa
vie entre leurs mains , quel jugement en fericz-vous ? Diriczvous pas que ce malade cil prochain de fa fin , èc qu'il n'en faut
plus rien cfpércr de bon ?
Ou bien , fi vous aviez vos femmes , vos filles , votre or 5c
votre argent ,
tout ce que vous avez de plus cher au mondc^
entre les mains d'un homme de bien , puiflant
valeureux &t
qui même eût intérêt en votre confervation , voudriez- vous
le rejetter ,
au lieu de lui appeller un Pirate , un meurtrier
celui
manifefte , un Etranger , èc vous jettcr entre fes bras ;
faudroit
le
envoïer
aux
qui le feroit , ne diriez-vous pas qu'il
Ànticyres ( i) ,
lui bailler de l'hellébore pour purger fon cer'

&

&

&

&

&

,

&

&

.'*

&

&

;,

&

&

&

&

&

veau

Sans doute.
J'ajouterai encore ce mot
?

vous connoiffiez un ou plufieurs ferviteurs qui eulTent reçu beaucoup de biens , d'honneurs^
toutes efpéces de faveurs Se d'avancemens de leur Seigneur ôc
Maître, &c qu'au partir de là ces mignons lui enflent drefïe des.
(i) Anticyre

licyrus

5

:

Ifle otî

c^u'il aille

il

,

il

croît de l'Hellébore

à Anticyre j

;

ce qui a fait dire aux Anciens NavlgetAi>'

comme un voïage

néceffaire pour guéiir de la folie.
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g
en s'attachant premièrement à fes maifons , s'appro^\
fa
^
lui
débauchant
priant fon revenu , chaflant fes fermiers ,
famille, fes amis ôc fes ferviteurs, &les induifant à confpirer con- pR^",,!ço
trelui , ruinant, rançonnant 6c meurtriffant ceux qu'ils n'auroient aux pÀki
SIENS.
fu attirer à leur parti , pillant les deniers des recettes de leur
Maître , U. d'iceux achettant armes & chevaux pour lui faire la
guerre. Se finalement le contraignant de quitter fa maifon , &:
faifant tous leurs efforts de lui faire j)erdre le cœur &. la vie, refte
gage précieux auquel Dieu ne leur auroit permis de toucher;
prendriez vous ces gens-là pour vos Chefs , pour vos Dieux tucelaires j pour vos confervateurs? les auriez-vous pas en horreur
comme ingrats perfides & traîtres abominables ?
Vous me répondrez que telles fortes de gens font plus à fuir
détefter que la nefte , que loups enragés , & qu'il n'y a rien
au monde digne de II grande indignation. Vous avez raifon Sc
jugez bien fainemcnt en cette façon ; mais confiderez , je vous
prie, (î vous n'êtes pas tombés en ce labyrinthe même par précipitation & par mégarde.
Vous étiez travaillés d'une fièvre pcftilente de rébellion , maladie contagieufe &; populaire. En la plus grande ardeur de votre mal , à qui avez-vous eu recours ? à des Médecins qui étoicnt
beaucoup plus malades que vous, à des frénétiques &; infenfés,
le mal defquels avoit déjà tellement gagné les parties nobles , qu'il s'étoit rendu le maître des facultés naturelles , de
manière qu'il étoit plus grand que \ç.s remèdes, oc par ainfidu
tout incapable de guérifon.
Vous avez une ébullition de ftng merveilleufe , qui engendre
en vous des fymptômes & accidens étranges & infupportables.
Au lieu de vous adreiïèr à un Chirurgien qui vous puiiîe gaillardement & félon les préceptes de l'art , ouvrir la céphaliquc
ou la médiane, vous coupera fans doute, fi vous n'y prenez
garde, toutes les deux jugulaires enfemble , comme veines les
plus apparentes , &. defquelles tant feulement il a la pratique
I^Artis

,

i'^s

&

,

&

&

&

l'expérience.

&

Vous étiez en repos vous
vos familles , & viviez à l'abri
de la paix, en sûreté &; tranquillité d'efprit. Vous aviez pour
guide
conducteur celui que Dieu
nature vous ont établi
pour Souverain. Vous êtes fon Peuple naturel , c'eft; votre Prince
légitime. Quand vous avez fait devoir d'enfans, il a fait office
de Père. Vous l'avez irrité ; au lieu de vous punir , il a tâché
de vous appaifer. Vous l'avez cruellement olîenfé; il vous a

&

&
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ouvert le clicmin à recevoir pardon. Vous avez employé toiiforces contre lui , il a fait confcienee d'emploïer les
r^r.-rT,«'„v, ces VOS
Pr AN ç 01 s iicnnes contre vous. Votre leuieimpuitlance vous a fcrvi J'obfAuxV AKi- tacle'à fa ruine , qu'avez conjurée : la feule volonté l'a enn>êché
'
1
^
s. INS.
^
de vous exterminer.
Il ne peut oublier que Dieu l'a alîls au Thrône roïal
pour
,
vous gouverner comme fes cnians
vous commander comme
à des François , &C cette feule confidération lui a retenu les
mains , 6l a empêché la jufte vengeance que méritent vos féjc8o.

1

&

lonies.

Si

un

drciîe à

petit vafîal défavoue fon Seigneur

un autre pour

le tenir

qu'il lui fafle quelqu'injure

de

de

de

fief,

&

qu'il s'a-

en foi & hommage , on
ou de paroles , à lui ou aux

lui

fait

&

confifque fou bien par le droit dos Lombards
par la
,
coutume générale de ce Roïaume , de pour le regard de l'injure, elle efl: punie exemplairement , félon l'atrocité du forfait,
miferablcs , que fera-ce de vous , i\ on vous fait jufbice
quels termes fcrez-vous réduits Vous ne vous êtes pas con-»
tentés de défavouer votre Prince naturel , votre Seigneur fou-

hens

il

O
A

!

1

ajns,au mépris de lui, vous vous êtes adrclTés à fon
capital , lui avez fait un hommage lige , lui avez donné
magPiihquc , titre indubitablement funefte
un titre émincnt
lugubre pour lui ; ( Dieu veuille qu'il ne le foit aufii pour vous ) ;
pour lui donner toute allurance de votre perfide fidélité, Se
vous engager davantage fous ù\ domination tyrannique ^ vous
avez foulé aux pieds le nom de votre Roi ; vous avez violé
fon image ; vous avez taché fa renommée avec tant de fortes
outrages, que fes Ennemis mêmes ont en horde menfonges
verain

,

Ennemi

&

&

&

&

reur vos diaboliques inventions.
N'y a-t-il point d'autre moïen d'exalter le nom, de votre Monarque imaginaire , qu'en obfcurcifîant celui de votre naturel?
C'eft un mauvais preiage pour vous de pour lui , qu'aiez pour
guide un aftre qui ne vous éclaire que de nuit ; car au retour
du flainbeau journalier, c'efb-à-dire de votre vrai folcil , il iau~
dra qu'il fe cache fous terre, &: vous abandonne aux précipices , fur la cime defquels il vous laiiîera tous prêts à trébucher
miférablemcnt.
Je ne me puis fouvenir qu'avec un extrême dépit des infâmes
vilaines paroles que j'ai oui prononcer à vos Prédicateurs ( i) ,

&

fOVoïez
endroits,

la Satyre

Ménippéc

,

cdit in-Z°. pag.

47, 71, 10;, 131

&

en d'autres
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parole de Dieu, prêcher

au lieu établi pour annoncer la
1589.
le repos de conlbience , édifier les Chrétiens
, afllircr
Conseil D UN
1"^
'•/T'^
T
o
r
-K/r
-n.
du louverain Magiltrat , François
les tenir en obeiliance de Loix
au contraire, aujourd'hui deftiné pour vomir des blafphê- aux Pari"^^^*
mes contre l'honneur de Dieu &: de Ton Eglife , pour animer
le populaire au feu 6c au fang 3 pour opprimer les gens de bien ,
offices les plus fédi^
anéantir la juftice, élever aux dignités
facrileges , mettre le glaive de juftice entieux , les brigands
tre les m.ains des furieux Se aflaffinateurs , armer aux champs
&à la Ville, le fiis contre le pcre , le frère contre le frère, bref
les citoïens les uns contre les autres. Se finalement tout le Peuple contre le Roi Sc Tes Magiftrats.
On dit bien vrai qu'il n'y a point d'embûches plus difficiles à
éviter que celles qui nous font dreiTées fous les déguifem.ens
de devoir & fidélité. Si fous la couverture d'une feinte amitié ,
n'y a gens plus à craindre que ceux qui fous efpece de
Vertu cachent l'énormité de toutes fortes de vices. La licence
débordée Ce veut cacher fous le manteau de liberté , la cruauté
d'un homme fanguinaire prend le titre de hardicfîe 6c magnanimité , la fupcrftition emprunte le nom de dévotion ; la chaire
fert aujourd'hui de degré pour fe venger de fcs Ennemis , pour,
fous couleur de Religion , donner lieu à fcs pailions
avec
toute impunité, dire
crier, en un liçii fiint, ce qu'en plein
bordeau ou taverne, on ne diroit pas fans être aigrement
l'E-

vanfTJle

&
&
/.

•

I

I

&

1

&

&

&

,

&

&

punis.

On

Timon, Athénien (1} pour être
en fa vie monté en chaire,
donné avis que
s'il V avoir quelqu'un qui fe voulût pendre à fon figuier, il fe
dépêchât , parcequ'il étoit près de le couper. Le Peuple détefla
cette harangue , comme venant d'un cfprit barbare Se ennemi
du genre humatti. Combien plus devons-nous détcfter ces faugulnaires Prédicateurs qui nous tiennent tous les jours le couteau fur la gorge, qui font mourir les Catholiques, les uns en
prifon , les autres à la torture , font jetter les uns dans l'eau
font précipiter les autres, font prendre la fuite à ceux qu'il leur
plaît 5 ont rendu depuis un an cent mille familles déferres & ruinées , ôc feront caufes , avant que le feu qu'ils ont allumé foie
éteint , de la mort de cinq cens mille perfonncs.
accufe de barbarie, ce

une feule

(i)C'eft
^

c'eft- à-dire

&

fois

Timon furnommé
,

du temps de

haïjfant les
la

Mifanthrope,

hommes.

Il

goerre du Pcloponèle

vivoit
,

vers

la

quatre-vingt-dixeme Olympiade

410 avant

Jefus-Chrill,

&

l'an
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vu ce Carême demier les plus grands Ligueurs de Paris
décell:er les abominables injures que le démoniaque Gincef^r .
François tre (ij degorgeoic en les fermons contre le Koi. JenenrepeAux P-ARi-fc;rai rien pour être termes dont la feule fouvenance a je ne
,
*""'
fais quoi de poilu Se crimineux , & ne peuvent demeurer en
la mémoire d'un bon François ; joint que je fais que toutes
ces injures forties de cette cloaque 6c vaiiïèau d'infection, font
autant de traits qui donnent contre un corps folide , &: rejailôc tout ainfi comme le feu jette dans
llflent contre leur auteur
l'eau s'éteint ôc refroidit tôt après , auiTi la ferveur d'un crime
faulTement impofé à une nature challe &; religieufe, fe tourne
s'évanouit à l'inftant,
en fumée, s'exhale
La profeffion fort ancienne 6c fignalée de ceux qui font adoptés à l'héritage de notre Dieu , a été de faire prières & orai-^
fons publiques pour la profpériré de l'Empire Romain , pour
le filut de Céfar , pour les Rois ôc PuiiîcUiccs féculiercs , & ont
été fouvcntcsfois de l'ordoiinance de l'Eglife , introduites les
procelîions générales, c^vec les chants de dévotion &: hymnes
retentiilant au Ciel &: vers ce Dieu tout puiflant , duquel le
Cierge ell comme le truchement ; dcfquelles prières eçcléiiaftiques , nous fait foi , Tertulian en fon Apologétique contre les
Gentils &: un très ancien Philofophe (z) en fon Apologie pour
les Chrétiens , à l'Empereur Aurel Antonin , çn ces mots ;
5j
Nous prions, dit-il , journellement pour votre Majefté, afin
qu'il plaide à Dieu que l'enfant, comme il eft très raifonna« b!c reçoive par les mains de ion père les Roiaumes &: Sei1

^go.

J'^ii

:

&

•>•>

,

gneuries d'icelui.

i>

Que

bon perfonnagc

oioit aujourd'hui nos
, s'il
d'excommunication ,
fur
peine
défendent
Prêcheurs , qui nous
de prier Dieu pour notre Roi Sç pour les Princes de fon Sang?
(i)

On

diroit

ce

ap.arléplushautdeplufieursdcces

FanariqucsPrcdicateurs JeanG«;nirc-/?fe,ainfi
qu'ilfignoit.û; trouve aun"idénommé"ri/7ce/?r^
Se Linceflre. N'ccant encore que Bachelier
des
en Thelogie , mais déjà Prédicateur
plus Cédit'icux, il fut un des pi^miersLigueurs
de Paris. Dans la fuite des tro,ubles, Uufurpa la Cure de (aint Gervais , qui lui demeura , parccqu'il jugea que fon intérêt deniandoit qu'il fe fournie. Il ligna en cette qualiteau bas de l'adle du ferment de fidélité

&

prête au Roi Henri

IV par tous

les

Membres

de l'Univerfité le 11 d'Avril ij94- L'Aïuiçl'.oppin \<i craiK fort mal, de même que

l'Autciu da

Manant.

M

Diah^ui du Mahçufirt & du
deThou n'en parle pss mieux,

(i) Athénaçore , Philofoi'hc Ailiciiien ,
iSôdc Jefus-Chrill A/c/ifon Evt-que de

l'an

Sardes

,

Evéquc d'Antioche ,
,
Evêque d'Hiéropolis , préfcn-

Théophile

/ij<o!!ina:re

,

terent aufli vers ce temps-là des Apologies
pour les Chrétiens ; mais il y a apparence

que l'Auteur veut parler de ceJlc de Taticn ,
Difciple de faint Jullin fous Marc-Aurelc ,
ou peut-être de celle même de faint Jiiftin ,
Maître de Taticn , comme il paroit par
,

la fuite.
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s'il vôïoic ces acariâtres , qui ne prêchent autre chofe que la
1535?.
A'engeance , 5: font couler le fang tout du long deceRoïau- conseil dVh
me , ont tellement charmé les Catholiques , & leur ont fi bien Fr ançoi s
P A 1«
bandé les yeux , qu'ils penfent faire facrifice fort agréable à AUX
SIENS.
Dieu , s'jIs peuvent apporter la dépouille , voire la tête de leur
père , frère gendre ou voifm , s'il n'a conjuré la ruine de l'Etat
avec eux ; en tant plus d'homicides , violemens èc larcins où
ils fe feront mêlés , de tant plus s'eftiment-ils avancés au parti
& dignes de récompenfes /
Voilà le moïen de faire des Salcedes, des Gerards(i), autres fortes de monftres dont les Rois Si Meffieurs les Princes du
Sang ont & auront déformais plus à fe garder , que des forces
armées de leurs Ennemis. Nous n'avons pas faute de mauvais
Jcfuites en France , pour enforceler toujours quelque cfpric
extravagant & mélancolique, &C lui faire entreprendre un monftrueux ailalfinat ou malheureux cmpoifonnement, fous une fau(îè
imagination d'une béatitude que ces Apoftats promettent à ces
miférablcs , qui engagent à l'appétit d'aurrui leurs corps à un
million de tourmens 6c leurs amcs à tous les Diables,
R,

,

&

Ceux d'Orléans favcnt bien

ils tirent réfoudre
confciences de deux miférablcs à ces Pâques dernières, dcfquels Sa Majefté a eu fi bon
avis, comme il n'eft pas pofîible que parmi une fi grande Ville il ne lui foit refté quelqu'homme d'honneur , craignant Dieu
afFe^lionné à la France. Je vous lailîc à penfcr de quels coups
l'on aura ci-après à fe garder , puifqu'il faut fe tenir couvert

& de

quelle façon

ils

à quel point

gênèrent

les

&

côté-là. Ce font les Sangliers qui ont rompu la haie de
vigne
la
du Seigneur , ont tout renverfé delFus deflous , ce
qu'avec tant de foin
de vigilance avoit été il y a lî long-temps.
Se par tant de bons ouvriers , cultivé.
En quelle école avez-vous appris, vénérable Ginceftre, qu'il
faille émouvoir le Peuple à répandre le fang, à fe rebeller
confpirer contre fon Prince ôc les Officiers de fa Couronne ? Si
vous euffiez été parmi les Païens , il y a long temps que vous
eulîiez épouf4 le gibet. Cette peine eft fi vulgaire , en droit
duquel vous faites femblant d'avoir oui parler , que je m'étonne
que le col ne vous démange , quand vous fongez aux moindres
de vos forfaits. Regardez la Loi 38, ^ auciore ffi de pœnis ,
vous trouverez juftement la punition , qu'à mon avis , vous ne

de ce

&

&

(l)

On a parlé

1584. Voiez

le

Tome

ailleurs de Salcéde. Gérard fut celui qui tua le Prince H'Orange en l'année
Journal deHeniiIIISc la Satyre Ménippée ,in-8°.pag. 58 &: n8.

m.
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n-„v,

ht en

doutrine chrétienne, ne lavez- vous pas qu'il nous
porter honneur , obéillance
relpedl; aux
puilTànces terriennes ? Ne lifez-vous pas que les premiers Chrétiens prioient incefîàmnient Dieu pour les Empereurs
pour
les Rois ,
leur rendoient plus d'obéifTance
de devoir que

pRANçois
AUX p A R

quand vous n'auriez fait autre cas que d'émotïr'
moindre des fédicionsque vous avez faites dans Paris.
évltcf,

I-

eft

la

&

commandé de

&

&

&

même ; de manière que Pline II , Gouverneur en Afrique, aïant reçu commandement de l'Empereur
Trajan de faire mourir tous les Chrétiens qui fe trouvoientdans
la Province, lui fit réponfe qu'il ne trouvoit point d'occafion
légitime pour mettre à mort tant de gens, lefquels ne faifoient
ne

faifoient les Païens

autre mal , finon qu'au milieu des fupplices & tourmens ils invoquoient un certain Dieu qu'ils appelloient Chrift , mais au
demeurant qu'il n'y en avoit point de plus pacifiques & plus
prompts qu'eux aux commandcmens de l'Empereur, à lui rendre obéillance & païer le tribut, &; qu'il ne leur pouvoit en
fàme confcienec ulcr de rigueur
de févérité. Si ce fage Romain eût été illuminé de la clarté de l'Evangile, &;inftruiten notre Religion chrétienne , il n'eût pas fait comme vous , il fc
fût bien- donné de garde de faire courir fus aux Catholiques,
vu qu'en fon paganiCne même il \qs foutenoit, & intercédoit
pour eux,
Platon vous a-t-il pas appris que les Rois font les enfans
des Dieux, & que le Prince n'eft autre chofc que la' Loi & l'image de Dieu vivant ? Et en notre Phiiofophie chrétienne il
eft indubitable, que qui réfille au Prince fe bande contre la
puiflance de Dieu^ &: fera jugé &; condamné.
Le cœur &. l'autorité des Rois effc en la main de Dieu pour
l'incliner &; tourner où il lui plaît. Au moïen dcquoi il faucpréfuppofer pour certain fondement, que leRoi regiie par la volonté
de Dieu , vu qu'il eft écrit en Job , que Dieu l'établit &; l'élevé
la fapience divine va prêchant, " par moi les Rois dominent,
de ceux qui font les ordonnances rendent par moi juftice. Defbrte qu'entre tous bons & vertueux Citoïens , l'amour, la révérence , l'honneur &c la grandeur du Roi doivent être au
premier rang de recommandation ; &C qui refiltc au Prince
doit être abominable envers les bons, comme s'il avoit entre-

&

:

&

•>>

fon propre père.
Puifqu'ils font pères , c'cfl: parricide d'attenter quelque choc'cfb felonnie de
fe contre leur Etat, Pcrfonqc ou MajcAé
pris contre

,'
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»
«îédîre de leurs confeils ,
généralement leur refufer l'honneur
^5°9fuj ction qui leur eft due : que (î l'obéifîance &: l'honneur
des pères à un chacun en parDculicr font tant recommandés, Conseil d'um

&

ie Père

de la Patrie , qui ell
toutes les charités du monde
révérence.

le
,

Roi,

nous

laquelle contient en foi aux*Par\^
doit être en trop plus grande siens.

&

Regardez donc en quel abîme votre ambition
votre paflîoa
vous ont faits glillèr ,
de combien de maux vous êtescaufe en
ce pauvre Etat, ôc principalement en la Ville de Paris , laquelle,
pour faire courir le bruit de votre nom fatal èc de mauvais augure, comme de ce maraut qui ne put jamais faire parler de
lui , qu'en brûlant le magnifique Temple de Diane , eft en un
extrême péril par le moïcn de vos féditleufes prédications , ou
plutôt confpirations contre votre pauvre Patrie. Qui ouït jamais parler d'une telle ambition ?
N'eft-ce pas un grand creve-cœur aux gens de bien de voir
ces nouveaux léddateurs changer de altérer à leur plaiiir toute la police de la plus grande Ville du monde , mettre les armes entre les mains de la populace , dépofer les gens d'honneur
de qualité de leur charge , faire emprifonner de leur autorité les sénateurs des plus grands Parlemens de l'Europe (i)
&;
en leur lieu élargir les brigands èi. féditicux &c leur bailler les
principales charges , bref avoir pour fufpecVs tous ceux qu'ils
jugent ne pouvoir approuver leurs fanglantes entreprifes ?
Et ne font pas même les femmes d'honneur
de qualité
exemptes de leurs machinations , ains ne leur pouvant faire
autre mal , les nomment haut & clair en leurs prédications
,
pour les fcandalifer ôc les mettre en proie à ce Peuple qui a
,
toujours l'œil ouvert pour faire quelque butin ; les unes par,
cequ'elles ne trouvent pas bon que l'on prêche fi fcandaleufemcnt, &c qu'au lieu de la parole de Dieu qu'on avoir accoutumé d'ouir , on n'y parle maintenant que de fang, de pillalage ôc de vengeance ; les autres
pour avoir été une fculr
,
fois au fermon d'un plus homme de bien Se plus théolo'fier
qu'eux , ôc quelques-unes pour n'avoir aiïèz fourni à leur appétit pour la caufe. Les DemoiCellcs Barthelemi Se Feuieau(i},
entr'aucres , dont il ne me fouvient , coururent grande fortune

&

&

&

&

(i) Voiez le Journal de Henri III
la
Satyre ménippée , in- 8 - pag. 94 & lOf .
1

(1)

On

croit

iui <jui fut

que ce

peudu pour

fat la
la

femme

de ce-

Barnabe BiifTon , Magirtrat Ci diftino-iu' par
fa fcience. Yoïezla sàtyte Mcnippée'', rag
34e.

mort du Préfidenc
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ce Carême dernier , à cette occafion , aïanc toutes deux été'
nommées en un fermon où je me trouvai, & furent fauvées

Conseil d'un

p^r JeuVs amis , qui emploïerent tout leur crédit envers M. le
Prédicateur, qui Te fit tenir à quatre avant que de leur par>u.x pIr'i!
donner, c'eft-à-dire , avant que vouloir empêcher que l'on ne
SIENS.

outrageât èc que l'on ne pillât leurs maifons (i).
Et d'autant que le jour même plufieurs de la Paroifle allèrent par-devers ce rodornont pour s'infinuer en Tes bonnes grâces , il s'ell: vanté beaucoup de fois depuis , qu'il avoit fauve
que s'ils ne fe fuflent reconnus , c'cftquelques Politiques ,
à-dire , s'ils n'eulTcnt fait l'hommage à fon AJtejiïe , ils n'eufTcnc
pas eu meilleur marché que les autres qu'il avoir fait mettre es
cachots , ou de la Baftille ou de la Conciergerie, Quelle vanterie de faquin ? J'aimcrois autant ouir un brigand , qui me reprochât que je ne tiens que les biens
la vie de lui, parcequ'il ne me les auroit êtes. Mais tout cela ne font que péchés véniels, à comparaifon de la générale conjuration qu'ils
ont faite contre notre Roi , contre lequel , 6c tous ceux de fon
élever la plus
fang , ils ont fait armer , quoi que ce foit ,
les

&

&

&

grande partie de la France j ont fait rebeller fes meilleures
Villes , ont fait abbattre les armes de France , èc en leur lieu y
ont fait ériger celles de Lorraine, ont rompu le Sceau roïal
ont établi fur eux un Lieutenant-Général de leur prétendu Etat
au grand opprobre du nom François , nom qui a été redoutable à toute la Tere , & maintenant fera abominable à Un chacun , à caufe de leur rébellion.
O, Seigneur Dieu, jufqu'à quand endureras-tu ces Sangliers
dans ta Vigne, ces Prêcheurs d'impiété , ces Monftres d'ingraBien eft véritable ce qua
titude aflis en la Chaire de Vérité
dit Euripide que ,
!

.

Lorfque difcorde règne en une Cité

Le plus méchant a

lieu d'autorité.

ces trompettes de Satan eufîènt eu affaire à Alexandre Severe , il leur eût bien appris que ce n'ell pas aux pieds

Mais

à

fi

commander

,

ains à la tête.

ont abufé de la (implicite & ignorance du Peuple & l'ont
précipité en l'abîme de rébellion , auquel , fans doute , ils l'abandonneront. Car ce n'eft pas leur deilèin d'encourir aucun
Ils

(0 Le reproche que
ecftre eft

l'on fait ici à

pent-éue à caufe

c^u'il

Guin-

fauva deux

autresDamcsau mois de Juin fui vant, VoïesJournal de Henri III fous cçtte année.
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danger , Se le plus zélé d'entr'eux ne voudroic pas avoir mal au ""TTsôT"
bouc du doiiic pour tout le Peuple de Paris.
_
Conseil D UN
\^ Kt
^ lonc
r
1
r
Ce
des Maîtres es Arts crotes, qui mouroient de taim François
Ja plupart, il y a quatre ou cinq ans, qui ne vous prêchent ^e^x Par>
SIENS.
pas Ja parole Dieu , parcequ ils ne 1 entendent pas. Us braient
comme des ânes bâtés , parcequ'ils ne fauroient parler en hommes lettrés. Us vous fufcitent à rébellion , parccque leur ruine
feroit votre réunion. Cependant ils fe mettent en hazard de gagner, les uns une bonne Cure, comme Pigcnath^ i) a déjà fait , 6c
ne s'en contente pas ; les autres un Prieuré , une Abbaïe , un
Evêché , félon que plus ou moins ils auront fait de fervice aux
Ligueurs
ufurpateurs de cette Couronne. En attendant , ils
ont pcnfion de la Ligue pour crier, injurier de tcmpeftcr. Pericart le fait bien , qui avoit tous les ans , du vivant de fon Maître , pour neuf vingt mille écus dépendons à diftribuer aux Gouverneurs , Capitaines des Villes Se Places de fon Roïaume, aux
agens & à MelEeurs les Prêcheurs de la Ligue. L'état de regiftre qui a été trouvé parmi fes papiers en fait foi , &: lui ne le
/^

VA

•

/

•

•

&

déniera pas.

Outre plus , ils participent aux butins des meilleures maifons
ont fait piller dedans &e dehors la Ville , & la friandife
de ce butin leur a fait dire en pleine chaire , que tous ceux qui
retenoient quelques meubles , or ou argent , appartenant aux
Serviteurs du Roi , ou qui en quelque façon que ce fût en auroient connoiiTancc, ils cuflcnt aie dénoncer, fur peine d'être
excommuniés.
Et néanmoins fi-tôt que la France changera de vifage , Se
reprendra tant foit peu fon beau teint , vous verrez ces renards
fe dérober de vous , faire un trou en la nuit , fe mocquer de
qu'ils

y avoit deux Ireres â.& ce nom ,
Bourgogne 5 tous les deux
Ligueurs dc'ftfpérés. Celui dont on parle

Pafquier

il fe nommoit Odon de
, étoit Jcfuite ,
Pigenat ; il devint Provincial par le décès
du Père Mathieu. C'étoit le Confeil ordinaire des 5fi^e j lorfqu'il s'agiffoit de frapper quelque grand coup à l'avantage du Roi
dEfpagne Les Jefuites difoient qu'au contraire, il ne fe trouvoit au Confeil des Se^^î
çue pour tâcher de modérer leur fureur,
iuivant en cela lcsordresdeM.de Mayenne

33 fage , il biiiloit de feu
de colère 3>. Ce
font les termes de Pafquier au cliap. zo du
Liv. î. de fon Cauchijme des Jcfuhes. Fran--

(i) Il

•atifs d'Aut'jn en
ici

&

les confcils du Préfident Briffon. Pigenat
mourut, à cequ'onafTure, enragé, à Bourges
«n Berri , où on le gardoit lié & garotté.

fait , ajoute :
, qui rappone ce
" Qu'avant que ce Jefuire fut tombé dans
m la phrénéfie, & loifqu'il ctoit aucunement

&

çois Pigenat

chez

rame

fon Frère , qui avoit étudié
fut du Confeil des Qua,
comme en qualité de Doétcur de
,

les Jefuites
;

&

Sorbonne

il avoit figné le Décret de la dé,
gradation de Henri III ; on lui donna la
Cure de faint NicoIas-des-Champs, qu'on
avoit ôtée à fon Devancier , qui étoit Roialifte. Pigenat brigua encore; d'autres béné-

fices.

,
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votre facilité Sc vous laifTcr au piège auquel ils vous auront mis
à l'exemple des feux volans , qui coiiduifcnt les palPans fur le
Consïild'un
les y aïant fait glilTer s'évar R A N C O I s bord d'un Lac , rivière ou Etang
Aux Pari- nouiirent incontinent.
I

Ç89.

,

^'^^^'

&

C'a été un malheur fatal en ce Roïaume , qu'il n'y a jamais eu
cle grandes divifions que l'on ne fe foit fervi du miniflere des
faux Prédicateurs. Ce furent eux , qui du temps de Henri , Roi
d'Angleterre furent par lui achetés à beaux deniers comptans,pour
faire , comme il advint depuis, defcendre les Angîois en France, èc y allumèrent un feu qui ne put être éteint que par la more
de plus de cent mille François ; Se lors mêmemenc ( je vous
fupplie remarquer ce point ) que tous les Princes Chrétiens fe
croifoicnt pour le voïage de la Terre fainte , pour y établir èc
planter notre vraie Religion , èc y abolir du tout le Paga-nifme.
Perfonne ne doute que le Roi Louis onzième ne fût Prince
fils obéiflant de l'Eglife Romaine ; néan^très Catholique ,
moins il fut contraint de chalTer 8c bannir de fon Roïaume
Frère Antoine Fradin , Cordeiier, non point pour avoir parlé

&

en démoniacle , & vomi une Iliade d'injures îc vilainies contre Sa Majcfté , comme font les nôtres, ains pour avoir palîe
les bornes de fa vocation & avoir difputé de l'état de fa Couronne en fi Chaire au lieu de prêcher l'Evangile (1).
Le Pape Pie V , duquel on honore aujourd'hui tant la mémoire par toute la Chrétienté , fut averti que les Prêcheurs en
mêloient de parler de l'Etat, au lieu de leuir
Èvano-ile ; il s'en fit amener jufqu'au nombre de vingt-deux,
avec connoilTince de caufe les envoïa tous aux Galères ; je
vous laiiïè à penfer qu'elV-ce qu'il eut fait s'ils fe fuflcnt avan^
ces à publier contre Sa Sainteté la moindre des injures que nous

leurs

fermons

fe

&

avons ouies de la bouche des nôtres ?
Ce faint Père prévoioit bien l'inconvénient qui pouvoit arriver de ces fcandaleufes prédications , fi on n'y remédioit dès
le commencement ; car il leur efl: aifé , fous prétexte de leur
fous le voile de Religion, de féduire le Peuple
profeffion

&

ignorant , lui donner des impreflions èc mouvemens à leur fantaifie, parccquc perfonne ne leur contredit ; joint que le Peuple qui ne voit pas plus loin que fon nez, ne fe peut perfuader que ces hypocrites le voululTcnt abufer , 6c que la chaire
f

i)

Cela arriva eu 1479. Voïez la Chronique de Louis XI àla fuite des Mémoires
deComuimes, édition de 1706 , Tome 1 , pag. z+j.
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eft dédiée pour y annoncer la vérité , puiflè recevoir le
Tji^T"
mcnfonge.
Consu.d'u«
.^
j
Vous dînez que ceux-ci ont appris Ja doctrnie des autres, François
qui prêchoicnt du temps de la querelle de Bourgogne contre ^u^' Pari-

qui

le

.

_

_

•

,

Duc d'Orléans dcCqucls nos Hiftoriens
comme ils partialifoient le Peuple félon
,

&

,

difent merveilles ,
leurs affections 6c

&: faveurs qu'ils reçoivent de
qui
fervoient de ces trompettes
fe
,
pour palFionner les auditeurs 6c les attirer à diverfes fadiions.
Aulfi à la vérité toutes ces fortes de Prédicateurs ( j'excepte
la crainte de
toujours les bons &: ceux qui ont l'honneur
Dieu , defquels nous n'avons pas faute, grâces à Dieu ) au lieu
de faire comme on dit de Xenocrates , qui touchoit tellement

félon les gages

l'un

ou de

,

entretenemens

l'autre Parti

&

cœur de

que plufieurs, après l'avoir oui, de difîbdevenoient tempérans bc modeftes , font tout
au contraire; car des prêches
fermons de ces furieux , aucuns
n'en retournent meilleurs, ains de paifibles , obéiflans au Princes ôc flexibles qu'ils étoicnt, ils s'allument tellement de cette
faclieufe fureur, qu'ils deviennent prompts, obftinés &: réfolus à toute forte de défobéilîance &: diflolution.
Nous ne pouvons pas dire à l'iffue de ces Prédicateurs ce que
difoient ceux qui venoicnt de fouper du logis de Platon , lefquels
à ce que dit Timochée ) étoient tellement ralîahés , à
raifon des beaux & agréables difcours dont ils avoient repu leurs
efprits , que plufieurs jours après , ils fe fentoicnt du feflin.
Car tout au contraire , ceux qui fortent de ces lèrmons en ont
fi long-temps l'odeur
le reiïèntiment , qu'ils font toujours prêts
à mener les mains contre tous ceux qu'on leur aura mis en
le

lus

îk.

fes auditeurs,

débauchés

,

&

(

&

bute,

&

C'efl: ce qui a fait naître les barricades,
tant de tyrannies
provignées de cette fouche-là , laquelle a répandu fes rameaux
quafi par toute la France,
dont la mémoire fera d'aulîîmauvaife odeur à nos Succefîèurs , qu'elle a été èc fera mal cncontreufe à ceux qui vivent maintenant.
Hélas! que j'ai d'horreur, quand je confidere les maux infinis dont ces boutefeux ont été &: feront caufes
quand j'ima,
gine les défolations qui nous talonnent, quand je confidere la
jufte fureur d'un Roi irrité contre (es Sujets &: nccaminent contre vous , Meffieurs les Parifiens , qui êtes les principaux auteurs
de cette tragédie, laquelle fe joue aujourd'hui fur le théâtre
de la France. Vous vous êtes lailles emporter
ravir aux paf-

&

&

MEMOIRES

394
1589.

lions d'auti-ui

?

vous avez époufé

les querelles

des

Grands cou-

comme

l'enfanc qui dégaine l'étoNstiL d'un tre votre Roi ; vous avez faic
François pée ôc entreprend la querelle d'un ferviteur contre fon père , mais
* ^'"
j^ crains que ne receviez auffi le loier de vos démérites.
^uNsf
Platon dit qu'il n'y a rien plus à craindre à un enfant que la

malédidion de fon père ; mais je crois qu'il n'y a rien plus formidable à un Peuple que l'indignation de fon Souverain , offenfé par fes Sujets

més

,

& mêmement par

ceux

qu'il a chéris

fie

ai-

par-delTus les autres.

C'eft

de

celui

un grand creve-cœur à un père quand
fes

enfans

que tous fes
tre quand il

qu'il a affectionné

frères; c'elt

une

,

outragé par
avancé &c agrandi plus
il

eft

un Maîde fes Serviteurs auquel
compagnons. Vous êtes de

afflicbion merveilleufe à

fe voit affailli par celui

a tait plus de bien qu'à tous fes
ceux-là ; car les Rois de France , la lignée defquels a reçu tant
de bénédicbion du Ciel, vous ont toujours, entre tous leurs
Sujets , comblés de toutes les fortes de biens &c faveurs que l'on
il

peut defirer pour vivre heurcufement
tous

les titres

d'honneur

,

ont donné à votre Ville
pu imaginer,

&; gratifications qu'ils ont

pour rembelliirement , décoration Se accroilîèment
bien

qu'il n'y avoit

Paris

le petit

qu'un Paris au

monde

,

d'icelle

, lî

Paris fans pair

,

œil de l'Univers.
Cela ell li oculaire , fi notoire
Ci évident que perfonne ne
le révoque en doute. Bien eft vrai que depuis cinq ou iix cens
ans principalement ,
fous la lignée de nos Rois , dont le
nôtre très chrétien eft defcendu , elle a pris fon plus grand accroiflemcnt. Se femble qu'à l'envie l'un de l'autre ils fe foienc
plii à l'augmenter, l'embellir &c l'enrichir,
tant pour y avoir
établi leur demeure ordinaire , caufe principale de fa richclîe &C
grandeur, que pour lui avoir donné des marques d'excellence,
privilèges
prérogatives ineftimables. Et d'autant qu'il fcroic

&

&

&

me

en cet argument , je dirai feulement en payant , que Philippe-Augufte le conquérant en 1 190,
enrichit grandement votre Ville (i), en la failant paver, fermer , clorre de murailles
fofi"és , en y créant les Echcvins 6ç
lui donnant les enfeignes &c armoiries qu'elle porte encore aujourd'hui , à favoir un Navire d'argent en champ de gueules ,
^emé de fleurs de lys d'or; donnant par ces fignes à entendre
hors de propos de

dilater

&

Voïez fur ce que l'on dit ici de ce que
Philippe Augulle pour la Ville de Paris ,

(•z)

fit

^'Hiftoite de ceccç Ville par Içs Bénédidins

,

in-fol.

Tom.

l

,

Liv

?.

DilTertat

fur l'ori-

gine de l'Hôtel- de- Ville, &cc. par M. le Roi
&( les Antiquités de Paris , par Sauvai.
(^u'il

,
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que Paris fût la Dame de toutes les autres Villes "77«^
de ce Roïaumc , dont Je Roi eft le feul Gouverneur èc Patron
qu'elle cft la NeF d'abondance
affluence de tous biens. Et tT1T,o7.
tout ainfi que par le Navire eft repréfenté une République
ad- ^^^ P^ivu
"^'*'*
miniftrée fous l'autorité des Loix , ainfi les autres
Villes fe reglent félon le gouvernement Se police de Paris.
Auffi à la v^érité c'eft ce qui vous rend
maintenant fî refractau-es
vous êtes gras
refaits & ne pouvez durer en votre
peau. Il n'y a rien fi proche de la profpérité
que l'infolence
^^^^^^^^^^^^ ^^ pétulance, du bon traitement que la déri
iobéifTance , de la bénéficence que l'ingratitude.
Si on vous
eut tenu la bride haute, vous eufliez toujours
été en cervelle
n'euffiez pas regimbé contre votre Maître
mais on vous l'a
;
l^achee, & vous vous êtes licenciés & couru
à vau-de-route fans
être retenus ni d'amour ni de crainte
envers votre bienfaiteur,
Aufli vous en aviendra-t-il comme au
cheval échappé , lequel
après avoir tant regimbé
fecoué fon Maître , qu'enfin il l'a
mis par terre, lui-même fe mettant à l'abandon,
courant
ça & la fans conduite ni demie, finalement
donne de la tête
contre un roc, ou tombe du haut d'un
précipice, & meure mirE

qu'il voulolc

&

&

;

&

,

&

&

lerablement.

Entre tous les vices , ii n'y en a point de plus
déreftable que
ingratitude: li eft odieux à Dieu 6c aux
hommes. Vous êtes
merveilleufemct entachés de ce vice; vous êtes
ingrats envers
Dieu
Ion Eglife , envers votre Roi, votre
Patrie, vos entans &c même envers vous. Si vous voulez
defcendre en vousmêmes , vous le reconnoîtrez alîl^z ; mais parceque ks
pallions
1

&

dont vous êtes prévenus vous pervertilTent
le jugement , il vous
y raut mener par la main.
Vous aviez un Patron en cette Nef roïale qui
vous conduiloit en toute sûreté , vous mettoit
à l'abri des
^ige^ vous
u: équité

vents èc de l'ofaifoie par fes Officiers adminiftrer
jufticeen droic
fe communiquoit , s'avoifinoit

&

,
domeftiquoit avec
vous, vous chérilToit infiniment.
Qu'avez-vous fait de lui 8c
de les Officiers ? Vousles avez chafles.
Qu'avez-vous pris au heu?
Des 1 irates
Bandoliers. Ce Patron , que vous avoit-il fait
pour le traiter fi indignement
? Vous êtes empêchés de le dire.
Pourquoi vpus eft-il odieux ? Vous
ne favez , mais tous fes Ser.

&

Tw Vl& trop r^'-f^'à pardonner

^'^ft P'-^rcequ'il eft

patient

rlf A7

facile

"^"^ J^ ^°'' ^^

trop

humain, trop
^

Populaire d'Athènes

,

qui avoit

,
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conspiré contre le grand Ariftidcs (i), 6c ne favoic pourquoi
comme le jour de rOftracifmc (2) ce grand perfonnages'en.
FrAN^o"™ ^^^°'^. ^''""''^ ^^. Pl^ce, il y eitt un païfan fi grolfier qu'il nefa*ux Pari- voic ni lire ni écrire, lequel s'adrefla à lui, parcequ'ille rensitNs.
concra le premier, &: lui bailla fa coquille , le priant de vou-

ijgo.

'

&

nom d'Ariftides. De quoi cet homme d'honneur s'ébaïiTant, lui demanda fi Ariftides lui avoit fait quelque
déplaifir ; nenni , répondit-il , mais il me fâche de l'ouir ainfi
partout appeller le Juftc. Ariftidcs aïant oui ces paroles ne lui
répondit rien , ains écrivit lui-même fon nom demis fa coquille
la lui rebailla. Mais au partir de la Ville il leva ics deux mains
vers le Ciel & fit une prière du tout contraire à celle d'Achilles en Homère , priant aux Dieux que jamais il n'avînt de telles affaires aux Athéniens , qu'ils fuflènt contraints d'avoir fouvenance d' Ariftidcs.
Hélas! combien y en a-t-il aujourd'hui qui font femblables
a ce Païfan , qui fuivent le parti de la Ligue ôc ne favent pourquoi ? Ils ne la connoiiïènt pas, 6c toutesfois ils veulent mourir pour fa défenfe , parceque leur Prêcheur leur a dit qu'il en
falloit ufer de cette façon pour être fauve. Et néanmoins votre
loir écrire delfus le

&

Prince fouverain

,
à l'exemple d'Ariftides
dignités qu'il a reçues de vous, encore

,

après toutes les in-

il

a eu- foin de votre

confervation , vous avoit pardonné, vous avoit reçus en i^cs
bonnes grâces, avoit par une bonté 6c facilité vraiment roïale,
mis fous le pied tant d'outrages
entreprifcs faites contre Sa
Majcfté ; mais vous èto^s retournés comme le chien à vôtre vomiiîemcnt, & votre dernière faute 6c rechute eft cent fois plus
dangercufe que la première.
Vous dites que les relaps font indignes d'aucune grâce ôcmiféricorde , èc qu'ils font déchus de tous biens , honneurs , grades , titres ôc dignités , eux &c leur poftérité , encore même que
l'Eglife leur eût pardonné , laquelle , dites-vous 3 remet la coul^pc & non l'infamie. Si cela eft comme vous le prêchez , écrivez 6c publiez par-tout, vous êtes par votre bouche même jugés
condamnés ; car combien de fois êtes-vous retombés en

&

&

(1) Ariftide, fîls de Lyfimaque , qui eut
beaucoup de part au gouvernement de fa Patrie

,

&

qui fut

furnommé UJufle:

il

vi-

voit du temps de Thtmiftoclc , avec qui il
eut de fréquentes coiiteftations. Voiezlcs

Hiftoricns Grecs, &Coiiiclius
Yic d'Anftide,

Nepos dans

la

L'Oftracifmc ctoit une Loi , fuivant
on pouvoit bannir un Citoicn pour
dix ans, quand il y en avoit au moins fix
mille qui demandoient qu'on en fît ufage ;
elle ne déshonoroit point celui contre qui on
(i)

laquelle

l'emploioit.
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même

'

faute, felonnie &; rébellion contre votre R.oi? Voii^vous
étonnerez de ce trait qui rejaillit contre vous , d'autant, dites/ "*_
vous que ce mot s'entend feulement des Hérétiques. Mais quelle pr'^n'ço^ît
plus grande hérélle voulez-vous que d'ufer d'imprécations &: aux Pari^"'^''
malédictions tous les jours en pleine chaire contre fon Roi
les puilîances féculieres , pour lefquelles les Catholiques, depuis la primitive Eglife juiqu'à aujourd'hui , ont toujours fait
prières générales
nous eft commandé de faire
particulières ,
de même ? Et vous , au contraire , dénoncez en pleine chaire
pour excommuniés tous ceux qui prient Dieu pour notre Roi
très Chrétien , 8c pour les Princes du Sang , Catholiques.
JulHn en l'apologie qu'il a faite pour les Chrétiens, raconte
qu'étant ces pauvres gens en. toute extrémité de perfécution , ne
fe bandèrent jamais par faction ni (édition contre les Edits de
leur Prince , mais feulement par obéiflance ou patience , par
Î>rieres ôc méditations faintes, par très humbles fupplications à
eur Prince , lui difant , comme récite faint Ambroifeà Valen-

&

&

&

6 Augufte , nous venons pour prier , non pour com« battre contre votre Ordonnance >k Entre les Loix &: prohibitions de Moïfe au Peuple d'Ifrael celle-là fe trouve des
premières
« Tu ne détracleras point des Juges &c ne maudits ras point le Prince de ton Peuple >i. Ne dis mal du Roi en ta
penfée même, ditSalomon, comme s'il vouloit dire, encore
que tulefafTeleplusfccrctement quetu pourras. Pourtant Dieu
parlant à Samuel , auquel le Peuple avoit demandé un autre
Prince ; «c'eftà moi , dit- il, à qui ils ont fait injure ". Pourquoi
cela? C'eft parceque le Roi 6c Prince naturel eft l'élu du Seigneur , c'eft fon Oint, c'eft fon imaTC vive. L'Apôtre admonefte l'Eglife de prier Dieu pour le Roi , afin que vous puiilicz,-,
vivre en repos &. tranquillité , montrant que la
dit le. texte
paix de la Cité provient du bonheur & difpofition du Prince,,
lequel eft comme l'efprit vital &: l'ame de l'Empire. Car fans
lui tant de milliers de pcrfonncs qui lui font foumifes, ne fc-roient que proie
perdition.
Ne font donc pas maudits &.damnâbles vos Prédicateurs
(j'excepte les bons comme j'ai toujours dit ) qui vous enfeigncnt une doftrine contraire à celle qui a été & fera à jamais
reçue en l'Eglife Catholique , de l'union de laquelle ils nous
veulent divifer , quand ils nous annoncent une parole nouvelle,
nous défendent de prier Dieu pour notre Roi, le déteftent
publiquement pour en faire un à Iciu- pofle ôc rcjetter l'élu ic
tin

:

li

,

:

,

&

&
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l'Oint de notre Dieu , auquel par ce moïen ils ont fait injure
^
con^r"^ lui-même témoigne en la, Sapience ? Quelle plus méConseil
îRANçoïs chante héréfie voulez vous que celle-là , qui bande &; fépareles
AUX pIrj. Catholiques les uns d'avec les autres, ôc enfin n'a
d'autre but
**'"^^'
que la ruine de cet Etat ?
Sont-ils pas relaps ( permettez-moi d'ufer de leurs termes
)
voire double relaps? Doivent-ils pas être pourfuivis comme criminels delcze-Majeflé divine
humaine , comme hérétiques abo-

1589.

'

&

minables
de Dieu

qu'ils

font

,

puifqu'jls

prêchent contre l'cxpreiîe parole

& contre ce que nous tenons, comme de main en main,
des faints Pères nos Prédécelîèurs & contre ce qui a été approuvé de tout temps en l'Eglife Catholique Apoflolique &
,

,

Komaine? Regardez,

vous prie , fous quels Chefs vous marchez aujourd'hui ? Regardez en quelles impiétés
quelles erreurs
vous ont poulies ces feducleurs , vénaux, mercenaires ôc penfionnaires de Péricart ?
Voire mais ( diront vos Prédicateurs ) le Roi efl; excommunié
parcequ'il a fait mourir ces deux grandsPrinces de laLigue &: leur
a rompu fa promefle qu'il leur avoit jurée fi folemnellement en
Corps d'Etat. Ah , les gens de bien que voici Dites-moi , je
vous prie , pourquoi voulez vous exiger d'un autre ce que vous
abhorrez tant ? Pourquoi femonnez-vous autrui de fa promefle,
vous qui n'en tenez jamais une feule, fi ce n'eft pour tromper ou ruiner quelqu'un ? Pourquoi prêchez-vous continence
fobriété, vous qui tenez banque ouverte de paillardife &; d'ivrognerie ? J'aimcrois autant voir un Epicure qui me haranguât la tempérance ; un Catilina , l'obéifl^^nce au Magiftrat ^
juftice ; un Do«n Cefar, l'humanité ; un Néron , la piété
un
Juhan
miféricorde
mitian , l'humilité
;
, la dévotion
de
Religion ,
un Carthaginois , l'obfervation du ferment
je

&

!

&

&

&

&

&

&

la foi.

Davantage , eft-ce à vous à demander raifon des a(£lions de
votre Roi ? Eft-il votre Jufticiable ? Vous me faites fouvenir
de ces Tribuns Romains, qui fous l'autorité du Peuple , accuferent un jour Cl. Nero & L. Salinator pour raifon , difoientils , de la trop grande févérité dont ils avoient ufé en leur cenf ure. Le Sénat ne voulut oncques recevoir cette accufation , n'étant, difoit-il , raifonnable de contraindre ceux qui en vertuleurs charges faifoient rendre compte aux autres , à le rendre eux-mêmes de leur adminiftration. Vous êtes tenus de renlui non-feulement des
dre compte de vos actions au Roi ,

de

&

,
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&

fiennes, mais aufll des vôtres au Dieu vivant , auquel feul
1589.
non à autre il en eft refponfable.
Conseild'un
Ce néanmoins il eft très certain qu'avec une patience pref- François
'"
qu'incroïablc ,
laquelle mettoit tous fes Serviteurs en défef- ^^^J^ ^ ^
poir , il a été forcé à la parfin pour fauver fon Etat , fa pcrfonne
tous les François , de prévenir les deux frères par une plus
honorable mort que leurs rebellions &c felonnies ne méritoient,
j)our conferver
confoler une infinité de gens de bien qui

&

&

&

iont demeurés en leur devoir , &c donner terreur aux Grands
de ce Roïaume , qui fous ces formulaires ont trop abufé de
leur autorité, &c font encore aujourd'hui les petits Potentats
es Provinces , Villes , Châteaux éc Places qui leur ont été commifcs, tiennent le Peuple en rébellion contre le Roi Se ne veulent tenir que de l'épéc. •» Ote-moi de devant la face , dit le Sei>5gneurDieu, tous ces Princes 6c Gouverneurs qui divifcnt ôc

"

f-ont rebeller

>j

Soleil

Mais

En

cès.

mon

Peuple, èc

pendre à l'oppofite du

les fais

pour appaifer ma fureur.
dites-vous ) pour le moins leur falloit-il faire levxr provérité cela étoit dcfirable
mais je vous prie , dépouil-

(

:

eut été l'accufateur ? Qui eût infor
;
décrété ? Qui eût exécuté le décret de prife de corps ?
mé
Qui eût adminiftré témoins ? Qui les eût recollés ôc confrontés } Qui eût inftruit ces procès criminels ? Enfin qui eût exécuté les jugemens de mort qui fuHènt intervenus , fans un million de crimes, dcfquels ils eulîent pu être convaincus, files
fi les amis
ferviteurs qu'ils
Loix eufïènt été en leur autorité ,
efquels ils s'afTuroient
avoient fait venir de toutes parts ,

Qui

lons toute pafîion

•

&

&

&

&

n'euflent

empêché

le

cours de

la jufticc ?

Quand

vous m'aurez

pertinemment répondu à cela , je pafTerai condamnation , Se
cependant je ne m'arrêterai fur ce point , finon pour vous affurer que la bénignité de notre Roi avoit tellement avancé
que s'il eût encore attendu deux fois vingt-quatre
leurs affaires
,

heures , c'étoit fait de lui Sc de fon Etat.
C'étoit leur intention de s'afTurer de fa perfonne , en quelque façon que ce fût , c'étoient vos confeils , c'étoit l'exécution des Mémoires de l'Avocat David (i), c'étoient les avis
David

Avocat au Parlement de Pade réputation au Palais ,
perdant chaque jour les caufes qu'il entreprenoit de défendre, Se étant perfonnellemcnt condamné à l'amende. Comme il

biens de la part des Huguenots, voïant
que le dernier Edit de pacification le mettoit hors d'état d'en pourfuivre la reftitu-

avoit d'ailleurs foufFert quelques pertes de

vailloit

(1)

lis

,

,

s'étoit ruiné

tion

,

il

pour (e venger , ou par
,
vouer à la Ligue , qui trades ce temps-là aux moïens d'ôter
entreprit

défcfpoir

,

de

fe
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venoleiît d^ toutes parcs des Villes rebelles. Les inftriidîons.
f^\
de Ja conjuration ne font pas perdues, &: ceux qui en peuvenc

la vérité font pleins de vie
, qui en temps plus calofs ^^?^^?^ à
I- nie n'en diront que trop à la confufion de plufieurs.

A uX pA R
SliNS.

J^ ne voudrois point d'autres témoins ni de meilleures preuves que de celui qui vous commande maintenant
s'il n'é,
tOit enivré de cette même ambition
fuccédé
en
laquelle
il
a
à
,

ion h-ere

au préjudice toutefois de fon neveu , qui efl: plus
habile à fuccéder aux droits paternels que lui. Tout le droitdu
père gifoit en efpérance ; il l'a transmife à fon fils, qui n'a garde
de la quitter à fon oncle , Ci ce n'eft par force,
la mienne volonté que votre Général fut aufîî homme de
bien 6c foigneux du repos public que fut Scipion l'Africain ,
lequel étant devant Numance , qu'il tenoitafliégée ,
aïant reçu
nouvelles que Tib. Gracque , fon bcau-frere avoir été tué à Rome
pourraifon d'une fédition populaire , de laquelle il avoit été l'auteur, dit qu'il avoit bien mérité la mort, &. prononça couc
haut ces vers d'Homère :
,

A

&

Que

déformais autant en puifTe prendre

A qui

voudra

telle

chofs entreprendre.

&

les
Cela lui augmenta bien fa réputation envers le Sénat
Peuple,
gens d'honneur, mais il diminua fon crédit envers le
qui étoit encore en furie , à caufe de cette mort. Toutestois
rece grand perfonnage , encore qu'il aimât uniquement
public
bien
de
confuieration
plus
au
gretât fon frère , avoit
qu'au fien particulier, de manière que le Peuple fe mutinant un
jour contre lui, pour cette même occafion , il cria tout haut,
Taceant quihus ItaLia Noverca efl. La vertu de cet homme fut
cette parole.
fi o;rande que le Peuple s'appaiia tout à l'inftanc à
S'il eût été aufli ambitieux ÔC avare que votre Lieutenant,
la Terre, aïant le Peuple à fa dévotion
il eût remué le Ciel
eût pu faire dès-lors ce que Céfar fit depuis ; mais il aimoic
mieux le repos de fi Patrie que fon avancement propre,

&

&

&
1.1

&

Couronne

pour

à Tes ]<?^itmies PoiTefTeurs

,

dans la Maifon de LorDans ce dclTein, il partit en i J7^ ,

la transférer

raine.

avec des Memoiies , fur lefcjuels on dclibéra en feciet dans un Confeil tenu en cette
Ville , en préfence du Cardinal de Pellevé
gi de l'Evêcjuc de Paris, que le Roi n'avoit
pas envoies a Rome pour ce fujet. Les clio*

mifes en bon train , David
au Cardinal de Pellevé le foin de les
achever
reprit la route de France ; mais
étant mort en chemin, fes Mémoires tonibercnt entre les mains des Huguenots , qui
les rendirent publics. Voïez fur cela les Rémarques fur la Satyie Ménippéc , in-l" p,
i;4 & l'Hift. de M. de Tbou !.. ?4fcs aïant cté
l.iilTa

,&

,
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eftimoic la caufe publique être fon intérêt particulier , âe forte
1 5S9.
que rapportant toutes Tes intentions à ce but là, il eut plutôt conseil d'u>j
enduré toutes les injures du monde, que de rien entrepren- François
dre contre fa Patrie. Vous , au contraire , voulez que tout le .*''^ P a r i-

monde

pour la mort de deux pcrfonnes feulement
propre caufe. Et néanmoins s'ils euflènt effectué leurs damnables deileins qu'ils avoient contre votre Roi,
vous les cuiliez favorifés, loutenus dé tous vos moiens , èc les
fuifiez venu recevoir jufqu'à Blois, pour les mener viÂorieux
en votre Ville. Dieu a eu pitié de nous ,
nous a préfervés de
vos machinations. Il nous a délivrés de ces Tyrans, êc maintenant vous nous en fufcitez d'autres. Dieu nous a ï^arantis de
Scylle , vous nous remettez en Charybde. Croïcz, croïez qu'il
vous confondra tous enfemble , èc que vous mourrez mifcrablement en cette querelle, tout ainli que vos Prédéceffèurs ,
lorfqu'iis fe font rebellés comme vous faites.
Nous avons la raifon de notre côté vous n'avez que de la
padion du vôtre. Nous combattons pour l'amour naturelle eue
nous avons au Roi vous pour un ferment barbare que vous avez
fait aux Lorrains &:Efpagnols. Nous avons la promcfîe de Dieu
qui bénira notre obéiffance vous avez à mépris fon commandement qui condamne votre rébellion. Votre trahifon eft notoire , la perfidie
rupture de foi que nous alléguez eft du tout
fauflc , Il vous n'appeliez rompre la foi , parer aux coups , retirer le couteau de defliis fa gorge, détourner le dard que l'on

&

en

foit ruiné

faites votre

&

:

:

:

&

voit venir,

& le renvoïer

donner dans

fur

les filets celui-là

celui

même

qui l'a jette , bref, faire
qui les avoit tendus pour

autrui.

Et pour le regard de votre excommunication prétendue , elle
fert que d'une production nouvelle pour faire & parfaire
votre procès; car quelle forme y avez-vous gardée? Quelle folemnité y a été obfervée ? Si c'étoit contre une perfonne privée , un petit appel comme d'abus en feroit la raifon ; on
y
feroit très bien fondé
èc en vertu d'icelui , la fentence d'excommunication feroit nulle. Mais d'avoir tiré ce glaive fpirituel contre votre Roi , qui n'a point de fupérieur en fon Roïaume , vous ne l'avez fu faire fans encourir manifeftement le crime de Icze-Majefté divine & humaine.
La PrêtrefTe d'Athènes fût bien plus cérémonieufe que vous
en fon Paganifme , laquelle. étant pourfuivie, en vertu de l'Arrêt du Sénat , de fulminer £c excommunier Alcibiades comme
ne

,

,,
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ennemi public , méchant ôc déceflable ; elle répondit très fagement qu'elle ne le pouvoic faire, & qu'elle étoit ordonnée
pour faire dcs prières & fupplications aux Dieux, 6c non pas

Au^P^Kl-'^eseî^écrations.
SI£NS.

C'eft pourquoi le Moine Sigebert en fa Chronique de l'aa
io88 , appelle hérétiques ceux qui fe rebellent contre leur Roi

quel qu'il foit , èc qui font fi peu de confcience de publier leurs
cenfures : '» Et julqu'à ce temps, dit-il, cette héréfie n'avoit
»> point encore apparu au monde , que les Prêtres de celui qui
« dit au Roi , il fait apoilatifer &c régner l'hypocrifie , à caufc
» des péchés du Peuple , faiïènt aujourd'hui accroire au Peuple
>j qu'il n'eft point tenu d'obéir à un mauvais Roi , ôc qu'il efl:

difpenfé du ferment de fidélité m.
Vous voïez que Dieu nous commande d'obéir à un mau6c vous nous défendez d'obéir à un bon ; un Roi
vais Roi
très chrétien 6c plus catholique que vous , qui prévariquez 6c
prêchez contre votre propre profeliion , 6c contre la do6trine fi
long-temps a, reçue dans l'Eglife ; par conféquent vrais héréti-

»5

:

en fut jamais; ôc au partu- de là vous excommuniez
dont
le Roi 6c nous défendez fur peine d'excommunications
obéir.
n'en
de
lui
Nous
ferons
marché
bon
)
trop
faites
vous
rien , traîtres que vous êtes, 6c vous fermerons la bouche en un
mot , comme fit Scipion l'Afriquain à cette populace mutinée :
Taceant quibus Francia noverca efl. Taifez-vous Marauts , qiù
tenez la France pour votre Marâtre ; quant à nous , nous la rcconnoîtrons toujours pour notre Mère.
M. l'Archevêque de Tours, homme d'honneur (i) , Catholique, s'il en fut onc , 6c l'un des plus anciens Prélats de ce
Roïaume , fit bien au contraire de vous , par le mandement qu'il
envoia aux Pâques dernières à tous les Curés de fon Diocèfe
par lequel il leur commande de faire prières publiques 6c particulières pour le Roi , en leurs prônes 6c prédications , félon
depuis les Apôtres , fans inla forme 6c i'ufage venu à nous
leur ordonne d'avertir chail
terruption aucune. Outre plus,

ques

s'il

(

leurs paroiflicns , qui fe feroient départis
qu'ils doivent au Roi , d'y rentrer fou*
fervice
-de l'obéiflTance 6c
féduire aux vaines perlaifler
, dit-il ,
daincment fans fe

cun en fon endroit
,

ombre de quelque prétexte les vouSimon de Maillé de Brézé dont Marthe & traduits en François par Gnillau-.

fualions de ceux qui fous
(i)C'étoit

on peut voit

l'éloge dans

ceux des

hommes

iUuflres,écrUscnLatinj parScévokdïS«

meCoUctCt,
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droient Inciter au contraire; que s'il y en a de fi obftinés en
1589.
qu'ils
ne
veulent
il
fe
reconnoître,
défend
fur
;
constil UN
peine d'excommunication, de leur donner l'abfolution , ni les Françoi' S
recevoir à la fainte Communion , déclarant les Curés de autres t!'T.^^^^'
SIEhS,
aïant charges d'armes, qui autrement le feront, excommuniés
en conféquence de ce , fufpendus de leur charge
tous
les prétextes que vous
y pourrez apporter , ne feront qu'autant
d'argumens ôc témoignages pour vous confondre devant la Majefté de Dieu , qui vous fera rendre compte des amcs que vous
avez perdues, les repailKint d'une faufle
erronnée doctrine,
pour parvenir à vos damnables intentions , faouler vos ambi-

leur rébellion

'

&

:

&

&

&

renverfer du tout cette Monarchie.
,
Je reviens à vous , JMeffieurs de Paris , que je ne pais oublier :
5c à la mienne volonté que l'affecbion que j'ai de vous fecourir eût autant de force
de vertu que les artifices de vos Chefs
les impoftures de vos Prêcheurs ont tro-jvé de lieu &c facilité en vous, pour vous féduire
abuferl Je me fuis étonné
mille fois de votre rébellion , vu que vous en aviez moins de
fujet que Ville de ce Roïaume. Je me fuis encore plus étonné
de voir armer tant de gens de bien , pour fliuver quarante ou
cinquante brigands , qui ont mérité cent fois la corde. Je m'étonne infiniment de vous voir continuer en cette opiniâtreté :
mais , fur-tout je m'étonne de vous voir courir fi gaiement à
votre ruine infaillible. Il nous eft commandé d'aimer notre prochain ; nous n'avons rien Ci prochain que nous-mêmes. Nature
nous apprend à nous confcrver , Dieu nous le commande. Vous
voïez un précipice que vous pouvez éviter; vous vous jettez
y
à corps perdu. Vous voïez un goufire devant vous ; vous prenez votre courfe pour vous y élancer la tête la première. Si
c'étoit un faint dtlir qui vous mut de profiter à votre Patrie
,
comme des Fabies , Décics Se autres , qui fe font librement
cxpolés à la mort pour fauver leur Pais , il y auroit quelque
excufe mais mourant en votre rébellion, vous préjudiciezpremj^eremcnt au public ,- à raifon du mauvais exemple ,
ne profite votre mort que comme celle d'un brigand ou d'un parricide ; &; pour le particulier , vous perdez la vie , les biens , vos
femmes
vos enfans. Voilà une étrange obdination. Si l'amour de vous-mêmes, de votre Patrie ou de vos enfans nô
vous retient , la pudeur êc la vergogne vous devroient pour le
moins retenir. Si la punition
la mort ne vous font rien ,
que la honre
l'infamie , qui vous furvivront , vous touchent.
tions 6c avarices

&

&

&

.

:

&

&

&

Tome III,

&
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V'raiement vos enfans vous auront bcauc
biens que vous avez recueillis des
, au lieu des grands
Conseil d'on
de vos Prédéceflcurs &c dcfquels vous les fraudez
François fucceffions
,,,
AUX Pari- niaiheurculemenc , vous leur lailicrcz pour tout hérîtaG;e , la
sitNs.
marque de rébellion, caradere indélébile au front d'un'Pari-

quand

,

-

.

.

,

ilen.

fcmble proprement , à voir vos dcportcmens , que foïcz
de cette obftination 6c fureur cfquclles tombèrent les
filles des Milcfiens, lefquellcs , un temps fut , entrèrent en une
étrange rêverie , fans qu'il y eût aucune caufe apparente, finoa
que l'on jugeoit que ce dût être quelque empoifonnement d'air,
qui leur caufoit ce dévoicment
aliénation d'entendement.
Car il leur prenoit à toutes une foudaine envie de mourir ,
un furieux appétit de s'aller pendre ,
y en eut plufieurs
qui fc pendirent
étranglèrent fccrétement , fie n'y avoit ni
remontrances , ni larmes de père & de mère , ni confolatlons d'amis qui y fcrviflènt de rien ; car pourfe faire mourir elles trouvoient toujours moien d'afincr
tromper toutes les ruies 6c
inventions de ceux qui faifoient le guet fur elles ; de manière qu'on eftimoit que ce fût quelque punition divine , à laquelle nulle prévoïance humaine put trouver remède , jufqu'à
avifé,
ce que par l'avis de l'un des Citoïens, homme farre
il fe fit au Confeil un Edit , que s'il advenoit qu'il s'en pendît plus aucune , elle feroit portée route nue , à la vue de tout
rale monde , au travers de la grande Place. Cet Edit fait
tifié parle Confeil, ne reprima pas feulement , pour un peu,
mais arrêta du tout , la fureur de ces filles , qui avoient envie
de mourir.
Voïez , je vous prie, que ce que la douleur fie la mort ,
qui font les deux plus terribles accidens que les hommes peuvent fouffirir, n'avoient fu impétrer , l'honneur l'emporta de
le gagna du premier coup. Aufli n'y a-t-il
hautre luitte,
rien , à la vérité , qui touche plus au vif les natures généreufes fié les cœurs magnanimes, que le point d'honneur, pour
la confervation duquel fi elles avoient mille vies , toutes y feroient empioïées l'une après l'autre , plutôt que d'en rien quitter , comme Ci c'étoit une tache &c marque vifible qui demeurât imprimée dans l'ame après la mort, &C qui rendît la mémoire du défunt de mauvaifc odeur à la Poftéricé. Aufïï toutes autres chofes peuvent être promptement acquifes par les
grands perfonnages , dit Tacite , mais la chofc du monde à
Il

épris

&

&

&

&

&

&

&

&
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travailler, c'eflàlalf-

'î"9'
fait lieu
une belle &: fainte mémoire d'eux. Car quiconque
f
de cas de fa renommée , en fait encore moins de la vertu. C'eft:^"'^'^'^'""^
François
1-r
r r
l'LJ-/T.
D
pourquoi nous liions
ii louvent en 1 Hiitoire Komaine que ces aux Pakigraves Ik. Gints pcrfonnages étant condamnés à la mort , ousit>is.
par les Tyrans ou par fauiïès accuf;tions , avoient tant de foin ,
même parmi le fupplice , de ne rien faire de diflemblable aux
autres actes de leur vie , & vouloient mourir avec pareille conffer

.

•

•

,

tance qu'ils avoient vécu.
Seigneur Dieu, que l'on eût fait de bons Chrétiens, d(?
bons Catholiques j de ces gens-là Ils enflent plutôt enduré
tous les tourmcns du monde, que de confpircr contre leur Roi
èc leur Patrie , comme vous faites. Vous , dis-je , qui vous perdez de gaieté de cœur , qui perdez l'honneur , ôc ce qui cil
Je pis de tout, perdez votre ame , qui s'en va au Prince de
rébellion , avec celle de votre Chef , Ci Dieu ne vous deflUe bientôt les yeux , èc 'à vous n'expiez par toutes les fatisfaetions que
pourrez excogiter , les crimes &c les méchancetés exécrables ,
dcfquelles vous êtes entachés depuis vos félonnies 6c rebel-

O

!

lions.

me

repréfente l'extrémité en laquelle
lamentable de votre défobéilTànce:
néanmoins, d'autant que je ne puis oublier la
nourriture que j'ai pris en votre Ville,
que vous pouvez
encore, à mon jugement, prévenir votre malheur , par un bon
eonfeil &L avis que prendrez, je ne veux vous abandonner en
cette néceflité, m'étant réfolu de vous faire ce dernier oliice ,
lequel vous recevrez comme de celui qui n'a rien plus cher
que de vous voir rétablis en repos,
remis aux honneurs dont
vous êtes déchus , par les mauvais confcils
inductions de
J'ai

horreur, quand je

je vois vos affaires réduites, èc l'iiTue

&

&

&

&

ceux qui profitent autant en vos divifions que vous y perdez ,
qui font fortis du bourbier pour vous y plonger , qui ne peuvent être en crédit, qu'ils ne vous faflent perdre le vôtre , Se
pour dire en un mot, qui ne peuvent confcrvcr leur vie, que
mettant la vôtre au hafard.
Je fais bien que plufieurs d'entre vous , choifirez plutôt
tout autre parti que de retourner à votre devoir, preflés de
votre confcience, qui vous repréfente à tous momens les outrages

,

les

violemens
Églifcj

les

vilainics

,

les pillerics

,

les

trahifons

,

facrilege«

&

,

blafphêmes contre l'honneur de Dieu
de fou
fautlcs accufîitions , calomnies ôc injures vomivî

6c

P

e e
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MEMOIRES

4o(f

Majefté de votre Roi , les emprifonnemens Sc afde
les Serviteurs, les confpirations 6i menées qu'aConseiid'un
îB. AN COIS vcz faites pour y attirer une infinité de gens de bien
d'honAUX l'A RI- neur, qui n'y font entrés que pour fiuver leurs biens
ou
leurs
SIINS.
vies , leurs parens fleurs amis. Auflî veux-je bien que vous fâchiez que c'eft à eux, de non pas à vous, pelles des bonnes
Villes, à qui ce dilcours s'adrelîe. Je fais bien que votre maladie eft incurable , &; partant fuivrai-je le confeil d'Hyppocrate,
qui défend de médicamenter les maladies déplorées. Il ne vous
faut point d'autre Médecin que Maître Jean Rofeau (i). Mais
pour leur regard, il y a encore des remèdes , pourvu qu'ils fe
rendent faciles &c traitables , Se que feulement ils défirent leur
fanté. Car tout ainli que les Médecins , aulTi-tôt qu'ils ont trouvé la caufe du mal , ils penfent déjà être parvenus à la guérifon ; aulîi aïant découvert l'origine ôc le motif de votre rebel~
lion , il eft très aifé de vous appliquer les rem.edes.
Or , premièrement , il faut noter qu'en votre Ville ,
à l'exemple d'elle en tout ce Roïaume , il y a deux fortes de rebelles ; les premiers font les Chefs de part les fédirieux Prédicateurs, féuutfleurs du Peuple
impofteurs , qui ont fait plus
de mal & caufé plus de défolation à cet Etat que tout le refte»
Ceux qui ont fait des monopoles , des menées alTociations
confpirations fecretes contre le Roi 6c les Magiftrats , ont
eu des pratiques &C intelligences aux Villes liguées dedans &C
dehors le Roïaume , ont incité le menu Peuple à fédition , ont
porté le rôle des Conjurés , ont recueilli les deniers pour la caufe , font du confeil d'icelle , ont enlevé l'argent dcsReceptes
roïalcs ,
généralement tous ceux qui ont porté les armes contre la Majefté du Roi.
En ce même rang , Sc toutesfois un degré plus 'b°as , font ceux
qui véritablement n'ont pas été les auteurs ni inventeurs de la.
Ligue ; mais comme ils en ont eu le vent , ils y ont demandé
place , rang &c féance , ils y ont trouvé goût , ils y font demeuquelques-uns de ceux-ci ont
rés avec beaucoup d'opiniâtreté,
pis fait que les premiers ; carpendant qu'ils ne s'étoient encore
enrôlés fous la bannière de ces Conjurés, ils ont communiqué,
reconnu les humeurs de ceux qui s'oppofoienc
familiarifé
1^89.

contre

la

^^^^Î"<ics

&

&

,

&

,.

&

&

&

&

la

(i) C'étoit le Bourreau ou l'Exécuteur de
Haute- Juftice à Paris, pendant les fureurs

de la Ligue. Ce fut lui qui ne craif^nit pas
de pendre le Préfidcnt Brillon & les Confeil1ers Larchcr & Tardif , pour raifou de quoi,

lui-même fut pendu en Grevé par Arrêr du
iy Août de l'an 1 594. Pafquier en paile, de
même que le Scaligerana. On peut voir auflt
les Remarques fur la Satyre Ménippéc, g*-

gejjo,
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&

__^

leur orit fait
vcrcueufement à ce Parti , les ont depuis accufés
ijgp.
des défaveurs infinies , ôc ont été avancés plus ou moins à la
Ligue , à mefûre &; proportion du fervice qu'ils y ont fait , au j,>,,j, pranç.
préjudice £c dommage des Serviteurs du Roi. Tous ceux-ci de- aox PAair
mandent un changement d'Etat, font Lorrains
Efpagnols SlIKS.
en leur cœur ,
y font cmbarafiés fi avant , qu'il faut nécefi^iirement qu'ils meurent , ou qu'ils demeurent les maîtres , ou qu'ils
vivent hors ce Roïaumc. Bien cil vrai qu'il y en a peu ou point
qui recherchent ce dernier remède, car ils font réfolus de vaincre ou de mourir ; de manière qu'ils remuent le Ciel
la
Terre , pour y embarquer tous ceux qu'ils pourront ,
par tous
les artifices à eux poifibles ; mais malheur à ceux qui fuivront ce&

&

&

&

&

défefpérés.

&

Au fécond lieu fe trouvera le plus grand
déteftable nombre, compofé de gens la plupart fimples , dévots, timides, &:
quelques-uns fuperftitieux ,
ceux-ci font entrés pour divers
refpecl;s ôc plufieurs confidérations ; les uns pour fauver leurs
biens , leurs vies
leurs familles , comme il fe trouve peu de

Û

&

gens afiez forts pour renoncer à toutes ces commodités-là

;

par le moïen des fcandaleufes prédications , qui leur
ont été
fouvent faites, font prévenus d'une faufifè opinion
que la Ligue a été introduite pour la reftauration de la Religion Catholique ; que le Roi èc fcs Serviteurs font Huguemille autres piperies fie impoftures qu'ails ont bâties lànots,
deirus ;
même , en conléquence de cette imprelfion , défirent , avec les autres , un changement d'Etat §c élever un Lorrain au Trône roïal.
Or, c'eft à ceux-ci , qui pèchent en partie par ignorance, &:
qui ne font pas des phis médians, auxquels il faut lever le maf-

les autres

Ci.

&
&

que & montrer l'impoiTibilité &: l'impiété de leurs defleins, &: le
peu de fondement de leur faulTè opinion.
Je ne penfe pas qu'il y ait ajourd'hui homme fi greffier qui
doute plus de l'intention des Chefs de la Ligue. Le temps ,
Père de vérité, leur a fait voir jufqu'au fond de leurs cœurs,,
que toutes ces feintifes, tous ces tournoiemens &: couleurs empruntées tantôt du bien du public , & puis de la Religion
,
,

ont été finalement fi éventées, (i publiques 6c notoires, qu'il
n'y a plus perfonne , fi le fens commun ne lui manque tout:
à fait , qui fafi^e confcience de blâmer fa crédulité, d'accufer Ç\ facilké , de s'être laide fi légèrement tranfporter en des
opinions fi extravagantes
fi contraires à fon devoir
poui,

&

,
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adhérer à l'appécic de ces renards , qui fous leurs belles promelîes les ont fait trébucher dans le piège qu'ils leur avoienc il
CoKSEiL loner-remps auparavant préparé.
'^
X> L'N Franc.
t^
4
II
L'^ preuve , je n en veux point de plus grande que celle que je
A u X p A I6IEENS.
tirerai de votre Ville , Meilleurs de Paris , & principalerr.e:it depuis le jour des barricades. Votre fait étoit tellement quellcn'y avoit que les moins
mcnt couvert devant ce temps-Là
ignorans qui pénétralîènt à vos prétentions èc pernicieufes entreprifes ; parceque vous ne vouliez pas lever le mafquc. Vous
parliez toujours fous un faux vifage, &C encore que nous vous
connuffions très bien, vous nous laiifiez néanmoins un fcrupule qui faifoit que vous trouviez même parmi les gens de biea
&C de ceux qui n'ont jamais porté vos livrées , des Avocats
&C des am.is , qui difoient qu'il y avoit quclqu'apparence en vo„

^

^'

-JI

>

n.

,

tre fait, qu'il

ne vous

falloit

pas

&

li-tôt

condamner,

&

que l'on

fe pourroit bien abufer

Voilà à quoi profite un mafque & un déguifement pour un
temps ; mais parceque rien de feint, de fardé j ou difîimulé ne
peut durer perpétuellement joint que toutes entreprifes , quelques couvertes qu'elles foicnt, néanmoins fe manifcftent à la
fin; autrement elles ne parviendroient jamais à leur point. Ec
tout ainfi qu'une mine ne fert de rien , iî on ne la fait jouer,
aulli ne ferviroicnt de rien to.ites les pratiques de conjurations
de la Ligue , iî on ne les eût conduites à leur but & à leur der,

nier période.
Ce but principal fe fit paroître la journée des Barricades ,
journée haut louée &: magnifiée par vous, comme fi vouseuftriomphante vidoire , fous l'omfiez gagné quelque grande
pas comme votre rébellion métraita
bre que l'on ne vous
ïitoit. La bonté du Roi vous a tous fauves èc non la vaillance
du Duc de Guife, qui ( Dieu merci) ne fut point en peine

&

de mettre
amis , qui
qu'il

ne

la
fe

main à

l'épée contre fes

montrèrent

lui refta

compères

,

contre

fes

bons

tans fiens Se affectionnés ce jouivlà

,

à faire que ce qu'il n'ofa entreprendre.

comme en une Ville gagnée ;
le vôtre à
fon Souverain
contraignit
affifté de vos forces ,
depuis,
débouche,
lui quitter la Place. Encore s'cft-il vanté
par écrit, qu'il étoit bien en fa puiflance de le retenir , c'eft11 fe

fit

promener en triomphe

&
&

&

à-dire de l'arrêcer prifonnier , ou lui faire pis.
Ces hautes braveries redondcnt merveilleufement à votre
déshonneur j eux lui même fe vante d'être arrivé à Paris lui
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huiticme, 6c néanmoins il fe glorifie d'avoir empêché le facde
votre Ville , &c d'avoir pu arrêter le Roi , parmi cinq ou lix mille
hommes , qui étoient encore pour le moins à la dévotion de

SaMajefté?
U ell donc

1

con

qu'il faifolt état

de vos forces com-

des Tiennes, comme aufli lui fites-vous bien paroître ce jourlà , quand par toute votre Ville, ce nouveau Conquérant étoic
acclamations, lefquelaccompagné de vos applauiiiremens
Ibuverain.
Prince
Roi
&c
les n'appartiennent qu'à un
donneroit
C'étoit lors à qui plus feroit de démonftrations

&

&

témoignage de {a rébellion.
Eft-il poUible que vous foïcz enfans de ceux qui ont autrefois fi librement expofé leurs vies pour fauver celle de leur Roi
qui fe font mis en danger pour l'en retirer , qui ont chafTé
fcs Ennemis pour le mettre entre les bras de [ls Serviteurs 6c
amis ?
Nous lifons qu'au commencement du règne de Louis VIII ( ),
Père de faint Louis les Princes de fon Roïaume s'élevèrent à
comme
i'encontrc de lui 6c lui troublèrent fort fon Etat ;
un jour entre les autres, ils cullènt confpiré de le prendre èc
mis à cet effet une forte embufcade entre Mont-le-heri &i. Paris,
les Parifiens aïant eu l'avis de cette Conjuration , fe mirent en
armes au(îi-tôr, avec onc ardeur merveilleufc de bien faire & avec
une réfolution de mourir tous ou fauver leur Prince ; & fortant en cette allegrefle hors la Ville 6c en bon équipage , allèrent à Mont-lc-hcri mettre le Roi hors du danger de fes Ennemis , lequel fut conduit sûrement par cette gaillarde Armée dans
la Ville de Paris , 6c fur les chemins fut faite une haie de gens
d'armes , au milieu de laquelle le Roi pafTa avec tant de gratulations Se OiFres de fervices de fes bons Citoïcns , qu'il ne fut
jour de fa vie qu'il ne les aimât de tout fon cœur.
Ces Parifiens-là étoient François 6c Fils de François , Se euffent enduré mille morts avant que de fouffrir , comme vous avez
fait, les armoiries de France être foulées aux pieds , brifées 6c
caflees ignominieufement par toute la Ville , 6c en leur lieu mettre celles de Lorraine, avec toutes fortes de gratifications
qu'avez pu excogiter, pour montrer que vous étiez bons Lorcertain

i

,

&

,

rains.
Ce Prince régna

parvint à la Couronne
à^é de trente (ix ans ,

tcau de

Montpcnûcr

très
le

en.

peu de temps

zç Juillet iii?

II
:

& mourut au ChâAuvergne l'an 1116

âs;é

Ae trente neuf ans.

On

e

t

>uxP..x^
SllNS.

de voir

aifé

s

d'un Franç.

me

{i\

589.

foupçonna le

Comte deChampagne de l'avoirempoifonné,
Son re2;ne, quoique de peu de durée, ne 61*
pas en effet tranquille.
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Vos PréJécefleurs ont écé retirer leur Roi du milieu de Tes
'^^'
Ennemis en divers endroits de ce Roïaume, pour l'amener triomphammentdans leur Ville. Vous vous êtes armés pour en chaf»^°Fr/nc'^
Ai'x p A RI- Ter le vôtre. Ceux-là expofoient leurs vies pour le fauver. Vous
*itNs.
fauvez non les vôtres qui n'ont jamais été en danger , mais
-

,

&

de quelques brigands j féditieux
meurtriers qui font
parmi vous, pour hafarder la fîenne. Ceux-là répandoient leur
lang pour leur Roi vous prodiguez le vôtre pour favorifer un
celles

:

Uiurpatcur.
Ce Peuple reflèmble proprement à la poule , laquelle aïant
trouvé les œufs d'un ferpent, les échauffe, les couve &c conferve
tout ainlî que les liens propres, oc pour toute récompenfe, la
première chofe qu'ils font ii-tôt qu'ils fontéclos, c'ell de faire
mourir celle qui les a fi foigneufement élevés , ÔC enfin qui eft
caufe de leur vie.
Penfez-vous recevoir meilleur traitement d'un Ufurpateur
que d'un Prince légitime , d'un Tyran que d'un Roi , d'un parâtre que d'un père naturel, d'un Etranger, que d'un François?
Vousvous trompez fi vous le croïez; il y a trop de différence. Un
Prince légitime, principalement un François, tient fes Sujets
aufîi chers comme Tes enfans , a une affection paternelle envers
eux , de manière qu'il fe tient offenfé en eux comme un pcre
en fes enfans, qu'un mari en fa femme, qu'un maître en fcs
fcrviteurs; &: l'inj ure qui leur eft faite, il la venge
la répute faite
à Toi-même.
Un Ufurpateur , au contraire , n'a autre but intention que
de s'établir, & maintenir fa domination tyrannique;
pour parde
venir à (es fins , il lui eft néceflaire d'ufer
cruautés , exacgénéralement il faut qu'il ôte
tions
oppreffions infinies,
cous les empêchemens qui fervent d'obftacle à fa, tyrannie ,
ne fait d)fficulté quels'il ne fe peut conferver autrement , il
conque d'abandonner fcs nouveaux Sujets à la boucherie , les
mettre en proie de les expofcr à l'incurfion du premier venu.
Que G le Parti contraire eft encore fi fort qu'il ne le puiffe détruire par fes propres forces , il fera venir à fon fccours un Efpa-

&

&

&

&

&

gnol

,

un

un Turc

Italien-, voire

&

& Mahomécan

,

pour

le faire

participant de fa conquête dc partager avec lui, aimant trop
mieux avoir une partie de ce corps po'icique, qu'il marchande
il y a fi long-temps, que le conf. rver fain Si entier à fa mère,
à l'exemple de la paillarde , qui amioit mieux avoir la moitié de
l'enfant
(gr^

de

fi

fou entier^

Voifiac

,

que de

le voir rcfter

mère
Davantage

à la vraie
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fe puifîe jamais fier

^
1589-

ni pt-cndre afllirance de vous, qui vous êtes fait connoître ou- c nsh-d'jm
vercemcnc , avez exprimé vos paffions , avez déclaré vos con- i-rançois
^^'^
cepcions , Si vous êtes proprement confcflés au Renard ?
SltNS.
Vous me faites fouvenir du Lion d'Elope, qui attiroit par
fes flatteries
carrefles feintes ,
même par l'entremife du
Renard , les plus fimplcs animaux,
les moins riifés ; mais tout
au;îi-tot qu'il les pouvoit tenir , pas un n'échappoit de fes gr'tîes.
Ceft un cruel animal que votre Lion il y en a qui s'en font mal
trouvés , qui vous devroient faire fagcs , Ci vous n'étiez charjTiés Se cnforcelés par ces privautés 6<: communications trop familières , qui vous feront bien cher vendues quelque matin , de
façon ou d'autre , fi vous n'y remédiez bien-tôt.
C'ell; l'ordinaire des Grands d'aimer les trahifons
de haïr

&
&

&

:

&

Eux-mêmes

mortellement

les traîtres.

les rebellions

pour arriver à

coutumicrement

fufcitent

mais y étant parvenus , ils ne favorilent jamais les rebelles ; ils ne s'y fient point;
ont raifon ; car ils Hivcnt bien qu'ils fe rendront toi jours
iîexiblcs auxpaifions du premier qui voudra marchander êc négocier avec eux; qu'ils ont les confciences vénales èc mercenaires,
les cœurs difpofés à perpétuelles nouveautés
changemcns. Ce font efprits mobiles
inconftans, ennemis durerepos &C de la paix , auxquels l'état préfent déplaît toujours,
courent ince{Tamment au change. De Lorraine ils iront en Efpagne , d'Efpagne en Portugal ,
de Portugal où ils pourleurs delTèins,

&

&

&

&

&

&

ront.

Ce

font ceux qui le jour des Barricades, comme telles forde gens n'ont ni raifon ni médiocrité en leurs déportemcns , crièrent tout haut en l'Hotcl de Guife , qu'il ne Valloic
tes

plus tant lanterner

mener Monficur

,

voilà leurs propres termes

à Reims. Auflî

,

&

qu'il falloit

à la vérité depuis ce jour-là

continua-t-il de faire tous actes de Souverain

&-

ne lui reftoic
Se ratification de fcn Maître, pour
auquel parvenir il n'a cefîe de travailler jufqu'au dernier foupir de fa vie ; &L vous. Meilleurs , ne l'avez point abandonné
en ce haut Se brave dellcin. Vous l'avez ailifté vivant, de vos

plus que

le

,

confentement

confeils , moïens , vœux &C prières.
Et après fa mort, comme fi vous cufficz perdu tous vos parens Se amis , tous vos biens Se toute votre efpérance , vous avez

blafphêmé contre

Pieu

à partie,

le

Ciel

comme

;

s'il

comme gens forcenés , avez pris
eut été garant de vos pallions Si

6e
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obligé par promefTe d'élever votre prétendu Pro_
te£beur , C<. lui mettre à votre appétit la Couronne fur la tête,
J ai QUI vos rredicateurs raire en pleuie chaire des compaÏRANçois
Aux pIri- raifons fort étranges fur ce fujet , lefqucllcs pour n'être pas
^^^^^'
chrétiennes je ne les reciterai point.
ne s'en fouviendra
que trop , à leur confufion.
Je dirai feulement qu'à l'occalîon de cetre mort vous avez
porté un deuil plus grand qu'il ne fut jamais porté pour Roi

1^89.

'

^"'^^ ^e fût

'

,

On

de France, j'entens pour l'extérieur car vous avez commandé
que chacun portât l'habillement noir ; de manière que pour
éviter vos fangiantes mains , il falloit extérieurement porter
:

le deuil de votre méfaventure , par ceux même qui avoienc
toute occaiîon de fe réjouir de leur délivrance.
Il ne fertoit plus qu'à la façon païenne, déifier vos Princes. Et
entant que votreReligion l'a pu permettre vous l'avez fait, comme
ainiî foit que les âmes ébranlées une fois à quelque fuperftition ,
n'ont plus de borne ni de mefure.Vous avez introduit un fcandalc
en l'Eglife ; vous avez fait vaciller la foi des Catholiques , en
mettant au nombre des Martyrs deux Princes (i), le malheur
defquels fervira d'exemple à ceux qui viendront après nous d'un
orgueil abbattu
foudroie. Que diroit le Cardinal Bciïàrio (1)
de ces nouveaux Saints , s'il vivoit aujourd'hui ? Je m'aiïlire qu'il
ne confeilleroit jamais que l'on leur portât des chandelles.
Je ne veux pas du tout condamner la mémoire du feu Duc de
Guife , que je fais en ma confcience avoir eu d^aufli belles èc
s'il fê fut contenté
rares parties que Prince de fon temps ;
de la fortune grande en
des bonnes grâces de fon Maître
laquelle Dieu l'avoit fait naître , il eut fait autant de bien en

&

&

&

{i) un Jacobin nomme le Hongre, qui
avoir alors quelque réputation pour fes prédications , fit un fermon funèbre a François
Duc de Guife, dans TEglife de Notre-Dame

zo Mars 1561; le traita de
hardiment que rien ne l'empcchoit de donner à Ion Héros le titre de

de Paris,

Martyr,

le

&: dit

Saint , que fa déférence pour le faint Siège,
qui n'avoir pas encore eu le temps de le canonifer. Vers le même temps , le Cardinal
de Lorraine , Frère du Duc, duquel on vient
de parler , le traita auffi de Saint Martyr,

dans un Difcours qu'il fit àVcrfailles, & dans
une Lettre de confolation qu'il écrivit fur la
mort de ce Prince à leur commune Mère, &
qu'il fit imprimer. On n'en dit pas moins du
Bue fon Fils , qui fut tue à Blois ,. le ij dt

Dom

Perfin de MoiigailDécembre ij88.
lard, dit le petit Pcre Bernard , Feuillant ,
de glorieux Martyr ,
le traita de Saint

&

dans un fermon qu'il fit le 7 de Janvier fuivant ijSj» Le fermon du Père le Hongre a
été imprimé à Paris en i f 3 . Voïez fur couc
cela l'Hiftoire Eccléfiaft. de Beze L. 6. fur
l'an i f 61 ; le Journnl de Henri III , mois de
Décembre i y 88 , & les Remarques fur la Satyre Ménippée , pag. 102. & 105. On lit
auffi dans le Scaligerana , qu'à Touloufe, le
Peuple drelTa des Statues au Duc de Guife Se
qu'il les regardoit avec la plus profonde vénération
(i) Bcflario , c'eft Beffarion , Cardinal
C>

très favant.

,
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de mal-

i^Sc)
fon Roiaume , comme il lui a caufé tant
heurs par fou ambition déréglée èc cupidité de régner , laquelle Conseil dVm
fi-tôt qu'elle lui a monté au cerveau, elle lui a tellement of- Fr an cois
fufquéla raifon &: lui a fi fort perverti fes belles conceptions , s^Éns.^"^^'
qu'il ne s'efl: jamais pu remettre en fon bon fens, ni prévoir
l'ilTue , laquelle ni lui ni tous ceux qui le fuivront à la trace
ne pourront jamais éviter; encore que j'aie oui prêcher à l'un
cadude vos Prédicateurs que pour une Couronne terreftre
que par
que, il en avoit acquis une célefte &c perpétuelle,
fa mort néanmoins il avoit ouvert le palîage aux fiens pour
prendre poflciîion de celle qu'avec tant de raifon &C de jullice

&

&

il

avoit pourfuivie.

Ce Moine

vénérable avoit pénétré au fond de vos cœurs ; il
favoit beaucoup de vos nouvelétoit entré en vos cabinets ,
les. 11 connoillbit bien que vous n'étiez pas gens pour vous rendre fi-tôc ,
que ce que vous n'aviez pu exécuter en la perles fiens.
fonne du pcre vous le pratiqueriez envers le fils
quoi vous n'avez pas failli; témoins les titres hauts 6c magnila chaire
fiques que vous avez donnés au Duc de Mayenne,

&

&

&

,

A

&

roiale

que

lui

avez préparée

feoir qu'il n'ait

& qu'il ne fe foit

,

en laquelle

il

a fait

vœu de ne s'af-

combattu le Roi & tous les bons François
rendu victorieux àc paifible en tout fon préten-

du Roïaume.

Ah , pauvre Monarque , tu es en danger d'être long-temps
debout , fi tu ne trouves un autre fiege. Tes deux Frères font demeurés enimi chemin , au plus beau de leur efpérance & même au plus grand endormificmcnt des fcrvitcurs du Roi. Tu n'as
pas encore bien commencé, & néanmoins tu te défefperes déjà.
Tu as jette ton feu , 6c nous ne faifons que nous mettre en
halene. Tu commences à perdre ton crédit , lorfque tu en as le
)lus de befoin. Tuas la moitié du pillage de Paris 6c des Villes circonvoiiines , 6c tes foldats, les dépouilles 6c butins de toU'te la campagne, 6c néanmoins tu te plains que tu n'as pas ua
,

Que feras-tu quand cette minière fera tarie? Tu te dis le
Protecteur des Catholiques, 8c la vérité montre qu'ils rfont point
de plus âpre ennemi que toi6c les tiens. Tu avois acquis parmi
les foldats une réputation de Prince de foi 6c de parole , lé
plus précieux joïaux 6c la plus belle marque d'honneur que tu
cuffes jamais pu retenir: tu
y as fait une brèche- irréparable par
ta perfidie dernière à la prife de faint Ouen. Tes Parcifans commencent à fe lafTer , 6c ne fe veulent plus faire cafiTer la tête pouc
fol.

Fffij

—
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i'.mbition de ta Maifon. Au contraire, les bons François s'eo^,
^
veillent à bon efcient , marchent fous la bannière roïale, pouï"
chafler tous eux
r R^AN ço is ^^^^^ obéir le Roi , châtier les Conjurateurs,
-*i)x Pahi- qui troublent
partialifent fon Roïaume.
*""*•
Et pour ton regard , je ne veux point d'autres Juges que toimême. Tu as jugé Sacremore (») cligne de mort pour avoir a{*

&

&

piré au mariage de la

ta propre

fille

femme, que

de ta femme.

lui eufles-tu fait

S'il
?

je m'en afTure.
toi-même as été le bourreau de

eût voulu époufer

Tu

l'eufles fait écor-

cher tout vif,

Or

, par tant de
avoit mérité plus
doux traitement, quel fupplice pourra-t-on inventer digne de
de ta conjuration , qui veut
ta déloïauté , de ta préfomption
légitime époufc de ton
ravir la Couronne de France , vraie
il

celui qui

fervices fignalés qu'il avoir faits à ta caufe

,

&

&

&

encore du vivant de ton SeiMaître , profaner le Lit roïal ,
gneur fouverain ?
Autant qu'il y a de difproportion entre le Roi
toi, entre
l'entreprife de Sacremore &C la tienne , autant y doit-il avoir
de différence entre ta punition &: la lienne , fi la trop grande
bonté Se facilité de ton Maître ne remet quelque choie du fupplice ordonné par les Lois.
laifTons faire k
Mais ne parlons plus de routes ces peines,

&

&

Dieu

qui faura bien trouver tous ces Ulurpateurs , avec leurs
,
Minilîres, complices &C fauteurs , quand nous cheminerons en
fa crainte ;
les vilîtera en la fureur de fon bras , lequel il

&

appefantira

li

rudement

fur eux

,

qu'il

en

fera

mémoire

à toute

la pofbérité.

Je reviens à vous , Mcffieurs , qui avez été les principaux ouqui avez
tils
inftrumens defquels a été bâtie cette Ligue ,
juré la vengeance de la mort de votre prétendu reftaurateur ,
qui à cet effet avez fait foulcver les autres Villes à force ouverte , les avez fait entrer en votre conjuration, pour toutes
enfemble courir fus à votre Roi , &c en établir un à votre

&

&

&

fantaific.

Qu'euffiez-vous fait

au

Duc

(I ) Sacremore étoit un Bâtard de la Maifon de Bretagne : il étoit Colonel d'un Régimcntde douze En feignes, depuis l'ani î8y
que le Duc de Guife le'lui avoit donné ; &:
il étoit devenu le Favori du Duc de Maycnne. Il fut tué à Dijon par ce Duc au mois de
Décembre 1587, pour s'être plaint à lui de

«c qu'il lui refuloic en mariage

Mademoi-

de Guife,
Telle

Mayenne

,

s'il

fut retourné

de

aînée de Madame de
,
qii il fontcnoic lui avoir été pro-

de ViHars

fille

mife par le Duc & fa femme , jufques-là que
Mademoifelle de Villars s'étoir elle-même
obligée de l'époufcr. Cette Dcmoifelle fe
nommoit Magdelcine Defprez 5 elle fut ma-i
rice depuis à Roftau de la Baume , Coûite
de la Suze.
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plufiem-s fois vous l'en avez preiïe
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Je crois que
fait porter fur un pavois
?

r

•

^'
^
vous i'cuiliez , à la vieille Françoife ,
" ''^
Reims
I'cuiliez couronné Roi S^"^""èc par vos Echevins , jufqu'à
,
,.,. François
de rrance oC de Jerulalem tout enlemble ; car autant lui eut aux Parivalu l'un que l'autre. Vous avez tout à découvert manifefté la si^'^**
querelle de l'Etat que vos Chefs avoient fi longuement déguifée.
Vous avez levé le mafque , Se nous faites paroître que vous
qui pis eft, voulez forcer tout le monêtes bons Lorrains,
de à jurer avec vous &: marcher fous votre Lieutenant , fur peine
d'être déclaré hérétique , comme fî votre belle Ligue étoit ua
nouvel article de foi , &c qu'être hérétique ôc n'être point de la

&
ril

oJTri

iV

&

Ligue fut tout un.
Dites-moi , s'il vous plaît , qui vous a baillé cette autorité fur
les autres Villes de ce Roïaume ? Qui vous a donné cette fupériorité fur les autres Provinces qui ne font pas de votre relTort ?
Oa font les Lettres d'attribution de Jurifdi£tion fur ceux qui ne
,

font pas vos Jufticiables?
Je fais bien que vous me répondrez , comme fît Marîus , que
le bruit des armes vous empêche d'entendre la voix & le comiTiandement des Loix , ou comme dit Céfar à Metellus , le voulant empêcher qu'il ne prît les tréfors publics ,
lui rcn^ontrant qu'ils étoient facrés , èc défendu d'y toucher ; car lors il
lui dit que le temps des armes n'eft pas pareil à celui auquel

&

les

Loix font gardées.

Tant
tice.

&

de vivre fans Loix
fans jufaujourd'hui de votre Ville , linon qu'ua

plus êtes-vous miférables

Aulli qu'eft-ce

brigandage , qu'une volerie , qu'un coupe-gorge , qu'une fpélonque à Larrons ?
Quelle pitié , Seigneur Dieu , de voir aujourd'hui cette o-rande Ville , qui a été autrefois le miroir de dévotion , en laquelle
non feulement les François , mais les Rois même
Princes
étrangers s'accordoient de leurs différends , comme au lieu dit

&

monde

oii il y avoir plus d'intégrité, d'érudition 5cde juftice,
être maintenant l'afyle des larrons, le réceptacle de toute impiété , le refuge de routes fortes de défefpérés^, de l'abomination

de tous les Peuples de l'Europe
Je ne veux point de plus certain &: infaillible figne de votre
prochaine ruine que ceux-là; &: ne vous empêcheront vos nouveaux Officiers, gens de votre humeur Ôc forgés à votre coin,
que ne donniez du nez en terre. Au contraire , ce feront ceux
qui avanceront votre malheur ^ vous vendront pour s'échap!

n
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pcr ; ou s'ils ne voient point de moïen de venir à bord , ils vons
tiendront par le pied , comme celui qui fe noie. Que fî vous
Conseil d'un ^-^g ^jQ^cis tirez de leurs mains
ils vous feront périr avec eux.
,
François
^
^
r
lont
gens
delelperes
lentent en leur ame avoir
^e
qui
AUX Pari,
sjENs.
d'actes
de
felonnies,
commis tant
tant olîenfé de gens de bien,
pillé ôc faccagé tant de familles , enfin leur confcience les ju^

''

jtt

'

•

'

)

de tant de maux , qu'ils fe réfoudront à touextrêmes,
vous feront de nouveau jurer & protefter
tes chofes
de courir même fortune, ôc s'efforceront de vous faire perdre
avec eux.
Ils n'ont point de pafîage, pour évader
veulent que vous
etouppiés ceux par leiquels vous pouvez vous fauver. Donnezvous en bien garde. Il y a trop de différence entre votre fait ôC
le leur ; 6c ne tiendra qu'à vous que ne fortiezdu danger, pourvu

ge

être caufes

&

que

les

Ce

abandonniez promptement.

la lieur de lis fembîe impure , eft de
mauvaife odeur Se leur put. Je m'éronncrois fort (î elle leur fembloit belle, à eux qui ne font rien moins que François, qui
foulent cette belle fleur aux pieds il y a fi long-temps , & font
plus ofFenfés de fa rencontre , que n'eft un pourceau de l'oacur de la marjolaine ou du bafilic. Et néanmoins le fage Saiomon , en fon Cantique, parlant de l'Eglife de Dieu, l'acà la rofe , comme aux fleurs les plus belles
compare au lis

font ceux auxquels

&

&
&

la rofe des champs
plus odoriférantes. Je fuis, dit le texte ,
le lis des vallées. Comme le lis eft entre les épines ; ainfî
eft ma compagne entre les filles". C'elt donc à eux feulement qui
ont les fentimens dépravés , qui font punais&des plus fermes &:
•>•>

membres de Satan, à qui cette belle fleur fcmble impure, ôc
non au Dieu vivant , qui fe plaît fe réjouit & rcpofe en icelle ^
comme il eft écrit en un autre pafîage du même auteur.
Or, Ci nos fleurs de lys leur font iî défagréables, & qu'ils
ne les puilTent fentir qu'avec un grand mal de cœur je fuis
d'avis qu'ils choilifTent un autre climat pour leur demeure.
Car l'odeur de cette belle fleur , quelque part qu'ils tournent
alîiirés

,

;

&

pourra de fa force , laquelle véritablement eft vive tS: pénétrante , emplir les
ventricules 6c concavités de leur cerveau , qui eft déjà à demi

cvi

France, leur montera toujours

à la tête

une obftruction
les envoïcr au tombeau.
P vaudra mieux qu'il? changent
altéré, Scieur caufera

fi

grande

d'air 6c

qu'elle fufîîrapour

(][u'ils

apprennent.

D
ne le favent
n'aimcnc palier

s'ils

n
elt

,-i--

E

L

A L

régime

le

chemin

à faint Nicolas

(i>> ,

fi

,

qu'ils

,

•

•

•

r-

èc
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E.

mieux ils
îJ^T
les Pirenées. Car fans doute l'air du lis leur
Conseil
DUM
i\
1,
i-r r
mortel, a raiioa dune certaine mdilpohtion , françoi&
,

pelhlenc èc
cacocliymie &; mauvaife habitude
vais

G U

I

ont acquife par

AUX Pari-

mau

siens,

accoutumance.

plutôt feroit le meilleur. Au furplus qu'ils ne penfent pas que tous les Galenilles
leur puisent donner un confeil plus falutaire , ôc qu'ils ne s'étonnent point li ce qui nous eft falubre , à nous, dis-je, qui
fommes François, leur eft pernicieux, à railon de leur naturel tout contraire au nôtre. Savent-ils pas que l'hellébore eft

Je crois qu'ils

po'ifon

le

feront ainfi

,

mais

le

aux hommes. Se viande délicate aux

lefquels en- engraiftent infiniment

?

Le

cailles ci

corbeaux

leur eft hellébore

lis

,
,

tout ainfi que la Ligue nous eft venin. La Ligue eft une femence de Lorraine èc d'Efpagne ,
partant leur eft familière.
Le lys eft du tout François , &C par ainii fymbolife fort à notre
humeur. La Ligue ne viendra jamais à maturité , ains fera comme la mauvaife herbe , tirée
arrachée à mefure qu'elle s'ap-

&

paroîtra

&

&

voudra montrer

bon grain. Le

lys

la tête

a pris racine au

parmi

faut ouvrir tous leurs eftomacs avant que

JLI E

ce que

froment ou autre

le

cœur de tous
le

delïïis réfulte llmpolTibilité,

François, &C
pouvoir arracher.les

l'impiété

& l'injuf-

Conjurés, qui demandent un changement d'Etat ëc
Monarchie. Refte maintenant à répondre à ceux qui nous oppofent faullement que c'eft pour la néceilàire défenfe delà Religion Catholique , Apoftolique 6c Romaine , qu'ils fe fonc
tice des

ligués.

Et combien que par ce qui a

été

touché ci-devant

cette

,

impofture fe découvre à vue d'oeil , néanmoins parcequ'il n'y a
rien qui fafîè mieux reconnoître la bonté de la plante , ou de
l'arbre , que le fruit qui en eft produit , je vous veux faire toucher au doigt par l'hiftoire de quelques particulières allions
des Ligueurs , quelle eft &; a été leur intention , &; fi le zèle de
la Religion dont ils fe vantent Ci fort , les touche en façoa
quelconque. Et premièrement, je vous fupplie, rcpréfentezvous l'état de la Religion prétendue réformée , il y a quatre
cinq ans , ô£ en faites comparaifon au temps d'aujour-

&

d'hui.
le Chemin de Lorraine
( i) C'eft-à-dire ,
à deux lieues ou enviion dç Nanci.

,

à çaufc

du Bourg de

fairiï

Nicolas

,

qui slï

,
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Je ne

vous déclarer ce qui en

tant j'ai de dcplaîvoir aujourd'hui
hérétiques Ci fort ac^
CoNSEiLDi'N
'
A
r»i\
r^ \-r
r
rr
François ^"""s cn. cc Koiaumc , par ceux-là même qui le dilcnt tauileAux Pari- ment les piliers Sc principales colomnes de notre Religion
Catholique.
j

^gg.

,

piiîs

mon amc de

en

fir

eft

,

les

ont véritablement beaucoup d'occafion d'aimer la Li»ue:
car elle a mieux étabU leurs affiiires en trois mois , qu'ils ne
les avoicnt avancées en trente ans. Ils retournoient tous les
jours avec nous , ils reconnoifToient leur erreur, fe rendoient
traitables, & par le moïcn de la peine qu'un chacun prenoit à
ks retirer doucement, notre Seigneur bénifToit tellement les
faintes internions des uns & des autres , que le nombre en étoic
beaucoup diminué, & y avoit grande efpérance que ces deux
partis fe rcjoindroient bientôt , £c ne feroient qu'un corps en
Ils

l'Eglife Catholique.

que demandoit la Ligue comme auflî fi-tôc
«qu'elle s'en apperçut,
que l'héréiîe éteinte en ce Roïaume
il n(^ lui refloit plus de couve-^ture pour prendre les armes Sc
parvenir à l'ufurpation de cet Etat , elle fe met aux champs ,
elle feint de vouloir courre fus aux Huguenots , que nous ne
çonnoiflbns quafi plus. Sous ce faux femblant, vous la fuivez,
&: pour montrer que ce n'étoit point à
f Mefîieurs de Paris
eux à qui on en vouloit , vous ( quoi que ce foit ) 8c vos Chefs

Ce

n'eft pas ce

:

&

)

les

fou, dès le commencement , favorifés , agrandis &C
Vous avez recherché leur alliance Se leur amitié, pour

avez

tenus.

&

bien que je n'approuve pas leur Religion , il ne puis-je que je ne loue grandement leur confiance
ùC leur réfolution, de vous avoir refufé tout à plat, d'entrer
au Parti qu'ils ont vu être directemcnj; contre l'autorité du
Roi
le bien de ce Roïaume. Je vois bien qiie c'cfl: ; vous
ferez de telle Religion que l'on voudra ; vous n'en époufercz pas
une , que celle qui vous ouvrira le chemin à l'établinèmcnt
de votre grandeur, félon vos projets Sf malheureufes intenfortifier votre Parti

,

&

tions.

Que le grand Turc mette la Couronne roïaie
votre Duc ,
prendra le turban dès le lendemain
il

&

fur la tête
,

le fera

de

por-

de l'Evangile les fera
çraire cn l'Alcoran, C'efi à faire à des badeaux de penfcr que
des brigands , des voleurs , des aCalfuiateurs , des boutcfeux Se
ter à tous

ceux de

la

contempteurs, de Dieu
vrais ^théiftcs

,

Ligue

,

,

aient

au

lieu

aucune Religion. Ce font des

eux êC leurs fcctateurs^ Ceux oui font

inftruitç

ça
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en notre Religion Catholique , choi1589.
firoicnt plutôt toute efpece de mort, que de perlecuter tout le
conset
monde pour leur ambition &C mêmement les Catholiques, qui d'un Franç.)
AUX P A R Ifont ceux principalement auxquels la Ligue s'eft toujours at- *"'^ S,
tachée. Qu'ainu ne foit ; à qui avcz-vous fait la guerre depuis
votre levée des armes ? Auxonne, Dijon, Beaune, Châlonsfur-Saune , Touloufe , Narbonne , Marlcille , Langres ^ Troyes,
Chaalons en Champagne, Reims, Sens, Provins, Melun ,
Meaux, Pontoife, Meulant, Nantes, Rouen , Chartres, le Mans,
Amiens , Abbeville , Peronne, Orléans, Bourges, la Charigénéralement deux cens , tant Villes que Bourgades ÔC
té ,
Places fortes, que vous avez pratiquées, aiîiégées, prifcs ou

•en

crainte de

5c

'^

&

ruinées

,

étoient-elles

Huguenotes

?

Tant

d'Eccléfiaftiques Se

gens d'honneur qui tenoient les premières dignités , les uns en
rEglifc , les autres en la Juftice , tant de riches Gentilshommes ,
Marchands que vous avez ou meurtris , ou du moins
emprifonnés, ceux que vous détenez encore aujourd'hui j ceux
que vous avez élargis en païant finance font-ils Huguenots ?
Ce grand Préfident Duranti (i), l'un des premiers hommes de
fa robbe & le feigneur Daffi , que vous fitcs dernièrement meurtrir à Touloufe , avec tant de cruauté 6c ignominie, étoientils Huguenots ? Si vous répondez affirmativement , les Huguenots vous démentiront , qui n'ont jamais trouvé en toute la
Province de plus grands adverfaircs que ceux-là.
Au contraire , montrez-moi que vous aïez en façon quelconque fait la guerre aux Huguenots , à leurs Villes ou à leurs
maifons , fi ce n'a été pour les piller , comme celles des Cathoques ? Le feu Duc de Guife a-t-il jamais voulu palîer la rivière
de Loire, qui étoit le vrai lieu , éc non pas à l'cntour de Paris , oii étoient les adverfaircs de la Religion qu'il avoir toujours à la bouche ? Et depuis fa mort , à qui avez-vous fait la
guerre , lînon aux riches ou aux Serviteurs du Roi , tous Catholiques ? Qui font ceux qui ont échappé de vos avares &. fanglantes mains , fi ce ne font vos complices de quelque nombre
d'Artifans 6c gens méchaniques , qui n'ont point eu de meil-

&

,

On

a ruffifanimeiit parlé ci-deHus,
du Préfident Duranti. Jacnon Daffi ) Avocat gênéiai au tcême Parlement de Touloufe, fut
(i)

jdans une note,
<]ucs Daffis (

enveloppé dans

la

même émotion

périr le Préfident Duranti,

Tome

m.

Voiez

qui

fit

fur cela

M. de Thou,

en fon Hiftoire

&

mencement du

Liv. 9J
vains, qu'on a cités plut
lant de

de

j

au corn-

autres Ecri-

haut , en parauxquels il faut ajouSainte - Martlie , en feS

M. Duranti

Scevole
Eloges.

ter

les

;

G^

<^

—

-
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que leur indigence Si
Ligue ?

leure défenfe ni de plus fortes armures

pauvreté

,

contre

les

inventions de la

fait plus de facrileges, violemens ^
PRlTça"*^
AUX Pari- blafphêmes contre Dieu, plus de dérilion des faints Sacremens
"^'^^'
èc des Ordonnances de l'Eglife Catholique , qu'es Villes conjurées &C aux champs parmi vos troupes ?
Savez-vous pas que vos Soldats , dont il y a grande partie de
Prêtres &: de Moines , tout du long du Carême ont mangé
mêmement es
de la chair tout à l'entour de votre Ville ,
que ne m'alafin
poifTon
de
lieux oii ils avoient abondance
;
léguez que ce fût par néceffité ?
Savez-vous pas que pour faire voir à tout le monde qu'ils n'onc
du tout point de Religion , ils ont contraints les Prêtres des Paroifles , en leur mettant le poignard à la gorge , de baptifer

Davantage,

oii s'eft-il

&

s'il eft loifible d'ufer de ce mot , en un acie fi déteftable )
des veaux, moutons , agneaux cochons, levreaux , chevreaux
poules
chappons , &L leur bailler les noms de brochets , carpes, barbeaux, truites, foies, turbots, harengs, Sic ? Cela ne s'efl:
pas fait en milieu feul, ni par une feule troupe, ni une feule
fois , vous ne le pouvez ignorer , comme aufli ne pouvcz-vous
l'endurer , que vous ne participiez à cet athéifme , pour lequel
fans doute Dieu les confondra bien-tôt èc vous auffi.
(

,

&

exemple vous doit être bien efFroïable , &L s'il ne
vous touche vivement au cœur , c'eft un figne évident de réprobation. Quanta moi , je tiens que c'eft ^le plus grand fcandale qui arrivât jamais parmi ceux qui portent le titre de
Chrétiens. Je vous laifiTe à pcnfer quelles méchancetés ces fortes de monftres trouvent impodibles , puifqu'ils en font venus
jufques-là. Auffi les violemens des femmes & filles de tous âges ,

Ce

feul

des autels, cela n'eft
galanterie
^ c'eft une forque jeu parmi eux , c'eft vaillantife &:
me eirentielle d'un bon Ligueur. Je vous ai récité ci-defliis le
mandement de M. l'Archevêque de Tours : les Chanoines ÔC

même

es

Temples

faints

,

les facrileges

Chapitre de l'Archevêché de Reims en envoïerent au même
temps un tout au contraire par-tout leur Diocèfe , par lequel
Vicaires , fur peine d'excomils défendoient à tous Curés
charge , de bailler l'abfode
leur
de fufpenfion
munication
lution , ni recevoir au fiiint Sacrement de l'Autel , qui que ce
fût de leurs paroiffiens, s'ils ne s'obligeoient par ferment de renoncer au fervice du Roi , de figner la Ligue, 6c de venger la

&

&

mort du Cardinal

& de M.

de Guife. Toutes

les Paroifles

onc

D

L

E

mandement
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d'Arci &i deux ou Crois ""TTiôT"
Châautres donc il ne me fouvient, qui font encre Reims
îons , lefquelles ont mieux aimé te priver pour cette fois de la Çons iit
fainte Communion , que de s'y préfenter indignement 6c à ^^^ rl^R^',
leur damnation , fous des condicions fl détcftables. Il y eut siïns.
aulîî au même temsdePaquc un Gentilhomme d'honneur, éc qui
a charge en l'Armée du Roi, auquel un Vicaire, en l'Eglife de Ludcjrefufade donner l'abfolution , parcequ'il ne voulut pas prodefignerfaLigue.
mettre de porter les armes contre le Roi ,
Je vous laide à pcnfcr que deviendra le troupeau qui a tant
couteau fang de Jefus-Chrift , parmi ces Pafteurs-là, lefquels
au lieu de lui adminiftrer fa nourriture accoutumée, le tiennent en langueur 6c le font mourir de faim ?
Il fer oit befoin , pour le repos des confciences zélées à l'honneur de Dieu ,
non pas de celles qui font formées au moule de la Ligue , d'enfevelir tant d'athéifmes ( fous ce nom je
comprends toutes les impiétés &i méchancetés qui fe peuvent
imaginer au monde ) dcfquels vos prétendus Catholiques nous
laiflentdeli certaines marques par toute la France; mais puifqu'ils font fi enragés, que c'cft aujourd'hui à qui pis fera, SC
que la pluparc délirent d'acquérir réputacion par cette voie-là,
il faut noircir leur mémoire,
l'avoir en exécration à tout
jamais. Ils ne fe font pas contentés de violer fcandalcufement
le premier Sacrement des Chrétiens , mais comme de degré
en degré on monte au fommet de toutes abominations , ils fe
font adrefîes à la fin au précieux Corps de notre Seigneur Sc
l'ont ( j'ai horreur de le dire , mais la vérité me force ) foulé
aux pieds en plufieurs endroits de ce Roïaume. Je vous en repréfenterai une hiftoire , entre toutes, du Régiment de Comnieronde , compofé de fept à huit cens hommes, Ce vaillant
le
après avoir couru , pillé Se ravagé tout le Païs d'Anjou
la
fin
du
mois
d'Avril
Laval
,
fe
logea
fur
dernier
Comté de
au Bourg d'Arquenai, appartenant à M. de Rambouillet ,
diftant de trois lieues de Laval , l'Eglife du lieu étoit autant
bien ornée qu'aucune autre de tout le Païs , pour avoir été
dotée èc enrichie de longue main par les Seigneurs du lieu.
Les Habitans n'avoient retiré ni ferré chofe quelconque des
ornemens, ne fe pouvant perfuader que fous ces beaux mots
de Catholiques zélés, l'on pût couver tant de crimes énormes,
joint que les Huguenots y avoienc paiïe un peu auparavant,
qui n'avoient aucunement touché aux chofes facrées. Mais ce

t>béi à ce

,

hormis

celles

&

&

&

&

&

&

u
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pour fou premier exploit de guerre

brûla les portes

,

Je

i'Eglife, puis y entra avec Tes troupes qui la pillèrent entieredu crucifix, parcejjicnt „ tuèrent un pauvre homme au pied
'

.ON s EU
DUN Franc.
•.
a
j
i,i r
r r
X Pari- qu jl le plaignoit de ce qu au lieu même on avoit viole la femme
siiNs.
en fa^ préfence ; firent leur ordure dans le bénitier &C par toute I'Eglife ; èc des accoutremens dont écoient parées quelques NotreDame, ils les ont toujours depuis fait porter à leurs Garces.
Enfin pour comble de toutes leurs méchancetés , ils prennent le Ciboire d'argent , où il y avoit vingt-quatre hoftics.
d'entr'eux , le plus endiablé , s'accouftre des ornemens facerdotaux 5 fait mettre dix-huit ou vingt foldars à genoux , Se aïanc
encore les mains pleines de fang èc des facrilcges qu'il venoic
de faire , diftribue à ces meurtriers , ces voleurs , ces boutefeux ce faint Sacrement , duquel les Diables mêmes ont fraïeur
incroïable , èc les vrais Catholiques , quelques rcpentans (]u'ils
trémeur chréfoient , n'ofent s'approcher qu'avec une crainte
hoftics
jetta
qu'il
par terre , ôc
tienne. Il refta trois ou quatre
furent foulées aux pieds.
Depuis ce temps-là le fervice divin a été difcontinué , à caufe
de tant de pollutions que Dieu, pour certaines caufes qu'il
nous veut être cachées pour le préfent, a permis être faites ence lieu. Au partir de là , ils vendirent les chappes , la bannière
les reliquaires aux Moines d'Evrons , &: les calices , burettes
&C la croix d'argent à ceux de Vague. Peu de jours enfuivans
bien marris
ils logèrent à Thorigny , où ils en firent autant ,
qu'ils ne pouvoicnt faire pis.
Je ne puis pafler fous filence le fieur de Saveuze , lequel aïant
pris en la rencontre qui fe fit dernièrement à Bonété blelTé
neval ( qui fera décrite ci-après ) (i), en laquelle vous perdîtes toute votre Noblefle (i) éc fecours de Picardie , qui étoienc
bien les meilleures forces de toute votreArmée,il fut menéà Beaudomcftiques le voïant en dancomme fes amis
genci ;
ger de fa perfonne, l'admoneftoient defon falut, de demander pardon à Dieu , de fe confelîèr, &: recevoir les faints Sacremens , Oc crier merci au Roi , il n'y put jamais être induit
pour quelque remontrance qu'on lui fût faire , ains mourut en
ion obftination èc comme défefpéré. Il portoit en fa Cornette
une croix de Lorraine , avec cette devife Efpagnole , en letMotir o mas contento , comme généralement en
tres d'or
•

i

•

"^

•

,

i

'

-»

Un

&

&

&

&

&

&

:

(i) Cette Relation le trouve en effet dans ce 3 volume des
(i) Cela arriva le i8 Mai ifS*). \oïe2 la Satyre M^nippée
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n'y voit que livrées

&

415
enfeignes de "TTTo

Auilî ne vous tiendra-t-on plus défor- ^
Lorraine Se d'Efpaçne.
! .^
Conseil
SEIL d'
r
dVn
TTi
mais pour rrançois, ni ceux qui vous luivent. 11 y eut en cette Franco S
"
AUX Parimême rencontre quelques vingt-cinq ou trente Soldats, Icfquels aux
"^''^"
fur la tin de l'efcarmouche, étant tombés entre les mains de
AI. de Chaftillon , qui defiroit infiniment de les fauver, ils les
follicita de jurer qu'ils ne porteroicnc jamais les armes contre
le Roi; mais ils aimèrent mieux mourir que de retourner à rélîpifcence. N'eft-ce pas là une aliénation d'efprit merveilleufe
qui fait perdre l'honneur 6c la vie , le corps Se l'ame tout enfemble ?
Or, puifque nous fommcs furies défcfpérés, nous ferions
tort à votre Chevalier d'Aumale , de mettre en oubli tant d'actes dignes de Chevalerie , qu'il nous a fait voir depuis un an,
àc prendroit au point d'honneur , fi on ne lui bailloit la féance
celle fin donc qu'il n'ait occafioii
èi. le rang qu'il mérite.
de fe plaindre qu'on l'ait dédaigné, je vous remarauerai feulement quelques-unes de fcs proucflcs , en tant que l'étendue
de mon difcours le pourra permettre, &. en attendant l'hif•

.

I

A

toire entière.

Véritablement entre tous ceux de votre Parti , il n'y en a
point à qui la mort du Duc de Guife foit venue plus à propos qu'à ce défefpéré & à fon frère. A l'un, pour s'acquitter
des grandes dettes, dont il étoit tellement accablé qu'il n'eût
fu fortir lui deuxième de votre Ville , fans être arrêté par fes
Créanciers (i) ; à l'autre, pour avec toute licence éclorrc un
million de vices exécrables , que ce monftre couvoit dans fon
ame.
Nous commencerons au fiege d'Orléans, auquel on veut
perfuader aux petits enfans qu'il fit quelque cas mémorable.
Et néanmoins l'état des affaires du Roi, en ce fieo-e-là, fervira de marque très honorable de la valeur &: fidélité d'environ
quatre cens hommes , qui eurent le courage tellement François , qu'ils fe logèrent fur les foffés d'une fi grande Ville
ï'efpace de fix femaines entières ; èc de honte perpétuelle aux
Conjurés, qui endurèrent fi longuement cette poignée de gens à
leur porte

fans les attaquer jamais qu'à l'extrénmé ; combien
de fix mille Arquebufîers dans la Ville &:
trois
ou
cens chevaux. Auffi vous afTurai-je que toute la
deux
guerre que fit ce vaillant homme, fut aux femmes de bien

qu'ils

(i)

,

fufTent plus

Yoiez une note qui a

été faite ci-devant.
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aux bourfes

,

qui font {es ordinaires èc meilleures occupa-

tiens.

Enfin après avoir pafTé fon temps aux dépens de quelques
Pari- bons Habitans , il fit une réfolution digne de lui , qui i'uz
SIEMS.
filles des Cide prollituer à fes Soldats toutes les femmes
toïcns abfens, de par même moïen expoicr leurs maifons au
accompillage. Ce defir héroïque fut incontineut divulgué
eut été effectué fans doupagné d'une ardeur merveillcufe ,
te , fi on ne fe fut vertueufcment oppofé à cette rage. Roffieux (i) en diroit bien des nouvelles , qui quelque temps après
fut "en danger d'être poignardé dans votre Ville même , par ce
furieux , pour raifon de l'empêchement qu'il avoit donné à cette

ïTInçois
AUX

&

&

&

entreprife.

Au

retour d'Orléans , Dieu fiit à quel jeu il pafla fa mélancolie , S>C à quels exercices de dévotion il s'eft adonné. Les jeunes veuves de Paris en pourroient bien parler, qui ne portèrent jamais plus agréable deuil que celui de Lorraine. Je ne
ofi-enferols point tant, attendu la pétulance de l'homme,
ne voïois une impiété, mépris èz. mocquerie de fa Relien lui qui brigue cet hongion, fous prétexte de la défendre
neur d'être la féconde perfonne de la Ligue ( car de ion frère
aîné , il ne le tient pas pour galand homme , parcequ'il hait
aucunement le vice , &C n'cfl: de ce Parti que par bienféancc ,
èc principalement pour raccommoder fon ménage ) en lui ,
dis-je , qui n'a point de moïens que ceux qu'il tient de- l'Eghfe ; èc néanmoins la vérité efi: tejle , qu'il n'y a point en
toute l'Armée de la Ligue de plus grand ennemi des Eccléfacrilege que lui &C les
fiaftiques , plus grand blafphémateur

m'en
je

fi

:

&

fiens.

de Titus , qu'il fe déplaifoit extrêmement s'il
s'étoit paffé aucan jour, fans qu'il eût ufé de bienfaits envers
quelqu'un , &C ne pouvoir repofer la nuit , parce , difoit-il ,
qu'il avoit perdu fa journée. Ceftui-ci feroit très marri d'avoir pafle la fienne fans avoir outragé ou ofl-enfé vilainement
quelqu'un, £c ne dormiroit pas autrement à fon aife.

Nous

lifons

Ecuïer du Duc de Gui- Roffieux ( que d'antres écrivent auffi Roi/I
) RolTieux étoit
dont on a rappoité la more II étoit Maire Jîeu ) fe retira aux Pais-Bas , où il découvrir:
d'Orléans en 1588. Il fut depuis Secrétaire les intrigues du Maréchal de Biron , dont il
fit donner avis à Henri IV. Votez l'Hiftoire
d'Etat auConfeil diiDuc deMayenn;,avcc de
Btay, Pericart &; Defportes Baudouin. Voiez, des fcpt années de p.nix , pv Matthieu, ton»,
(

fe,

les

16;

fur la Satyre Ménippée, pag.
iS6. Après la léduftion de Paris ,
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Avez-vous pas fouvenance qu'en vos proceffions folemncl150' 9.
les , qui fe font faites tout le long de l'Kivcr en votre Ville , cons-ildun
ce bon religieux fe trouvoit ordinairement ou aux grandes F r anç ois
rues, ou même aux Eo-lifes , pour fe mocquer de vos dévo- auxParitions , temouis les dragées mulquees qu il jettoit au travers
d'une farbacanne aux Demoilellcs qui avoient des gands ou
des heures à la main , des chapelets à la ceinture ou quelque ruban de couleur à leurs fouliers, pour être par lui reconnues en.

&

paflant, 6c quelquefois réchauffées
rcfeclionnées des collations magnirîques qu'il leur apprêtoit , tantôt fur le Pont-auChange , autre-fois fur Iç Pont Notre-Dame , en la rue faint
par-tout ailleurs.
Jacques ,
Je m'en rapporte à la fainte Veuve fa Coufîne (i), laquelle

&

ambitieufementàces procefîîons , couverte tant feulement
d'une fine toile , avec un point coupé à la gorge ,
une fois
entr'autres fut u indifcrete qu'elle fe lailTà mener par-deiîous
les bras au travers de l'EgHfe faint Jean , èc n'y eut refpect ni
du lieu , ni de la compagnie , qui empêchât certains attouchemens qui fe firent par ces dévoticufes perfonnes , au grand fcandale de ceux principalement qui alloient de bonne foi en leurs

alloit

&

,

afiemblées

Ce

fut

(2).

en ce

même

temps que cette belle veuve

fe

mocquoit

&

des Demoifelles
femmes de bien qui alloient vifiter leurs
maris prifonniers ,&; difblt qu'elle prenoit un fingulier plaifir à
voir ces Demoifelles crottées, qui s'en alloient
Ballille raccouftrer les haut-de-chaulTi-s à leurs maris.
Elle en prenoit bien un plus grand aux fcftins, mafcarades
Ce collations magnifiques qu'elle a faites tout du long de l'Hiver 8c du Carême aux Princes de Lorraine
autres de la Conjuration , qui parmi tant de pleurs èc défolations publiques
,
fe réjouiffoient de nos ruines , èc triomphoient des miferes de
la France.
Ah , race la plus ingrate qui vive aujourd'hui pour le moins
devois-tu entrer la dernière en ce Parti , s'il te fût refté tant

kh

&

!

peu de vergogne 6c de fouvenance de tant de bienfaits ,
honneurs
grands avancemens , dont tu étois merveilleufement indigne, au jugement de tout le monde. Mais puifqu'il
falloit que ce Roïaume fût mis en proie
par ceux qui lui
foit

&

,

(i) Maderaoifelle de fainte-Bcuve.
(i)

Yoiez

le

Journal de

Hemi

III

de 16^9
,

cdit.

pas;.
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,
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&

les
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avoient plus d'obligation , il écoit raifoiinable que tu portafTes la
cornette d'ingratitude.
l
Retournons à ce bouclier de la Ligue, lequel après avoir fait
F°r"ç''o'iT
piller
plufieurs bonnes malfons dans votre Ville, où lui-même
•AUX Parisiej^s.
affiftoit , ôc départoit le butin , après avoir féparé pour fa parc
ce que bon lui fcmbioit , comme vous farez , il fe mit aux
champs , avec une troupe choide à fa marque ,
ne fut pas à
grande peine hors de vos portes qu'il entra en des maifons où
il ne trouva que quelques Dames 8c Demoifelles femmes d'honneur 6c de vertu , lefquelles , en l'abfence de leurs maris , gens
de cœur
de qualité , il prit à force ,
après les avoir vioo(>

'

&

&

lées les

&

abandonna à

Continuant
Religieufes

,

il

arriva à Poiili

,

où

il

vifita les

&

&

mit en avant

Communion
phêmant

exploits

ne leur tint que des langages d'ivrogne
homEntr'autres, interrogé fur un propos que lui-même

,

me infenfé.

fes

fes Soldats.

,

s'il

n'avoit pas dévotion de célébrer la faintc

de Pâque ,
en Catholique

à la fête

èc jurant,

il

dit

haut

&

clair, blaf-

y avoit trois
,
ans entiers qu'il ne s'étoit eonfeiïe
n'avoit reçu fon Créateur , èc qu'il ne le recevroit jamais qu'il n'eût exécuté un deflein qu'il avoit en la tête [ nous favons bien quel dciTcin ) ;
zélé

qu'il

&

dans la paulme de fa main , que l'emoindre chofe approchante de ce qu'il prétend.
Le lendemain il entra à Frêne fans contredit , où après avoir

mais plutôt

verra-t-il le poil

xécution de

la

en fapréfence,feptou huit Soldats de fang froid àc pillé
qui étoit des mieux meublées &c fournies qu'au,
cune autre de ce Roïaume , on pcnfoit , à raifon de fon ordre
8c de la Religion qu'il fait femblant de tenir , qu'il épargneroit, pour le moins , èc feroit confcience de touchera une fore
belle chapelle qui eft dans la maifon , enrichie- de fort beaux
ornemcns , des armes du Roi , de tableaux exquis , bref de
toutes fortes d'ouvrages cxcellens , excepté que les armoiries de
Lorraine Se d'Efpagne y avoient été omifes , parceque le Maître
eft mauvais Efpagnol (i) ; mais cet enragé, fi-tôt qu'il y fut
entré , commença lui-même à arracher les armoiries de France , les tableaux èc tout ce qu'il put, ôc les fît mettre en mille
pièces , de manière qu'il n'y demeura rien d'entier, Après cela
fait tuer,

toute

la

maifon

Forgct, Secrétaire d'ERois Henri III & Henri IV. Il
itoit Seigneur de FreGie. Henri III l'envoïa
(i) C'étoit Pierre

tat fous les

en ijS; en AmbafTade en Efpagne ave,
Louis Potier de Gévres. Voiez M. de Thou
liv. 5; fous l'année 158 j.

poui

,

D
pour rendre

la

ble à jamais,

L

E

mémoire de
il
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I
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remarqua-

j

g

*
'

n'en voulue point forcir qu'il n'y eût fait fon

ordure, èc fes fatellkcs continuèrent à en faire un privé. Vous fr^ancois
avez horreur de ce que je vous dis ,
néanmoins c'eft la vé- ^ux Pa r i^
^^"^*"
rite. Cela s'eft fait à vos portes ; 6c ne tiendra qu'à vous que

&

n'en foïez mieux informé.
Je n'ai que faire de vous ramentevoir comment il fauva de
la corde Poncet , fon Secrétaire , condamné par Arrêt, pour
Kjuatre mille écus d'un côté , qu'il avoit volés aux Quinze-vingts
&: plus de cent autres pillerics qu'il avoit faites fous le nom de
fon Maître , qui écoit pour lors à Frênes , lequel averti de ce
jugement, prit lapoftc,
en plein confeil , déclara que tout
ce que Poncet avoit fait, étoit par fon commandement , que
l'on fe gardât bien de paflcr outre , & qu'il avoit mille moïens
qu'il emploieroit tous pour en avoir la raifon. Vous favez l'hif-

&

toire entière

,

6c

que ces menaces empêchèrent l'exécution de

voleur.

•ce

Or

que ce n'efl: pas mon intention d'éplucher ici
, d'autant
toutes fes actions , lefquelles méritent un gros volume j'a,
jouterai feulement ici fa venue aux fauxbourgs de la Ville de

Tours

qui fut le Lundi huitième jour de Mai dernier, auquel
lieu étant arrivé long-temps après l'cfcarmouche, il fe logea chez
le

,

Prévôt, près faint Symphoricn

,
où en fouillant la maifon ,
ou quatre heures après quelques Soldats qui
furent amenés , & ne leur fut poifible de recevoir pardon;

fe trouvèrent trois
lui

ains ce tigre les fit , de fang froid, poignarder à fes pieds , auxquels, ces victimes s'étoient jcttées , pour l'émouvoir à miféxicorde.

Au même

inftant furent trouvées quelque quarante ou cinquante , tant femmes que filles, qui s'étoient cachées dans
ime cave , lefquelles furent toutes violées , comme partout le
refte

du fauxbourg,

&

m.ême dans l'Eglife quelques femmes
réfugiées pour fe mettre en sûreté , fa-

qui s'étoient
rent forcées en la préiencc de leurs maris &; de leurs pères 6c
mères , que ces bourreaux contraignoient d'aflifter à ce fpectacle , pour les outrager davantage. Je vis le lendemain les lits
qui étoicnt encore fur le carreau, où le Vicaire me dit avoir
yn jettcr
trainer les filles 6c femmes par les cheveux.
De vous parler après cela des volcrics qu'ils firent dans l'ES^life, je crois qu'il n'eft befoin
; car, puifqu'il n'ont point eu
4'horreur en lieu de tel refped d'affouvir leur brutalité , il eft
&.

filles

&

Tome 11L

Hhh
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de toutes les vilainies Sc
ont pu faire.
n.
r
qu après avoir rompu cofres
Une choie étonne ; c elt
ïRANçois
, viAUX Pari- très", & pillé les meubles retirés là-dedans , & même après avoir
*'^^*'
le Chapelain , qu'ils tinrent
battus à coups d'épée le Vicaire
liés èc garottés toute la nuit , ils coupèrent la corde qui tient le
Ciboire , penfant qu'il fût d'argent; mais trouvant que ce n'étoit que cuivre, le jetterent par dépit contre terre. A l'inftanr
même trouvèrent deux calices , dont l'un étoit d'argent 6c l'au-

""TTsôT' ^ préfumer

ne

qu'ils

facrile^es lelquels
Conseil D UN
rr '^
r

m

\

>

fe font abftenus

ils

'

'

'

^

•

&

celui d'étain

tre d'étain

;

qu'il étoit

de

la

Ligue

ils

le laiflèrent

,

parce

(

dirent-ils

&C faifoient confcience d'y toucher

,

)

cc^

trouva hérétique èc par conféquent de bonne
oti il y avoit quelque argent,
f>rife ; la boîte de la Fabrique ,
ornemens d'autel, les robbes èi. autres accoufes chappes
en cette quatremens duVicaire fe trouvèrent auiïi hérétiques,
lité furent emportées (i).
Quant à votre défcfpéré , il eut pour fon butin une jeune
fille , d'une honnête maifon , que je ne veux nommer , âgée
feulement de dix à on2e ans, laquelle fut trouvée dans un grepar lui forcée, lui tenant toujours le poignard à la gornier ,
ge , à raifon de la réfiftance qu'elle lui faifoit, ôcpuis l'envoïa
à fes Officiers pour en abufer de même.
Après tous ces aftes , tels que les avez ouis , en fortant le
lui d'argent fe

&

&

&

lendemain matin , chacun pour païer fon Hôte met le feu en
fa maifon , de manière que huit jours après il n'étoit encore du
tout éteint, & eût été tout le fauxbourg brûlé, fans le grand
fecours qui y fut donné.
Ces cruautés ont été continuées en tous les logis qu'ils ont
mais pour le
faits depuis , même es Religions de Nonnains
:

préfent

,

vous vous contenterez de cette épreuve , par le moïeii
la bonté de la marchandife que

de laquelle vous reconnoicrez
vous achetez (î chèrement.

Je ne- parle pas aux féditieux , qui fans doute l'excuferontj
voire s'il faifoit ou pouvoit faire pis, ils s'en riront, puifque
toutes fortes de méchancetés leur font tournées en nature f
car aujourd'hui brigander fon prochain, maflacrer fon frère,
fon oncle , fon coufin , voler les autels , profaner les Eglifes ,
rançonner les Catholiques , c'eft l"cxercice ordinaire d'un Lil'agueur. Avoir toujours la Meffe de la Religion en bouche
aux effets , bref violer les Loix divines ôS
théifme au cœur

&

&

(i)

Yoïez

le

Journal de Henri III fur l'aa ijS?.

,
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'îiumaines , c'eft la marque infaillible d'un Catholique 'zélé.
9^^
maudits Citoïens 3 Dieu vous exterminera bientôt avec
lui ; car vous avez appelle les ténèbres lumière , avez foulé la S'^'^s^'^ °'"-'n
juftice aux pieds, èc avez aigrement provoqué fon courroux, aux* P À riEt toij monftre infâme de toute impiété, quel bon traitement siens.
peut-on attendre de toi , fi tu étois parvenu où tu afpires , vu
qu'au lever de ton efpérance , tu fais tous les acles du plus débordé Tyran qui fut jamais ?
Nous feras-tu maintenant croire que tu combattes pour la
défenfe de la Religion Catholique, toi qui as juré
protefté
,,

O

&

Nous

perluadcras-tu que tu veuilles refqui [es détruis
Temples
toi
taurer les faints
diffipes par,
tout oiitupafles ? Que tu veuilles être protecteur des gens d'Ela ruine

de

l'Eglifc

?

&

j en les pillant , rançonnant èc malîacrant la plupart ? Que
tu veuilles remettre le divin fervice où il a été difcontinué , toi
qui te mocques des faints Sacremens , qui fais baptifer des veaux
qui te vantes publiquement
en dériiion des Catholiques ,
comme fi c'étoit quelqu'aéte de prouefle , de n'avoir reçu ton
Créateur il y a trois ans ?

glife

&

C'eft folie de te parler de l'ire de Dieu , à toi
qui par tes
déportemens montres apertement ce que tu en crois, 6c n'en
croiras jamais rien jufqu'à ce que fon bras , vengeur du fanoinnocent, que tu as fi gloutemcnt répandu, & de tant d'impiétés par toi commifes , s'appcfiintifie fur toi Se te fafiè reconnoître fes jugemens éternels. Mais pour le moins fi tu n'es du
tout hébété , dois-tu croire que tant de gens d'honneur, qui
ont trop plus de courage & magnanimité que toi , lefquels tu
as Cl vilainement Se inj urieufement traités , auront un reflentiment
perpétuel pour Ce vanger des outrages que tu leur as fait recevoir
,

par ton avarice, ton naturel fanguinaire &; par
difes

;

&

cette feule confidération

tes brutales paillarte doit fervir d'un cruel

bourreau qui t'accompagnera jufqu'au cercueil

; car tu dois fiivoir qu'entre toutes les injures &; vilainies qui plus offcnfent les
cœurs généreux , il n'y en a point qui les anime davantage que
lorfque l'on attente à l'honneur 6c pudicité de leurs femmes

ou

,

leurs

même

par forces ôc violemens. Et s'ea eft
vu maintesfois des exemples fi tragiques en ce Roiaume , 6c
par-toute l'Europe , qu'ils valent mieux tus que répétés. Souviens-toi feulement que ce font François auxquels tu as fait
cet outrage, 6c que les Fcançois , là où il ell: queftion de l'honfilles

,

8c

Hhh
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neur ,' font

aufli

peu d'écat
^

de

la vie

,

comme

tu

en

tais

de

la,

vertu.

d'i'n

Je.mcts à part l'injure publique que tu as faite à tous les
AUX pÀri- Serviteurs du Roi, en t'attachant manifercement à Sa Majeflé,
suNs.
pour laquelle, attendu les grands biens, honneurs 8c avancemens que ton ingratiffime maifon en a reçus , tu devois mourir mille fois plutôt que d'ufer de trahifon. Or, je loue Dieu, que
parmi ceux que les Conjurés appellent Politiques &: Roïaux ,
il ne fe trouve point de ii prodigieux exemples. Et c'eftauffi,
avec la raifon que nous avons de notre coté , ce qui bien»

&

nos entreprifes , témoins
prolpérer nos aidions
rencontres que nous avons avec vous y
ou avec une poignée de gens qui marchent fous la bannière
Roïale ,
qui font réfolus de s'enfevelir plutôt dans les cendres de leur Patrie , que d'endurer qu'autre que leur Roi légi-

heure

ik:

fait

les confliifts ÔC toutes les

&

time leur commande. Dieu nous a donné les victoires que
nous avons , il n'y a que trois jours , fi heurcufement obtenues
contre vos meilleures &; plus grandes forces à Senlis , à Bonneaujourd'hui aux fauxbourgs de Chartres.
val ,
Quefera-ce, je vous prie, quand le Roi mr^rchera en gros
en corps d'Armée, comme il y eft réfolu? Ne voïez-vous
pas que de toutes les parts de ce Roïaume, voire prefque de l'Europe , lui vient du fecours , qui va fe camper à vos portes ;
un but
que votre Ville effc aujourd'hui comme un blanc
OIT tous les François prennent leur vifée , pour vous faire reconnoître le devoir auquel Dieu &; nature nous oblige tous ennotre Patrie ? pour vous demander
vers notre Souverain
fatisfaclion de tant de torts Se opprobres que vous avez faits à
enfin pour
con-citoïens , à l'appétit de quelques féditieux,
expier par votre réfipifcence , tant de crimes 6c felonnies , defquelles vous êtes fi ordcment tachés.
Ne connoifiez-vous pas maintenant que vous avez été abuïh &c féduits malheureufement , par ks impoflurcs de vos Chefs,
Icfquels j aux dépens de vos biens, de vos vies 6c de vos honvous rendre les mineurs , veulent vuidcr leurs différends
niftres de la tyrannie qu'ils prétendent établir ? Ne découvrezvous pas apertement que vous avez été vendus par vos traîtres
Prédicateurs , qui vous ont prêché le fang , la vengeance , la
rébellion contre votre Roi &; Mefiieursles Princes du Sang,&
au lieu de la parole de Dieu vous ont annoncé la doctrine
des Diables? Ne voïez-vous pas maintenant lejoiu: au travers

^

&

&

&

&

&

&

D
de

leurs

A L I G U
artifices & piperies

E

damnables
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ceux que Pcricart (i) n'a fu corrompre ) par Coksi-ild'un
le moïen defquels ils vous ont fdt prendre le noir pour le blanc, François
^'^'''
hypocri- ^^^
vous ont toujours déguifé la vérité par menfonges
SIENS.
fies , &C au lieu d'avancer notre Religion catholique , eux-mêmes la renverfcnt ôc détruifent , lî vous ne vous y oppofez vertueufement.
Ne jugez-vous pas à l'œil l'intention des principaux féditieux
de votre Ville par leurs déportemens , £c que pour leur ambition , avarice ou autre intérêt particulier , ils abufent de votre crédulité , ils vous font époufer leur querelle &c par ce moïca
vos familles , le faix de la guerre &c la
font tomber fur vous
ruine de ce E.oïaume ? N'eft-il pas temps d'ouvrir les yeux Se
de chercher vous-mêmes les remèdes propres à votre mal èc
détourner le péril émincnt qui vous talonne , fur ceux qui vous
y ont pouiïes fi avant ?
Vous êtes les membres de ce Corps politique , duquel le Roi
eft le Chef. Et tout ainfi que les parties. , chacunes félon leurs
fonctions naturelles , doivent par une correfpondance &: bonne
intelligence travailler , &: mêmement fc hazarder pour la confervation du chef, duquel dépend leur filuc £c entretenemcnr;
ainil les Sujets du Roi
Prince fouverain, lui doivent, chacun en fon rang &: qualité , d'une franche volonté 3 fie par un
confentement naturel , obéir avec toute fidélité , voire même
expofer leurs vies , toutesfois Se quantes que leur honneur le
commandera , puifque de lui dépend le bien ôc le repos univer-:
fcl de tout le corps de ce Roïaume.
Je fais bien que vous trouverez de la réfiftance de la part de
délefpérés , qui font comme les membres
quelques furieux
pourris de votre Ville ; mais il eft raiforuiablc que les faines
parties, dont le nombre eft encore très grand ( grâces à Dieu)
qui ne font que peu ou point infectées du venin de rébellion,
periilènt par la contagion de quelques-unes qui font incurables , Se ne demandent que le feu Se le rafoir.
Anciennement, parles Loix de ladifcipline militaire, quand
|es

gens de bien

&

&

&

&

&

(i)

Pericart étoit Secrétaire

Guife Aïant été

pris

avec tous

du Duc de
fcs papiers

,

on découvrit pliifieurs des plus fecrets confeils du Duc , qui furent dévoilés aa Roi ,
avec les noms des principaux de la Ligue
,

& des Nobles

du Clergé & des Villes. On s'allara de la pevfonne
du^eurPericart.Onprttendquedurantlavie
foit des Princes

,

foit

du DucdeGuife, Pericart a^oit tous les ans
pour néufvin^t mille écits de penfions à diftribuer aux Gouverneurs, Capitaines des
Villes & Places de France , aux Aî^cns &aux
Prêcheurs de la Ligue. L'état & ixc^illre qui
parmi (es papiers en fait'^foi , à ce
que l'on dit dans les Remarques fur la Satyre
Ménippée , pag. 157.

fut trouvé

,
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toute une année , une légion ou troupe de gens de guerre s'étoit rebellée contre le Chef, ou autrement fait de quelqu'inConseil d'un figne &' lourde faute, on venoit à la décimation, &: chaque
fur lequel le fort tomboit , étoit mis à mort. Vous
aux'^PaVi! dixième,
SIENS.
ne courrez pas ce hafard-là , Dieu merci. Vos perfonncs ôc
vos familles ne font point fujcttes au fort,
à la fortune.
fait les noms &: furnoms des pillards , eics meurtriers Sç des auteurs de la conjuration. Ils n'ont été foutenus que de vos forces , vos moïens &C vos faveurs jufqu'à cette heure. Vous ne
les connoiffiez pas , vous avez appris à vos dépens quels gens
ce font.
Il faut néceiïàircment que vous les abandonniez préfenter

^5'^^'

&

ment

Oa

pour mieux faire , que vous vous afTuricz de leurs
perfonnes , pour les repréfentcr aux Magiflrats 5c mettre en repos tant de gens de bien, qui courent aujourd'hui fortune èc
font à deux doigts près de leur ruine , voire de leur mort , à
l'occafion de ces brigands-là.
Il fe trouvera cent bons Citoïens contre un méchant, 8c à
,

même

ou

,

proportion

,

mille contre dix

,

cent mille contre cent

,

deux cent mille contre deux cent. Y auroit-il apparence , je
vous prie , que cent mille perfonnes portallènt la peine qu'un
cent de pillards èc de factieux ont méritée ? Voudriez-vous voir
dans vos maifons , proflituer vos femmes
vos filles , èc
de
bien
qui font
enfin voir couler le fang de tant de gens
,
encore parmi vous , pour conferver des voleurs , defquels vous-

&

le feu

même

devriez

demander

&

pourfuivre la guerre

?

Confiderez Ce qu'ont fait autrefois vos Prédéceflèurs , réduits
en même point que vous êtes maintenant , èc pour caufe non
gueres difTèmblable , excepté qu'il n'étoit queftion de l'Etat.
Vous en avez de beaux exemples du temps de PhIlippe-le-Bel
l'an 1306 , auquel votre Ville fut fauvée par la punition exemplaire qui fut faite de vingt-huit mutins.
Et puis régnant Charles VI , où la rébellion , quelque générale qu'elle eût été , fut appaifée par l'interceffion 6c entremis
fe de deux Princes du Sang , qui obtinrent pardon pour tout
le Peuple dé Paris, &; le remirent aux bonnes grâces de leur
Prince fouverain, hormis les principaux auteurs de la fédition,
qui furent punis par la juftice.
La bonté des Rois de France a été de tout temps un refuge
très affliré Se un port falutaire pour leurs Sujets , leur vengeance
préméditée ie convertit aifément en miféricorde , 6w leur co-;

^
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ijS^.
îere ne dure ordinairement contre ceux qui reconnoiilent leur
endurcis. Ils font consïild'un
faute, ains feulement contre les obftinés
implacables à l'endroit de ceux-ci. Il ne leur eft pas pollible François
dc reruler pardon aux autres.
SI£NS.
Ne vous opiniâtrez donc pas davantage , reconnoiflez que
tout l'orage de cette guerre doit fondre fur vous. Rhabillez èc
amendez le paiïe par une réfipifcence 6c fatisfa£tion générale.
Faites état que rien ne vous peut perdre que votre obflination,
Jetcez-vous aux pieds de notre Roi très Chrétien &; ne les abandonnez point qu'il ne vous ait pardonné. Vous l'avez irrité
licence efl-rénée. Il faut que
jufqu'au bout, par votre audace
vous
tâchiez de gagner
arnopar routes fortes de foumilllons
lir fon cœur ; il ne fait que c'eft de refufer. Il ne s'entend
point à répandre mais bien à étancher le fmg de fes Sujets qui
demandent & implorent fa miféricorde.Sa bonté& facilité ont été
trop grandes envers plufîeurs qui en ont abufé
en abufent
encore aujourd'hui. Aicz-y votre recours , non pour en faire de
même, mais pour demeurer unis inféparablement au fervice
de Sa Majefté , avec un amour &i fidélité de vrais François ,
lefquels de tout temps ont emporté la louange
réputation
d'être les plus fidèles &C afFcclionnés à leurs Rois entre toutes
les Nations du monde.
Et véritablement c'eft ce qui les a principalement rendus re-

&

&

&

&

,

&

&

doutables

&

qu'il n'y ait

invincibles par toute la terre , comme ainii foit
point de liens plus fermes , 6c qui caufent de plus

que ceux-là.
L'amour engendre la fidélité ; de la fidélité naît la vraie magnanimité ; ôc toutes ces trois colomncs font maintenues par
la religion &C juftice, qui font comme les fondemens fur lefquels a été bâti Sc appuie ce bel Etat , depuis douze cens ans,
éc ne peut cheoir tant que fes colomnes feront debout, &C que
les fondemens tiendront bon. L'amour envers fon Roi ôc fa
patrie , eft un boulevart impénétrable , la magnanimité eft un
Fort inacceflible
eflTOÏable aux ennemis.
Retournez donc
Meilleurs , retournez , èz vous réunifiez
avec nous ; reprenez l'habit , la livrée & le titre de vrais François. Ne foïez pas déferteurs de votre Patrie , qui a les yeux
fichés fur vous &: attend fa délivrance de la fage réfolution que
vous prendrez. Sauvez l'honneur de vos femmes
de vos filles.
ChafTcz courageufement ces Lorrains & Efpagnols , qui fe font
gliffés parmi vous ôc font les boucefeux qui ont embrafé toute
grands

effets

&

,

&
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François dcr
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Se veulent mettre votre Ville en cendre.

Ne

foieZ

& les

efclaves de leurs paffions. Laiffèz leur vuiquerelles à leurs dépens &. bien loin de nous.

miniftres

Icin-s

S

Reconnoifîèz par leurs effets qu'ils ne font Catholiques qu'en
papiers oc en paroles,
qu'au contraire Dieu nous a donné un
Roi très Chrétien , très Catholique
le plus grand zélateur de

&

&

fa religion qui vive aujourd'hui

;

auffi m'afliirai-je qu'il fe

faura

bien maintenir contre les machinations , entreprifes cC fa(fbions
de ces tyranneaux
ufurpateurs , lefquels fins doute il foudroiera tout promptement, au grand dommage , ruine &C coaconfolafufion de tous les méchans qui les auront affiftés,
tion de tous les bons François , qui font demeurés fermes en.
l'amour
fidélité de leur Roi. Je prie notre Seigneur qu'il lui
plaife vous envoïcr fon faine Efprit , pour vous illuminer &C
vous rendre capables du confeil falucaire que je vous donne,

&

&

&

Ainfî-foit-il.

EXHORTATION

DE LA LIGUE.

'4n
1585.

EXHORTATION NOTABLE
"Aux Rois

Princes & Etats qui fe difent Chrétiens
cipalement aux François {*).

,

,

&

prin-

ce Roi très chrétien , au Pfeaume cent fixicme ,
réveille toutes fortes de perfonnes , afin qu'elles obfcrvent le
cours admirable de la providence de Dieu , par laquelle il orenvoie juftement au monde toutes
donne de toutes cliofes ,
efpeces d'afflictions &: de jugcmens i puis il conclut fon pro^

JL^Av D
I

,

&

pos par cette notable fentence

Ce

voïant

Les Jufte»

Qui
Garde

les

la

,

mocqueurs

bouche

a fens

1^

ont aux cœurs

joie enclofe

ht de Dieu
S'en vont

,

:

&

clofe.

prudence

à ceci prendra

,

Puis la "rande clémence

Du
Certes

Seigneur entendra.

jamais

Dieu

a déploie fes

jugemens

,
fi jamais la
calamités , lî
jamais lesHabitans d'icelle, petits
grands, eurent occafion ,
par la prefle des maux , de lever leurs yeux au Ciel , c'cft aujourdliui :
quand il n'y auroit d'objet pour contempler l'ire

,

fi

terre fut défoléc bc furchargée de déplorables

&

&

de Dieu

monde, que les horribles jugemens , triftes muangoilTcufes calamités que le recueil ci-deffus repré-

fur le

&

tations
Tente à tons

nommément

nous François
c'eft alTèz
pour froifier les cœurs
les plus endurcis. Si l'Hiftoire doit être i'inftruclion de la vie ,
par les divers exemples , ou de vertu , pour l'aimer ou de vice
pour le haïr , ou des jugemens de Dieu pour les craindre, quiconque prendra garde' a ce_qui s^efl: pafl^ depuis quelquçs.' an-,
^lées en çà, tant en Fraiiçe que lieux circonvoifins, fera tout,

pour

,

mais

h.

réveiller l'ame la plus afibupie

,

&

,

(* On fcnt aiféraeiic enlilant cette exhorlation, qu'elle vient d'un Rcligionnaire ,
«raud déciamateut. Ou ne laifle pas que d'y
;

Jome

///,

trouver beaucoup de cliofês vraies
plupart font

mal

applitjuées.

I

i i

;

mais

U
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émerveillé , quand il verra tant de confafions. Pea avant l^
naifïance de not-r^ Seio;neur Jéfus-Chrift , il y en avoit d'hor^
IXHORTAT.
-Il
P,
,V
Il
AUX Rois, ribles, rtiais étant conrerees , celles de notre uecle les lurmonPkinces, &c. tent en nombre
en déformité.
Plulîeurs d'entre les Rois de la terre , beaucoup de Princes^
de Pais
Provinces , plulîeurs des Républiques , des Peuples ,
r,

-,

,

I

1

1

&

&

s'émeuvent

&

coafultenc

bouillonnent

&

à la na illance

du

s'arment , poufles
fils de Dieu ) de
,
crainte ou de colerè , en fureur 8c Edits , fupplices 6c tourmens,
contre Dieu
l'Evangile de fbn Fils Jefus-Chrift , contre les
Roïaumes , Villes
Peuples , qui défirent
recherchent plus
que l'or , que les Couronnes , voire que leurs propres vies , la vérité , le chemin de falut. Mais d'où viennent telles commotions ?
J^cs Sages de ce monde , qui volontiers en telles chofcs volti-r,
gent fur la fuperficie, fans prendre garde au fond, en jugeront humainement &C politiquement ; ils en feront la caufe , les
parlions humaines , l'auftérité des Rois , l'avarice , l'ambition
des Grands la curioficé des changemcns non néceflaires , l'inconftance des Peuples ;
puis , joignant le tout aux exemples
des fiecles anciens, conclurront fur les révolutions néceflaires
en la nature des chofes. Dire cela , eft quelque chofe , mais
ce n'eft pas pourtant frapper au but principal. II fau: aujourd'hui mettre à côté les difcours politiques ( ils ont leur place à
part ) , &: palTànt outre élever nos yeux en haut. Car lors nous
en jugerons fainement, &: connoîcrons que le myflere, ou fecrec
de Dieu , en ce temps s'accomplit &c fe confume > s'oppofant
au myftere d'iniquité, ainfi qu'il l'a , il y a plus de quinze cens
ans , prédit. Dieu veut régner. Dieu veut tirer de prifon' Vérila mettre en honneur. Dieu veut réveiller fes élus
abrété
de défolation. Dieu veut reger les temps d'abomination
courre (i) des mains de l'Antechrift fon époufe ravie , la veut
développer d'erreur , illuminer en meilleure connoilTancc, l'orla rendre à fon unique &C feul iîdele
ner de vraie fainteté ,
fon Dieu, à ce qu'elle le
époux Jefus-Chrift, fon Seigneur
reconnoille ( en déteftant tous les abus qui ont dévoie de faavolut ) feul chef, feuljufte, feul fauveiu-, feul médiateur
cat , feul dodcur
Prophète véritable , feul bon Pafteur , la
feule voie de Paradi?,
l'unique auteur de vie , feul la lumière du monde, feul la mort de la mort, le defbru£tcur du
Diable , viâioricux des puidànces de l'enfer , feul purgatoire
(

comme

jadis

,

Herode

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

( i^

Recourre pour Rciircr,

&
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auteur des mou-

du p^ché la feule fatisfactioii en jultice , feul
vemens de bien faire en nos âmes , feul guide àlaperfetlion.
Dieu veut chafler du milieu de fon Temple l'impiété, i'ido,

latrie

le

,

blafphême

,

l'orgueil

,

la

fimonie

tyrannie
fervices étranges ;
,

la

,

l'i-

fuperlbtion , les
il en
,
,
larrons
les
facrileges
les
,
veut chaffer les tyrans ,
; il veut fub-'
vertir 6c brûler Sodome èc Gomorrhe. Il veut ruiner Egypte^'
nétoïer fon champ de zizanie , arracher toute plante qu'il n'a
édifiée, c'eft-à-dire , toute doilrine qu'il n'a pas enfeignéc. Il
veut reilaurer fa vigne abâtardie par la perverfité des vignerons de mauvaife foi; il veut chercher fes brebis mal menées,
les veut toutes loger en une bergerie ; il veut détruire le
méchant, l'homme de péché ( qui a fi long-temps été affis au
Temple de Dieu ) par la parole de fa bouche èc par la lumière
de fa venue ; rebâtir fa célefte Jérufalem , contre les pourceaux.
.& les loups; &: lier Satan , afin qu'il ne féduife plus les Nations, comme il a fait depuis tant de centaines d'années. Il
veut froilîèr les Rois impénitens
dompter les Potentats rebelles , qui ne baiferont le Fils qu'il leur envoie ,
qui , pour
lui faire hommage , ne polcront à fes pieds leurs Couronnes SC
leurs cœurs , pour n'avoir volonté que la fienne ôc ne chercher
que d'être à lui
lui complaire. Il veut afTujettir les Peuples
fous les Loix de vériré, de juftice, paix ÔC charité. Il veut
faire tomber les Villes des Nations , tant grandes
populeu-

gnorance

l'abus

la

&

&

&

&

&

riches, munies &c fortes qu'elles foient, c'clt à-dire , les
Habitans d'icelles , qui fe rebelleront contre Sa Majcfté. II
fes

,

veut divifer en trois la grande Cité &: faire cheoir Babylone ,
lui rétribuant félon fes injuflices les dignes plaies de fon orgueil
de fa cruauté. Il veut atteindre les conjurés à l'enconqui au lieu de s'amender , pour tant de phiolcs
rre de lui ,
de fon ire déjà verfées , avancent en pis , grincent des dents
contre le Ciel , s'obftinent en leur errreur , fuient la réformation ,
leblafphêment davantage. Il fe veut hâter à leur déroute, foulant les félons en leur cuve
fur le grand prcfloir
de fon ire , froiflant auflî ( pour le dernier fupplice ) le Chef
qui domine fur beaucoup de Pais. II veut donner à fes élus
les intervalles de repos , afin qu'ils ne défaillent ,
que toute
la terre le ferve en efprit
vérité , en attendant la feule parfaite
folide paix des Cieux.
Nous fommes fur les temps de telles révolutions ,
qui font
rnpernacurelles j voilà à quoi nous devons rapporter les juge-

&

&

&

&

&

&

&

&

I

i i i
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&

remuemens que nousvoïbns aujoiif-^
que
nos
raifous humaines , qui font aveuE X HO R T.
•atjx Rois, gles en tels rayfteres , ne nous déçoivent pas.
Qu'ell;-ii donc
Princ£s,,&c. queftjon de faire? Que les Rois les premiers
&c lefa,uels doivent être l'œil du monde ) prennent leur cœur en leurs mains ^
èc repenfent à part , eux dedans leurs cabinets , delFus leurs couches , à qui jufqu aujourd'hui ils ont livré la guerre , qu'ils ont
haï , grevé , brûlé , profcrit , banni èc pourfuivi ? certes le
1589.'

ivieiis,

affli£lions

^^^^ ^^

divers

^^ terre ^ afin

(

Fils de

Dieu

,

es

perfonnes de pauvres fimplcs hommes qui
èc abus du
, au milieu des ténèbres

retracent religieufement

monde,

le chemin de leur filut.
Les Rois ont eftimé faire grand facrifice à Dieu en les perfécutant , &C cependant n'ont pas voulu ouir la voix de JcfusChrift, à tant de fois réitérée; Saul , Saul ^ poiircjuoi me perfécutes-iu ? On leur a fait croire que telles pcrfécucions établiroient leurs Couronnes , affermiroient leurs dominations ^
augmenteroient leur autorité , 6c confermcroient. l'obéiflance
de leurs Peuples , les mctcroicnt à repos de corps &. d'efprit,
leur feroient mériter l'a grâce de Dieu &; Paradis. Oîi en fontils ? Penfent-ils régner fins Chrift ? ou avoir Chriil fans fa pure
parole ? Ailureront-ils leurs Sceptres en voulant ébranler le
thrône du Fils de Dieu &: fermant la porte à la pure prédication de fon faint Evangile ? Cuident-ils trouver obéiflance
aux Peuples , fi eux récalcicrent contre l'ordonnance de Dieu?
de Dieu qui ne veut pas qu'on tienne pour fon Eglifè. celle
qui fe vante de l'être , mais celle feulement laquelle, par fcs
vraies marques , prouve l'être , en doctrine pure , en Sacremens entiers, en réformation, en bonne difcipline. Mais je
dis encore plus , penfent les Rois &. dominateurs de la Terre
avoir de plus félons & plus cruels ennemis à combattre, que
féduits en erreur par les
leurs propres Sujets , mal enfeignés
Citoïens de Sodome ( vagues impétueufes , qui" méprifent la
blâment les dignités ) &. mal réformés ? PenSeigneurie
..

&

&

obéiflance fincere , fidélité
fent-ils avoir honneur , refpecl
fupcrilitieux
? Non , la fuperfliou fcrvice fans fi , des Peuples
tion loge toujours avec l'ignorance, bête farouche , mauvaife
indomptable; mais ils feront reconnue , aimés, fuivis &:
iervis par leurs Sujets vraiement religieux , bien réformés, craiqui feront leur devoir pour la confciencc , apgnant Dieu ,
pris en la parole de Dieu , vraie fapience j qui fait bien ré-

&

&

gner

les

Rois &. bien obéir

les

Peuples. Eftinicnt-ils que ce foit

D

monde

anglec du

Un bon

veillables

L

E

remuemens

?

Ne
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fait ces

verront-ils jamais
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étranges

que

c'eft

& émerDieu qui

5

9-

, en ces derniers temps , comme enfanter je ne fais quoi
^^^"^^J^l'
de grand 5c de myftere , qu'il a de toute éternité conçu en fon pRiNGEs,&:c.
confeii
qui ne fe peut entendre ou appercevoir pleinement
que par le progrès des effets ?
E(t-ce en la France ou en la Flandre feule , que ce vent foufle?
Mais l'Angleterre , l'Ecofîc , Dannemartk > la Pologne , Pruiîe ^
Suéde , la Hongrie , l'Allemage , les Suifles & autres femblables
lieux en ont oui le fon , dc j'ofe dire , l'Italie èi. TEfpagne £c
encore toute l'Alîe ( quoique grevés de la tyrannie ennemie
de l'Evangile ) en font aullî en humeur & en branle. Car
il faut que le monde univerfel foit converti du Diable à Dieu ,
de l'Antechrift à Chrift ^ de Mahomet àc autres impofteurs,
au fidèle Se véritable , duquel le Père a dit Celui-ci ejl mon Fils
bien-aimé , écoute7^-le ;
Quiconque ne l'orra ^ péailleurs

veut

&

:

&

:

rira.

Rois

ménagez mieux votre

jôug de l'Anlâchement de vos facilités , de l'autorité
que lui avez permife, auiFi vigilant pour le moins à la confer
vation de vos âmes qu'êtes ordinairement de vos Couronnes
temporelles. Il n'y a plus de Couronne pour vous après la mort,
que l'immortelle, commune aux Rois
aux Sujets, qui feront membres du Fils de Dieu ; fommeillerez-vous ou diffimulerez-vous , quand ceux qui devroient veiller pour vous la confervcr , vous la ravilîcnt ? Dieu, Père des lumières , vous donne
une meilleure penfée le règne temporel eft une glace ; le Roïaume des Cieux eft un throne éternel , vous auriez perte à
quitter l'un pour l'autre. Reconnoiffez où eft l'erreur ôirfoïez
curieux de la recherche de vérité. Ne croïez fi facilement à
toutefprit. Le Diable fe transfigure en Ange de lumière. Eprouvez qui eft de Dieu ou non. Si tous font leur caufe bonne, il ne
fuffit de le dire ; l'effet , la pierre de touche vous en doit faire foi,.
Ce n eft pas obéir à Dieu que de croire fans fcience , c'eft un
zèle déréglé. Je fais bien , la prudence humaine recommande
à plufieurs fa diflimulation , fous ombre de je ne fais quelle
crainte. Je ne nie pas que nous ne foïons parvenus au temps,
qui rend ( félon ce que dit Saint Paul ) par fa perverfité les
,

filut

,

fccouez

le

techrift qui a abufé

&

:

hommes. ingrats
Supérieurs
volte

?

;

Non

&

enflés, défobéiflans
déloïaux envers leurs
mais craindrez-vous pourtant la multitude , la ré, non , celui qui vous a établis ^ 5c qui veuc qjie
,
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régniez en pieté èc ea juftice , fera ( fi regardez à lui ) ranExHORTAT g^ï" ^^s Peuples defTous vous. II froiflera fous vous le mutin poles lionAi'x Rois, pulaire , èc vous fera fouler en afTurance les dragons
Pkincfj, &c.
de
Dieu,
bien
en
régnant
l'image
êtes
que
redou»
Vous
ceaux.
,
terez-vous ? Armés de fa vertu , il n'y a point à l'encontre
de vous réfiftance. Si vous diffimulez le mal que connoiffez en ceux qui vous déçoivent fous ombre de dévotion ,
au préjudice du bien que devez faire pour obéir à Dieu , cette
prudence efl: charnelle , vous vous perdez , Dieu ne veut pas
cela. La fapience qui fait régner les Rois fe loge avec difcrétion , avec confeil , 6c n'effc jamais fans force ; régnez pour
lui &c non pour vous ; vous êtes fes commis , fes lieutenans j
le faites fervir. Tels Rois
vous régnerez aiTez fi le fervez
fon
lui
dedans
chariot àc portent fon
après
font les premiers
anneau dedans leurs doigts. Si lui êtes fidèles , il vous fur^
haufièra en la part de fa gloire , auflî allurément qu'il efl: certain qu'il faut que tout homme périfiè , qui ne lui eft loïal. Cher*
rachez foigneufement la vérité , c'eft le fentier à la vie ;
chetez , pour Cl bonnes œuvres , le temps , car il eft court 6c
notre vie n'efl rien qu'une vapeur. Aiez pitié des Peuples affamés de la vérité , qu'avez haïs Sc pourfuivis fans caufe ; ralliez-les fous votre proteclion , les gardant mieux pour l'avenir
que n'avez fait ( par le pafîe ) de violence mémoratifs , qu'avez
avec eux un Roi au Ciel , &c un Maître commun , auquel vous
rendrez compte ,
qui dès cette vie vous punira , fi abusez de vos autorités 6c de votre pouvoir. Permettrez - vous
de Perfe Rois Païens, vous
que les RoJs de Babylone
ravilTcnt la palme de jugement , de fagefie &c de repcninduire par l'envie ,
tance, de s'être ainfi laifies tromper
l'ambition , l'ignorance &c l'avarice , pour expofer à la mort
cruelle l'innocence de Daniel &: du Peuple des Juifs ? Permettrez-vous qu'ils vous devancent en leur adminifiration ? Us
i^gcj.

&

&

&

:

&

&

,

&

ont été foigneux de rechercher
gues années, ils fufiènt duits à

la vérité

leurs

;

&

quoique de lonque leurs

fuperftitions

Princes, leurs Pontifes &c leurs Peuples vouloient fans raifon
maintenir avec le glaive &: l'ardeur des fournaifes , comme
n'étant loifible d'y contredire ou rien changer , ce néanmoins
jcoute crainte pofée , affermis de la feule force de Dieu, commandèrent que le Dieu de Daniel fût béni , défendirent fur

grandes peines de le blafphêmer, firent bâtir fon Temple &C
fayorifereiU fon Peuple. C'eft , c'eft , ô Rois , le vrai Se prinn-

,
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&

,.--''
fervir purement,
des Rois mortels , de connoître
èc faire , fur grandes peines , purement connoître èc fervir le
Roi des Rois , qui feul habite une lumière inac- aux"r oYs^J
Dieu vivant
Princes , 8cc,
immortalité.
ceiîible en gloire
Eccléfiaftiques de quelque orQue les Pontifes, Prélats
dre qu'ils foient , apprennent que ce n'eft plus le temps de

cipal office

&

&

&

ou rompre fous le joug du Fils de Dieu
Se fa fainte parole. C^eft alTcz dormi , allez luxurié :ijTi:z trafiqué 6c cheminé défordonnément en la maifon de Dieu , afièz
fervi au ventre & oifîveté , aiîcz tondu &; écorché les plus graffes du troupeau, afîez tiré à vin en la plante du Seigneur , fans
rien provi^;ner , allez vendu & permuté dedans fon Temple.
Battez , outragez , renvoïez vuides & tuez les fcrviteurs que
le Maître de la Vigne vous envoie , jettez le fils 6c l'héritier
tant que vous voudrez hors de la Vigne , èc le crucifiez en Ces
membres , l'héritage pourtant ne demeurera vôtre. Il faut joindre, voici le Seigneur, le Dominateur vient vous atirer à compte,
il veut ravoir fa plante , il veut réparer Ces dommages & remréfifter.

Il

faut plier

,

placer fes friches &: lieux déferts.

Où

fuirez-vous

?

le

Ciel eft

fon thrône fermé aux déloïaux
fon glaive eft en la Terre
par lequel il détruira fes mauvais vignerons , les enfers font
pour le tourment
non pour la cachette. Réveillez-vous de
votre vin , prévenez le jugement , il y a encore lieu pour la
clémence , pour la miféricorde. Ne vous abufez pas fur vos paroles demenfonge
les préfages de vos Devins , qui vous promettent tant de fuccès. Votre Ligue fera détruite , vos Princes élus, châtiés, vos alliances troublées, les mutins punis,
vos Villes fortes feront réduites , vous ferez fevrés de vos revenus, qui vous ont ravi le cœur,
enflés de préfomption.
Le confeil pris contre Dieu jamais ne s'exécutera ; le vôtre eft
tel , devenez fages avant le coup. Tenez pour infaillible Prophétie. » Que toute plante que le Père célefte n'aura plantée
fera arrachée jj. Il faifoit auffi mal qu'à vous aux Scribes 6c
Pharifiens de céder à la vérité de l'Evangile &, à la réformation ; & toutesfois Gamaliel , l'un d'entr'eux , s'en mocqua
,
les reprenant par cette moins vive que véritable raifon
« Si
« cet œuvre eft des hommes , il fera défait, s'il eft de Dieu,
« vous ne le pourrez défaire ; prenez garde que ne foiez trou» vés faire la guerre à Dieu >>. La Synagogue des Juifs s'en eÙ:
allée , la Loi a cédé à l'Evangile ; à plus forte raifon , Tabus.
;.

&

&

&

•>5

,

:

cédera-tàl à la pureté

,

le

menfonge à

la vérité, les

inven-

•
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tionsdes

hommes aux Ordonnances de Dieu,

^5^9'

contre lerquellesr

long qu'il foit , ne prcfcricrien. Vous pourriez
le temps,
T.xHOTiTATavoir autant d'armes qu'avez de mauvaifes penfées contre ceux
r&iMCEs°&c' de la Religion , vos propres armes feront les inftrumens de
votre ruine j vous tomberez , fi n'y prenez de bien près garde,
au fofle qu'avez cave à l'innocent.
Nobles, pourquoi vous méconnoificz-vous ? Votre principale
armoiris doit être la vertu le fondement de vertu c'ellt la fagefla vraie fagefle gît en la crainte du Seigneur. Pouvez-vous
fe ,
être vraiement nobles , fi vous ne craignez Dieu ? Pouvez-vous
craindre Dieu , fans honorer le Roi ? Plufieurs de vous ( principalement François ) êtes nés entre les armes civiles , lefquelles ont
iî

:

&

,

quafi effacé toute révérence divine , introduit l'ignorance 6c
effacé tout
l'orgueil , donné vogue à la licence de tout mal ,
refped: de fupériorité en la plus part. Occafion que beaucoup ,
foucieux de leur honneur, fe lailTènt emporter à leurs bouil-

&

f»eu

ons pour haïr ce qu'ils ne connoilîent pas , blârner ce qu'ils
n'entendent pas, approuver ce qui ne vaut rien , defircr ce qu'il
ne leur faut pas , a(pirer où ils ne dcvroicnt pas , quitter ce qu'ils
doivent rechercher , fuivre ceux qu'ils devroient haïr ( en tels
révoltes ) , &C fuir comme la pcfte de leur ame , les
troubles
la caufe
ennemis de leur honneur , procureurs de leur ruine ,
d'anNobleffè
franche
de
centaines
de leurs fupplices,
tant de
,
nées , vous aflervirez-vous aux mauvais ferviteurs , pour faire la
de (es prédéceffcurs
guerre au maître, duquel les fervices
honoré vos ancêtres ôc leur poftérité , dont
ont affranchi
non à l'Etranger. Suivous êtes les tiges? au Roi , au Roi ,
vez le maître ïc non le ferviteur. Si le gain vous chatouille ,
iCroïez que la part d'une richeffe brigandée , ne fit jamais heureux fon poffl'ireur. Dieu voulut qu'Abfalon , Fils de David
paffat par le glaive , pour avoir
fût pendu par les cheveux,
entrepris un double parricide. Ne vous abufcz pas , vous encourrez un même crime. François Dieu vous a donné un Roi , il
efl: doublement votre père , vous lui devez ( voire & fut-il diffi-

&

&

&

&

&

&

!

fubje£\:ion , fervice , obéiffance , &: n'y a refpecl d'homme
)
vivant qui vous en licentie la feule liberté de vos confciences
(que Dieu fe réferve) preffees iniquement , vous en peut excufcr , mais on ne vous la ravit pas. Quel donc fera , ëc de comcile

:

bien grave {upplice digne votre forfait , fi vous levez le fiDurcii
&: la main contre votre Roi fouverain , votre Chef, votre Pcre ?
Dieu vous dpmie un meilleur confcil , 6c vous détourne du pé^
Vous
ril qui eu ce laifanc vous menace,
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^

humiliez-vous fous la puifVous tous Peuples ,
1 589.
à fa raironnable volonté
fance main de Dieu. Ne réfiftez plus
*
Exhortai.
>!
,,
-T
n
par un zèle téméraire. Nul de vous n cit tant ignorant , cju il ne ^j,,. rqi s,

en général

,

,

.

1

,

j

1

connollîc une meilleure part des abus de l'Eglife Romaine, Ti Princisj&c.
évidens que les fauteurs d'iceux ne les peuvent nier ) , caufe de
vous devez être las d'avoir (î
tant de maux que chacun fouffre
longuement vagué en ces ténèbres. Qui trouve Dieu , trouve la
vie Se attire faveur de l'Eternel ; mais qui le hait , aime la mort
fait tort à fa propre ame. Celui hait Dieu , lequel fert à deux
maîtres: Chrift
l'Antechrift font deux. L'Evangile de Chrift,
les traditions humaines , jamais ne peuvent convenir , non
Î>lus que la lumière avec les ténèbres. Cherchez la vérité , feuiletez les Ecritures , qu'on vous a malicieufement par fî longtems interdites. Nul n'a plus grand intérêt à votre falut que
vous-mêmes. Ceux de Theflalonique conferoient la do6lrine
de Saint Paul , avec celle des Prophètes , pour voir s'il difoic
vrai ou non, Combien plus devez-vous le faire , au milieu de tant
d'ignorance , de tant de piperies , par le moïen defquelles l'infatiable avarice des hommes s'eft jouée de vos (implicites , quand
vous avez indifféremment tout cru (enveloppés, non en la
créance , mais en la folle rêverie de vos conducteurs , qui tâtonnent en plein midi ) , fans obfervcr qu'il ne fuffit de croire,
mais que pour bien croire , il faut favoir ce que l'on croit , ÔC
^

:

&

&

&

fî

on

croit

ment de

conformément

laquelle,

foi

Dieu, fans le fondemais vaine opinion, ôc

à la parole de

n'eft plus foi,

par conféquent péché.
Seriez-vous pour jamais le bois qu'on allume à fédition , fous
couleur de dévotion ? Eft-ce point aflcz fervir aux paffions , &C
à l'ambition d'aucrui? allez fervi par tant d'années de bouchers
inhumains , pour égorger ( le fang en crie continuellement devant Dieu ) vos parens , vos amis, voifins 6c concitoïcns? Ignorez-vous que jufqu'ici vous avez été ferfs de l'avarice
de
l'ambition de ceux qui vous font , par tromperie , jouer de G.
étranges tragédies , defquelles la fin ne peut être que très ma^
heureufe pour vous ? Les Peuples ont toujours porté la folle
enchère de la rage des Grands. Otez le voile ,
voïez où la
palFion vous emporte vous perdez la grâce de Dieu en rcjettant
fon Evangile , vous vous privez ( en vous bandant contre votre légitime Roi ) de vos repos
furetés : vos commerces fe
perdent, vos honneurs
vos privilèges font abrégés, votre
jiom eft flétri , fi que du titre de très fidèles , vous êtes notés

&

&

,

&

&

Tome
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du crime de

Leze-Majefté^, flétriflure qui jamais reprendra fleur ,
^5^9'
Çi ne vous avancez à la réripilcence. Vous êtes toujours en peur
Exhortât. Jg ^qj ennemis , en défiance de vos parti fans qui , li n'y prc,
mettront
garde
vous
au
gibet.
Car
leur
"^^
but eft de vous
,
Prlnce° &c!
rendre , par vos forfaits, irréconciliables avec le Roi &; tous fes
Princes , pour plus à leur plaifir vous manier ,
par ce moïen
tombés d'un péril imaginaire , que vous-mêmes vous vous forgez , en un danger qui vous eft autant mortel que certain. Car
^

'

&

que penfez-vous

Ligue furmontent par
que fut ja,
mais aux Agrigentins le Taureau de Phalaris , ou aux Athéniens les trente enfanglantés Tyrans. Si périflez en réfiflant
vous êtes miférables ,
perdez fciemment votre patrie & votre poftérité , qui maudira votre mémoire & la dureté de vos
cœurs. Si tombez vifs es mains de ceux que voulez guerroïer de
gaieté de cœur , encore qu'ils vous fullent humains , votre crime néanmoins , par la juftice divine , vous adjuge au fupplice ,
qui juftement vous rompra , puifqu'à tant de tois doucement
conviés n'aurez voulu fléchir. Ne vous défendez point de l'exemple d'autrui , pour colorer vos élévations contre Dieu &C
contre le Roi ; votre fait n'a point de femblable pcrfonne n'en
veut ni à. vos corps , ni à vos biens moins encore à vos dévorions. Vous feuls j par vos bouillons en voulez à vous-mêmes.
Vous cherchez le péril , vous y trébucherez. Vous refufez la guérifon , croïez que la mort n'cft pas loin. Vouloir mourir en fi pervotre fupporc

,

faire

?

Si les

Chefs de

la

leur victoire vous fera plus cruelle

&

;

,

nicieux confeil &; fe précipiter, ce n'eft pas force, c'efl: défcPconpoir digne de damnation. Jamais les Peuples aveuglés
duits par la fureur contre le Magiftrat que Dieu a établi , ne
firent fin que malheureufe. Tout bâtiment fera ruiné qui n'a folide fondement. Quoi qu'on vous falFe accroire , vous n'avez ni
raifon, ni fondement de Loi , foit divine , foit humaine , qui
approuve la réfiftance que faites à l'Evangile du Fils de Dieu ,
qui vous appelle àrépentance, 6c auflî peu, que vous vous révoltiez contre le Roi , qui vous femond à jufte obéifl^ance.

&

T
*-^

E Dieu

Eternel , Père de mifericorde , Père de Jefus-Chrifï
Re6tcur fouverain de l'univers , paSauveur , Créateur
les adrefl!è
^^chcve l'œuvre de notre falut; illumine les Rois ,
^ toutes bonnes œuvres ; pardonne aux Peuples leur ignorance,,
*t fléchiflc leur cœur à fon obéiflance , en toute piété Scardcn"*^tre

&

&
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duife au chemin de juftice , mette fa paix en la
;
terre ; froiire les armes meurtrières Se les convertiiïe en inftrumens d'utilité ; envoie en fes troupeaux de bons Pafteurs , docles
te charité

les

& bienfaiians

;

redrefTe les

voies par les guerres civiles

,

Couronnes

& réforme

les

Etats dé-

comble de fainte
Princes de fon Sang ; conferme

8c furtout autres

,

grandeur notre Roi , Se tous les
leur union , Se mette concorde en fon Peuple pour l'établiiïèment des faintes Loix , à la correction des médians
au maintien des bons, afin que cous le fervions purement en piété Sc
juftice , par Notre Seigneur Jefus-Chri'ft. Amen.

&

D I S CO URS
SUR CE QUI S'£ST FASSE' DEPUIS SIX MOIS
Ou Injlruclion

du droit ufage des Jugemens que Dieu fait
fes Ennemis en La javeur de fon Eglife.

V^ O M B

N que

(*),

Jîir

coup que Dieu a frappé n'agueres à
Blois(i), ait fonné
haut, qu'il eft impoffible que toute la
France Se tous les Pais voiiins ne l'aient oui ; toutefois il eft à
craindre que tous ne l'aient pas bien pris comme il appartient.
Car ( félon qu'il avient aux autres grandes œuvres de Dieu ) à la
plupart ce coup aura été feulement comme un éclat de tonnere,
qui les aura étonnés Se étourdis , fans qu'ils aient penfé plus
avant- Les autres diront que c'eft la roue de fortune , Se les accidens auxquels les Grands font fujets. Les autres feront convain-i
eus que la main de Dieu y a palTe mais ou ils étoufferont ce
fentiment par une foudaine oubliance,ou de malice en rapporteront les caufes ailleurs. Il y en a qui en feront davanta'^e
émus, pour y rcconnoître le jufte jugement de Dieu, mais peu
avec le fruit 6c confidération qui' s'y préfentent. Or Ci eft-ce une
œuvre de Dieu , qui tiendra lieu entre les plus notables fliites
jxidis èc de notre âge en la faveur de fon Eglife, laquelle ne fe
doit pas ainlipalFer légèrement. Car ce feroit une trop grande
I

E

le
fi

:

(*) Ce

Difcouis eft encore d'un Relion ne doic le lire qu'avec précaution. L'Eglife dont l'Auteur décrie les
prétendus Ennemis eft la Sefte desProteftans
véritablement ennemie elle-même de l'Eglife

gionnaiie

;

&

catholique, qui

ett la

feule Eglife vérita-

ble.

(i) L'aflaflînat des

on a parlé

deux de Guife

ailleurs,

KkJkij

,

dont

^

^

g^

44^
i^go.
dtc^^tto. «

Instruct.

M

.

E
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I

R E

S

&

ingratitude que nous aïons crié 6i gc'mi fi longtems après le fccours de Dieu , de maintenant qu'il a déploie fou
bras If puiiiamment pour commencer les vengeances , fie relevé
Ton Eglife, fi prochaine du tombeau ; que nous ne lofons point
bien attentifs à fon œuvre , pour y contempler fa grandeur ,
recueillir
les argumens de fes louanges èc les belles infbructions pour notre foi que nous y trouverons. Les Infidèles n'en
parleront pas ainfi ; mais nous y devons voir plus clair & plus
certainement qu'ils ne voient. Car auffi ce qui étoit en confirmation au Peuple de Dieu en Egypte, quand Dieu y déploïoic
fes merveilles, étoic à Pharaon &; aux Egyptiens la matière de
ftupidité

&

&

dépit

&

d'endurciflement.
Les œuvres de Dieu font grandes
admirables , dit
mifie ; mais l'homme brutal n'y connoît rien , fie le fol ne

&

c'eft.

/y

&

92. 6.

1

17. 41. Il eft nécefiàire

le Pfal-

que
que Dieu nous oufait

vre les yeux pour bien contempler fes merveilles ôc les appliquer à notre profit. Par foi (dit l'Apôtre, Bel'r. 11. 3.) nous
entendons que les fiecles ont été ordonnés de Dieu, pour être
démontrances des chofes invifibles. Ce qui eft des œuvres admirables de Dieu en la création du monde , penfons-le auflî des
autres. Elles feront admirables 6c très vives exprcffions de la
gloire S<. grandeur de celui qui les aura faites. Néanmoins en
une telle clarté autres ne verront rien ; èc n'entendront
repurgés par
à falut , que ceux qui ont les yeux défillés
foi. Et pourtant il ne nous faut pas arrêter au jugement des
Infidèles ; mais Ci ceux-là n'en font autrement touchés , ou même les tournant au rebours de bien à leur condamnation , la
grâce de Dieu que nous avons reçue , 6c l'adrefie de fa parole
à bien confiderer fes œuvres , nous doit aufli éclairer en cet endroit , 8c nous fervir de guide à bien rechercher- les merveilles
de ce jugement , 6c la gloire de l'ouvrier , afin d'y avoir fujet de
chanter la louante , Se en être de plus en plus édifiés 6c confirmés en la foi. ÎNJon pas que Ces jugemens ne foient incompréhenfiblcs , &C qu'il foit poffible quand nous y aurons bien regardé , que nous aïons vu toute la gloire qui y eft; mais au moins
ce que nous pourrons, 6c de quoi lui-même nous rendra capables par fa grâce, quand nous y apporterons une bonne diligencela le préfent dilcours pourra aider , fie réveilce 6c attention.
ler les efprits à Ce donner le loifir de plus amples méditations &C
confidérations quife trouveront en ce jug-emcnt Ci admirable.
Mais devant que commencer , il faut vmder quelques diifi,-

&
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que ceux
Cuîtés qui nous pourroient arrêter. Car
j,gg.
. font hors de ce monde ,ôc s'ils ont r,„^„„„,„„
voulons
parler
derquelsnoLis
i
1
Discours oh
A
n'
ete meurtris , nous en devons plutôt avoir compallion ; qu autre- instruct.
ment , que ce n'eft: grande humanité de faire le procès aux
morts que nous devons avoir appris de ne parler point en mal
des affligés. Pour réponfe , nous difons èi. dirons encore plus
amplement ci-après , que nous ne vouions ici apporter haine
aucune qui nous puifle induire à juger autrement qu'il n'appartient , mais (implement ouir le procès que Dieu lui-même leur
a fait
& entendre les procédures par lefquelles il les a conduits à leur fin , ainfi que feroient ceux qui feroicnt ailèmblés
pour voir quelqu'un condamné & exécuté par Juftice car c'eft
l'ordre que les exécutions des criminels fc faflènt publiquement
afin que chacun y penfe &. s'en fouvienne. C'eft donc ici la Juftice de Dieu qui juge , ôc nous appelle pour être fimplemenc
fpe£tateurs de l'exécution qu'il a faite. Il n'y a rien de notre fait.
Si nous regardons Se confidérons fon œuvre , c'eft qu'il nous le
commande ainfi. Et fes jugemens aux âges pafTés n'étoient pas
pris d'autre façon , étant le fujet aux Fidèles de tant de beaux
difcours 6c cantiques d'acbion de grâces qu'ils chantoient à
Dieu.
On répliquera encore que la mort de deux ou trois perfonnes n'eft point chofe fi nouvelle &; fi étrange , qu'il en faille faire
tant de bruit , vu même qu'il n'eft rien avenu en cela qu'il ne
foit arrivé en plufieurs autres , d'être meurtris ; voire même à
ceux de notre religion en fi grand nombre le jour de la S. Barthelemi Se les fuivans ; que tout ce que nous pourrions difcourir de la
mort de ces derniers, pourroit être dit des autres. Nousrépondons
qu'il arrive voircment aux plus gens de bien des chofes en apparence , femblables aux accidens que l'on voit fur les méchans.
Qui eft caufe que le monde qui s'amufe & arrête aux apparences ) juge (comme il eft dit en l'Eccléfiafte, Ecc/, 8. 14. &c.
qu'il n'y a point de diiîercnce entre la mort du jufte
celle
du méchant. Mais quand toutes chofes font bien confidérées ,
quelqu'un dira

1

•

'

,

,

:

(

&

)

&

&; les caufes
les façons des accidens , alors les différences fe
trouvent. Ce fut un grand Jugement de Dieu fur les Aînés d'E-

gypte , quand en une nuit ils fe trouvèrent tous morts ; mais
en apparence c'étoit encore pis , quand les Enfans mâles des
Ifraélites étoient tirés du ventre de leur mère , pour être cruellement mis à mort. Ce fut un jugement de Dieu que la mort de
Saiil ôc de fes Enfans , en la montage de Gelboé ; mais il n'a-
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r

voit pas été

mieux en apparence à Achimelcc

6c autres Sacnfi-

''^^'

cateurs de Nobé , ferviceurs de Dieu, que Saiil avoit fait pafDiscouRsou fer par le fil de l'épée. Ce fut un jugement de Dieu fur la faiNSTKucT.
^^-jj^ d'Achab
de Jezabel , que tous leurs enfans furent tués

&

mais combien de Prophètes &c Serviteurs de Dieu
mis à mort auparavant avec toute cruauté ? Un autre jugement de Dieu , que Sennacherib fut tué; mais combien
d'autres étoient péris par fon épée par tout le Pais de Juda ? Les
Satellites de Bourreaux d'Herodes, miniflres de fes entreprifes
fur l'Eglife de Dieu, furent envoies au fupplice ; mais ils y
avoient mené Saint Jacques auparavant. Bref le tyran Agag eft
efl fa mère faite fans enfans , comme il lui fuc
mis à mort,
dit par Samuel ; mais c'étoitle même qu'il avoit fait aux autres,
par Jehu

;

avoient-ils

&

faifant leurs mercs'être fans enfans.
En toutes ces perfécutions on ne voit pas grande différence
aux chofes avenues aux uns ôc aux autres néanmoins chacun ac:

&

qu'il n'efl pas raifonnable
corde qu'elles y font très grandes ;
qu'il
eft néceffaire d'aller plus
mais
apparences;
de s'arrêter aux
avant en la confidération des caufcs & des moïens de procéder,
par lefquels Dieu les a amenés-là. Suivant le dire (i) Que ce
n'eft pas le tourment qui fait le martyre , mais la caufe. Car quand
le jufte efl ainfi traité par les médians , c'eft de la haine qu'on
lui porte pour la caufe de l'Evangile , d'autant qu'il ne peut être
induit de fe départir de la confelîion du Nom de Dieu , pour
confentir aux menfonges Seaux impiétés des hommes. Et Dieu le
produit là pour leur être témoin , mettant dehors en évidence la
vertu de fon Efprit en ces vaificaux fragiles , lefquels il arme de
patience , de joie &L confiance invincible , pour ajouter autant
de fceaux à la vérité de fa parole ; afin de confermer les uns, émou:

&

rendre ks plus pervers
voir les autres à penfer à leur falut,
convaincus en leurs confcienccs. Et lors tant s'en faut que les
fupplices foient arguignominieux malTIicres
plus cruels
qui
les fouffrent , qu'au
ceux
fur
Dieu
mens de l'indignation de

&

&

contraire c'efb le plus grand honneur qu'ils fauroient recevoir.
les opprobres de Jefus-Chrift, lui être
Car c'cft porter la croix
du monde èC de toutes fes menatriompher
faits conformes ,

&

&

toute la puifTance des enfers ,
ces, fouler aux pieds le péché
bref être conduit par telles foufFrances à la participation de la
vie éternelle. Voilà quant aux fîdelcs : mais des autres,
o-loirc
quand ils font jugés, c'eft tout autrement. Car quand ilsfouf-

&

(i) Cette Peixfcç eft

de Tamc Cypiien

;

Nonpœna

,

fed caufa Manyrmfacii,

DELALIGUE,
frenc l'ignominie Se la

mort

,

médians confeils&: actions contre
nalement

On

n'y voit

que
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chacun connoîc que ce font
qui

les juftes,

leurs

les attirent

——-——•

fi-

courroux de Dieu qui ï^Iirvct^^
les pourfuit ; rien que le julte ju^ment de Dieu qui les mené en
leur lieu ^ avec procédures fi claires , de façons fi admirables
,
qu'il faut que toutes créatures lui en donnent gloire.
Or toutes ces différences font ici. Car pour le regard des feux
fupplices exercés fur les nôtres depuis tant de tems , on n'en
peut nommer autre caufe , que la confclfion de la vérité de l'Evangile , &: le refus de communiquer aux idolâtries
impiétés de
la Papauté (i) ; non plus que des derniers maflacres de la Saine
Barthelemi. Et quand quelqu'un en voudroit alléguer d'autre
(comme au commencement on s'efforça défaire ) , celui-là feroit démenti pnr fa propre confcience ôc par la vérité des chofes
qui fe font paffées
le tems aïant mis à la connoiilàncc d'un
chacun la juilice
innocence de ceux qui furent ma{îacrés.
Car auffi ils avoient affez fait paroître leur intégrité ; fie n'y avoic
celui, qui ne fut bien que s'ils étoicnt kaïs, ce n'étoic pour au*
tre caufe que pour le changement de reHgion,
que le confeil
écoit ( puifque toute autre violence n'y avoit de rien fervi
) de
tâcher d'éteindre la vérité de la religion avec leurs perfonnes*
Les premières lettres qui furent expédiées par les Provinces &i
aux Princes étrangers, les déchargeoienr de tout foupcon de
crimes. Les regrets fie remords de confcience aux cœurs des
plus grands ont été témoins ; ôc les fléaux de Dieu
, qui n'ont'
bougé depuis de deffus ce pauvre Etat, contraignent leurs plus
enragés advcrfaires de reconnoître que Dieu étoit courroucé pour
tant de fang épandu. Et qui fera encore l'impudent,qui oferadire
que cette multitude infinie de perfonnes de tous âo-es , de tous
là.

l'ire &c le

&

&

:

&

&

fexes Se autres qualités fans aucun refpecb , ait été par les Villes
de ce Roïaume à divers jours, fie de fang froid mafl^àcrée pour"
autre caufe , que pour avoir délaiffé la Papauté
, pour s'adjoindre à l'Evangile ?C'eft donc le même honneur que Dieu avoit

aux autres aux premiers fiéclesde l'Eglife cei\ la condition
ordonnée à fes enfans, d'être tous les jours livrés à la
mort pour l'amour de lui , fie eftimés comme brebis de boucherie : c'eft le chemin de gloire
par lequel il tranfporte
,
les fiens arrière des miferes de ce monde à
la béatitude cé--

fait

:

qu'il a

lefte.

Mais quand nous viendrons au jugement
(i) Pure déclamation

,

qui a toujours

mamiué

& qui

,

qui eft avenu ces

manquera toujours ck vérité.-
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&

entendrons toute
,
en
toutes
fortes. Et c'eft
leur hiftoire , on v verra les difFérences
><
Discours ou "'"'
ni
r
n'
t\r r
Car
Dieu
traite.
s étant h lofaire
ce
en
efpérons
nous
que
ce
iNSTRucx.
lemnèllement alîisen fon trône pour faire juftice , aïant drcile
l'échafFaut de fes jugemens en la préfence de toutes créatures ,
(s'il faut dire ainfi ) fonnant la trompette pour avertir chacun
moins faire que d'en<Je venir voir fon œuvre ; nous ne pouvons
autres avec nous pour
les
mener
ôc
confideration
,
y
trer en cette
être fpedateurs de ce qu'il a fait.
Or pour bien entendre ce qu'il a fait en la faveur de fon
Eg;lifc , il nous y faut procéder par quelque ordre , & dire prej,gg.

jours derniers fur les

ennemis de

l'Eglife

•

•

<

&

il a déploie (qs jugeperfécuté
l'Eglife ; feils ont
condement à quel point ils avoient réduit l'Eglife à l'heure que
Dieu en a eu compalîîon : finalement la façon de les juger ôc ame-

mîcrement qui étoient ceux, fur
mens à Blois , &: de quelle haine

lefquels

ner à leur jour , de lacjuelle Dieu a ufé.
Les ennemis que Dieu a jugés , étoient ceux de la Maifon de
Guife. De parler plus avant de cette Maifon ,finon autant qu'il
concerne le fait de l'Eglife de Dieu , nous ne le ferons point. La
Maifon eft aflèz connue par la France , qui porte déjà telles marques de leurs entreprifes , qu'il ne fera jamais qu'elle ne s'en fente 6C s'en fouvienne. Et n'avons que faire de dire ici quelle a été
leur ambition de père en fils, quelles leurs efpérances, à quoi
déjà ils avoient avancé leurs entreprifes, quelle a été leur audace contre

la

Majefté du Roi, quelles

les injures qu'ils lui

ont

fur fon
faites , quelles les dernières réfolutions fur fa Perfonne 6c
l'on
voit
des
que
ce
Roi
du
,
Etat. Les déclarations exprelTes
les
Villes
par
, les
pratiques qu'ils avoient
effets des menées
confpirations mifes à découvert avec les ennemis étrangers , le
affez connoître. Ce que nous avons ici à confiderer , efl:

&

font

la haine mortelle qu'ils

ont portée à l'Eglife de Dieu,

& l'obf-

tination de s'avancer par fa ruine,
tDieu voulut en notre âge faire mifericorde a la France ,
(i), que les ténèbres des
lui reftituerla lumière de l'Evangile
ce moïen y rebâtir &: repar
fiecles paffés lui avoient ôtée , &:
adverfiire des œuvres de Dieu ,
dreffcr fon Eglife. Là aufli Satan ,
empêchemcns par fes effets ordinaires ;
fe délibéra de mettre tous
faire
tout ainfi qu'ailleurs, à ceux que Dieu fufcitoit pour
France
oppofer.
En
fon œuvre , il en fufcitoit d'autres pour leur
,

v

&

i

&

(i)

C'eft-à-Jirc

,

prétendue Rdforms.

dans

le

Il iuf&t

langage de l'Auteur, qu'il ne faut point perdre de vue
d'en avettir

^ne

,

la

fois.

pareillement

,
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voulut faire choix de quelque Maifon qui fût
îaire tête à quiconque entreprendroit l'œuvre de Dieu , 6c qui
lui fournît d'inftrumens propres pour les horribles tra2;édies que
il le deliberoit d émouvoir , plutôt quil avait qu en ce Koiaume Dieu eût fon règne. D'ennemis il en trouvoit allez , les
«ns pour leur ignorance , les autres pour d'autres raifons
difpofés à perfécuter l'Eglife. Mais de Maifon qui fût chef
du parti qu'il drcfloit , &i qui ne fe laflat jamais de trou»
bler , il n'en trouva point de plus propre que cefle-ci de Guife.
pareillement

Car

il

France

l'entreprife qu'il avoir faire fur la

,

pour empêcher

&

falloit
du règne de Jcfus-Cliritl: étoit diiHcile ,
mît en ruine plulleurs fois ce pauvre Etat, Ce que gens
de petit courage n'eulTènt pu pourfuivre , ou ceux qui eulîcnt
du être induits de commifération des ruines de leur patrie pour
s'en délifter. 11 falloit gens de grand cœur , 8c de longues efpéqui ne tourances , &; pareillement de dehors le Roïaume ,
-chalîent point de lî près à la patrie , pour en avoir compailion.
Tout cela fe trouvoit en ceux de cette maifon. Car ils étoient
étrangers, de grands delFeins, &: hautes efpérances ; pource qu'à
leurs efpérances défailloient les moïens légitimes , ils en étoient
plus difpofés à recevoir le premier qui feroit offert à leur ambition , s'il y avoir quelque avantage. L'ennemi donc dç JefusChrift s'adrelîa à cette maifon , &; pour confeil propre à leurs efpérances, il jetta en leurs cœurs cette réfolution de fe porter
chefs de la guerre qu'il entreprenoit contre l'Eglife : leur periiiadant que par ce moïen ils fcroicnt chefs &C protecteurs du
parti Catholique & Romain, qui étoit le plus puilîant, auroicnt
Je fupport èc l'amitié des Papes qui avoient grand pouvoir à
changer les fceptres &c dominations, auroient auiïi
remuer
Jes intelligences avec les autres Rois &: Princes de ce parti, qui
pourroient beaucoup aider à leurs dcffeins. Sur ce confeil ils s'mlinuent en la Cour près de nos Rois , & faifant mine de gens
fort religieux , leur font auteurs èc pourfuivans de perfécuter à
-Outrance tous ceux qui oferoient faire profelîion de l'Evangile.

J'établilîèment
.qu'il

&

&

&

Travaillent d'établir la cruelle
barbare Inquifition d'Efpaôcreuffent
,
obtenu , fi les gens de bien j qui fe trouvoient lors en la Cour de Parlement, ne s'y fullent oppofés.

-giie (i)

rQue

s'il

jendsde
yenoient
(0

ouverture de procédure plus modérée aux dilîe(comme quelquefois les gens de Parlement
étans émus de la piété
conftance de tant de

fe faifoit
la

religion

là

,

les Catholiques uiftruits

Tome JII,

&

nom jamais approuvé

rinquifuion.
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perfon nés déroutes qualités que l'on cnvoïoît à la more) iîsac*^*^"'^'^"'^ foudainement là pleins de fureur
d'artifices , pom- déDiscouRs ou
truire* ces bonnes délibérations , ofans irriter les Rois contre
J.NSTRBcr.
15 89.

&

de ces Compagnies (laquelle les prédéceffears avoieiic
bonnes & falutaires Cou
) àc renverfer les
tûmes de l'Etat. Et n'étoit cette rage retenue ni de refped: aucun
de bons confeils de telles aflemblées , ni de remontrances Se
intercédions des Princes voifins , amis de cette Couronne , ni
d'aucune pitié de tant de Tang qui s'épandoit tous les jours, ni
des ifîues de leurs cruautés contraires à ce qu'ils prétendoient , ni
des jugemens de Dieu fur nos Rois , encore qu'il fût connu 6c
confefle de chacun , qu'ils étoient attirés par leur damnables
perfuafions. Au contraire fe firent maîtres de la jeuncflè d'un
Roi mineur, contre les loix du Roïaume : &i. fe voïant la piiilîance
en la main , penferent àfuivre des voies encore plus violentes,
puifque la première rigueur ne leur fervoit de rien. Si furent lespremiers , qui en la plus profonde paix qu'eut jamais la France , firent voir les étendarts déploies dedans le cœur du Roïaume
contre les Sujets du Roi , &: ouir les tabourins &c l'horreur des
armes en la caufe de la Religion ; menant un Roi enfant en
tel équipage à fes Etats. Tous prêts dès-lors à fe défaire des
Princes du Sang ( pour les penfcr être les fculs empcchemens
à leurs efpérances ) &c faire jouer une tragédie étrange en ce
théâtre & confeil facro-faint de la France, fia temps Dieu ne
fe fût préfenté pour pourvoir. Là ( s'il y eût quelque elpérance de
y
remède à cette rage ) Dieu leur donnoit à penfer que telles
pourfuites lui déplaifoient , leur arrachant ce Roi enfant, duquel ils abufoient, par une mort qui étonna toute la France;
convertilTant leurs triomphes en honte ; élevant ceux qu'ils
avoient dçflinés à la mort ; faifant dès-lors que les Etats, qu'ils
.penfoient avoir rafîèmblés pour maudire , bénirent &: requirent
un traitement plus doux à ceux de la Religion. Mais pourtour
cela rien ; ils fe retirèrent du gouvernement ufurpé; mais de
leurs maudits confeils, nullement. La France cependant délivrée de la préfence &: tyrannie de ces gens , voulut fuivre à la
réquifition des Etats, le moïen ordonné de Dieu pour pacifier les différends de la Religion ; &l déjà commencoit-on d'y
procéder par une amiable conférence à Poilfi. Eux , de dépit
cle fe voir- °nvoïés en leurs maifons , & que Dieu traverfoit
ainfi leurs efpérances, fans aucun refpcdl des Edits du Roi ^
iii de l'autorité des Etats , ni de toutes les Cours de Parlel'autorité

toujours rcfpedée

—
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&

pour lui ôter toute efpérance
jettent dedans le Roïaume,
de repos tant qu'ils vivroient, dès la première Ville vont cherche'- Discours

ptr-

une compagnie grande de perfonnes , Sujets du Roi, afTemblés
pour prier Dieu fous la proteélion de {es Edits , 6c de fang
jiroid les paflent au fil de l'épée. Aiant commencé par ce maiïacre , couverts de fang &: écumant la rage le long des chemins,
ils

paflent jufqu'à la

du Roi. Et

Cour en armes découvertes

&c (e faififTènc

dès-lors ouvrent la porte aux troubles

&

aux conmettre
en
cendre
pour
perdre
&;
plutôt
tout
l'Etat
juf,
fbuffiir
qu aujourd'hui, que de
qu'il foit permis à perfonne d'ouir
i'Evangile 6c fervir purement Dieu. C'étoient tyrannies barbares
façons d'ennemis, lefquelles déplaifoient aux bonsFrancois. Et
de fait , nos Rois 6c leur confeil n'étoicnt pas plutôt délivrés de
ces tyrans ( comme il advint par la mort du père , chef de cette
confpiratlon ) que foudain on voïoit la paix revenir à la France
la tranquillité. Mais les Oncles demeuroient complices 6c les
premiers auteurs de cette entreprifcj 6c puis le défunt laiflbitdcs,
enfans déjà grands, failis avec le nom 6i les armes, descfpérances ,
confeils 6c fureur de leur père, 6c qui n'avoient pas faute de foufjflets à leur ambition 6c de bons enfeignemens en leur Oncle le
Cardinal. Ainfi par la mort avenue au père , la France ne fit
fufions

&

&

que goûter le bien 6c le repos qu'elle auroit, fi du tout elle
ëtoit affranchie de la préfcnce de ces gens ; aïant bientôt après
fenti èc connu par expérience qu'il ne lui falloir attendre que
mifere 6c ruine, tant qu'elle en nourriroit dedans fon fein un
feul avec autorité. Les Enfans donc avec les Oncles embrafilnt
la première réfolution , 6c déjà le défefpoir donnant une nouvelle ardeur à leurs efpérances, s'ils laillôient les aflaircs en la
faix ( par laquelle ils voïoient le rétabliflement des Ef^lifcs 6c
tout enfemble l'unique fondement de leurs efpérances fe ruiner peu à peu ) , ils reprennent le flambeau pour allumer la
guerre autant de fois que la commifération du Roi 6c les bons
confeils des naturels François, qui reftoient près de fa perfonne , y apportoient l'eau , la prudence 6c la douceur pour l'éceindre. Sans que le fang ruiflelant par tant de fois en tous les

du Roïaume , le fac de tant de Cités , les défolations
des Provinces entières , les cris de larmes de tant de Peuples
2C innocens , aient jamais pu alentir 6c relâcher d'un feul point
cette réfolution furieufe de perdre 6c renverfer plutôt tout l'Erat. Et puis encore vpïant que toutes ces cruautés par la voiç
quartiers

L

1 1

ij

^

MEMOIRES

454
de

la guerre ouverte ne fervoient de rien fur un parti qui fe
notoirement foutenu contre tant d'efforts , par autre
'î^ontrojc
Discours ou
JwsTKucri
mains que celles des hommes ; l'endurcifïèment
la rage s'aug-

15^)9.

&

mentant toujours
de

(

comme

c'eLt la

coutume aux

advcriaires ju-

&

parachevant de dépouiller leurs cœurs de
toute raifon, de tout honneur 6c humanité
ils prennent le
confeil de perfidie ,
de limuler la paix &; la reconciliation ,
pour envelopper en la rets les innocens par les Villes,
inciter les Peuples avec tout abandon , fous le nom de zèle de
Religion Catholique , de leur courir fus , mafîacrer fans pitié
hommes, femmes &; cnfans , couvrir les rivières de corps morts,
avec tant de cruautés que le foleil n'avoir encore jamais vu au
monde chofe fcmblable. Et lors c'étoit fait de nous , s'il ne fe
fût trouvé en haut un Juge pour tenir ces loups enragés par
le cordeau, &c ne les foufïrir parvenir jufqu'à la ruine de tous,
comme ils avoient projette. Ils voient donc encore cette fois
leurs confeils perfides ne pouvoir rien contre le Peuple de Dieu ;
bien que ces Pharaons êc Egyptiens plus que barbares penfenc
befogncr fagement ; car ils nommoienc ainfî leur perfidie. Mais;
tant plus ils affligent le Peuple d^ Dieu
plus il s'accroît &; multiplie. On efl encor contraint de nous donner la paix,6c fe voïoit en
apparence au cœur du Roi , plus pitoïablc &: amateur de fes
Sujets, une délibération d'établir un bon ôc ferme repos enfon
Etat. Cela fut le dernier morceau à ces traîtres pour les faire
forccner ,
jetter leur rage à Ion dernier point. Car, en ce défefpoir , ils arrêtent de n'être plus retenus de rcfpeil aucun , de
ne fe fouvenir plus qu'ils étoient Sujets dedans le Roiaume , &:
fous le commandement du Roi ains eux-mêmes d'être ouvertement Chefs de parti , de s'afîlirer de plus de Villes qu'ils pourroient, tirer les criminels &mal-contens à leur parti par grandes efpérances. Si c'étoit le chemin pour fe faire Maître abfolument, nous le laiiTons à voir par les Déclarations da Roi,
comme il a été dit. Mais c'eft toujours fous le nom de Religion
lefquellcs faifoient à
de Ligue contre les Eglifes de Dieu
leurs têtes un continuel mal de rage, de voir leur repos &leur
accroiffement. Pour dire que ce fut zèle aucun de Religion qui
leur fît prendre une telle voie fi étrange &: fi pernicieufe à l'Etat , 6c ajouter encor cela à leurs cruautés , mallacres , perfidies,
exercées par tant d'années ; il n'y a nulle apparence. Combien
que de ce beau prétexte ils s'cfforçaffenc de gagner les courages
enyelopper eu leurs confpirations les CathoH^
ces Peuples 3
rés

l'Eglife

)

;.

&

&

&

&
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n'y a point de Religion (fî ce n'eft celle
1589.
meurtrier
du diable j
&: perfide dès le commencement) qui discours ou
enfeigne telles voies ; &: les bons Catholiques Romains fe fe- Instkuct.
il

roient trop de tort de dire que cela foit de leur religion. Davantage les adlions 6c déportcmens des Chefs
principaux de
cette Ligue , quand ils feront bien épluchés , ce zèle du fcrvice
de Dieu s'en trouvera bien loin. N'eft-il pas ainlî que le Père
l'Oncle, pour mettre toute matière en œuvre en leurs deffeins 6c efpérances , eurent propos avec les Protcftans d'Allemagne , èc donnèrent afflirance de tenir la confellion d'Augsbourg , tant ils étoient affectionnés Confcflèurs de la Foi Catholique Romaine ? Ec les enfans, fuivant cette inflruftion
n'ont-ils pas follicité le même envers les Princes , qui font encore vivans? Combien fe crouvera-t'il encore de témoins des
pourfuites faites envers les Particuliers des Eglifes en Normandie 6c ailleurs pour les tirer à eux ^ avec toutes promellcs d'afTurances d'une pleine liberté pour la Religion ? Tant y a que fous
ce beau nom de zèle de la fiinte Foi Catholique , la Li^^ue fut
faite à leur pourfuite contre les Eglifes de Dieu , de ne cciïcr
jamais qu'ils n'eufTent exterminé jufques au dernier ;
avec
des articles d'inhumanités
cruautés fi horribles Se fi enragées
contre ceux même qui feroient en moindre foupcon d'avoir
quelque rcftc de compafîîon èc d'afFedion de parens ou amis
envers nous , qu'à peine la poflérité pourra croire qu'un tel
monftre de conjuration ait été jamais né, non point en la
France , mais entre les Scythes , Canibales ou autres Barbares,
La réfolution étant de forcer le Roi , de rompre fes Edits , èc
de leur quitter fon authorité
fa puiflance , afin d'exécuter à

&

&

&

&

&

Il eft fait comme il avoit été penprennent les armes contre le Roi , foulevent les Villes
mettent tout en confufîon ; tant que le Roi efl contraint de
révoquer fes Edits , &C en faire de contraires , & laifîer courir
ces Barbares avec nouvelles armées , & en entier abandon deffus hous. Et depuis comme ils fufîèntcntrésen opinion que leRoi
naturel plus doux &c plus enc in à pitié envers
( à caufe de fon
fon pauvre Roïaume, que l'on pcrdroit pour nous perdre) ne
faifoit point afTez à leur appétit
ils le vont chercher pour la
féconde fois avec les armes
les menaces: le clialTentde fon
fiege, le courent,
le reduifent à la nécefîité de fe mettre en
leur puifTance, afin d'avoir tout ce qu'ils pouvoient defirer pour
nous engloutir du cour. Ec c'ett mainccnant pour la cinquième

pleins delirs toute leur rage.

ié. Ils

:

&

&
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année que ces bêtes enragées , avec toute licence , volent , forMS?cent, maffàcrent , faccagent, fous le nom de Religion, tout
Piscoi'xsou ainfi qu'il leur plaît. Et pour clorre le dernier a£te de cette traINSTKUCT,
ggji^j ; comme l'ouverture eut été faite des Etats ( chofe de laquelle le feul nom a été toujours facré èc de refpe£t en ce Roïau-

me) eux qui étoient déjà en poiïèlfion de renverfer tout ordre ,
pratiquent px: les Provinces , 5c font députer leurs Partifans
par toutes fortes de brigues, pour amener là leur conjuration ,
èc faire ratifier ce qu'ils avoient fait ou pourroient faire , fous
le nom d'ordonnance des Etats faire paiFer en arrêt irrévoca:

du Peuple de Dieu y faire emploïer
du Roïaume , &c donner fi bon ordre , que le

ble la deftruction entière

toutes les forces

;

Roi

n'eût plus de pouvoir , fi jamais la pitié des miferes de Ces
pauvres Sujets le vouloir induire à la pacification. Voilà la
la fureur de cette mailon contre les Eglifcs de Dieu ,
haine
de Pcre en Fils, depuis quarante on cinquante ans. Or , Dieu.
en a enduré tant qu'il lui a plû mais il n'a pas lailTë de mettre les
larmes de fes pauvres enfans en fes phiolcs , &: faire régiftre de
tant d'outrages, èc de tant de fang épandu , pour en faire juC

&

:

en leur temps.
Maintenant pour parler de notre Etat , au tems de ce jugement de Dieu, on peut bien voir que nous étions pauvres bre-^
bis dcftinécs ôc liées pour Toccafion & que ces laqs étant ainfi
tendus, &C la rage fi embrafée, ils n'eufi^nt pas beaucoup tardé
en apparence, à nous déchirer 6c dévorer tous. C'étoit de fait

tice

:

&

les voïoit-on déjà chanter le triomphe, &c
leurs efpérances;
partager nos dépouilles, La guerre fi cruelle de tant d'années ,
èc avec Ci petits moïens de notre part de la foutenir , ne pouvoic
que nous avoir réduits à toutes extrémités. Les torrens avoient
à la longue il falloir que nous
pafïe
repaile deflTus nous ,
en fuflions entièrement engloutis. Ce qui avoit été efperé de
pour ce que
fecours des étrangers , s'en étoit allé en fumée;
le
ç'avoit
été
rofeau
d'E<jyfiance,
l'on y avoit mis par trop fa

&

&

&

&

nous avoit bleiïes c'eftpte qui s'étoit rompu en notre main ,
à-dire, apporté plus de dommage que de profita notre caufi.%
D'Eglifes deçà la rivière de Loire, à peine en voïoit-on plus
pris le joug des Idoles
les traces
la plupart s'étant aflin-vis ,
pour la crainte les autres en petit nombre, ou cachés , ou errans par les paï's étrangers , en beaucoup de miferes. Nos biens
le fond prêt à vendre. Les feux déjà rallumés à
jfàifis , gâtés ,
Paris Çc autres lieux , où il s'en trouvoit aucun qui fit confeffioif.
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de Jerus-Chrift. Des armées toutes fraîches déjà dans les Provinces , pleines de menaces & de moïens, pour achever de perdre ce qui rcftoit à perfonnes foibles de nombre &. de moïens ,
travaillées d'une fi longue guerre fans relâche. Les ennemis

&

au-deiTus de leurs efpérances , ayant tout à fouhait , pofîedans
le Roi , fon autorité Se tous fes moïens. En fomme c'étoit fait
de nous en apparence : tout le monde en jugeoit ainlî : nos parens èc amis ne nous difoient autre chofe , Se ne nous relloit en ce
défefpoir que les larmes , les fanglots Sc gémilîcmens pour les
élever à Dieu.

Or en un tel befoin le Seigneur s'eft montré d'en haut, il nous
la main pour nous tirer de ces gouffres
Se a commencé
,

a tendu

,

jugemens. Et voici en quoi.
I. Son indignation fur cette maifon meurtrière a été premièrement en ceci , que les pères Se enfans brûlans d'ambition , Se
s'étant ofé promettre avancement par notre ruine ; Dieu les a
abondonnés aux cupidités de leurs cœurs , endurcis & aveuglés
de cette rage , pour leur faire perdre toute raifon Se tout refpe£t, afin d'attenter fur l'Etat Se fur la perfonne du Roi, des
chofes qui ne furent jamais ouïes en cette monarchie depuis
douze cens ans , que les fondemens en furent premièrement
fes

pofés.
a voulu

que

de Religion ( qui couvroir par un Ci
long tems , Se ôtoit aux yeux d'une partie du monde leurs efJ)éranccs , Se la convoitife enragée de fe faire Rois ait été finaement mis à découvert par déclarations folemnelles ; afin qu'à
jamais la maifon ennemie en porte les flétrilTures Se le deshonII. Il

le voile

1

neur.
III. Les a conduits jufqu'au plus haut de leurs defleins, à un pas
de l'accomplillèment de leurs efpérances, pour être pleins d'orgueil Se de triomphes , bravans toute la terre , Se le Roi même
;
afin de leur faire prendre le faut plus lourdement , Se trébucher
au plus profond d'ignominie extrême.
IV. À ordonné que les Chefs fuflcnt ôtés du monde (qui déjà
ne fuffifoit pas à leurs prétentions) non point par mort en leurs
lits, ou en l'honneur d'une bataille, ou par exécution de juilice
ordinaire; mais étant aiïbmmés comme bêtes enragées, caufes
de tant de maux , Se déjà approchées de trop près du Roi pour
,
l'engloutir Se fa Couronne.
V. Que ceux qui demeureroient vivans , fuiïent en montre à
chacun , avec i'écnteau fur le dos d'ennemis de l'Etat > confpi-
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de Leze-Majefté en tous fes Chefs ; &: comlamaifon, laquelle avoit de Père ea
Fils jette fur nous calomnieufement ce crime, que nous tenIns'tkuct.*^"
dions à nous délivrer de la fujettion des Rois , &c à cette clameur
avoient ému les cœurs & des Rois Se des Peuples à nous perfecuter. La calomnie, par le jufte jugement de Dieu , eft retournée
fur leurs têtes; &; tout ce, dequoi les bons François murmuroientfî longtems avec tant de juftes occafions, ell: finalement
avéré contre eux aux yeux de tout le monde. Ils avoient procuré
la malencontre aux autres , ils l'ont trouvée ; ils avoient maflacré,
ils ont été maflacrés ; avoient aimé le fang , ils ont rendu ce qu'ils
jcn avoient bu , de ont été vautrés en leur fang.
VI. Par tant de fois ils avoient tiré èc forcé l'autorité du
TTsô

^'^c^"''S

me

Se criminels

tels pourfuivis. C'eft
,

Roi

à détruire

par

la neccflité

les

autres

;

&

par l'autorité du Roi

de fa confervation

,

ils

,

forcé

ont été défaits &c dé-

truits.

VII. Les Etats étoient leur aflemblée proprement pratiquée
pour faire donner fentence de meurtre
de ruine, fans plus de
miféricorde , fur le Peuple de Dieu ; 6c c'a été le lieu de la fentence donnée par le Roi a leur ruine.
VIII. C'étoit l'amas des Chefs des Ligues ,
leurs plus confidens Miniftrcs de leur domination efperée, gens choifis à la
main, 6c députés pour s'établir , &; toutes leurs efperances à la
pluralité des voix ;
c'étoit le confeil de Dieu de les amener-là
tous, comme aux filets de juftice, pour en avoirlaraifon,-6c délivrer les Provinces de crainte.
IX. C'étoit le Théâtre qu'ils penfoient avoir drefle pour y
abattre l'autorité du Roi ,
en être revêtus ;
c'a été le théâtre auquel Dieu les a produits en prefence de toutes créatures ,
pour y recevoir fes jugemens,
la peine de l'inimitié jurée à
rencontre de Sa Majefté &C de fes pauvres enfans. En fomme ils
avoient foui la foffè pour les autres , ils y ont été précipités; ils
avoient tendu les laqs , ils y font demeurés ; ils aiguifoient les arômes pour couper gorges , leurs flèches &C leurs couteaux ont été
tournés àl'encontre d'eux mêmes.
les perfonnes ,
le nom,
X. Ils avoient voulu exterminer,
s'il eut été poffible, des ferviteurs de Dieu ; de eux ont été dépêchés, fans tombeau , fans honneur de fépulture , fans que l'on
fâche qu'ils font devenus , pour être leur mémoire abolie d'entre
les hommes à jamais.
Dieu , que tes jugemens font admirables,
4c ta pui.Olmcç à redouter l
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Auparavant Dieu avoic déploie fou bras fur l'armée Efpala
mer.
ennemis
fur
gnole , 6c brifé l'orgueil , de la force d'autres
pj^^ouRs c*
Et faut que cela foit encore mis en compte. Car, dès-lors Dieu iNsiRucr.
commença de fe mettre au Siège pour faire la juftice de ceuxci , ayanc abattu le principal apui de leurs efpérances , & délivré de crainte ceux à qui il appartenoit de fe venger , de être
Miniftrcs de l'œuvre que Dieu vouloir faire. C'étoit l'armée
invincible, comme on la qualifîoit (i), l'orgueil du monde, la
fraïeur des Ifles &: de tout le Nord , qui faifoit voile , non point
en doute qu'autre l'ofât jamais approcher ; mais en pleine afllirance d'aller tout àfon aife mouiller les ancres aux ports abandonnés d'Angleterre , & n'avoir autre affaire que de prendre la victoire , & de s'établir. Flotte qui portoit non-feulement la fierté
de la plus fuperbc Nation du monde , mais avec , l'or , &; la
cruauté des Cannibales , ou plutôt la lîenne propre originelle ,
qui a mis en déferts les Ilîes de l'Occident , pour exécuter fur la
Reine d'Angleterre,
fes Sujets, èc les pauvres Eglifcs réfugiées qu'elle a reçues entre Ces bras, une dcftruclion épouvantable. Armée navale que le Saint Pcrede Rome avoir bénite (félon qu'il eft le Dieu prétendu autant de la Mer que de la Terre)
ou plutôt en laquelle il beniffoit fon ame pour être ce qui lui
rcftoit plus d'efpoir de revoir jamais les tributs regrettés de
lAlbion. L'efpérancc des Ligueurs de France , à laquelle ils
âprêtoient les Ports de leur Patrie , par fieges des Villes du Roi.
Le fignal de rébellion , qui leur fit lever les têtes fi indignement
contre la Majcfté du Roi; mais qui à vrai dire, félon que Dieu
en avoir ordonné, précipita leurs entreprifes , & par fa ruine

&

,

,

&

hâta leurs malheurs. Certes , ces grands
fuperbes defleins des
la matière des exploits pleins de gloire du grand
-Dieu. C'ell: le Dieu de la Mer ôc de la Terre ; ce font les refforts de ùi domination. Il fie ouir fa voix d'en haut, 6c prit pour
mlniftres de fa vengeance , la fraïeur , les vents &: les ondes.
la première vue de la terre ces courages fuperbes tremblèrent
qui déja,d'efpérance, devoroient l'Angleterre , il y avoit fept
ans ; le vent de leurs vaines attentes fut dillipé par les vents ;
l'appareil de tant d'années, &c l'amas des forces de tant de pais,
écartées en trois jours. Les brigands des Peuples,
brifées
fuïans fans retraite , qui plantoient de fi longtems leurs enfeile fiege d'une nouvelle conquête dedans la Ville capignes,
ceux-là coiofumés de famine èc de pauvretés
tale du Pai's,
{1) On a parlé plus haut de cet armement & de ce qu'il devint.

humains font
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&

&
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du Nord. Se voïanc les uns les autres enfevelir
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Ciel des cris lamentables des Peuples innocens qu'ils avoient
déjà deftinés à l'occilîon. En un mot (fi toute fois en un mot
fe peut dire chofe fi grande , ) les Egyptiens, pour la féconde
fois avec tout leur appareil , ëtoient venus en la mer , en efpérance de perdre
détruire l'Eglife de Dieu innocente. Les
Egyptiens, pour la féconde fois, ont été avec tout leur équipage engloutis
enfevelis en la mer par la tourmente. Même
Dieu chaflànt par les Orcades , l'Irlande
Ifles plus lointaines , les reliques de ce naufrage , afin de faire tous Peuples ^
voire les plus barbares, fped;ateurs de ce bris , &; enfemble de fa
jufte indignation fur les braves
orgueilleux du monde , qui
avoient ofé attenter contre Sa Majcfté , &c contre le Peuple 6c
les Roïaumes qui le fervent; Et encore à ceux qui rcftoientj
ayant mis le cercle en leurs narines (comme il fit à Sennacherib) 6c une bride en leurs lèvres , pour les ramener par la voie
^ar laquelle ils étoient venus ;
les faire voir à leur Roi ,
à
tout fon Roïaume honteux , lés vifages hâves
elfroïables de
J)auvretés , de maladies j périlîans entre les bras de leurs amis ,
es équipages tous fracafles , pour les rendre confus des ifilies
épouvantables de leurs maudits confeils.
Dieu , tu es rcfplendifîant &c redoutable par-defTus les montagnes de proie
par-defTus la fierté
puiflance de ces brigands des Peuples.
Les robuftes de cœur ont été dépouillés ; ils ont dormi leur
fomne , 6c tous les hommes de guerre n'ont point trouvé leurs
mains.
Dieu de Jacob, le chariot 6c le cheval ont été endormis par ton incrépation. Tu es terrible, toi; 6ç qui pourroit
confiftcr devant toi, depuis que ton ire eft enflammée
Voilà
la première défaite des ennemis de Dieu , avec Icfquels ceux-ci
ëtoient ligués par étroites intelligences ; Dieu aïant par ce premier exploit fait voie à la vengeance qu'il vouloit faire en la
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ErancC', de la maifon meurtriers.
Or, ces chofes ainfi bien entendues, 6c

de Dieu

îe

traitement qu'i/y

ont fait à l'Eglife
ils
,
ravoientr réduite , dc puis la jufte rétribution qu'ils en ont reçue ; avifons comment nous devons prendre le tout. De n'en
être

ému

dit.

De

,

la ftupidifé

en

nous en fâcher >

6c les nécefiités Se extrémités oii

grande , comme il a été
ordinairement les meurcreSr

feroit trop

(comme
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il n'yapoinc
nous faifiiTent, appocteiic l'hoiTeur ôcla
"TTiT"*
c'eft une venf^eance extraordinaire de Dieu, „
de raifon, puirque
r
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qui nous promet bientôt 1 illue deliree de nos travaux , 6c qui initrucï.
fera caufe de tant de biens à tout l'Etat de la France. D'en rire

triftefTe)
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à la façon, des prophanes, ôc infulter aux morts; cela ne
beau ni bienféant à perfonnes Chrétiennes , comme
nous avons déjà remontré. Aïons donc ici la parole de Dieu
pour inftruclion. Et premièrement dépouillons
pour conduite

-suffi

feroit pas

&

tout notre particulier, pour le regard des injures que cette maifon nous a Faites. Il y en a peu qui n'aient à fe plaindre tous les
maux avenus par tant d'années peuvent principalement 6c juftement été attribués à cette maifon. Les uns y ont perdu leurs
les autres
biens les autres en font encore bannis de leur pais
amis
qui
ont
laiiTé la
pleurent tous les jours leurs parens
y
,
vie
les autres y ont perdu la paix &. liberté de leurs confciences , ayant été miférablement afîèrvis aux Idoles ; les plaies
qu'ils ont faites , font en la France par-tout. Mais pratiquans
ici ce qui nous elt commandé , d'oublier les injures, regardons
à Dieu. C'eft lui qui l'a ainfi fait &c ordonné ; èc de caufes très
juftes de nous affliger, il en a toujours afïèz. Suffife que fi nous
avons fouffert en cette caufe de l'Evangile , c'eft ce qui nous
avoit été promis , ôc autant d'honneur que Dieu nous a fait que
nous aïons été participans des fouffrances de Jefus-Chrift notre
Seigneur , pour afiurancc d'être auffi participans de fa gloire^
N'apportons donc rien ici de l'appctit de vengeance prions
pour ceux qui reftent ; foïons prêts à les embralTcr pour amis
Concitoïens , s'ils fe départent de ces malhcurcufes Ligues.
Les vengeances particulières dépouillées, éjouiffbns-nous ,
nous élargiflons, puifque Dieu nous a élargis. Si la joie, en la
confidération des jugemens de Dieu fur fes ennemis, n'étoiç
point bien convenable , ( comme aucuns eftiment ) , il n'eut pas
été dit que les Juftes, voïant les vengeances de Dieu, s'en riront.
David n'eut pas protefté de s'en éjouir
égaïer de tout fon
cœur, &c n'eut jamais foUicité les autres d'en venir rire avec lui.
Le Peuple n'eut pas chanté les Cantiques avec tant de joie ,
comme nous en avons les exemples. L'Eglife feme avec pleurs
larmes , quand il plaît à Dieu ; mais la faifon vient après des
jugemens de Dieu , qu'elle moiiïonne avec joie. Mais cette joie,
fi elle ne doit point avoir fi Caufe de paffion aucune niauvaife
;
il faut qu'elle l'ait d'ailleurs. Et comment ? Des beaux témoignages que Dieu nous donne (jugeant nos ennemis) de l'a:
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qu'il nous porte. Les hommes faifans ces exécutions ont
raifons : Dïeu , qui s'en fervoit comme d'inftrumens
^^
^^^^s
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de fon œuvre , a eu les lîenncs pour le bien de Ton Es^lire.
détourné de
Tandis 'donc que nous le voïons courroucé
nous, nous étions appelles aux larmes; maintenant qu'il re-
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mour

&

tourne fon bras fur

fes

ennemis

,

& favorable
de joie &

& commence

de nous mon-

c'eft une nouvelle clarté qui
qui ne s'éjouiroir de voir ainiï
punis , avec tant de juftice, ceux qui s'étoient déclarés Chefs
de parti, à l'encontre de Dieu &C de fon Eglife? Ainfi nous nous

trer

un vifage doux

nous doit

être caufe

devons éjouir

mais en Dieu

,

donne de magnifier

,

:

fa grâce

,

èc fur les

fa juftice

,

,

argumens

qu'il

nous

puiflance;
ôc à notre confo-^

fa vérité

,

fa

tout enfemble foit à fa gloire ,
làtion Se confirmation.
D'Exemples des hauts exploits de là juftice de Dieu ( i ),il
y en a prou en tous âges ; mais fi celui-ci eft bien entendu , il
les égale, 6c même les comprend tous enfemble. Pharaon di
après tant de plaies oferent entreles Égyptiens endurcis
afin

que

la joie

,

,

,

prendre de pouifuivre par armes le Peuple de Dieu , jufques
dedans la mer rouge. Cette pourfuite fut leur ruine;- les- eaux
en furent engloutis. Jezabel , étrangère,
retournèrent fur eux ,
la barbare cruauté en Ifrael , &c enl'idolâtrie
avec
apporta,
,

&

de détruire tous ceux qui ne ferviroient à fes idoles ; la
mife en piecruauté la rencontra , &c fut milërablement tuée ,
ces. Sennacherib ofa venir menacer la ville de Jerufalemdefac,
de maffacre : inciter les Sujets d'un bon Roi fervitcur de
Dieu, defefoulever à rencontre de lui braver le Dieu vivant
Dieu le rcmena parlal3ride ea
à la vue de fon faint temple
enfans contre lui qui le mafpropres
fes
foulever
fon païs , fit
facrifice
en fon temple devant
de
bœuf
facrerent comme un
de l'inimitié que
mcfure
la
fes idoles. B.iltafar , pour combler
fa maifon avoir toujours- portée au peuple de Dieu , Se leurs
de plaifirs vou& là ivre de vin
outrages , fait un banquet
du
Dieu
d'Ifrael furies
triompher
lut encore une fois braver &
vaiflèaux de fon temple : au milieu de fes triomphes , d'autres le
le priver ignominieufemcnt &L de la vie , èc
viennent braver,
avoit fait ligue contre le peuple
Agagien
de Ces Etats. Aman
treprit

&

&

:

:

&

:

&

a recueilli un grand nombre de
CCS Exemples de la juftice de Dieu , dans un
fort bon Ecrir qui a été donné en 17 c'', fous
(1)
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de Dieu , pourfuivi la dépêche de la main du Roi' de les exterminer tous , julqu'aux enfans , &: déjà avoir fait dreflèr le fribec
pour le boa ferviceur du Roi Mardochée , fur la calomnie ordinaire de rébellion. L'Arrêt du Roi fut renverfë à l'encontre de
lui & des iiens
èc fut honteufement pendu en la potence qu'il
avoit fait élever pour les autres &: la maifon flétrie de perpétuelle ignominie. Herodes héritier des moqueries &, meurtres
de fa maifon contre notre Seigneur Jefus-Chrill: , ofa émouvoir
une perfécution fur l'Eglife
Se le faifoit atin de gagner les
cœurs des Juifs , &C alFouvir fon ambition. Il monta fur un
ëchaffaut plein d'orgueil pour de là recueillir les acclamations
du peuple & l'honneur de fes cruautés. Dieu le prit fur cetéchaffaut-là en la préfence de tout le peuple , le frappa
&z livra fon
orgueil aux poux & à la vermine , pour en être rono-é io-nominieufement. Nous avons aind beaucoup d'autres exemples de la
juftice de Dieu delTus les pcrfécuteurs de fon Eglifc.
Or ceux-ci ont voulu être du nombre , & recommencer les
perfécutions à toute outrance
ils font voircment du nombre
feront
comptés
leur
dam
èc
à
tant que le monde vivra , & ns
y
fera pas moins que de ceux-là leur mémoire en exécration à
tous âges. Que fi encore ils ont furpafle les autres en cette rage, pour le moins participé à tous leurs faits
la peine efl aufîî
de même, (fi nous y voulons prendre garde),
la jufte rétribution communique au falaire de cous les autres. Ils oenfoient
avoir jette le peuple de Dieu en la mer ,
dedans les détroits
c'eftà-dire,
ému
les
montagnes
ligues
des
&: les émotions des
peuples , comme une grande inondation , pour couvrir èc enil leur a coûté la vie d'avoir aind
gloutir l'Eglife de Dieu
émd
les fureurs du peuple. L'Eglife , parla grâce de Dieu , eft pafTée
& paflèra au travers de ces ondes fans dommage les tempêtes
ont été émues par les vents de leur ambition , ôc font venues fus
eux èc fur leur fuite. Ils étoient étrangers, de en la France ( tant
éloignée les âges pafles de toute cruauté &L meurtres fur les Citoïens ) ils ont , avec les cfpcrances d'y donner la loi , amené la,
cruauté & fouillé la blancheur de notre lis de leurs meurtres
:

:

:

,,

,

;

,

:

&

&

:

:

:

,

la cruauté

:.

(

nomment ainfî les a trouvés
Us avoient ému les cœurs des Princes, &

puifqu'ils la

été meurtris.

)

,

&

ont

foulevé

peuples pour exterminer les cœurs enfin ont été émus de
fe délivrer de leurs entreprifes par ce maiïàcre. Ils étoient au^
plus haut de leurs triomphes , l'ambition les avoient enivrés
ils.,
les

:

,

bravoienc

le

Dieu vivant

,

ôc fouloient

aux pieds

les vaifleaux à-

—
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maifon il s'eft trouvé qui les a bravés, & tranché le cours de leurs efpérances , & de leur vie. Ils pourfuivoient pour forcer l'autorité du Roi d'emploïer fes forces pour
exterminer une partie de fes fujets , & avoient déjà les gibets
l'autorité du Roi 6c fa
drefTés fur les bons ferviteurs du Roi
eux-mêmes
contre
tournée
, les gibets ont été
puilfance a été

honneur de

fa

:

:

pour les leurs. C'étoient déjà autant de Rois par
efperance , qui pour gagner les cœurs Se affedions des peule fortifier en leurs defleins , s'étoient montrés
ples mutins ,
chefs des perfécuteurs de l'Eglife , aïant par un dernier confeil
amafle leurs Partifms , &C préparé le théâtre pour ouir là les
voix 6c acclamations qui les prononceroient , finon Dieu, au

pour eux

&C

&

&

recueillir ainfl
Seigneurs avec toute puiflance ,
leurs pères.
de
les fruits tant recherchés des labeurs èc d'eux &:
pour les mettre
C'a été le théâtre où Dieu les a voulu trouver
Voilà comterre.
la
toute
à
jugemens
juftes
en montre de fes
l'Eglife
de Dieu
fur
outrages
ment aïant renouvelle par'leurs
renouveller
fait
les faits èc cruautés des autres ennemis , ils ont
Dieu
de
juftice
la
félon
, tout le falaire
eux
,
tout enfemble fur

moins Rois

îk:

4es

C'eft chofe

autres.

horrible de

tomber

es

mains du Dieu

vivant.

de la matière , (comme il a été dit) de remercie«lens &: louanges à Dieu tant que nous vivrons : mais c'eft auffi
noter beaucoup de beaux enfeignedcquoi nous confermer
mens pour notre édification. Et ce n'eft pas peu d'avantages,
fes proiîiefles, d'avoir encore
aïant déjà la parole de Dieu
fi
l'expérience £c les effets de tout clairement devant nos yeux ,
aux chofes qui nous touchent. Après que Pharaon & les fiens
eurent été fubmergés en la mer rouge ; il eft dit que les Ifraéétendus , &C confidéiites les contemplans fur le rivage morts
exercée, craigniavoir
rant la grande puiiTance que le Seigneur
ferviteur
rent le Seio-ncur , &C crurent au Seigneur &C à fon
Moïfe. C'é?oit bien prendre l'œuvre de Dieu ; car en ce faifanc
d'une très cruelle fervitude
ils n étoient pas feulement délivrés

Or,

c'eft

&

&

les délivrer des
des Ecryptiens mais la délivrance fcrvoit auiFi à
défiances qui avoient été en eux auparavant,
arand^s craintes
%c des murmures ôc reproches à Tencontre de Moïfe , pour être
con fermés à Pavenir des promcfles que Dieu
mieux appris
conieur avoir faites , afin de fe remettre paifiblement fous fa
fevoïantfî
Peuple
le
femblablement
duite, Autcms d'Efther,
fîîiraculcufcmcn.t délivré de la jriîilheureufc confpiration d'A:

&

&

D
man
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livrance
térité
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reçut pour ordonnance d'avoir un jour de
aiiquel feroit célébrée la mémoire de cette dé-

de fa Ligue

fête tous les ans

L

E

&

pour
reconnoiflant qu'il y avoit pour eux
de recommencer tous les ans à louer Dieu,

& méditer en cette œuvre pour leur

inftrudlion. Ifaïe prédit le

retour de la captivité par de grands jugemens de vengeances
que Dieu devoir exécuter fur les Chaldcens : mais tout enfemble il prévient ces tems-là de beaux enfeignemens que le Peuple d'alors anroit à recevoir par la confîdération de jugemens
fj admirables. Et en. l'Eglife Chrétienne il cft recité par S. Luc
y43. iz, 24. que la vengeance de Dieu fur Herodes fut fuivie
d'un très grand accroiflèment- C'étoit bien par les grands devoirs que les Apôtre faifoient de prêcher l'Evangile : mais le
fur ce tyran y fervit aufli beaucoup , réd'un chacun à la Doctrine que Dieu confervoit par telles merveilles. Bref, cela fc voit en David
aux
autres , que quand ils fc mettoient à chanter ic glorifier Dieu
pour quelques jugemens fur leurs ennemis , c'étoit toujours y
ajoutant les belles méditations de la juftice de Dieu , de fi vérité
en laifler lès infde fa puiiïance : afin de fe confermer
tru£tions à l'Eglife. Tous ces exemples nousdifcnt ce que nous

coup que Dieu frappa
veillant l'attention

&

&

&

avons ici à faire , quand Dieu befogne aulli devant nos yeux
extraordinairement fur fcs ennemis c'eft de prendre fon œuvre
comme un champ ouvert de difcours faints ôc amples méditations qui nous fervent pour toute notre vie.
Commençons par la procédure que Dieu a ici fuivie. Il a fait
juftice: mais non pas du premier coup, ni fitôt que les premières réfolutions
confeils des ennemis l'avoient mérité. La verge a premièrement paiïe fur l'Eglife, &y a été longtems. Reconnoilîbns-là fa providence , & ce qui nous eft dit , que le ju
gement de Dieu commence à fa Mailon;
ainfi ne trouvons
point étrange une autre fois fi nous portons la croix les premiers ,
lommes exercés de diverfes tribulations , cependant"
que Dieu diffère de fe venger.
Des caufes de cette condition nous les pouvons bien connoître par une fi longue expérience, C'eft la raifon qiie nous
foïons admoneftés &; châtiés les premiers de nos fautes que
Dieu nous humilie , ôc par ce moïen nous rende mieux difpofés à embrafTer fa grâce qu'il nous élevé au dèfir &. attente d'une
vie meilleure : qu'il nous donne occafion de l'invoquer &; dégendre de lui qu'il aide à dompter notre chair par trop rebel-^
:

&

-

&

&

:

:
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exerce notre foi ; qu'il nous honore desibuffrances de
l'Evangile, &; nous rende conformes à Jefus-Chrift , premiereen fes affligions , afin que nous le foïons puis après en fa
£str!;ct.°" ""^c^C
gloire ; qu'il fe prépare en nous la matière, à la vertu de fa parole,
a l'œuvre de fon efpritj aux indicibles confolations defquelles il
nous fait partiel pans; qu'il fcelle ainfi eu nous fon adoption

"^

r

ï^^9-

le

;

qu'il

béatitude à laquelle il nous appelle ; enfomme
qu'il foit glorifié par notre patience &: en toute cette oeuvre de
avance par tout ce traitement.
notre falut , lequel il procure
Et que pareillement il fafle paiTer toute l'Eglife en corps par
de fcanl'épreuve ; qu'il la repurge de beaucoup d'hypocrites

&:l'anurancede

la

&

&

dales qui y furviennent. Qu'il fc donne Je fujet à montrer fa
fa gloire plus grande aux délivrances des
puilllince , Hi fidélité
qu'il achemine fes ju^
iîens. Et pour le regard de fes ennemis

&

,

gemens

à être plus juftes 5c plus redoutables.

&

à fa
importantes à notre falut
s'il
merveille
de
poinc
rloire, d'affliger fon Eglife , ce n'eft:
qui
foient
Tafflige ,
fi pour l'aflfligcr il lui fufcite des ennemis
{zs fléaux , fon van , fa verge , fes inftrumens pour faire fon
œuvre. Et m.ême pource que tout cela n'cft pas l'œuvre d'un
jour, mais de plufieurs ( félon qu'il eft bcfoin que notre dule tout procède comme par dégrés jufreté foit domptée ,
qu'à l'accomplifTement ) il les tolère quelquefois long-temps ;
v.oire il leur donne de profpérer en leurs defTeins , de travailler
le réduire par fois à de gtanfon Peuple félon leurs defirs

Aïant tant de caufes

&:

ii

&

&

&

^

des extrémités, quand fa gloire &: leur falut le requierentainfi.
Ç'eft ce que nous avons expérimenté de ceux-ci.
Et lors ces procédures de Dieu au gouvernement de fon Eglife
ne feront pas bien prifes de tous. Les Ennemis fe glorifieront
s'éjouiront, penfant que Dieu favorife leurs
en leur profpérité
5'endurciront à plus grandes tyrannies. On aura
cruautés
foulée , qu'elle n'apparopinion de l'Eglife ainfi tourmentée

&

&

tient point à

&

Dieu

\

le

monde ne pouvant comprendre que

tout enfemble aime &: exerce par telles tribulations ceux
fcandalifés.
qu'il aime. Beaucoup d'infirmes en feront troublés
Ce fera une tentation très difficile : nous l'avons vu amfi.
Mais c'eft que Dieu fait fon œuvre en fon Eglife ( comrne il
déclaparle pai" les Prophètes ) pour les caufes que nous avons
acheétant
jugemens
cées , laquelle œuvre aïant achevée , &; fes

Dieu

iriinés à leur

&

point

6; fait ven»-eancc.

tourne fon bras fur fes ennemis ,
en la conduite de foa
providence
Voilà fa
;
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il

D
comme

È

L A

L

r

G U

E.

4(^7

^

nous l'a fait voir. Ec c'efl l'inrtru£tioii que
"
nous avons à prendre aujourd'hui , conférant tout le pafTé avec ce
Discours ou
qui fe préfente nous étant très utile de nous retourner fouventen ixstruct.
arrière &c revoir tout le chemin par lequel Dieu nous a conduits, èc maintenant de confidérer les iilues , avec fi claires marques defafagefle , de fa juftice 6i de l'amour qu'il nous porte.
Cela connoiiîîons-nous déjà bien par les témoignages continuels
qu'il nous en faifoit fentir au temps de nos plus grandes opprefîîons; &: n'avons jamais eu faute d'argumens de nous eftimer très heureux fous une (î bonne conduite , quoique le Monde
en juge autrement. Mais ce qui demeuroit aucunement couvert
à la chair fous ce vifage courroucé , eft maintenant en fa pleine
clarté , luifant aux plus aveugles.
Car voici fa juftice , que lorfque l'iniquité étoit parvenue à
fon comble , il a frappé , 6c fait voir que pour avoir toléré fî lono-temps les cruautés cfe nos Ennemis
il ne
les approuvoit pas
Il
s'en
pourtant.
fervoit pour l'œuvre qu'il avoir ordonnée.
Mais eux ne l'eftimoienr pas ainfi , étant emportés de cette feule
rage de détruire l'Eglife &: avancer leurs efpérances. Ils épandoient le fang, & Dieul'avoit cher, pour le requérir de leurs
mains le jour venu. Alors donc qu'ils penfoient avoir bien befogné ,
d'être hors de crainte pour s'établir à jamais , Dieu
eft apparu en fon trône pour faire juftice , relever les pauvres d'oppreflion , fe mocquer de ces glorieux ,
en faire vengeance.
Il ne l'a pas fait fi-tôt, que l'on jugeoit qu'il devoit faire.
Les raifons font celles que nous avons ouies. Et puis il eft de
nature patient , tardif a ire
de longue attente ; pour voir Ci
l'inique fe convertira de fa mauvaife voie. Davantao^e aïant ce
jugement fi extraordinaire à exécuter, il vouloir bien y acheminer les affaires ,
mettre fli juftice hors de tout reproche. La
juftice de Dieu donc a été difl-erée.
Et durant que Dieu difFere ainfi de fe courroucer pour fes
cnfans, il fcmble qu'il lésait oubliés. Et les contempteurs fe rient
de nos gémiflemens , & penfent qu'il n'y a point de Dieu au
monde ; ou s'il y en a , qu'il ne lui chaut de ce qui fe paftè
ici-bas. Combien de fois fe font-ils mocqués , demandant, où
eft leur Dieu ? Mais tout à temps fe montre-t-il au fiege pour faire juftice. C'en fera ici un exemple pour tous âges , afin qu'on
l'attende patiemment.
Et c'eft auffi fa façon de procéder , laquelle fe trouve en Ces
Egljfe

,

il

'
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Pharaon ne fut pas dépêché du premier coup J
bien
fupporté
long-temps, jufqu'à ce que Tendurciflèmenc
mais
°" ^"^ ^^^"- ^ ^^^ dernier point
; voire il vit fes affaires procéder
rNST^ucT
tellement ^ quand les Ifraélites s'en allèrent enfermer dedans le
les montagnes , qu'il penfoit les avoir en fa puiiïànce pour les
exterminer entièrement. Alors fc déploïa la juftice de DieuSennacherib avoir pris toutes les Villes du Juda ,
mit le Païs
en de grandes défolations. Dieu en fupporté encore. Il vienc
puis après plein d'orgueil menacer la Ville de Jérufalem ,
fe
mocquer ouvertement des promeflès de Dieu
de l'efpérancc
du bon Ezechias ,
ofc bJaphêmer contre le Dieu vivant. Là
il fut failî de la juftice de Dieu, qui le ramené jufques dedans
fon temple pour en faire l'exécution. Herodes met en prifon
les Apôtres; il en fait décapiter l'un , il penfe avoir l'autre eix
lapullFance pour en faire lefemblable: Dieu fupporté tous ces
outrages. Et fa profpérité va fî avant , qu'il clt redoutable à
tous les voilîns ; chacun le recherche de paix. En cet orgueil il
fe montre à fon peuple en fa magnificence ,
prend plaifir
d'ouir les acclamations qui le prononçoient Dieu. Dieu l'arrête
là tout court ,
en fait juftice devant tout le peuple. En nos
ennemis s'il ne l'a point fait plutôt , c'effc que fon ftile 6c façon
de procéder en ces grands jugemens eft telle.
Ce n'eft pas que, tandis qu'il attend le jour de Ces grandes
exécutions , il laiiîe palier les affaires , fans donner à connoîtrc
par autres témoignages qu'il gouverne toutes chofes en juftice;
comme en tout le cours de nos perfécutions nous l'avons afTez
apperçu. Ce n'eft pas aulîi que pour le regard de fes grands ennemis, (qu'il fupporté ainfi pour un tems , jufqu'à ce que leur
heure foit venue ) il ne foit juge. Car lorfqu'il femble fe taire &C
drcfTè leurs procès ; il cave la
ne pas penfcr à eux , il informe
folle , èc prépare les mortelles armes pour s'en venger. Mais en
telles vengeances plus extraordinaires, il veut bien uferde toutes
les formalités que l'on pourroit defirer. Car ce font exécutions
qu'il veut propofer aux yeux de tout le monde , èc à tous âges»
Et pourtant il les veut juftificr , 6c ne lailîcr occalîon de penfer
qu'il y ait eu de la précipic.ation , ou de la rigueur trop grande.
Il veut , dis-je , que toutes créatures entendent jufqu'au fond
toutes les procédures , &c lui en foient témoins ; que les plus
tremendurcis contempteurs de fa Majefté en foient faiiîs
blent ; que fon Peuple avec plus d'admiration les contemple fie
autres jugemens.
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foit fortifié.
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Voilà donc ce que Dieu a
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Et voici par exemple en ce jugement de ^oint en point, ce ""TTsôl
que rEcritiirc veut que nous fâchions des efters de la jufbice de
Dieu: ii nous y prenons garde, i* C'eft de la juftice de Dieu ij^strucV.
de faire grâce aux humbles , & de relîfter aux iuperbes & orgueilleux pour les confondre. Et de-là vient que l'orgueil va
coutumierement devant la ruine. Vous trouverez cela en ce jugement ici. Les méchans verdiiïent & profperent en leurs voies ;
ils font hauts & droits comme les fapins fur les hautes montary
gnes:
leur grandeur eft effroïable à tout le monde. C'eft la juftice de Dieu que cela ne foit que pour un tcms. Car il (ouffle.
delTus 8c les renverfe en extrême ruine ; &c Ci vous allez voir le
vous ue le trouverez plus. Nous en avons ici
de fang n'achèvent pas
l'exemple, i" Les hommes outrageux
leurs ans. C'eft un autre arrêt de la juftice de Dieu. Voilà comment il en a pris à ceux-ci. Ils s'élèvent &C font rage ; mais toute
cette colère de l'homme retourne à la louange de Dieu. Telle
cft aujourd'hui la gloire de Dieu
fera à jamais , de ces Chefs
de la Conjuration contre fa Majefté. i" Les méchans penfent
Caver finement la folle aux juftes;ils la cavent pour eux-mêmes : ils dreftcnt les embuchemens aux innocens , ils y font pris.
Ils fe penfent figes
befogner prudemment contre les autres:
lieu puis après

,

&

&

&

Dieu

affblit leur fageftc &c renverfe leurs pourfuites à l'encontre

&

d'eux-mêmes. 4°

partagent les dépouilles des
Ils fouragent
déavient puis après qu'eux-mêmes font fourrages
le promettent les coupouillés. Ils fe hauflent en efpérances ,
ronnes &. les fceptres ; mais fuflent-ils élevés comme l'aigle, &c
éuflent mis leur nid entre les étoiles , fi eft-ce que Dieu les arrache dc-là avec ignominie. Et quoi plus? 5° Leurs entreprifes
ofent bien aller jusqu'au Ciel : ils font la guerre à Dieu ÔC à fon
autres

&

; il

&

perfuadant que leur pouvoir eft d'empêcher que JeLà ils trouvent que Dieu leur eft partie formelle; celui devant lequel les montagnes tremblent ; qui a le
feu dévorant devant lui qui parle , &: tous fcs ennemis font ré-

Eglife

;

fe

fus-Chrift ne régne.

:

&

duits à rien. C'eft de fa juftice de faire vengeance,
rétribuer
â fcs ennemis. Nous voïons par expérience qu'il en a pris ainfi à

ces pauvres miférables.

Et jp.mais ne fera que de cette juftice de Dieu on ne prenne
exemple, comme faifoit David'
les autres , de celles dé leur
temps ; & que ce ne foit la preuve & vérification de ces belles
fentences que nous lifons en ces Pfeaumes. Que pour certain
les méchans trébucheront en enfer , 6c toutes gens qui ne pennn

&
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pauvre ne fera point toujours oublié,
malice
l'efoérance des affligés ne périra point à jamais. La
„, „co„
feront
jufte
le
haïtrcnt
qui
imiBucT.
mettra à mort les méchans ; ÔC ceux
déles
dépêchés. Le Seigneur leur rétribuera leur outrage , &:
les détruira. Ils
truira par leur propre malice ivoire le Seigneur
fur loa
ont tourmenté l'Eglife dès fa jcunefTe , ils ont labouré
a coupe
Juge
jufte
dos ac allongé leurs raies. Mais le Seigneur
lehaine
ont Sion en
le cordeau des méchans. Tous ceux qui
autres belles
ront confus de reculés en arrière. Et toutes les
vérihees.
ici
fentences de la juftice de Dieu que nous voions
Une des principales injures de ces ennemis des plus grieimpofoient que nous
ves , étoit que calomnieufement ils nous
hors de fujction,
étions rebelles , àc ne tendions qu'à nous mettre
le Haml'artifice
ou d'en élever d'autres au lieu du Roi. Ça été

ic2ç,r fent point à Dieu. Car

le

&

^

&

&

Or voici le mibeau pour embrafer de haine les cœurs des Rois.
promelTes. Enfin Dieu a lait
te incrément de Dieu , félon fes
rebelles 6i ennemis de
conn1)ître au Roi , qui étoient les cœurs
delTeins qui s ourfon autorité ; & de qui étoient les trames 6c les
Ces calomniateurs
diflbient dedans fon Etat pour le dépolTéder.
les laullcs lanprocure
ont
le mal , que nous
y ont été furpris ;
démetcommence
gues, eft venu fur elles. Ainfi le Seigneur a
doute de les mettre a la
tre hors nos juftlces, &pourfuivra fans

&

pleine clarté du midi,
Durant la profpérité

,

triomphes de ces meurtriers d une
l'autre, les afpart, 6c nos grandes &: longues oppreflions de
en confus. Il fe failoit
faires de la fociété des hommes étoient
en avons pard'étrantres jngemens par le monde , comme nous
eut déboutes
Car^'on difoit qu'il falloit bien que Dieu nous
lé
tant de malde ce que nous prétendions être fon EgHfe , puifque
a leur aile
étoient
qui
que les autres ,
heurs nous fuivoient;
en la vraie
fondes
profpérans en leurs confcils , fulTent mieux
meilleur fentiment de notre:
reli^noii. Si autres avoient quelque
que penfer desperlonnes
bon'' droit, la plupart ou ne favoient
tourmentées , ou bien fe laifToient aller aux opi-

&

les

&

&
fi

aeitécs &C

&

occafions de.
aveuglé. Cétoient des troubles
juftice de Dieu ne laifler
révoltes à beaucoup. Or c'étoitde la
6c confuiions. 11 a
défordres
pas plus îoncr-tcms les aft^ires en ces
vouluîui-mêrae être le juge de ces différends , 6c lever les

nions du

monde

donc

doutes.

11 s'eft

mis au

fiegc, 6c a

prononcé en

gc de ceux qu'il aime 6c approuve.
tière de s'éjouir, lui, faifant voir cette
11

a

effet

de

ennemis

fes

donné au
vengeance

jufte
i

ma-

ÔC occa.«
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lîon à un cKacun de dire, » certainement il y a fruit au jufte ;
« certainement il y a un Dieu qui juge en la terre. Pjèaum.
58.
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Que Dieu

&

courroucé contre nous ,
que ce ne
foit auiîi de fa juftice , que nous avons été affligés il ne fe peut
nier. Car nous l'avons par trop offenfé. Mais non que les ennemis
nous tîlTcnt la guerre pour cela , ou que nous ne fuffions en une
bonne caufe. Àulli a été &; eft fi juftice fur nous d'une façon,
fur eux d'une autre. Car elle nous eft à falut , & d'une main
paternelle ;
fur eux à ruine , âc d'une main qu'ils ont afiaillie
comme ennemis. Les ilTucs (comme elles ont commencé) le
feront de plus en plus connoître. Il a donc pris le calice de fon
ire en fa main , il nous y a fait boire , ÔC autant qu'il a été bcfoin
pour nous donner l'amertume ôc la douleur de l'avoir olîenfé.
Mais après que nous y avons eu bu les premiers , il l'a voulu
préfenter à ceux-ci fans mefure, &: le fera encore à leurs femblables, pour en boire jufqu'à la lie,
en être enivrés, afin
de trébucher fins qu'ils fe relèvent. Voilà comment nous devons
conliderer la juftice de Dieu. Or ainfi périirent , Seigneur , tous
tes ennemis ; Se ceux qui t'aiment foient comme le Ibleil quand
il fort en fa force. Jug. 5. 31.
Maintenant confidérons la grande puiiTance de Dieu en ce jugement. Car l'une
l'autre font enfemble en l'exécution de fcs
vengeances. Or voici comment Dieu a accoutumé de procéder
en telles œuvres extraordinaires , pour y faire voir fa puiflance
plus claire ôi plus glorieufc.C'cft de laifler tomber fon E^-Hfe en de
grandes nécellités
extrémités ; d élever fes ennemis ,
les fouffrir faire leurs grands appareils6c approcher de leurs efpérances. Et
encore lorfqu'il veut bcfo^ner, de mettre à part les aides & moïens
extraordinaires , &: ce qui feroit pour dérober quelque portion
de l'honneur de l'œuvre. Exemples. Quand en Egvpte Dieu
eut réfolu de mettre fon Peuple hors de la fervitude
puiffance de leurs ennemis , après quelques débats avec Pharaon
qui ne fervirent qu'cà l'endurcir , il donna le jour au Peuple pour
partir d'Egypte. Or y avoit-il un chemin à gauche bien aifé
pour s'en aller en Chanaan ; mais Dieu leur commanda d'en
prendre un autre qui les menoit perdre en apparence. Car là le
Peuple fe trouva dedans les détrois des montagnes ,
la mer
rouge qui lui fermoir le pallage comme fi on'conduifoit une
compagnie de perdrix en la tonnelle. Quand ils fe virent là ils
appréhendèrent leur mort certaine , £c eulTent voulu n'être jan'ait été aufli
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d'Egypte, Les Egyptiens audî les fâchant la ,. jagcrenc
ne pourroieac jamais leur échapper. Là donc Dieu les avolc
ou
conduits Comme fur le bord du fépulchre, afin de
g^fj^j-^^g
les viviher plus puiliamment, oc rendre Ja délivrance plus admirable. Le même en la délivrance de la Servitude de Babylone.
Les ruines des Juifs furent incroïables par tout le Pais ;
encore Il peu qu'il en refta , échappé à l'épée , à la famine
à la
difpcrré entre les nations ;
pefte 3 eft tranfporté de Ton Païs
tourmenté avec toute licence.
là cil il eft en opprobre , mâtiné
On voit ce qui eft dit de ce pitoïable état par les Prophètes ,
quand l'Egliiè eft faite femblable à un ver de terre, que les paf^
Kins foulent aux pieds , à des hommes morts à une multitiide d'os

mais

p:irtîs

qu'ils

^

&
&

&

&

'

,

&

là hors les fépulchres. Jjai. 41. &c. Ey^èch. 37. Ec
déiettés çà
cette condition n'eft pas de peu de jours; elle dure feptante ans.

n'eut penfé que c'étoit un Peuple perdu fans refîburce
Dieu les avoit réduits à cet état pour beaucoup de railons

Qui

Or

?
;

qu'en la délivrance la
vertu de Dieu fut plus glorieufc. Voilà la même façon
force
de laquelle nous avons été menés. Car Dieu nous a voulu abnous réduire jufqu'au tombeau, devant que fe montrer
battre
libérateur en pleine puifTancc.
Il y eut davantage en ces premières délivrances de l'Eglife.
Car fi le Peuple étoit réduit comme à un dernier défefpoir,
aflîégé de toutes parts de difficultés , fans voir les moïens d'échapper ; les ennemis d'autre côté avoient toute la puiflancc entre leurs mains, bi. rien ne manquoit à leurs cfpérances. Pharaon arme tout fon Peuple, il a lix cens chariots d'élite, avec
tous les autres chariots de guerre du païs. Il s'en va après un
pauvre Peuple défarmé , qui n'avoir jamais manié que le mortier 6c la truelle. En Babylone le Peuple ainfi ruiné , eft tenu
captif par le Monarque de toute la terre, auquel tout obéilîbit.
Quelle efpérance d'échapper de i^cs mains? Or tel étoit l'état de
nos ennemis, comme il a été déjà repréfentc. Nous n'étions à
ces fuperbes de moïens & d'efpérances , que vers de terre , qui
ne pouvions durer trois jours.
Et encore en celles délivrances Dieu a mis coutumicremenc

mais

celle-ci fe trouva entre les autres

,

&

&

&

& les moïens

humains à part. S'il s'en eftfervi, c'a été
èc mêtoujours de peu contre une grande puiflancc contraire
paroilToit
toujours
que
l'œuvre
étoit
qu'il
forte
de
telle
me
,
fervoit
de
ces
fe
moïens
contre
toute
de Dieu feulement, qui
mais par moa
efpérance. Non point par armée , ni par force
les aides
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efprk , dit le Seigneur des armées , Zach. 4. C. Ce ne fera
1589.
point à vous de batailler en cet endroit , difoit le Prophète à
Jofàphat : 1. Chron. zo. 17. Afiiftez feulement , demeurez £c i^st RUCT,
voïcz le falut du Seigneur. C'eft un ordre que Dieu tient plus
volontiers. Or voilà encore ce qu'il a fait pour nous. S'il y eût
emploie les armes étrangères, ou autres moïcns de notre part:
c'eut été autant d'empêchemens pour éblouir les yeux du
monde , &. leur ôter la vue de la grande puifîànce , laquelle il
vouloir déploïer en notre faveur. Il a voulu donc que tous autres rnoïens celîaflent :
ainfi s'eft difpofé le temps Se i'occafion pour befogner puiflamment.
I. Or voici en quoi nous devons confiderer fa puifîànce. C'a
été toujours un grand etFct de la puilTance de Dieu , lorfque
les hommes avoient bien confulté enfemble, conduit 6c avancé
leurs deiïèins jufqu'au point de l'exécution , Se qu'il fembloit
n'y avoir plus de moïcn de les pouvoir empêcher
quand Dieu
a foufflé defllis , Se a diiïîpé toutes leurs efperances à leur honte.
Nous voïons aux confeils de nos ennemis , ciqucls ils s'égaïoient li infolemment , que Dieu en a fait ainiî.
II. Et encore eft-ce plus , quand après que les ennemis onc
conçu Se travaillé long-temps : ils n'enfantent pas feulement
chofe vaine , mais Dieu fait qu'ils en crèvent. Se renverfe leurs
entreprifes à l'encontrc d'eux-mêmes
Se le couteau qu'ils
avoient aiguifé , cfl celui duquel il leur coupe la gorge. Leur
efprit les confume comme le teu ( dit le Prophète IJa. 33. 10. }
ils tombent par leurs propres confeils , Se allument un feu qui
les confume.
C'eft cela même que Dieu a fait à nos enne-

&

:

:

mis.

Que

non feulement Dieu

les ruine par leurs propres
bien
au
,
, à l'honneur , au rétabliffement Se avancement de ceux dcfquels ils avoient juré la ruine : voilà un effet de la puifîànce de Dieu encore plus admirable. Or c'eft ce qui eft aulîi avenu Se aviendra des pourfuitcs
de nos ennemis.
IV. Une autre grande merveille de la puiffance de Dieu , c'eft
d'avoir les cœurs des hommes en fa main , pour les tourner Se
remuer comme il lui plaît. Car de toutes les chofes que les hommes cuident avoir en leur difpofition , ils y comptent principalement leurs volontés. Que fi Dieu bcfogne ainfi aux cœurs des
Rois , c'eft encore plus pour ce qu'ils femblent encore avoir
leurs volontés plus libres que les autres. Or nous voïons cette

III.

confeils

fî

mais

les fait fervir
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merveille Ici , Dieu .lïanc remué les cœurs des uns & des autre?
en cecce tragédie , pour les faire venir oii il a voulu j même le
°" cœur du Roi , pour exécuter fes veno;eances , comme par le
i^,'e^T,y'^''
Mmiltre de la juitice , tout amli qu il avoit ordonne.
V. Et quoi davantage ? Aux exploits que Dieu a faits fur les
ennemis de (on peuple , on a toujours reconnu pour un excellent efl-et de fa puiilance , quand il les a troublés des defleins
contraires , 5c mis leurs affaires en divilion ,
confuflon , lorfqu'on les penfoit bien unis. C'a été par là que Dieu a commeno„

'

&

cé notre délivrance.
VI. Mais c'a été encore bien plus quand la divifion cft venue
jufques-là entre les ennemis , qu'étant fur le point d'achever
leurs entreprifcs , &c tous enfemble pleins de fureur en une
même rélolution , Dieu a tourné leurs cœurs au rebours , ôc
fait foulever les uns à l'encontre des autres. Comme , par exemple , ce que nous lifons de la fin malhcureufe de Sennacherib.
I/à. 37, 38. Car Dieu ne lui donna point d'autres Bourreaux
que fes propres enfans lefquels il fait élever contre leur père,
àc le tuer. Herodes s'étoit fervi de quelques méchans ferviteurs
qu'il avoit , pour perfecuter les Apôtres
il lui prend un dépit
après la délivrance de Saint Pierre , lui-même les envoie au
fupplice. A3. 12. 19. Dieu voulut par les mains de Gédéon.
donner délivrance à fon peuple. II y eut quelques hommes emploies j mais en petit nombre , 6é avec tel équipage que c'étoit
plutôt pour donner luftre à la merveille de Dieu qu'autrement.
Or la délivrance fut que le Seigneur troubla les ennemis ,
mit l'épée d'un chacun contre fon prochain. Juges 7. ii. Au
temps de Jofaphat , il fe fit une ligue des peuples voifins à l'encontre de l'Eglife. 2. Chro. 20. Et fembloit cette ligue fi bien
faite , &: fi puilTànte que l'Eglife ne devoit pas échapper : tellement que ce bon Roi s'écrie Nous ne favons que faire mais
nos yeux font vers toi. Dieu prit tout cela pour une très belle
ne voulant pas qu'autre y
occafion de manifefter fa puiffmce
mît la main mais envoïa une furieufe divifioh entre ces peules fit bander les uns à l'encontre des autres ,
ples ligués,
s'entre-tuerenten une nuit. Cela fut bien plus que fi les forces
de Jofaphat , aidées de celle de Dieu , en eufTent fait l'exécution. Or c'eft ce que nous voïons être advenu quand Dieu nous
a voulu venger ôc délivrer de nos ennemis.
VII. Pour conclure ce point de la puifilmce admirable de
Piey , il ell dit des ennemis de l'Eglife , que quand ils font plus
Redoutables
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redoutables 8i plus furieux, que c'eft-là où Dieu s'adrefle , com^'
'
me à fes fujcts les plus propres d'exercer fa puiflance ; afin que
^''^°""
ou
toute cette colère retourne à fon honneur. Pf. j6. 11. Nos enpourtant ils ont été auffi bien que les aunemis étoicnt tels ;
7,

&

tres

,

les fujcts

de

fes merveilles.

eux que c'eft de l'homme en
une fois oppofer fa puiiTance. Car
fi Dieu s'élève , tous ics ennemis s'évanouifïcnt devant lui comme fumée ce n'eil que cire qui fe fond auprès du feu. Pf. 68.
ils
i. Ils fontfroifles devant lui comme la paille fur le fumier
ibnt comme l'éceule ou les épines au feu. Ifa, 25. 10. Ils font
coupés foudain comme foin. Pf. 37. 2. S'il montre fon indignation fur eux , ils s'écoulent èc s'en vont comme l'eau. Pf. 58.

Et Dieu

a voulu faire voir en

toute fa gloire

,

s'il

lui plaît

:

:

font limaces enflées qui s'écoulent , 6c comme avortons
femme. Voilà comment font aujourd'hui devant la puiffance de Dieu ces braves 6c furieux , qui effraïoient de leurs
ligues toute la terre. Aiafi s'ell réveillé le bras puiflant qui a
jadis chaplé l'orgueillcufe , de navré le dragon: celui a fait
deficcher la mer 6c les eaux de la grande abîme
qui a fait voie
8. ce

de

la

:

au fond de
s'eft réveillé

la
,

mer

,

6c vêtu

afin

que

de force aujourd'hui

ennemis en fon ire
&c abbatu en terre leur force.

ciens, ri a foulé fes

Ce

les affranchis paflallent.

,

comme

es jours

6c les a enivrés

bras

an-

en

fa

fureur :
Ifa. 51. 9. èC 65. <3. 6cc.
Telle a été fa puiflance glorieufc à faire vengeance de fes ennemis
comme nous le devons méditer 6c reconnoître fans
:

ceflè.

Or,

tout cela efl: ainfi avenu en faveur de l'Eglifc
ce qui
nous doit être encore une autre matière d'amples difcours , pour
apprendre combien elle lui efl: chcre. Car nous voïons bien par
cette vengeance , qu'il eft tout autrement de Dieu affligeant fon
E^life, que le monde pervers n'en juge. Il y fait pafler fa verge
pour les caufes qui ont été dites î mais il aime ôc procure fon
lalut
illa frappe, mais non pas pour la détruire. Sa verge efl:
la verge d'homme , même de Père. U la juge par mefure , 6c
non point de la plaie de celui qui frappe pour mettre à mort.
:

:

Ifa. 37. 7.

une expérience, avec tant d'autres , que Dieu nous fait
afin que l'on ne foit point tant étonné , quand
le monde menace l'Eglife , que les Princes 6c les peuples font
ligue enfemble pour la perdre , 8c que tout efl: en émotion èc
fureur à l'en contre , 6c que les ennemis en leur rage bruient ôC
Tome JJI.
O oo
C'eft

voir en nos jours

:
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fcmblent devoir mêier le ciel
,
la terre. Dieu ef^
pourtant elle ne fe bougera
au milieu d'icelle cependant :
1^'^^°"'*^^°" Dieu kri donnera aide au point du jour
Se tout
, incontinent ,
à temps. Pf. 46. 1. Sec. Voilà quelles conclufions fouloit faire le
peuple de Dieu en telles délivrances , qu'ell: celle qui commence
de faire aujourd'hui. Difons hardiment fur cette expérience ,
que Dfbu n'abandonnera jamais fon peuple ,
ne délaillera.
point fon héritage. Il lui donnera repos au temps d'adverfité ,,
cavera la fofle au méchant. C'cft celui qui la garde jour ôc
nuit celui qui l'arrofe continuellement
qui lui ell à l'envirorî:
pour rempart. Pf. 94. 13. If. Z7. 3.
31. 4. Pf. 121.4. Pf. izy^
2. Recueillons toutes ces promelTes ,
toutes, les autres pouc
voir
en
ici la preuve ^ &; la confirmation.
Il afflige &c contrifte fon Eglife
mais ce n'eft point pourtoujours. Il ravit
frappe
mais à temps il guérit, 6c donne les.
remèdes. Ofé. 6. t. S'il fait palier fon peuple par les eaux , il elt
avec lui,
les fleuves ne le noient point. S'il chemine par le
feu, il n'efi: point brûlé,
la flamme ne Tard point. If. 43. 2..
C'elt le buiflon en la montagne devant Moïfe. Exo. 3. La flamme y cft par-tout: mais il n en efî: point confumé car Dieu y
ell auiîi , &C le préferve. S'il délaiffè fon Eglife , ce n'ell que
pour un petit car il la ralTcmble par une miféricordc grande..
Pour un petit, Se comme en un moment d'indignation , il cache
fa lace d'elle
mais le Seigneur fon Rédempteur en a compafflon par bénignité éternelle. Ifi. 54. 7. Il la met au fcpulchre ,
mais au troifîeme jour il la vivifie pour plus ample témoignage
1. Telle a été la douceur de la
de l'amour qu'il lui porte. OC.
qui au'befoin fi benignement nous
main qui nous a vifités ,
foulage. Certes la verge de méchanceté ne repofera point à
toujours fur le fort des juftes. Pf. 25. 3. Ceux qui s'afl"cmblent
feront réduits à rien. Ifa. 54. 15.
contre l'Eglife périront,
mais
41. II. &c. Il fera là aux fiens pour fource de grâce
fon fourneau en Jcrupour fes ennemis le feu eil en Sion ,
falem qui eft fon Eglife. Jerem. 30. i <^. 6c 25. i 2. De-là eft partie la flamme de fon indignation , pour confumer les Affyriens,
les autres ennemis anciens. If 31.9. Là encore en nos jours,
a été allumé fur les nôtres par leur propre violence , le feu qui
les a confumés. Ainfi a traité le Seigneur notre caufe ,
a fait
vengeance pour nous,
confelFerons
Seigneur tu es notre Dieu , nous t'exalterons,
^,

écumcnt

&

^^'^'^'
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&

&
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:

&

&

:

&

:
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car tu as fait chofes mcrvcilleqfes
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prévu de loin tc vérité certaine. Vraiment ton Eglife eft une
TTSgT"
le falut y fera mis pour muraille
Ville de fortcrelîe
pour n,cro„„c^.
jremparr. Le Seigneur eit notre force & louange , èi. nous fera Ikstruct.
en filut. C'eft notre Dieu , nous le glorifierons. Seigneur ta
dextre a été magnifiée en force Seigneur ta dextre a brifé l'eniiemi,
par la multitude de ta majelié tu as ruiné tes adverfaires.
Tu as envoie ton ire , qui les a confumés comme le chaume,

&

:

:

&

JSeigneur
toi

,

qui eft

comme

toi entre les

magnifique en fainteté,

•veilles

Or

?

If.

z^.

I.

& z6.

&

terrible

Dieux

?

6c qui cft

en louange

^

comme

faifant

mer-

Exod. i 5. 1.
ce que Dieu a fait en
i.

conlldérant aiufi
la faveur de foti
il nous le faut rapporter à fcs promefîès , 6c y reconnoître fi vérité. Car c'eft auilî une des belles inftru6tions que nous
y devons prendre. Tandis que l'Eglife éroit oppreflee , &c que
ies ennemis étoient en profpérité ; il y en avoit peu qui con.iiufïeit que toutesfois Dieu n'avoit pas parlé en vain , quand il
a promis d'être le défenfeur des fiens 6c juge de ies ennemis.
Combien que l'occafion ne fut point d'en être aucunement en
doute. Car n'a-cepasété la vérité des promcfles de Dieu , que
i'E2;life foutcnant par tant d'années l'impétuolité de ces furieux,
a fubfifté , relevée autant de fois qu'ils penfoient l'avoir atterrée. Mais enfin il s'cft montré en fi force , Se a maniteflé fx
juftice&fa vérité ouvertement, nous aiant tendu la main d'enEglife

,

,

haut ,& rétribué à nos ennemis. Nous avons donc mamtenanc
toute occafion de dire ce que David chantoit, fc rcffouvenant de
des grandes délivrances qu'il avoit reçues. C'eft
fes afflictions
la parole du Seigneur eft affiJe Dieu duquel la voie eft entière
née il eft bouclier à tous ceux qui s'affurent en lui. Pf i S.
Et nous doit être cette expérience non feulement matière de
Jui être témoins envers tous de fa vérité ( comme difoit Ifi. chap.
43. 10. 6cc. quand la délivrance qu'il prédiloit feroit advenue ),
niais un bon fondement d'affurance pour l'avenir , èc arrhes qu'à
-toutes autres ferablables occafions, il fera ce qu'il nous a promis
Or cela n'eft pas peu car le plus difficile combat que nous aïons
£n nos adverfités , ce font des doutes &C défiances , quand les
affaires paffènt autrement qu'il ne nous femble fe devoir faire,
-félon que Dieu nous a promis. Or la feule parole de Dieu nous
devroit bien fuffire pour être fortifiés , &. donner gloire à Dieu
en efperant contre efperance. Et puis nous avons l'cxperien£e de tous âges. Mais il a plu encore à Dieu ajouter certc-ci tant
iîQtable f &Ç en notre propre fait
afin que rien ne nous puifle
o o ij

&

:

:
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:

O
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fermes
bien afrarés à toutes occiifrences. Car
c'cft de cette expérience des promelïès de Dieu que procedoient
°" ^"^ cœurs
aux bouches de David &C des autres , les paroles
de hardieflc nompareille que nous lifons , Pf. 3,
de courage
iS. 23. ^'). 27. 5cc. Qu'ils ne craignoient nullement tout ce que
les hommes leur pourroient faire : qu'ils pafTcroient par la vallée d'ombre de more , fans être épouvantés : que tout dût aller en
confus au monde , ils n'en feroicnt point troublés : qu'il n'adviendra jamais à ceux qui craignent le Seigneur, d'être confus , &c.
Et comme nos bons pères pafToient encore plus avant , Sc
pour avoir expérimenté en telles délivrances la juftice èc vérité
de Dieu, donnant fecours à l'affligé, fuivant fes promefîcs,&:
puniflànt l'opprelTeur ; ils concluoient que ce qui n'étoit fait
qu'en partie , feroit un jour en perfection , puifquc Dieu l'avoir
ainfi promis ,
commencé de faire ,
qu'il y auroit un jour
une pleine rédemption en laquelle les chofes qui font encore en
confus, fcroient reftaurées,
les juftes entièrement délivrés
de toutes miicres; il faut que nous concluons en notre endroit
le (emblable. Car ce que nous voïons Dieu s'être affis pour faire
juftice , de avoir montré qu'il ne nous avoir point promis ce fccours envain , n'ell qu'un échantillon d'une pleine délivrance ,
des grandes affifes que Dieu tiendra pour faire juftice à fes enfans ,
les racheter du tout des ennemis de leur falut,
de toudéfaillir à erre

&
&

&

&

&

&

&

tes

&

mi fer es.

Finalement reconnoiflons en tout ceci la grande bonté 8C
miféricorde de Dieu envers nous. Car (î nous cherchons en nous
les caufes de la faveur qu'il nous a faite de fe couiTOuccr pour
nous contre nos ennemis; nous n'y trouverons rien que fes feules compaffions Se miféricordes, quand nous nous fouviendrons
de nos déportemens en ces perfécutions dernières , des grandes lâchetés
déloïautés au fervice de Dieu prefque en tous :
aux plus conftans des défiances , chagrins , regrets , &c de l'impatience en beaucoup de manières. Toutes ces chofes ne pouvoient mériter, finon que nous fufîions entièrement délailles ,
abandonnés de lui. Néanmoins il s'effc manifcfbé notre Rédempteur ,
a fait vengeance pour nous. C'eft de la matière
de magnifier tant que nous vivrons fa grâce & fa bénignité,
lui en donner gloire. Comme il a été toujours fait après les délivrances. Et toutes les remontrances que Moïfe fit au Peuple
en la repétition de la Loi , comme il approchoit de la pofleffion de la terre , tendoicnt là ; qu'il reconnût bien par la fou#«
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1589.
renance âe Ces murmures , ingratitudes, défiances , rebellions,
Dieu
aucun
que
mérite
que ce n'écoit point pour fcs juftices , ou
dj^cours
RS OW
l'avoit
nourri
conInstkvct
Se
faveur
fa
en
merveilles
,
de
avoit fait tant
fcrvé au defert avec un fi grand foin , Se étoit fur le point d'ac-

complir ce qui avoit été promis à fes Pères que tout lui procéde fcs miféricordes.
doit du bon plaifir de Dieu
cfcient en ces confidérations
bon
à
Quand nous rentrerons
le cas qu'il
fa puiflance ,
la juftice de Dieu
&: méditerons
le foin qu'il en a , &: cette infinie bonté de
fait de fes enfans ,
tendre la main en leurs tribulations ce
leur
de
laquelle il efl: mu
des moïens pour nous faire plus
fera pour l'avenir des matières
mieux réfolus que nous n'avons point
fa^^es èc plus conflans ,
été. Car les fautes ont été grandes. Ceux qui n'étoient pas
confermés par ces tempêtes , s'en font allés au
bien appris
o-ré du vent &; des ondes , en danger d'un entier naufrage de
îa Foi , fi Dieu ne leur fait miféricorde. Les autres qui ont
été plus fermes ont néanmoins à reconnoître qu'ils ont reçu
ébranlemens. Aujourd'hui donc que
de rudes fecoulTes
Dieu a commencé de nous rendre le temps plus calme , il
faut qu'un chacun regarde en fon ame les défauts qui s'y fonc
trouvés , les brèches que le Diable y a pu faire : afin de racoutrer le tout , 6c le mettre en meilleur état : comme c'efi: la
la diligence des mariniers , après que la tempête
prudence
cfl pafi[ee j dcrabilfcr les dommages qu'ils en ont reçus ; èc desgens de guerre en un fiege , fi l'ennemi leur donne quelque
relâche , de pourvoir aux défauts , &C reparer les brèches. Or ,
outre les moïens que la méditation plus foigncufe de la parole de
Dieu nous en donne, avec les exemples èc l'expérience des ficelés pafi^s , fi nous confidérons bien comment Dieu nous a gouce qu'il a fait pour nous, ce feront autant de matièvernés ,
res fur le lieu pour reparer les brèches.
en fi grandes Se fî
Plufieurs fe voïant traités fi rudement
longues détrefics , ont été travaillés de doutes Se tentations , fi
faute d'avoir bien
c'étoit le bon chemin qu'ils eufi^nt pris
penfé comment Dieu a de coutume de conduire fon Eglife , ôc
quelles en font les ifliies finalement. Mais maintenant rapportant le pafle à ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous ; nous
n'avons plus d'occafion de douter de fa vocation. Car^ rien ne
s'eft fait que félon qu'il avoit été prédit
promis : c'eft toute
ia façon de laquelle Dieu a ordonné de traiter &c gouverner fon
Eglife , ôi l'a toujours gouvernée
les iflîies font celles qu'il
:
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avoic promifes. Et ce fccours

9*

Discours
ÎMSrRUCT

tant admirable en la dcrnîcre n^ceffité ,
Dieu qui fe montre d'en haut,
pour conformer tout ce qui s'eft fait entre nous
Ton œuvre?
L'alîurance que nous fommes en la vocation de Dieu proprement , doit être fondée en la connoiflance de fa parole mais
l'expérience n'y fert pas de peu , quand il nous fait voir entoure cette conduite, qu'il n'a point parlé envain. Ce fut le fruit
,

n'eft-ce point le bras de

O'j

&

:

de

délivrance d'Egypte au palTige de la mer rouge. Car le
Peuple , qui avoit été tant travaillé de doutes Se défiances auparavant, confidérant bien que ce que Dieu avoit fait, fut alors
rafluré , ôc crut au Seigneur
à Moïfe fon ferviteur. Et Ifaïe
prédifant la délivrance
le retour de Babilone, par des moïens
au tout admirables , dit que ce fcroit aux reliques de ce Peuple
( lelquels fe trouveroient de ce temps-là) de belles matières pour
ie réloudre
alEurcr contre les autres Religions aufquelles leurs
Percs s'étoient tant de fois dévoïés. David , femblablement
encore que d'ailleurs il eût en fon cœur la certitude de la vocation de Dieu , toutefois avoit ce foin de recueillir &: retenir les
chofes qui fe paflbient en fon endroit &: les délivrances , afin
de s'en fervir aux grandes tentations , & fe confermer contre les
doutes qui lui donnoient de la peine quelauefois.
Quand l'expérience fera ainli bien prife &; ajoutée aux autres
moïens par lefqucls Dieu veut que l'alFurance
perfuafion de
la

&

&

&

:

&

dedans nos cœurs il nous fera plus aifé
de furmonter les autres craintes. Car , que les tempêtes recommencent , que l'Eglife foit en oppreffion , que les moïens humains défaillent , que les ennemis faflcnt leurs triomphes ^ que
•tout s'en aille en confus alors nous aurons fouvenance du paiîe,
(comme David parle Pf. 145.5.) nous méditerons en tous les
& l'ex•faits de Dieu , & dcviferons de l'œxivre de fes. mains
nous dira que c'efl: aind que Djcu
périence nous fouticndra ,
exerce fon Eglife, èc cependant ne lailfe pas d'en avoir foin :
que ces confufious ne feront que pour un temps , 6c que touta
la puilTiince &; l'orgueil des ennemis ne feront rien quand Dieu
fe voudra manifeltcr en fi force pour notre délivrance. Nous
oppoferons aux apparences la juflicc de Dieu, fi puiîîance , les
iitlies toutes certaines , comme nous les avons connues par
jeffct. Voilà un bouclier d'alllirancc contre tous étonnemcns.
Ce fera aufli pour nous faire porter patiemment le joug des
afflictions, tant qu'il plaira à Dieu. Car, cependant que nous
gommes en doute des caufes de nos fouffrances , &. nt; çonlîddfa vocation fo't fcellée

;

:

:

&

DE LA LIGUE.
rons point de quelle main

elles

partent

,

6c
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où

elles

doivent ar- """TTgô!

de l'impatience. Mais
nous aurons toujours dequoi nous confoler & nous préfenterà
la verge de Dieu avec toute obéifTance , quand la fouvenance
du palTé nous fera revoir de quelles voies
procédures le Père
célefte ufe envers Tes enfans pour leur procurer leur falut que
la trifte(ie n'eft que pour un temps ; qu'il a les remèdes prêts
pour guérir nos plaies que fon fecours fc montre toujours
au beloin ; que le contraire fera de la profpérité de nos enriver

:

il

n'eft pas poiîible qu'il n'y ait

&

:

:

nemis.

Et s'il Ce pafle du temps fur nos afHiclions ces méditations
tiendront ferme notre efpérance quand nous trouverons en
cette expérience que Dieu eft véritable en fcs promcllcs , quoi,

:

qu'il tarde:

que

les iffiies

pour

le falut

de

i'Eglife font très aflu-

rées,

& que lorfqu'il femble que les torrens

tir

c'eft le

nous doivent eno-loupoint
auquel Dieu fc manifefte en puiflance pour
,
notre rédemption.
Bref, ces méditations nous feront fentir combien font heureux &: afTurés ceux qui font fous la conduite d'un Père fi bénin,
&: en la protection &fauvegarde d'un Seigneur Ci puifTant, parmi les tempêtes de ce monde , afin d'apprendre de nous foumettre à lui ,
nous repof r en fa providence , qui eft le feut
moïcn de la paix 6c tranquillité de nos âmes.
Ec fur-tout ceux-là qui Ce font départis de la proféffion du
nom de Dieu en la perfécutioii , Se qui ont fuivi le mauvais confeil de la chair, pour fe racheter des menaces des
ennemis, en
faifant contre leur confcience : s'ils veulent revenir un peu à
eux , &. confidérer ce que Dieu leur fait voir en ces jup-emens
,
ils y trouveront dequoi defirer d-; rapprocher d'une
bonté Se
clémence Ci grande de ce bon Perc , qui gouverne les affaires
de fes enfans avec un tel foin , Se dequoi appréhender combien
ils ont été lâches de l'avoir ainfi abandonné
, Se d'avoir tant:
craint les hommes qui ne font rien que paille en toute leur o-loire
Se la matière de fes merveilles en toute leur grandeur
de n'a;
voir point bien pcnfé à^Ca puiiîance quand iffe veut
veno-cr de
ceux qui l'ofFenfent , afin d'être retenus
empêchés de'

&

&

l'of-

La méditation donc de cctte^œuvre de Dieu leur fournira des médecines falur.iires à tous leurs maux
, & ce fera vraiment la délivrance de Dieu à leur f.iiut quand tout enfemble'
,
fenfer.

Jcurs âmes, feront délivrées par ces confiJérations,
des craintes
&: défiances c^ui leur ont apporté tant dédommages.

Pourquoi

discovrs
Instruct.
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&

n'avez- vous point de foi?
fes Apôtres , après les
Ccft ce que remontroit JcfLis-Chrift à
tempête , &c'eft encore ce que Jefus-Chnfl:
i^lZll""^ avoir délivrés de la
Marc, 4, 36.^
en chofe femblable leur remontre aujourd'hui.
auffions être
nous
que
fembloit
La tempête étoit grande ,
hn du
mais Jcfus-Chrift étoit &L fera jufques a la

êces-rous ainfi craintifs,

Z

comment

^ ^

'

&

fubmergés
devoit
monde en une même barque avec fon Eglife,qui nous
qu'il n'eft poflible qu elle
afTurer , quelque tourmente qu'il fafTe ,
penfé amfi , mais ont
périHe. Au moins ceux qui ne l'ont pas
mamtenant , voianc
été épouvantés comme fi tout eut été perdu ,
:

qu'il a

tancé

les

vents,

&

a

ennemis, pour nous donner

d'abattre la fureur des
délivrance ; qu'ils confefTent leurs

commencé

craintes, pour
& lapctitefTedeleur foi 6c les vices de leursçonitancc
iogrande
raflTurer, & reprendre avec une plus
la délivran,

fautes
fe

parlant de
béifTance qu'ils doivent à Dieu. Ezechiel
Peuple de la captice miraculeufe que Dieu promettoit à fon
connoitroit en effet
dit que lors le Peuple
vité de Babilone,
qu'il eft véritable

n a point
en tout ce qu'il a promis , £c qu
necelleur
en
liens
fecours aux
faute de puiflancc pour donner
choces
honteux, voiant
qu'ils feroient en leurs cœurs
fité,
délaiffé pour courir après
&C confus de l'avoir fi lâchement
fes
1

&

vous aurez recordales fupcrftitions. Alors , dit-il ,
idoles
honteux en
ferez déplaifans
tion de vos mauvaifes voies ,

&

les

&
&
l^jZecn,
abominations.
vos
pour
vous-mêmes pour vos iniquités &
36

,

3 I

.

Or

,

c'eft

donc à

pelle aujourd'hui.
^
D'cxcufcr plus

cela

même que cette délivrance- les ap-

^ J„
point de
longtemps leurs lâchetés , 1 ny a
avoit faite de les avoir d.oifis
raifon. La grâce que iDieu leur
al1
à eux par fa parole
entre les auwcs, pour fe manifefter
,conla
folemnellement
;
eux fi
liance qu il avoit contradlée avec
^^'?'^.
fefiionllu Nom de Jefus-Chrift q"^
^f
^f ^f/J.^;!";"^!'^:
de Dieu , les
&l fla gloire
dée l'édification de leur prochain ,
loïers P-„--^ -S;?----^
exemples de tant de Martfrs , les
•

.

•

connc

non pas ofi^'^nf Dieu
d'eux toute fidélité àc conftance ,
&C piolhleur confcience; fe polluer
le Di-oore fentiment de
dételter fur toute çhoimpietés lefquellesils dévoient
infidèles. Se participer a leurs
ê^re fai^s un corps avec les
fe
fortifier
pour figner
niqu es ; abjurer l'Evangile de falut ,

LfX

&

hommes que Dieu; aimer plus
e menfon-e craindre plus les
de Dieu ; prifer plus les biens
a ^oire du rnonde que^ia gloire
danger , pour
bien? de la vie éternelle, En

j>éri{rables c|ue les

D

L

E
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j ,0
avoir eu honte de Jefus-Chrift &; de Ton Evangile , que Jefusqu'ils
ro
défavoue.
les
Match,
d'eux
,
de
Chrifl: n'aie honte
31;
,
ne foienc dépouillés des grâces qu'ils avoienc reçues comme le Discours eu
^'^^^^'^^•
ferviteur lâche , pour être jettes aux ténèbres de dehors, Matth.
z4 ; que Dieu ne fe venge d'eux comme de fes ennemis ,
25
ôc de leur poftérité , jufques en la quatrième génération, pour
s'être enclins aux images &: fervices inventés par les hommes y
Exod. lOj 5 ; que tout mal ne s'entafle fur eux, pour avoir été
après les Dieux étranges: Pf. 16, 4 ; qu'il ne leur fut mieux
,

d'avoir été jettes , la meule au col , au profond de la mer , pour
avoir donné fcandale Matth. 18 , (î ; que leur portion ne foie
avec les incrédules en l'étang du fouffre. Apoc. 21,8. Les Commandemens de Dieu font là trop exprès , les fautes trop énormes , les peines trop à craindre , pour fe promettre des excufes.
:

remède que par une humble reconnoillance &C confeffion de leurs fautes , 6c de revenir à Dieu qui-nous tend les bras
à tous fibenignement par cette délivrance , 6c de reprendre cou-

Il n'y a

rage fur

pour lui

les

occafions qu'il nous en

donne en

être plus fidèles &c plus conftans

cette merveille

,

une autre fois. Le devoir

de tous étoit de ne toucher jamais à chofe fouillée , Se d'être
départis pour un bon coup d'avec les gens qui fervent au bois

&àla

pierre, 8c n'avoir jamais plus aucune
leurs facrifices ; afin d'avoir Dieu pour Père

filleSjComme

il

y en a la promeiïe. 2 Cor. 6.
rentrés en cette Babilone fi
.

1

communication à
,

4.

&

lui être

fils

Se

Ceux qui ne l'ont

lâchement , mainte&fonc
nant que Dieu commence d'y exercer fes jugemcns; que le coup
qu'il a déjà donné fur nos ennemis , leur foit la voix des Prophètes, qui crie ; fortezdu milieu de Babilone , mon Peuple,
afin que ne receviez de fes péchés ,
ne foïez participans de
fes plaies. Ifa, 48 , 20. Apoc. 18.4. Le tarder en ceci, ne fervira
que d'augmenter leurs ingratitudes 6c déloïautés au double , Se
s'ils refufent de venir goûter la bonté de Dieu , laquelle il commence d'épandre fur ion Eglife , il y a danger que du bras qu'il
a déjà tout déploie fur fes ennemis, pour faire fes vengeances,
il ne fe venge en fon ire de leurs infidélités , & pour avoir refufé les fruits d'une délivrance fi glorieufe , il ne foit d'eux ce qui
fut dit aux Ifraëlites rebelles &C ingrats; J'ai juré qu'ils n'entre-»
ront point en mon repos. Nomb. 14, 28, Pfeau. 95,7.
Mais on dira ici que la délivrance que nous magnifions tant
n'eft point. Car, au contraire depuis les chofes avenues àBlois,
Iss troubles
tormenres font plus grandes par les Provinces ,

fait,

&

&

JomçJlI,

PPP
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rage des Peuples ennemis plus cruelle qu'auparavant. Tarto„
^ ^*
tôt toutes les Villes d'un accord fe font révoltées de l'obéilTanDiscouRs ou ce du Roi , &C conféquemment
les affaires des Chefs de la LiInstrucx.
/Ilr'
A
gue établies quand on a penle les ruiner. Au moins ils le croient
bravent plus que jamais, ne celants plus ce qu'ils avoient
ainfi ,
tant déguifé du zèle de Religion , que l'entreprife eft d'être les
maîtres,
d'avoir la couronne en leur maifon. Quelle apparence de parler de délivrance de l'Eglife quand fes ennemis
mortels font élevés en telle profpénté ; qu'il n'y a plus de Loi »
d'humanité, de crainte de la jullice qui retienne leur fureur?
Que les pauvres fidèles par les païs ( euffent-ils obéi aux Edits
il y a vingt-cinq ans ) font abandonnés à leurs outrages ? On dira
Se la

I

1

••11

•

&

&

,

&

donc que nous chantons

triomphe devant la victoire.
Nous répondons que les délivrances de l'Eglife fe doivent
prendre
confiderer autrement que la chair ne defîre : non
feulement quand l'Eglife eft mlfe en un plein repos ; mais dès
lors que Dieu fe montre appaifé, èc par quelque coup notable
de fa main fur fes adverfaires, levé l'enfeigne à fon Peuple de
bien efpérer , lui faifant voir fon indignation tournée fur ies ennemis. Pfeau. 85
I z6. La caufe de tous nos maux proprement
c'eft fon courroux pour nos péchés. Si donc cela celîe , & qu'il
commence d'avoir la paix avec fon Peuple , commençant de
mettre la main à la délivrance , c'eft dequoi s'éjouir déjà , comme d'une victoire toute certaine , encore que l'entier accompliffement ne foie point C\tdt.
Et n'eft pas d'aujourd'hui qu'il procède ainfi aux grandes délivrances de fon Eglife. En la délivrance de l'Egypte , dès l'heure qu'il fe montra au buifîbn à Moïfc , & déclara que fa réfolucion étoit d'accomplir fes promeiîès ; il ne fallut plus douter de
la délivrance. Et Moïfe vint au Peuple avec Aaroo , fuivantia
commiflion que Dieu leur avoir baillée , firent les miracles en,
leur préfence , qui les dévoient affurcr comme d'une chofe déjà
faite. Néanmoins il fe palîe depuis des temps plus fâcheux
qu'auparavant,
femble que l'entreprife de Moïfe & d'Aaron
d'aller devers le Roi pour avoir congé, avoir entièrement gâté
perdu les affaires. Car la fervitude fut redoublée , &c furent
les plaintes & clameurs du Peuple plus grandes que jamais. Tellement que Moïfe s'écrioit. Seigneur pourquoi as-tu maltraité
ce Peuple , pourquoi m'as -tu envoie ? Et depuis encore après le
congé 0(flroïé par le Roi, le Peuple s'étant mis en chemin , il
lui fut commandé de tourner dedans les détroits des montale

&

&

&

&

,^

tout perdus. Même le fêchoient dequ
comme feroient en ces nouveaux
plutôt mourir en Egypte
Troubles les plaintes de plufieurs d'aujourd'hui. Cependant Dieu
befognoit ,
avoit la main à la délivrance , comme ils le con:

&

nurent peu de jours après.
Autant en fut-il de la délivrance de Babilone. Car le temps
étant échu que Dieu avoit limité par Jeremie , pour mettre fin
à la captivité , Dieu commença à frapper fur les Chaldéens, &c
faire Tes )ugemens, afin de préparer les ouvertures du retour à
fbn Peuple: il toucha le cœur du Roi Cyrns , qui donna paix
congé à qui voudroit, de retourner au pais de Judée. Toutes
fois ce ne fut pas fitôt fait , car il y eut de grands empêchemens;
le Peuple ne fut pas plutôt de retour en Jerufalem , que les
perfécutions redoublèrent. Il fe fit de grandes émotions des Nations voifines ,& des Ligues &: confpirations pour empêcher le
rétablilTèment de l'Eglife. Tellement qu'il fembloit qu'il eût encore été mieux à ce pauvre Peuple d'être demeuré , comme il
les larécoit, en Babylonc. Nous en avons les complaintes
mes de Nehemie
des autres. Et furent plufieurs Pfcaumcs
faits de ce temps-là ^ Pf. 85 & iz6 ^ &c. qui montrent bien
que l'œuvre de la délivrance ne fut pas achevée du premier
coup
qu'il y eût encore beaucoup à pleurer &: à fouffrir. Tou-

&

&

&

&

&

tesfois enfin

Dieu

fit

paroître qu'il n'avoit pas

commencé

la dé-

livrance pour la laiiïer imparfaite.
En l'ancienne Eglife chrétienne tout de même ; car comme
Dieu fut fur le temps de donner plus de repos aux Chrétiens
par Conitantin , il y eut plus de miferes 6c plus de fang épandu
fous les derniers Empereurs Païens en peu de jours , qu'il n'y
avoit jamais eu auparavant. Si donc aujourd'hui, quand Dieu

commence

vengeances , ôc de procéder à la délivrance , il
y
, ce n'eft rien de nouveau qui nous doive
étonner. Combien y a-til de Pfeaumes de David 6c des autres , commencés par Cantiques d'actions de grâces de fecours
reçues , 6c bénéfices déjà bien avancés , lefquels finiffent par
des prières ardentes 6c complaintes , comme de perfonnes étant
encore bien avant en l'ardeur du mal ?
Et quand Dieu procède ainfi aux délivrances , il ne le fait
point fans caufe. Sa coutume eft , mettant la main à ces grands
exploits de fa juftice, de faire beaucoup de chofes enlemblc.
P p p ij
fcs

a encore à fouffrir

g
^

—
^'
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ces gfandes merveilles tout à coup , elles fte reroleftf
bien prifes &c confidérées que quand il les fait plus à loi-

S'il faifoît

çoint

fi

^'^PP^^^ ^^ ^^^ ennemis , puis l'un, puis l'autre , une chofe
aujourd'hui
demain l'autre ; car il retient par ce moïen les

°"^^^?

&

&

de chacun à la fuite
progrès de l'ouvraAinfî voulut-il créer le monde en plufieurs jours , qu'il eût
pu créer de tous points en un moment , s'il lui eût plû. Et fe
trouve auffi en nous des raifons d'y aller ainfi pas à pas. Car quand
il commence à nous montrer fon bras déploie , il relevé notre
efpérance peu à peu , &c nous donne matière au milieu des difficultés qui nous reftent , de crier à lui plus ardemment èC
avec plus d'afTurance. La chofe tant defirée, fi vous commencez déjà de la voir de loin , vous la defirez davantage. II
nous difpofe donc à mieux recevoir plus grande délivrance que
nous ne ferions point. Ce qui eft fait en un jour nous ôtant
ne demeure
tout à coup la crainte , nous rend plus lâches
à fon exemple
f)oint fi bien imprimé en nos cœurs. Daniel ,
es autres , ne fe trouve point avoir prié de plus grande affection qu'à l'heure qu'ils virent le terme échu du retour &L de
Ja délivrance commencée. Ce qui n'eut pas été , fi dès le len^
demain des jugemens exécutés fur les Chaldéens, ils fe fuilenc
trouvés en pleine paix en leurs maifons.
Et puis s'il refte encore des afflictions , après que Dieu a
commencé de befogner, c'eft que nos maladies, c'eft-à-dire
nos vices
imperfections ( auxquels Dieu a voulu remédier
par les perfécutions précédentes ) ne font point encore bien,
guéries. Les grands
furieux accès d'une fièvre feront pafîes,
l'on verra la déclinaifon du mal déjà bien avancée
néanmoins le fàge Médecin ne laiflera pas d'ordonner encore des
breuvages bien amers , pour achever de purger tour. Et ces grandes lâchetés &; renoncemens de Dieu en la plupart , pour conferver leurs biens ,
demeurer paifîbles en leurs maifons , ne
méritent-ils point que Dieu émouve encore ces tempêtes à leurs
portes ; qu'il les châtie par ces nouvelles craintes , Se par ceux
même avec lefquels ils penfoient être hors de tous dangers ;
qu'il leur apprenne combien c'eft peu de chofe de tous leurs,
biens , pour les avoir voulu conferver , en faifant perte des richefîcs de fa grâce ; les faire honteux d'avoir refufé d'être ho'
notés des fouffranccs de Jefus-Chrift, pour fe voir dépouillés
en la caufe des hommes mortels; bref, puifque les premières
corrections n'ont point fervi , par celles-ci il les falîè crier 2C
yeniràrepcncancc.
efprits

Si.

l'attention

ge,

&
&

&

&

&
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&
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Mais ( pour le dire en un mot ) les délivrances de l'Eglife
^
commencemens de repos ; la pleine dé- dis^cLrs ow
île font que relâches
livrance fera au dernier jour , quand tous les ennemis de notre Instruct.
falut feront mis deflbus nos pieds. D'avoir la paix exempte de

&

toute crainte , Dieu ne l'a jamais donnée telle en ce monde à fon
Eglife; les ferviteurs de Dieu ne l'ont jamais ain(î defirée; 6c
comme notre naturel cft aifé à fe corrompre par le repos , cette
pleine ne nous feroit pas à falut. Tant y a que Dieu
, il a commencé à faire fes vengeances
;
il fait, des Chefs de nos ennemis &: auteurs de nos miferes, mourir puis l'un, puis l'autre
l'autorité du Roi &fapuiflancc font
tournées à rencontre de ceux qui reftent ; ôcce que l'on voit ôc
eux 6c les Peuples faire tant les enragés , eft notoirement l'orachemine fes
dre S>C la procédure par laquelle Dieu prépare
paix-là

a

fi

main à l'œuvre

la

;

&

jugemens

comme

fur eux.

aïant

que Dieu

Tout

les arrhes

cela eft occafîon de bien efpérer

déjà en la

main de chofes

,

plus grandes

en la faveur de fon Eglife.
Quant aux foulevemens des Villes émotions des Peuples,
ce n'eft rien qui nous doive tant ébahir. Ceux qui favent les
hiftoires , & en peuvent parler par l'expérience de chofes femblables , diront que ce font boufées de fureurs populaires qui
prennent ainfî quelquefois; mais à les appaifer la peine n'eft pas
il grande , après que les premières impétuofités font paftees. Les
grandes violences ne peuvent pas durer long-tems. Ce font
émotions pratiquées par des perfuafions que les ennemis de l'Etat ont jcttées aux oreilles des Peuples, par les Prêtres &: Moifera

&

defquels , quand ils feront plus éclaircis ( comme le temps
fera cela) on les verra fe repentir de s'être laiftes tromper
féduire fi aifément. Et auffi que l'on nomme les Villes entières
en ces révoltes ; mais il fe trouvera partout que ce n'eft que la me-

nes

;

&

nue populace

defireufe de nouveautés

laquelle s'eft jettée aux
armes la première ,
a pris au dépourvu la meilleure partie des
Citoïens ; lefquels enfin reprendront courage , de aux premières
3

,

&

occafions fe délivreront de cette fervitude. Ils confidéreront à
quels malheurs ils fe précipitent d'allumer ainfi la guerre dans
leur fein , èc fe rendre ennemis de leur Prince , fous lequel ils
vivoient en bon repos. Penferont aux étranges miferes
défolations qui ai;rivenc néceflairement quand il fe fait changement

&

en un Etat.i §4 aimeront mieux revenir à la paix &C retourner aii
port tous enfemble arrière de ces tempêtes , que de quereller
davantage dans

le vaifFeau

pour fe perdre. Les empêchemeos

,
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du traHc

,

les frifches Se dëfoiations

du Païs ,

les

feux

& ruines
&

de leurs maifons , l'ennemi tous les jours à leurs portes ,
la fa^^'^^ rappréhenfion de toutes fortes de maux qui iront
™î^e
»
SisTBucr,°"
après i leur feront bien changer d'avis. Ils fentiront bien-tôt
que pour un Prince légitime que Dieu leur a donné , ils auront
une douzaine de petits Tyranneaux étrangers , defquels la France , depuis cinquante ans , ( que les premiers y entrèrent ) n'a
encore pu afibuvir l'avarice êc l'ambition ; lefqucls voudront
ufer de l'occafion
élever leur grandeur à leurs dépens. Et
quand ils feroicnt venus à bout de ce qu'ils prétendent enfin
s'entrebattroient à qui feroit le premier , 6c feroient heurter les
Villes les unes contre les autres par guerres immortelles. Davantage ce font Peuples François , qui au bout de quelques jours,
que cette première fureur fera pallee , reviendront à leur bon naturel , comme il a toujours été en leurs ancêtres, ôc defireront
leur Roi; ôc n'accorderont jamais que des Etrangers n'agueres
nés au monde les dominent ; ou que les tyrans fuperbes Efpagnols , ennemis mortels du nom François , que nuls Peuples ne
que chacun fait avoir mis les
peuvent porter pour Princes ,
ils
où
du
monde
partout
font parvenus, en défert par
f)arries
eur avarice infatiable &c cruauté ; les Efpagnols , dis-je , barbares, prennent l'occafion pour s'en faire les maîtres. Ils connoîtront que tout ce que les Prêtres
les Moines leur crient du
Zèle de la Religion , n'eft qu'un prétexte de l'ambition de ceux
qui les emploient pour fe faire Rois. Et ne fe pourra faire -que
leur confcience finalement ne les reprenne , Se leur dife que ce
n'eft pas Religion de rejetter ainfi fon Roi que Dieu leur a donné, ÔC lui faire la guerre pour en élever d'autres. Ils verront les
efpérances qu'on leur donne, n'être que du vent. Et le Roi ne
fera pas plutôt en la Campagne avec une forte armée , que la
peur faifira les mutins , èc les bons Sujets reprendront courage
pour rappeller le Prince que Dieu a fait régner fur eux, & fe délivrer de ce nouveau joug. Voilà comment en parleront les gens
qui favent mieux les affaires de l'Etat.
Mais nous avons avec cela d'autres confidérations encore qui
nous doivent afliirer que ces tempêtes viendront à bien. Il y a la
îuftice de Dieu , laquelle fa^is aucun doute veut continuer foa
œuvre. Se amener les iniquités de fes ennemis à leur comble,
afin d'achever de fe venger. Les Villes , la plupart, qui fe font
foulevécs & ont donné l'exemple aux autres de fe {bulever confire Imt Prince , font Villç$ de fang , lefquelles font encore
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Places, de meurtres 6c maflacres d'un nombre infîteintes, par
1589.
ni de perfonnes innocentes qui apparcenoient à Dieu. Les juge- discodrsov
mens de Dieu ont été par ci-devant fur quelques Particuliers, arîn Instruct.
les

d'induire les autres par les Villes à lui demander pardon ; mais la
rage eft augmentée. Or Dieu , devant que s'en venger plus avant
a voulu leur arracher le nom de zélé èc de dévotion , duquel ils
avoient donné couleur à leurs cruautés. Enfin par le vouloir de
DieUjCe beau zèle de Religion s'eft écios en ces horribles révoltes

contre le Roi que Dieu a établi ; en un mépris de tout ordre ; ea
outrages contre les Seigneurs,contre les Parlemens &L les Officiers
de Jullice ; en paroles
écrits pleins d'outrage contre la Majcfté
du Prince , duquel Dieu a défendu de médire aucunement ; en
infolences lî enragées , qu'en toutes les Hiftoires il ne fe lira point
chofe femblable. Tout cela eft pour les livi-er entre les mains du
Roi,avec le Procès tout fait,6c lui donner occafion d'être le mmiftre de fon jugement, comme déjà il a été fur les chefs
flambeaux
de la rébellion c'eft pour tranfporter les malheurs de la guerre fur ceux qui l'ont demandée contre nous avec tant d'inftance.
Les voilà déclarés criminels de leze-majefté ,
abandonnés la
guerre eft allumée en leur fein ; le voifin fe défie de l'autre :
Ephraim contre Manafle
Manafle contre Ephraim : ( ainfi que
dit le Prophète ) chacun mange la chair de fon bras ils font aux^
armes
aux couteaux l'un contre l'autre tous les jours. C'eft

&

&

:

&

:

&

:

&

que la juftice de Dieu les fait venir à compte , &. les amené
au jour de fà vengeance.
Certainement toute la colère de ces zélés , furieux
mutins,
ne fera que la matière de la gloire de Dieu plus grandement
comme nous avons dit. Ce font Peuples qui fe bandent &fonc
bruit contre Dieu & fon Chrift ; mais Dieu de-là haut s'en mocquc. Il parlerai les étonnera; il prendra le fceprre de fer en la
main , &c ne lui (era point plus malaifé de froillèr ces féditieux ,
que des pots de terre. C'eft Dieu qui appaife les tempeftes , &C
rend calmes les ondes en un inftant Ci elles font émues ,
lors
mêmes que les montagnes fembîent devoir abîmer au profond
deJ'Ocean. Il parle , & les vents
la mer obéiflent. C'eft à fa
ainfî

&

&

&

même

puiflan ce d'une feule parole d'appaifer les

Peuples quand

il

émotions des

lui plaie.

Et quand Dieu domptera ces furieux, comme il s'y prépare,
ce fera fans doute pour fe faire aulfi le chemin à l'érabliftèmenc
de fon re^ne. Car la contradiction obftinée des Villes a été en
cela le principal

empêchement ; laquelle on a trop enflammée
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Et Dieu l'a ainfi voulu fouffrir long-temps;
attendre à répentance ,
cependant exercer d'une mêmain la patience de les enfans. Mais quand on voit par le

i^8c).~ nourrie par licence.
n-.rn,,».^,,, PO""^

iNSTBucr.

me

&

^'^^

jugement de Dieu , qu'ils achèvent ainfi de combler leur mcfure , & qu'ils donnent même à la juftice des hommes qui ont
la puifîance, tant d'occafions de fe venger d'eux, c'elt figne
que le tems efl venu que Dieu n'en endurera point davantage.
N'eft-ce pas toute la façon de laquelle Dieu fe vengea des
Juifs , ennemis de Jefus-Cnrift &: de l'Evangile ; &: que la Ville
meurtrière de Jérufalem hâta le jugement de Dieu à l'encontre
de foi ; cjuand toute cette fureur , qui s'étoit déploïëe fur l'Eglife première fous le nom de zèle de Dieu & de fa Loi , enfin fe
convertit en une ouverte rébellion contre leur Prince ; &: que ces
piiférables attirèrent la guerre fur eux , &: cnfemble tout ce qui fut
jamais au monde de miferes les plus horribles, par lefquelles ils

jufle

Telles rebellions des Peuples font
les cordeaux que Dieu file à fes ennemis , pour les mettre entre
Jes mains de leurs Princes irrités , afin que la haine de l'Evan^

furent détruis entièrement

?

ne demeure point impunie.
Et pourtant ce que nous voïons en toutes cts émotions ,

gile

que

le refte

Dieu

des jugemens que

a

commencés

,

n'efl:

lefquels

il

veut pourfuivre. Et ne faut point que nousfoïons en crainte que
Dieu n'amené tout au bien de fon Eglife. Au contraire fi cette
rage eft grande , prenons occafion d'efpérer mieux ; pour ce que
c'eft hâter Dieu d'autant de faire fon œuvre, C'eft le Diable qui
l'auteur de ces émotions contre l'Ea été toujours le fouflet
de dé^
vangile ;
il
maintenant remue ces tempêtes , de rage
pit qu'il a de fentir fa ruine prochaine, On fait de quelle façon
tourmenta plus de coutume ce pauvre homme , leil déchira
quel il poITédoit , quand il fentit la préfence de Jefus-Chrift,£c
lallFer
commença d'ouir la voix qui lui commandoit de fortir
fa proie. Luc, 4. 35. & 9. 41, De même aujourd'hui quand
Dieu fe montre plus appaifé envers fon Eglife ; qu'il veut guérir
nos plaies , ôc chaflTer ce mauvais efprit qui a tant tourmenté de
fureur le monde, il ne le peut endurer. Or c'eft donc un fignc
de bonne efpérance de le voir enrager 6c fe remuer au corps de
jfes Peuples \\ furicufement.
Par ainfi l'occafion nous demeure , en ce jugement que Dieu a
déjà fait , de nous éjouir , 6c de reprendre bon courage. Si Dieu
veut que nous foïons encore contriftés , ce ne fera pas pour
|ong-tems_. Entrons pour un petit de temps encore dans nos
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comme

difoic le

z

—

^*
Prophète Ija. i6. 20. fortifions-nous de des promeflès de Dieu ,
^
^'
SCOURS
OU
de l'expérience du palTe , ôc des bonnes arrhes que Dieu nous
STRUCT.
donne déjà de fa faveur. Continuons de prier. Il a fon bras
levé ,
fans doute il parachèvera fon œuvre. Voilà comment
nous devons prendre les vengeances ÔC jugemens qu'il a commencés.
:

&

&

Avertijfement.

E

Ligueurs ne dormoient pas , ains d'un côté avec les armes au poing
du pis qu'ils pouvoient en divers endroits du Roiaume à tous les
François , nommément es environs de Pans ; &c fur-tout ili en vouloient
aux Catholiques Romains qui fuivoienr le i^arti du Roi, auxquels ils firent
tous les maux
outrages dont les plus cruels
barbares di; inonde pourroient s'aviicr. D'autre part , leurs imprimeurs de Pans
deLyon failbienc
voler par le Roiaume, une infinité de Libelles fameux de divers arguniens , le fommaire d'iceux tendant à la detenle Je leur ^elonnie. Or d'au_j

s

failbienc

&

&

k

tant

que ce

ieroit ùtfenil-r

lui prélenter

lamas de

fer quelque cnole

& fcandalifer

,

non pas inftruue

tant d'oraures 6c malignités

,

il

Ledeur

le

fuffira

,

de

d'en propo-

&

y en ajouter certaines picces pour témoignage à la
Poftérité de la fureur de ces miféraL)les. Leurs premiers Libelles tendoient
à exalter les verais
lervices de la Maifon de Guife
les pecfedions des

&

&

deux tués à Blois , pour l'innocence defquels ils plaidoient tort & ferme.
Les féconds étoient leurs inventions contre le Roi , qu'ils accufoient, au regard du droit de l'halife , de perfidie en toutes fortes , de parricide , d'affalllnat, d'homicide, d'être fauteur d'hérétiques, d'être fchiftnatique
,
fimoniaque , facrilege , nccromantien , athéifte , impie , exquant au droit du Roiaume, ils l'accufoient d'avoir violé la
foi publique , la maiellc d.-s Etats du Roiaume , d'être un dilTipateur , prodigue , tyran, ennemi de la Patrie, inutile au Roiaume-, que c'étoit un
un intâme , un fuperbe , envieux , ingrat , inhumain , vilain
hypocrite
,
poltron , vanreur , vain llupide , malheureux , haï de tous , condamné de
fa propre bouche
à qui il ctoi: loihble de courir fus , le tuer comme tyran
rout formé, qu'il ne tailoit point prier Dieu pour lui
que quand il fe
repentuoit , on ne le devoit plus reconnoître pour Roi. Pourtant & le Pape
les Sorboniftes fulminèrent contre ce Prince
les Villes
les Parlemens
hérétique

,

communié

\

,

,

;

•,

&

&

;

le dégradèrent

autant qu'il leur fut poffible. Ses plus patticuliets ennemis machinèrent contre lui tout ce que fut poffible ,
s'effaierent
en toutes fortes de le pouvoir attraper avant qu'il eût alTemblé fes for-

&

&

ces, pour le traiter cruellement
ignominieufement, s'il fut tombé en
leurs main;. Leurs troili.nnes Libelles s'adrelfoient contre le Roi de Navarre

&

ceux de

Tome III.

la

Religion faulfement chargés par ces furieux du crinie
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gg

rébellion

à exhorter les Villes

Les quatrièmes tendoienc

d'héréfie.

qu'ils appelloienr

Union

,

à quoi

à perfévérer ert
plufieurs Li-

étoient a)outés

&

futures prolpérités. Avant que
menfongers de leurs efpérances
quelques-uns de ces Libelles ,
avons
inféré
ici
nous
parler rie la guerre ,

belles

qui feront foi du refte ; attendant qu'au volume fuivant nous propolions
en
le fommaire des quatre Livres qu'un de leurs jplus confidens a publiés
Latin (i) depuis la mort du Roi , pour montrer qu'il a été juftement débouté du Roiaume par fes Sujets. Ces Livres imprimés à Lyon par Jean
Pillehotte , Imprimeur de l'Union , l'an 1591» par commandement de fes
Echevins de Lyon. En ce Livre font reSupérieurs, qui font les Juges
mis en avant contre le Roi Henri III tous les crimes fufmentionnés avec la

&

vie

& fa mort.

Pour

le

préfent nous propofons ce qui s'enfuit.

RÉPONSE
AUX

PRETENDUES

JUSTIFICATIONS

Par Henri

de Valois

& ajfajfinats de feu Mefi
Guife , contenues en la Déclaracontre Mejfeigneurs le Duc de Mayenne^
,

Jur

les

meurtres

le Cardinal & Duc de

feigneurs
tion par lui faite ,
Duc Chevalier d'Aumale

&

XL u

(*^).

perfonnes de ce Roïaume , penfoient que vous
papiers de Pencard , Secréeuffiez trouvé parmi les mémoires
éclairciflcmens pour
grands
taire du Duc de Guife , quelques
du feîi Carvotre unification , fur la mort dudit feu Duc ,
dinal fon frère, comme le bruit en couroit à votre Cour. Mais
aïant vu par votre Déclaration contre le Duc de Mayenne ,
Duc Chevalier d'Aumale , l'obfcurité les ténèbres que vous
froides &: impertineny apportez , par les peu vrai-femblables ,
mourir: tous
tes caufcs que vous alléguez avoir eues de les faire
ce que l'on dit
les gens de bien ont reconnu être très véritable
plus elle fe dévérité
&
la
,
communément , que plus on cache
zélés
à la defenle
couvre. Voilà pourquoi les vrais Catholiques
s I

E

UR

s

&

&

j

&

&

(I) Ceft rOuvra^e de Jean Boucher ,
Doftcur de Pans Se Curé de Saint Benoît de
Ja même Ville , intitulé
Dcjuftâ Henrici
/// ahdkanone èFrancorum rcgno, libn quatuor. Il avoit paru des 1 5 «9 à Paris chez Nivelle ; & il fut réimprimé , avec des augKientations, à Lyon chez Pillehotte , non
en 1J91, mais Tannée précédente mjo.
Jean Boucher eft mort Théologal de Tour«ay , en 1 646 , dans un âge très avancé.
:

Son Livre cft un Libelle des plus féditieux.'
La féconde c=du.on cft augmentée de douzî
ne porte pas le nom de 1 Aupremière.
\ oicz fur cela une
teur
note du Père le Long , de 1 Oratoire , dans
France, mfa Bibliothèque des Hiftortens de
chapitres

e le

;

comme

/o/. pag.

la

419J

(*) Cet Ecrit eft la

Parafante

la Ligue,

r
ni
produaion d un liit
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de vous y répondre,

fe
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con-

1^89.
tentant de ce qu'ils vous ont ci-devant répondu, s'ils n'euiTent o^
dedre taire voir clairement aux plus aveugles 8c réveiller ceux u-stificat.
que vos belles paroles èc apparences trompeufes peuvent avoir ^^*

,

,

endormis.

Vous alléguez donc que le Duc de Mayenne, peu avant la
mort du Duc de Guife, vous manda encr'autres chofes par un
Chevalier d'honneur , que ce n'ëtoit pas afîez à fon frère de porter des patenoftres au cou , mais qu'il falloir avoir une ame èc
confcience
par ainfi vous donna lors avertiiîement de prendre bien garde à vous ,
de vous préferver des entreprifes de
Ton dit frcre. Le Duc d'Aumale vous donna aufli prefque pareil
avertiiîement. Ceux qui n'ont ni nez, ni fens , niraifon, ni
entendement , découvriront facilement la faufleté de cette
bourde ,
combien il y a peu d'apparence que les Ducs de
Mayenne &: d'Aumale vous aient donné tels avertiflemens des
entreprifes du Duc de Guife. Le Duc de Mayenne , dis-je ,
frère du feu Duc de Guife , lequel vous alléguez ne vous avoir
pas bien fervi en la dernière guerre du Dauphiné
lequel vous
dites vous avoir fait la guerre avec le Duc de Guife , l'an 1^85,
lequel étant conjoint en cette caufe, il n'y a nulle apparence
qu'il vous eût donné tel avertiiîement
non plus que le Duc
d'Aumale , lequel vous dites vous avoir furpris vos villes de Pilequel il y a environ un an vous menaciez tout haut
cardie ,
à Paris , de faire trancher la tête. Mais voici ce que vous avez
découvert de l'intention pour laquelle ils vous ont donné cet
avcrtifïemenc c'étoit , dites-vous , afin qu'ils pulîènt butiner
divifer le Roïaume entr'eux
n'étant prévenus
devancés
du Duc de Guife. Il fiutdonc croire que vous avez fait mourir
tenez prifonniers Meflieurs le CardiMonfieur le Cardinal ,
Prince
Bourbon
de Joinviile , èc Duc d'Elbeuf pour
de
nal
,
leur en faire meilleure part. Ces malheureux qui ont précipité
ce Roïaume en ces ruines , vos faux Confeillers d'Etat, qui vous
donnent telles couvertures , vous trahiiïènt méchamment, nous
mettant en chemin de vous objecter des chofes, lefquelles toutcsfois pour l'honneur de la France , &; de vous qui avez été
notre Roi , nous tairons
paflerons fous fîlence. Le Duc de
Mayenne vous envoïa un Chevalier d'honneur pour vous donner
cet avcrtilTement
vous dépêchâtes vers lui un homme de
fang , pour lui donner la mort en técompenfe de vous avoir
:

&

&

&

:

&

:

&

:

&

,

&

&

&

:

&
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bourde que vous alléguez des pratiques Se
RÉPONSE AUX recherches d'amitié que le Duc de Guife a faites avec le Roi
lusTiFicAT. , de Navarre Se les Hérétiques tant dedans que dehors le Roïau&c
me , 6c de la faveur qu'il leur a portée. Vraiment les exemples ea
familiers. Quant il vous fit faire l'Edit du mois
font évidens
de Juillet , par lequel les Hérétiques furent chailës du Roïaunie l'Edit d'union par lequel ils furent exclus de la couronne ,,
ôL conféquemment le Roi de Navarre ; quand il inveftit Sedan,
Aulneau , quand il
quand il défit les Réiftres à Vimorri
pourfuivit l'exécution de vos Edits contre lefdits Hérétiques,,
quand dernièrement en vos Etats , il faifoit par ceux que vous
appeliez fes Partifans , de fl belles ouvertures pour rérablilîèment de la grandeur du Roi de Navarre. Le deffi dudit Roi
audit Duc , montre aflez leurs recherches d'amitié. Et s'il
vous plaît de demander aux Hérétiques , quelles faveurs leur a
prêtées le Duc de Guife, ils vous en porteront bon 6c ample témoignage. Mais vous avez oublié d'écrire que cela étoit comme
héréditaire à fa Maifon. Feu Monfieur le Cardinal de Lorraine
a fait de fi bons offices aux Hérétiques. Son père le Duc de
Guife mourut pour leur querelle devant Orléans. Son oncle le
Duc d'Aumale devant la Rochelle , &fon aïeul Claude de Lorraine leur départit beaucoup de fes faveurs en la défaite qu'il
fit d'iceux en Lorraine. Si nous vous recherchions de même ,,
nous vous trouverions depuis quelques années beaucoup plus leur
ami qive n'étoit le Duc de Guife. Car à la vérité anciennement
aïant fait quelque montre de les avoir fort à contre-cœur , Sc
leur vouloir faire la guerre jufqu'au bout , vous étiez leur butte
Ï5S9.

Pareille eft l'autre

,

&

:

&

& leur vifée

vous leur étiez déteftable , déloïal , perfide , un
un fécond Caligula : vous étiez le coq ( voïez
autre Ncron ,
le fécond dialogue du Reveillematin des Herkiques ) qui dele parvoit être mis dans le fac , avec le finge , &la vipère ,
Meilleurs
Depuis
rivière.
la
dans
ricide Charles pour être jette
les Hérétiques ont corrigé leur plaidoïer , qui démontre que
vous avez quelque nouveUe confédération avec iccux : car d'oiï
'À fubit changement après vos Edits ^\ rigouviendroitun tel
faveurs fereux ? il faut néceffairement que vos affuranccs
cretes l'aient fait naître. Or nous ne nous amuferons pas de les
particularifer ici, en aïant déclaré une partie en notre première
réponfe : il nous fuffira de dire ce qui eft notoire à un chacun ,
faveurs , il y a long-temps que le
que fans vos connivences
d'Hérétique feroit banni de la France. Ec
nom d'héréfic
,
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&
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quand au Roi de Navarre , fouvenez-vous qu'outre une infînjté
de deniers que vous lui avez envoies , Se le foudoiement de l'armée des Réilh-es , vous feul avez empêché que l'excommunication juftement interjettée par notre Saint Père le Pape contre lui , n'ait été publiée en ce Roiaume (i).
Vous dites auiîî qu'on fait que le Duc de Guifc tiroit penfion
des étrangers , par quelles promeiTes , 6c à quelle fin. C'eft véritablement un grand crime que d'être penlionnaire de l'Etranger mais il ne fuffit pas d'accufer fimplement , la preuve en efl
encore néceflaire. Si l'on ne nous en en amené point , &: que
nous venions aux conjectures , il fera bien aifé d'en juil:ificr Je
Duc de Guife. Le Duc de Guife eft more endetté , le Duc de
Guife n'a point bâti de fomptueufcs maifons , de Châteaux
de Palais , il n'a point fait d'acquilîtions, il n'étoit donc pensionnaire des Etrangers. Mais il tcnoit grande cour èc grand
train
ceux qui auroicnt vu les trains des Ducs de Guife &c
d'Epcrnon , les jugeront avoir écé fort diflèmblables. Quant aux
promelEes dc aux tins , il eft très certain que le Duc de Guife

1589.
j^^^^^^,
^<^-

:

&

:

&

les fiens n'ont jamais livré Pais j Contrée , Ville ou Château
aux Etrangers , ains au contraire en ont acquifes fur iceux à la
France. Vousfavez fi de vous &: de tous ceux qui tiennent votre
parti , on pourroit aflurer de même.
Touchant les alliances qu'il a recherchées de ceux qu'il condamnoit devant comme fauteurs d'héréfîe. Quand bien ain(î
feroit , il n'auroit fuivi que votre exemple , qui avez fait prendre alliance au Duc d'Eipernon avec le Roi de Navarre , & le
Duc de Montmorenci: qui avez réuni à vous tous les plus notables fauteurs d'hérélie , comme le Prince de Conti, Comte de
SoifTons, ôcledit Duc de Montmorenci , l'und'iccux aianr encore les mains fanglantes du fang de votre beau-frere : èi. brief

qui avez voulu prendre Scavcz pris à votre fenrice les Capitaines
Chefs de l'armée des Hérétiques.
Vous ajoutez que quant au foulagcment du PeupIe,foit confîderé l'état àpréfentde ce Roiaume, 6c les pertes &: ruines qu'il
a reçues depuis l'année 5 8 y , pour en fiire comparaifon avec les
années précédentes 83 &; 84. Les pertes
ruines qui font advenues , font provenues , ou parla famine , ou parla guerre , ou par
!.>
lesimpofitions extraordinaires que vous avez faites fur votre Peu->

&

1

&

( I ) Cette excommunication lancée par
SiiteVn'a été regardée comme juftequepar
pat les Ligueurs , ou ceux qui écoient ou

dans la même ignorance, ou dans les mêmespréventions qu'eux ; ."îcc'étoit fageflequedc
s'oppofcr à fa publication.

^u^

,ustiîica.t.
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&

pie. De la famine
des impo(îcions,le Duc de Guife n'en peut êtrtf
589.
famine
La
eft
accufé.
un fléau de Dieu , ÔC les impofitions font
RÉPONSE AUX
ii'STincAT. , les vôtres, defquels vous avez fouetté par ci- devant
bien cruel1

lement Se tyranniquement votre Peuple. Et ne faut pas que
vous alléguiez que les charges impofées , étoient pour fournir
aux frais de la guerre vu qu'il eft tout notoire que le Duc d'Efpernon
les autres Harpies de Cour , fe donnoient publiquement par les joues de vos deniers , tyranniquement tirés de vos
Sujets ; là où les foldats de vos armées n'étoient point paies , 6c
même ceux de vos gardes recevoient le plus fouvent diminution
rognure de leur paie. Quant à la guerre , les maux qui en
font venus , font venus de la part des Hérétiques Sc de vos
Partifans , qui firent venir par votre confentement cette grande armée de Reiftres , contre les Ligueurs , ainfi qu'on parloit
pour lors. Le Duc de Guife la défit ,
délivra tout le Païs
d'icelle. La ruine donc
perte du Peuple ne lui fera point imputée, mais au contraire le foulagement d'icelui attribué. Ajoutons-y , que vous faifant comparaifon des malheurs du temps,
auquel vous aviez guerre aux Hérétiques , avec la profpérité du
précédent qui étoit pacifique , démontrez aftèz que vos Edits
n'ont jamais été faits que par contrainte, &; que ce n'a été d'iceux que toute piperie & affrontement. Combien que Ci nous
recherchons l'état defditcs années 83 &.84
des précédentes,
nous le trouverons non moins malheureux que l'état de celles-ci,
tlequoi nous appellerons à témoin tout votre Peuple en général. Souvenez-vous , pour ne particularifer ceci plus avant
qu'en l'une de ces années tout le long de l'hyver , la Juftice ne
fut pas adminiftrée en votre Cour de Parlement, à caufe de vo*
tre tyrannique Edit des Confignations , auquel fuccéda. celui
du Parifis, accompagné de plufieurs autres de fembiable étof'
fe , defquels la fource , fi on vous eut lailïe faire , n'étoit encore tarie (i),
Vous faites grand effort fur ce que les Ducs de Guife , de
:

&

&

&

&

&

Mayenne
un autre

,

d'Aumale , tantôt fous un prétexte &l tantôt fous
ont demeuré armés. S'ils avoient tenu leurs armes

èc

par avanture auriez vous occafion de vous plaindre.
,
Mais vous favez trop mieux, que l'an i 58^ , pendant que le Duc
de Mayenne faifoit la guerre en Guienne , le Duc de Guife fut
ne s'arma qu'aii
i'efpace de trois ou quatre mois en votre Cour ,
oifives

&

(i)

Voje7 Mezctai , dans Ton Hiftoirc de Fiance, legue de I^enri
beaucoup de liberté fur ces Edits,

^'explique avec

III.

Cet Hiftodeg
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recouvrement d'AufTonne , à celui de Rocroy , àla guerre contre
Sedan , pour vous venger du Duc de Bouillon & contre l'armée
des Reiftres; & le Duc d'Aumale par après fe tint armé pour fou- J^stuTAt"*
tenir la liberté des Villes de Picardie , que vous vouliez oppri- &c.
r,

&

mer

fugitifs
par vos garnifons inutiles , &c par les Hérétiques
qui rentroient dedans leurs maifons , par votre connivence 6c.
fupport. Vous délibériez , dites-vous , fans cela de faire la guerre en Guienne contre les Hérétiques , mais vous failicz toujours
marcher vos forces vers Normandie &: Picardie. Trouvez-vous
.quelque néceiïîté ou utilité remarquable , par laquelle il fut befoin
en ce Roïaume , que le Duc d'Efpernon eût tous les meilleurs
Gouvernemens ; qu'on mît des garnifons en toutes les Villes de;
France, contre leurs anciennes franchifes ficlibertés? Vous me
que n'êtes tenu de rendre compte
direz que vous le vouliez ,
de vos actions qu'à Dieu feulement. Vos Prédéceiîèurs n'en faifoient pas ain fi, lefquels aflèmbloicnt toutes les années leurs Etats
Généraux , par le confeil dcfquels ils gouvernoient le Roïaume.
Le Roi, difoit Socrates,( Xenophon desjaits & dits mémorables 4e
Socrates , liv. ^. ) n'eft pas créé pour être bienheureux , mais pour
rendre bienheureux fon Peuple , comme le Chef d'armée eft créé
pour remporter victoire des ennemis. Quand il fait donc le contraire,
qu'il opprime la liberté ancienne de fes Sujets, il eft
tenu de leur en rendre compte.
Vous voulez aufli que l'on fe repréfente la contenance du Duc
de ceux qui lui aîliftoient, lorfque vous accordâde Guife ,
tes aux Députés des Etats, la décharge 2c réduction des tailles à
celles de l'année 1576. Si vous faites mourir les hommes pour
la feule contenance , il faut penfer que nous aurons cette année
abondance de gibets , pourvu qu'on vous laiiïe faire. Mais
vous ajoutiez , dites-vous ,.à ladite réduction , pourvu qu'ils donnaiïènt lesmoïensde rcmplacerle fonds, &; fatisfaire-ràrcntretenncment de la dignité Roïale ôc de l'Etat , & de faire la
guerre que tous avoient demandée &: jurée fi folemnellement.
Quelle décharge de tailles penficz-vous odlroïec au Peuple ,
avec cette condition de renjplaccr le fonds ; qui le remplacera
que le Peuple ? Toujours la même charge ne demcurera-t-elle
pas fur lui, foit qu'il la paie fous nom de taille ou fous quelqu'autre couverture ? Le remplacement étoit néceflaire pour enitretenir l'autorité Roïale , 6c la guerre ? Pourquoi plutôt qu'audit an 1576, auquel la guerre étoit au (11 grande contre les Hérétiques qu'à préfcnt j vu mêmcment que depuis ce temps votre
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revenu efl accru , par le décès de feu Monfeigiieur votre frère,
Se de la Reine d'EcofTe douairière de France ? Mais nous vous
RtpoNsEAux entendons bien : le remplacement écoit nécclîaire pour entreteR'sTincA.r.
,
^^j^ vos mignons, auxquels vous donnez tout , pour fuborner les
Bourgeois des Villes,
Gouverneurs, & apparens Magiftrats
fe départent de l'uafin qu'ils prêtent la main à vos tyrannies ,
nion jurée contre les Hérétiques.
Tout ce que vous ajoutez , que d'un côté il vous difTuadoic
de l'autre il prelPoit ^^^ Partifans de faire
ledit ravaliement ,
telles inftantes pourfuites , font chofes controuvécs , d'autanc
dépit , vos commiffions de
que vos propos pleins de colère
temps
tailles
au
,
6c la demande d'une fubles
même
rehauiïèr
diiaiemens
remontrances
vention de chaque clocher , vos
, vos
particulières aux Députés de chaque Province , pour n'accorder
celle de la Chambre des Recherches, fonc
ladite requête,
ce qui a hâté la mort du Duc de Guife ,
connues à un chacun
cft le defîr 6c la bonne afFecbion qu'il a toujours eu au foulagement du Peuple. Et quand à ce que vous ajoutez encore que les
opinions n'étoient plus libres en votre Confeil, ôc que l'exécujugemens donnés en vos Cours Souveraines,
tion des arrêts
fcélérats de ce Roïaume, étoir retarcontre les plus criminels
cela
fort de même boutique. Mais nous
tout
moïen
fon
par
dée
,
11 fubit changement, que vous
de
ce
beaucoup
nous étonnons
âïez maintenant tant à cœur l'exécution des arrêts de vos Cours
Souveraines contre les criminels , vu que vous avez permis fouvent que vos mignons forçafîènt les prifons , pour en' retirer
ceux qui étoient condamnés , ou proches de l'être par lefdites
vu que vous-mçme avez donné lettres d'abolition ôC
Cours ;
remilïïon aux plus méchans 6c fcélérats de ce Roïaume. Nous
nous en rapporterons à ce qui vous a été remontré depuis n'a^
gueres, par un de vos Officiers,
Vous dites que ceux de votre parti étoient appelles Hérétiques
ou du moins Politiques ; ceux du parri du Duc de Guifc vrais
au
que c'étoit marque d'injure , il eft Roïal ;
Catholiques i
Vraiement
Guifart.
on
faifoic
contraire titre d'honneur , il eft
beaucoup pour aucun d'iceux de les appeller Hérétiques , d'autant qu'ils lont reconnus pour vrais Athéiftes , 6c de les appeller
Politiques, c'étoit les honorer davantage. Nous vous deman-»
dons fi être Hérétique, Athéitlc , ou Catholique ne fe recon^
noît pas à la vie gc à la dodrine ? De la vie d'iceux nous n'en parlerons point , parcequ'elle eft aftcz connue. Quant à la dodri' ^
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les
Catholiques
&:
les
que
tenir
que
de
hc,eft-ce être Catholique,
g
Calviniftes , ne font point difFërens de doctrine , mais feulement
*""
de quelques cérémonies de peu de conféquen- JJ,";.°j"
de quelques mots
rxiicAT.
ce moïen par lequel Eudoxe , Arien , félon Theodoret ^ ch. 32, &c,
du 4. liv. de l'hift. Ecclef, fit tomber les Goths en T Arrianifme ) ?
Que les Calviniftes faillent feulement en ce qu'ils ne croient pas
aflez ? Que le Roi de Navarre n'eft pas Hérétique ? Qu'il faut obéir
à un Prince Hérétique ? Qu'il faut avoir la paix avec les Hérétiques ? Et autres telles opinions , qu'ils ont non-feulement proférées de bouche , en propos familiers , mais publiquement aux
fermons , principalement en ceux auxquels vous aiîiftiez , en vos
Cours de Parlement, &; par livres écrits, les auteurs defquels
t)

E

L

'

&

(

«toient fupportés par vous , 6c les auteurs des livres Catholiques
recherchés &: punis févcrement C'eft manifefte calomnie que
nous nous foïons jamais appelles Guifars ; mais c'eft vous 6i, les
de Roïaux , de
vôtres qui avez fait cette diuinclion de Guifars
iîiême que les Hérétiques aux premiers troubles appelloient les
Catholiques Guifars. Nous nous fommcs toujours dits Catholiques unis 6c zélés , pour nous diftinguer de ceux qui fe tiennent
divifés
féparés de l'union des Catholiques , 6c qui préfèrent
leurs grandeurs , biens 6c états au zèle de la Religion. Nous n'avons jamais eu aucune affediion particulière au Duc de Guife ,
qu'autant qu'en permiCttoit l'obéiflance S)L fubjeâ;ion que nous
.•'

&

&

vous devions ; 6c (î nous l'avons aimé , ç*a été pour la même
caufe que nous eftimions que vous le deviez aimer; à favoir pour
s'être toujours montré défenfeur de la Religion , de vous 6c de
votre Etat.
Aufll ce que vous alléguez après , que le Duc de Guife vous
vouloit commander , 6c fe faifir de votre perfonne, eft manifefte
impofture , vu que vous étiez environné de toutes parts de vos
Quilles _, de vos Gardes Françoifes , des Compagnies de vos Ordonnances, 6c que vous étiez en une Ville non unie, en laquelle le Duc de Guife 6c les fiens n'avoient que leur fimple train.
Mais eft-il croïable que le Duc de Guife qui pouvoit dernière-

ment

eût entrepris de
vous faifir avec difficulté à Blois pour vous amener à Paris ? Davantage il ne fuffit pas en matière d'accufation , de propofer
que le Duc de Guife avoit fait telle entreprife , qu'il avoit faiii
des clefs , qu'il avoit les armes propres à ceci , 6c inutiles à autre
exploit de guerre , 6c des hommes autour de vous pour s'en faiiîr j

à Paris vous faifir fans aucune difficulté

mais

Tome

ri

faut dire quels

m.

hommes

,

,

defquels vous vous êtes

Rrr

MEMOIRES

500
pu faifir, aïafit foudainement après le meurtre, fait fermeriez
15^9.
RÉPONSE AUX portes de votre Château , comment cette entreprife devoir être
m^sTincAT.
,

&

exécutée
autres chofes femblables
à Ja connoiflànce de la vérité.

,

par lefquelles on parvienc

Vous impofez un grand crime audit Duc , d'avoir comme
Lieutenant général de vos armées , donné une fauve-garde aux
Habitans de Romorentin ; & d'avoir tenu un confcil tous les
jours ôc à heure réglée en fa chambre , comme s'il n'étoit pas
permis à tout Prince d'avoir un confeil de Ces affaires..
Et quant à fon outrecuidance que vous alléguez , pour avoir
refufé de jurer les crimes de leze-majefté , que vous vouliez renouveller,
faire jurer en pleine affèmblée de vofdits Etats;
nous vous répondons qu'es articles propofés defdits crimes , vous
en compreniez qui n'étoient accoutumés d'être jurés, ôc lefquels
oppugnoient entièrement la liberté de la France , comme entre
autres celui-là ; que ce feroit crime de Icze-majefté de refufer argent au Prince , pour quelque occafion que ce fut. Et depuis
aulîî vos Etats refuferent de les jurer.
Ce font des occafions pour lefquelles vous dires que vous l'avez fait mourir mais quand elles feroient bien vraies
fuffifantes , nous vous demandons fi vous le pouviez faire par aflàffinat , ainfi que vous avez fait ? Nous favons bien que vous
avez toujours permis les duels en votre Cour , mais c'eft
autre duel, autre afiafîînat. Si vous confiderez la coutume inviolable de ce Roïaume , vous trouverez que le procès des
Princes doit être parfait par la Cour de Parlement de Paris,
y appelles les Pairs du Roïaume ; mais fi vous recherchez l'antiquité , vous trouverez que le procès leur étoit fait en l'Aiïèmblée des Etats , ainfi qu'il fut pratiqué en la condamnation de
la Reine Brunehaut (i), de Taffillo Duc de. Bavière (z) Hc
de Bernard Roi d'Italie (3). Vous avez bien fait mourir ce Prince en l'affemblée des Etats, mais ce n'a pas été par leur avis ;

&

&

;

(i) Femme de Sigebert, Roi d'Auftrafie,
qui Icpoufa en l'an ^«5. Elle ctoit fille cadette d'AthanagitdeRoi des Vifigots, &d'Aricnnc qu'elle étoit elle s'étoit faite Catholique Elle fut mife à mort en 613 par l'ordre
de Clotaire II , Roi de SciiTons.
(i) Le Duché de Bavière fut réuni à la
Couronne de France en l'an 787 ou 788, à
caufe des infidélités de Talfillon , Duc de
cette Province, qui for^a enfin Charlemagne fon Coufm à le faire arrêter lui& fon
filsThéodon, & à les mettre dans un Cou-

vent,
Cj) Bernard fils de Pépin , proclamé Roi
d'Italie par Charlemagne vers l'an 810, irrite

dans

la fuite

de ce que Louis

le

Débon-

naire lui avoifrccé préféré pour l'Empire pat

même Charlemagne

Grand-Pere ,
, fon
de l'aîné de ce Prince ,
voïant la nouvelle difpofition faite pat Louis
Je Débonnaire en faveur de Lothaire , prit
les armes: Louis aïant marché contre lui, le
le

quoiqu'il fut

prit

&

lui fit crever les yeuji

raouiut.

&

fils

,

dont Bçinaiè

,
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avez bravés , faifant entrer en la Chambre
1589.
du Tiers-Etat votre Grand Prévôt , avec l'épée nue en la main , ^^^r,mt aux
fuivide Ces fatellites , pour là y conftituer prifonniers les Députés jesTincAt.
^*^"
de vos Etats.
Nous ne lavons Ci la bravade que vous aiïurez que le Duc de
Guife avoir faite à quelques uns des Députés , étoit femblable.
Ces ignorans de votre Confeil , qui ne font docles qu'en l'invenimpofitions , devroient
tion des nouveaux fubfides , gabelles
rougir de honte , d'inventer telles impoiturcs pour accufer le feu
Duc de Guife, qui peuvent être contre vous véritablement rétorquées. Le Duc de Guife a bravé quelques Députés des Etats,
Se vous les avez bravés tous généralement. Car vous avez forcé le
Comte de Briflac , &; le Seigneur de Boifdaulphin , Députés
de la Noblelle , 6c l'un d'iceux Préfident en la Chambre d'icelle,
de vous demander pardon. Vous avez emprifonné la Chapelle,
Prévôt des Marchands , Préfident en la Chambre du Tiers-Etat
le Préfident de Nulli , le Député d'Amiens
quelqu'autres ; Se
avez fait afllifliner le Cardinal de Guife , Préfident en la Chambre du Clergé.
Mais ils font plaifans lorfqu'ils vous font accufer le Duc de
Mayenne , Duc 6c Chevalier d'Aumalc , d'avoir tourmenté
quelques Evêques , Prélats , ôc gens d'Eglife jufques aies emprifonner car il femble qu'ils ne {e fouviennent pas que vous tenez
prifonnier Monfieur le Cardinal de Bourbon , l'Archevêque de
que vous avez fait mafïacrer monLyon , Primat de France ,
dit Sieur le Cardinal de Guife. Celui qui accufe de quelque crime un autre, doit être purgé au préalable d'icelui.
Mais c'eft grand cas que vous ne dites rien des caufes qui vous
ont mu de faire mourir Monfieur le Cardinal. Etoit-ce par ce
qu'il foutenoit l'Eglife contre votre ufurpation ,
l'aliénation
que vous prétendiez faire à votre volonté des biens d'icelle ? ou
bien parcequ'il étoit de l'union ? ou parccqu'il étoit frère du
Duc de Guife?
que vous vouliez perdre entièrement la race
de ce grand Duc, qui mourut devant Orléans , fans les armes
duquel vous n'eulfiez jamais commandé en France ? C'étoit l'un
ou l'autre, ou peut-être les trois enfcmble. Vous ne l'appeliez
point Cardinal Vous dites feulement du Duc de Guife
de
fon frère. Nouscroïons qu'il vous voudroit avoir coûté la Duché
de Bourgogne , que vous vouliez donner au Duc de Mayenne
( à la charge qu'il fe laifferoit poignarder comme fes frères ) Se
qu'il n'eut point été Cardinal. Vous ne favez par quel bout

au contraire vous

les
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ccnimelicer.
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RÉPONSE AUX
lusTiricAT.
^'^'

,

MEMOIRES
Nous vous confeillons que quand vous Voudre!:; vous

figner que vous lui
, VOUS commenciez par le blanc
avant que le tuer.
Mais vous donnez une belle efperance au Duc de Mayenne ,
Duc &C Chevalier d'Aumale ,
aux habitans de Paris , d'Orléans , Amiens , Abbeville
autres Villes Catholiques , de
votre miféricorde
clémence , quand vous dites , que vous
n'avez pas puni ces Princes , félon qu'ils meritoient pour leué
déloïale félonnie , mais félon la faifon
car puifque vous pu-

^"

jui^\^cr

fîtes faire

,

&
&

&

:

hommes

félon la faifon , il feroit à craindre qu'ils ne
félon laquelle vous accroîtriez vos
,
cruautés &; fupplices, Combien qu'à la vérité vous ne le fauriez
accroître. Car quel a£te plus cruel pourriez-vous commettre que
celui que vous avez exercé ? Nous difons que les cruautés de
Perille , Maximin , Maxence , Agathocles , &c des autres plus
nilîiez les

tombalTènt en une faifon

grands Tyrans qui furent onques , mêmes les fupplices des
Auges tant renommés parmi les Perfans , ne font à comparer à
fivotre barbarefque inhumanité. Ces fupplices s'appaifent

&

mort

vôtre n'eft pas aiïbuvi d'icelle , il s'aigric
trancher les corps à
davantage après j faifant découper
petits morceaux , pour les faire par après brûler ne fe contente
point d'en voir la cendre , s'il ne la voit encore au vent éparfe
des animaux plus fauvages
diiîipée. La fierté des lions ,
que vous dites fe dompter par bienfaits , n'eft point telle. Ce
font les adtes fignalés que vous n'avez pas tirés de la vie des
des commandemens de Dieu , pour conferver la
Apôtres ,
nifîent par la

,

le

&

:

^

&

&

Religion Catholique , Apoftolique , èc Romaine ( ainfi que
vous avez voulu dire des a£tes du Duc de Guife ) mais des préceptes de Machiavel , pour l'opprimer.
Encore après une fî manifefte oppreffion , &' les accords fecretement faits avec le Roi de Navarre , vous faites comme
devant , parade de la confervation d'icelle.
Ainfi Julien l'Apoftat pour mieux abufer les Chrétiens , fit
mafque de dévotion , &c adora un jour de Noël avec eux publiquement en l'Eglife. Le fils de Conftantin Copronymus fil
Aumônier èc Anaftafe par
fernblant d'être grand Religieux
promeircs écrites , qu'il viola , parvint à l'Empire ,
lettres
:

&

&

:

&

opprima les Catholiques.
Vous nous voulez aulli faire croire que vous n'avez pas fait
mourir le Duc de Guife pour être protecteur Si défenfeur de
Ja Religion Catholique^ mais pour vous être rebelle àc défor
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fît mourir Ju1589.
ventius, Maxim.ianus , Àrtemius
plufieurs autres grands perRÉPONSE AUX
fonnages , 6c bannit Vaientinien , qui depuis fut Empereur (i). ILISTUICAT. ,
Ainli l'Empereur Dec ius fit martyrifer Saint Cyprien &; Cor- &c
nelius , difant qu'ils confpiroient contre lui. Lëovigilde Roi
d'Efpagne fit tuer inhumainement f on propre fils èc de notre
temps le Roi Henri d'Angleterre , &; depuis la Reine qui eft à
préfent fa fille , ont fait perdre la vie aux plus grands Seigneurs
téiffant. Ainfi fous ce prétexte le

même

Julien

&

:

de leur Roïaume

& recentement à la Reine d'Ecofîe

Princefïe
depuis que vous commandez à la France , vous avez fait mourir les Princes rebelles
hérétiques , les aïant en votre puiflance , comme vous avez fait
le Duc de Guife , de fi vous avez perfecuté les Minières de la
Prétendue Religion , ainfi que vous avez mafTacré 6c emprifonné les Cardinaux , 6c perfecuté fouvent les Prédicateurs Ca-

Souveraine.

,

Nous vous demandons

fi

tholiques.

Et

de détourner

Catholiques de la jufte défenfe de
doivent
préférer à toutes chofes ter,
riennes , caduques ÔC mortelles ,
faire trouver mauvaife l:>>
fainte encreprife du Duc de Mayenne , Duc &c Chevalier d'Aumaie , par laquelle ils ont réfolu de s'oppofer à vos defleins.
Vous propofez généralement , qu'il n'y a commandement de
Dieu , religion , ni loi reçue entre les hommes , qui puifTent
excufer le Sujet de prendre les armes, fans l'ordonnance ow
permiffion du Souverain. Si cela étoit véritable que le commandement de Dieu n'exculat pas le Sujet en tel cas , il faudroit que
afin

leur Religion

laquelle

les

ils

&

le

commandement du Roi fût

plus grand que celui de

Dieu

,

èc

qu'au ferment d'obëifîànce que le Sujet prête au Roi , la plus
grande puifi!ancej àfavoircelle de Dieu , ne demeurât pas exceptée : qui eft une impiété par trop manifefte. Il faudroit aufli
que quand Jehu reçut le commandement de Dieu d'exterminer Achab
fa race , il eut grandement failli en l'exécutant,

&

& que le commandement de Dieu ne l'excufât pas du crime ds
Leze-Majefté fi la Religion n'eft pas fuffifante caufe pour excufer le fujet de rébellion contre le Prince , il s'enfuit que le
Prince eft non feulement fouverain & fupérieur en la Religion
,
tel que s'eft dit Henri d'Angleterre
mais encore qu'à lui feul
appartient de nous ordonner quels Dieux il lui plaît d'être ado:

:

rés

,

quels autels érigés

,

&c quels facrifices

proprement ouvrir le chemin à
(I)

Yoïcz la vie de

l'Eropercvir J uliep

, fi

l'idolâtrie

&

bien éciite par

M

inftitués , qui eft
paganifme. Ets'en^
l'Abbé de la Bletteii*.
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encore que Grégoire Pape qui a le premier diftrait toute
l'Italie de l'obéiffance des Empereurs de Grèce , pour leur héréfie, &C a donné occafionàfes fuccefTeurs de transférer l'Empire d'Occident de Grèce aux François , encourut en ce faifanc
Je crime de rébellion 6c félonnie. Et s'il n'y a point de loi entre
les hommes qui les puiiïe excufer en aucun cas : il s'enfuit qu'il
détruire tout
renverfer ,
cfl: loifible au Prince de perdre ,
fans aucun contredit , èc faire le Commode , Caligula , &c Néron en toute impunité. La conféquence en eft bonne , car fi
le peuple ne lui peut réfîfter , il s'enfliit que
le Prince le veut
violence. Ce qui n'efl; autre
le Prince l'obtiendra par force
un peuple grofFier ,
chofe que propofer un Prince Tyran ,
ignorant , 6c ftupide. Mais vous ne perfuaderez jamais telles
propofitions aux vrais Catholiques j ni aux bons politiques bien
entendus en l'Etat moins aux légitimes François , ilTus de ces
loïaux
anciens François , lefquels vous dites avoir été fi fidèles
luit

&

&

&

&

:

&

à leurs Rois.
Les vrais Catholiques favent que la foi catholique n'a point
été plantée par les armes des Empereurs , par leurs Edits &L Orpar leur
donnances , mais par le fang des Apôtres tk. Martyrs,
iîdele &C falutaire doctrine accompagnée du Saint Efprit ; ce
qu'ils ne tiennent donc point des Rois , mais de Dieu , ils le
peuvent défendre contre les Rois , quand les Rois le leur veulent
ravir. Principalement lorfque la Religion efl non feulement
reçue auRoiaume, mais encore par un long cours desfiecles,
ôc par les fermens qui ont accoutumé d'être réitérés au facre de
tous Princes Chrétiens , pofée pour fondement de la couronne ,

&

pour lequel fondement il leur efl: loidble de combattre , ainfi
que pour toutes loix fondamentales du Roïaume. Les bons Politiques n'ignorent que lorfque les Rois ont été élus des peuples , ils ne leur ont pas transféré la puiflance , voïez la loi
creditor.b. Luciusff. Mandati. prife en argument, que pour en
en bonne foi contre eux-mêmes , ou la
«fer légitimement
juftice divine &: humaine & la néceflîté ou utilité publique le
commanderoient & qu'à cette occafion il y a mutuel ferment,
Platon liv. 3. des loix ^ Se mutuelle obligation entre le Prince
6c les Sujets , favoir efl Que les Rois par continuation de race
6c par laps de temps ne régneront point par violence Se tyrannie , 6c tant les peuples que les Rois garderont leur ferment
6c que
.conferveront & maintiendront la grandeur des Rois
par ainfî également doivent être eitimés ennemis de l'Etat, èi.

&

;
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cnmîneux de Lcze-Majefté au premier chef, ceux qui abaiiïcnc
& avililTenc la perfonne du Prince &L la font comme un jouet
d'une

commune

[Plat.liv. 8. des

ou qui au contraire réduifent la Principauté,
/oiArJà la libre volonté Scdefordon née du Prince.

"'

Réponse aux

,

Quant aux François, puifque vous les adjurez par les anciens
François , il eft bien équitable que vous receviez aulîî ceux-là
mêmes pour juges. Par iccux vous devez craindre que non-feuJement votre propofîtion fe trouve faufle, mais encore votre procès du tout parfait , foit que nous confiderions les faits
dits des
anciens Rois, foit encore les déportemens de leurs Sujets enverseux. A peine la Religion Catholique avoit été reçue en ce Roïaumc par nos Princes , que Clovis premier Roi Chrétien , prit les armes , non pour la défenfe , mais pour la propagation d'icelle. Ses
enfans fuivirent fon exemple, &: peut-on dire qu'autant prefquc
fa poftérité a flori aux armes, autant a t-clleertimé fainte la guerre
pour l'augmentation de la vraie Religion. Si nous defcendons de la
race de Clovis , Se venons aux faits de Charles Marcel, de Pépin Se
de Charles le grand , trois grands ornemens de notre France, nous
y verrons un zèle ardent envers Dieu Se fa fainte Egiife. Lequel
engendra tant de belles vi<floires qu'ils obtinrent fur les infidèles
rebelles àicelle, parle moïen defquels la France feigneuria
5c domina tout l'Occident. Ce grand Prince Ch.irles étabUt un
Parlement en Weftphalie , auquel il commanda exprefTement de
faire prendre fur le lieu ,
fans autre forme de procès , tous ceux
qu'on connoîtroit tenir parole de changer de religion. Nous trouvons au liv. 5 chap. 248 du même Char les, écrit, qu'il n'cft: loifible
à l'Empereur d'attenter rien contre les commandemens de Dieu ,
ce qui eft bien loin d'eftimer que le commandement de Dieu^
n'excufe pas le Sujet contre le Prince. Les fuccefTeurs de Charles ne furent pas fucceflèurs de fon zèle , ainfi que de fon Empire ; auffi par un jufte jugement de Dicu,après beaucoup d'autres
précédentes pertes, ils perdirent enfin leur Etat , mais toutefois
ils reconnurent toujours Se honorèrent l'Eglife Se les Eccléfiaftiques. Quant aux Capets , \qs Hiftoires font toutes pleines de
nos Princes croifés contre \es Infidèles Se Hérétiques , Se armés
contre leurs propres Sujets , pour la confervation des perfonnesSe biens de l'Eglife. Philippe Augufte reçut humblement le commandement du Pape d'aller avec main armée contre les Hérétiques Albigeois. Saint Louis mourant , entr'autres préceptes
qu'il donna à fon Fils, donna celui-ci, de couper la tête aux^:
liouveiles fe6les Sc héréfrej. Ce faint Prince menaça FedericEm:-
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pereur , pour avoir retenu prifonniers les Cardinaux qui alloient
1589.
_
au Concile , difant qu'il avoir violé le droit des gens , 6c tout
JKîP0N5E AUX
.... ^
!•
••11
•!
/^
Vt- f^
iusTincAT. . droit divin ôc humain, l^ue diroic-il donc de vous s il rellulcitoïc
.

•

,

^'^-

du

•

1

de vos Etats
vous en avez fait tuer un , brûlé fon corps
diffipé fes cendres
au vent ? Nous croions qu'il ne faudroit point d'autre juge pour
vous condamner. Quant au zèle des autres Rois 6c leurs famtes
actions , il feroit trop long de les déduire ici. Pour le faire court
fous les Princes de ces trois races , les François ont rendu chrétienne l'Angleterre , ont battu les Sarrazins en Efpagne , ont
domté Conllancinople Scliirmatique , ont été le lupport des
l'effroi
Nations Chrétiennes d'Afie
des Papes, la terreur
de l'Afrique : &: quant aux Etats, ils les ont tellement honorés
que de leur déférer la controveriè du Roiaume { ain(i que fit
Clotaire , lorfque Brunehaut vouloir faire régner les enfans de
rortîbeau

,

lorfqu'il entendroic qu'en l'alTemblée

&

&

&

Théodore)

alîèmblcr tous

les

les

ans,

&y

traiter les affaires

&

d'importance ;
ordonner que les partages faits eatre leurs enfans fuflent pour lors bons &c valables , quand ils feroient confirmés par les Etats ; bref les avouer pour leurs Juges , ainfi que
fit Louis le Débonnaire, lequel aïant été dépofé par les Etats,
ne voulut point reprendre la Couronne , qu'il n'eut été aupara^
vaut remis par les Etats. Un feul Louis onzième s'efl: trouvé qui
s'eft efforcé de ravaler leur autorité, n'obfervant point ce qui
avoit été promis &folemnellementjuréen iceux, il n'en perdit
pourtant pas fa Couronne, comme fit un Roi de Dannemarc,
Krants , livre 5 de l'HiJIoire de Dannemarc , pour avoir rappelle
fon unique fils , contre la foi promife aux Etats ; mais tel attencalamités en la France,
tat produifitune infinité de malheurs
combien que lui ni autre Prince quelconque ne les ait jamais
méchanceté , comme vous Xe^
violés avec tant de perfidie
avez violés, y aïant fait affafliner ces deux grands Princes vos
coufins , en la même forte que Ç\ l'Empereur appelloit à foi les
grands Capitaines , fous prétexte
Princes Eledcurs, les Ducs
les faifoit maifade vouloir délibérer des affaires de la guerre,
prédéceftraîtrcufcment.Vos
6c
lâchement
crer dedans fon Palais
feurs ne fe font pas donc ainfi comportés au gouvernement de ce
Roïaume , & pour la défenfe de la Religion ; ils y ont procédé
non par paroles contraires aux effets, comme
par effets ,
vous avez fait toujours ; ils n'ont pas fait des Edits poiu- les
rompre , n'ont pas aflemblé leurs Etats , pour y maiîacrer 6c
cmpxifonii::r les Princes U. les Députés , n'ont pas fait meurrrir
.

&

&

&

&
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pris leur protection

&

^^^
j~g

détenfc ; n'ont pas eftimé leur puiflance fupérieure aux corn^^ ^ ^^^
mandemens de Dieu ôc de l'Eglife , mais l'ont eftimée infé- jusTmc^r!^
^c.

rieurc.

Quant aux déportemens des François envers leurs Rois , vous
n'ignorez pas que le nom de France cft nom de liberté d'oii
s'enfuit que les François ne font pas ferfs ni cfclaves de leurs
Princes. Lorfqu'ils élurent leurs Rois , ils ne fe dépouillèrent
pas de leur liberté , ils les élurent , pour vivre en icelle craints
redoutés de leurs ennemis, fous leur jufte obéiflance : car ,
ce n'eft pas fcrvitude que de vivre fous un Prince jufte , droi:

&

turier

&

magnanime.

Àuffi

comme

leur fidélité fert d'exemple

pour tenir vénérable &c très facrée la Man'ont-ils pu fupporter un Childeric ,
foulant leur liberté par le ravilTèment 6c adultère de leurs filles
&c femmes ni Théodoric &c Childeric qui honniflbient la gloire èc réputation des François par leur lâcheté èc fetardife : ni
Loys le Fayneant, violant la Religion par fon mariage avec
«ne nonnain ni Charle , Duc de Lorraine , pour s'être imbu
par trop de mœurs 6c façons Allemandes. Par l'exclufion de ce

aux autres Nations
Rois ; de

jefté des

,

même

:

:

Charles , votre race tient la Couronne des Etats ; lefquels quand,
vous violiez , vous deviez fonger que vous violiez ceux defquels vous tenez votre autorité, &: que ceux qui avoient exclus
les autres Rois pour des actes non violens , ou violens à quelques Particuliers, 6c oppugnant indirectement les droits 6c libertés de la France, auroicnt plus jufte occafion de vous déchaftcr pour une directe , ouverte 6c générale violence.
Pour la Religion nous n'avons pas beaucoup d'exemples pour
vous démontrer, que les François en ont eftimé jufte la défenfe
contre leurs Rois, pour n'avoir jamais eu des Princes hérétiques ; car quandàChilpcric I qui voulut femer une hérefie touchant la fainte Trinité , après qu'il lui fut virilement refifté par
les Evêques de France , il défifta de fon erreur. Mais lorfque
les François, {Paul Emile. Livre i.) requirent le Pape Zacharie de les délier du ferment qu'ils avoient prêté à Childeric , ils alléguèrent entre autre chofe
Que leur patience étoic
;
accufée de tous d'avoir fouflrrt le règne des Rois fi lâches ôc
efféminés, que la caufe de les avoir tant fouffcrts étoit, qu'ils
avoient mieux aimé endurer toute forte de malheurs, que de"
^e déférer la Couronne à ceux qui étoient appelles en l'cfpéjrance du règne ; toutes fois qu'à prefcnt ils ne reçrcttoient plus

Tome

III.
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j mais celui de la Religion , qui fe perdoit par la fai„
"'
^
néantife de Childeric. Si ces anciens François eftimoient I»
de fens de Childeric , pour pourvoir aux afFai^cmncAx!^, bêtife^ &: peu
*
res de la Religion, fuffifante pour le dépofer ; combien plus
&c.
fera fuffifante votre oppugnation ouverte , votre tyrannie j vos
facrileges ,
l'excommunication , laquelle vous avez encourue
par tout droit divin 6c humain? S. Bernard [Paul tmile ^
Livre 5. ) parlant à Louis le Jeune votre Prédeceffeur , lequel
avoir brûlé cruellement avec tous ceux qui s'y étoient retirés ,
l'Eglife de Vitri, luidifoit, que celui ne devoit point être tenu pour légitime Roi des François, auquel Diea très grand
très bon, n'étoit point faint; que celui avoit perdu le droit du
Roïaume , qui s'étoit armé contre les Eglifes , 6c ceux qui s'étoient retirés en la fauvegarde des Eglifes. Vous donc , qui nevous êtes pas feulement armé contre les Temples morts , mais,
contre les vivans ,
qui perfecutez la Religion Catholique
qui avez rompu votre Edit d'union , I-oi fondamentale de votre Roïaume,
en qui toutes les raifons ÔC occafions pour lefquelles un Roi peut être demis , fe rencontrent , êtes , à plus forte raifon déchu du droit d'icelui. Voilà comme les anciens
François ont eftimé qu'il y avoit commandement de Dieu ,
Religion,
Loi reçue entre les hommes, qui cxcufent les Sujets en quelques cas, de prendre les armes fans l'autorité du
Souverain ,
contre le Souverain même. Par quoi vous ne
devez plus ramentevoir à leurs fuccefîèurs leur ancienne loïaufidélité , puifque leur mémoire vous condamne ; & moins
té
les adjurer par leurs cendres , vous qui avez violé les cendres
de vos plus proches parens. Encore moins pouvez-vous alléqu'à cette occafion ils vous
fuer qu'il y va de votre autorité ,
oivent prêter aide &; fecours 3 puifque comme nous vous avons
démontré, vous l'avez entièrement perdue, aïant violé les Etats,

leur fort

&

&

&

&

&

&

&

&

defquels Hugues Capet 6c fa race avoient reçu cette autorité
tout de même que les deux premières races de Charles &: de Me-

,.

rouée l'avoient encore reçue.
Mais de quel front ofez-vous dire qu'il y va de la Religion
Chrétienne, parcequ'on s'arme contre vous? Et c'eft vous qui
avez commis un facrilege ,
le défendez , difant que vous avez
bien fait,
même êtes venu en telle arrogance, que d'écrire après
l'avoir commis , que perfonne ne fe peut approcher de votre
Religion, combien que les hérétiques ne craignent rien tant,
fiiuon que vous foïez demis ôc dépofïcdé
eft-cc vous , dis-je ^

&

&
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qui pouvez dire défendre la Religion Chrétienne ?^ou nous
qui défendons que vous avez mal fait, que vous êtes, par
retranché de l'Eglife, félon l'exprelTe
tel acle, excommunié

&

parole de Dieu ,

les

décrets des faints Pères

,

Sc les conftitutions

de Papes? Mais voici comme vous entendez qu'il y va de la (i)
Religion Chrétienne ; l'cxprefTe parole de Dieu commande
d'obéir aux Rois,
aux Princes que fa divine bonté a conftitués fur nous donc ceux qui défobéifTent à cette parole , comme contrevenans à icelle , ne fe peuvent dire Chrétiens. Si telle
<:onclu{ion eft vraie , il faut que ceux qui vous défobéiirent faillent plus grièvement que ceux qui défobéifTent à Dieu car les
hérétiques defobéiflènt cxpreflement à Dieu , combattans contoutes fois par vos Edits , vous les avez
tre fa fainte parole,
toujours avoués Chrétiens , qui maintenant ne voulez pas tenir

&

:

:

&

ceux qui vous défobéifTent ? N'eft-ce pas s'attribuer
plus grande autorité qu'à Dieu , 6c être en plus grande erreur que n'étoitifaac l'Ange , {Nicctas ^ Livre J. deJEm-^
pire dudit Ifaac. ) Empereur de ConfVantinople , qui afl-ermoic
que quant au gouverneque tout étoit loifible au Prince ,

pour

tels

&

àts chofes terriennes , il n'y avoit telle répugnance entre
'Dieu &: le Prince , qu'entre la négation Ôc affirmation ? Mais
pour ne demeurer pas davantage en cette erreur, oïez ce que fur
ce propos , dit Platon au dialogue du règne. De ce divin Pafteur , la figure efl plus grande , qu'elle puifTe être attribuée aux
Princes; Les Rois 2-c les Princes, foit que nous confiderions
leur nature , foit l'éducation , foit la difcipline, font plutôt feniblables à leurs Sujets qu'à Dieu. Il ne faut donc pas dire du Prince , que celui qui lui defobéit ne foit pas Chrétien , bien qu'en
cela il fafTe contre le commandement de Dieu , s'il n'a jufte oc-

ment

nous avons maintenant, de lui defobéir. Car
gouvernent
Dieu commande d'obéir aux Rois qui regifTent
aux tyrans,
non
raifon
par
appartient
il
,
le Peuple , comme
des
biens & de
jouent
fe
humain
,
qui violant tout droit divin 6c
la vie de leurs Sujets , comme s'ils n'étoient nés que^ pour leur
fervicc. Aufli ne pouvcz-vous pas dire qu'il y va de l'Etat &; de
vos Sujets. Quand le Prince ne s'étudie point à fon bien propre , ni à celui de fon Peuple , quand il maintient la vraie Religion , &: les autres Loix fondamentales du Roïaume , 6c que les
cafion,

comme

&

&

Ce raifonnement eft faux ; &: on a cent
démontré que fous quelque prétexte

(i)

fois

quecefoit,

,

il

n'ctoit jamais permis à des Su-

de ptendre les armes contre leur SouveTout le refte de cette decIam.ition tend
cepcadaut à combattre cette vente.

jets

rain.
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Etrangers ou quelques

-

uns de

fes Snjecs lui

veulent ravir te

RîPONSE au:
JUSTiriCAT.
fcc.
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tribuanc ça bas une autorité plus que divine ; c'eft lors, que s'il
y
va de fa pcrfonne , il n'y va pas confequemment de l'Etat. Pour
le regard de ceux qui vous ont été Sujets , ils doivent efpérer
que maintenant fermement l'union qu'ils ont par votre coni-

mandcment folemnellement

jurée. Dieu leur fera la grâce de
de remettre cet Etat que vous avez détruit , en
,
fa première dignité
fplendeur ; fe perfuadant ,
tenant pour
une maxime très certaine , que tant plus les Villes feront Catholiques, tant plus étroitement elles fe joindront &C s'affecbionneront à cette fainte Union , déteftant tel afiallinat; octant plus
elles feront huguenottes , ou pleines d'athéifme
libertinage ,
plus elles feront les rétives ôc difficiles à s'y ranger. Que fi au
contraire , croïant à vos belles paroles , ils délaiuent la défenfe
de l'Eglife , ils doivent craindre , outre la perte éternelle de
leur ame
un deshonneur perpétuel qui les accompagnera ,
le reproche des autres Nations Chrétiennes , &C de tomber
enfin , par un jufte jugement de Dieu , fous la domination étranfe conferver

&

&

&

&

,

&
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EXHORTATION''
A LA SAINTE UNION DES CATHOLIQUES DE FRANCE.
\Jf Cieiix 5 Se vousPuifTances célefles, oïez nos plaintes! Et
que tous ceux de la terre entendent nos différends O Dieu ,
donnez-moi votre grâce , £c la faveur de votre Saint Efprit pour
!

dire nos miferes,
ce de notre caufe

& faire connoître à tous les hommes la jufliO Rois très Chrétiens, qui jouifTcz main!

, voïez votre patrimoine entre les mains des
mauvais difpenfateurs , voïez vos fleurs de lys pollues &c fouillées des mains
des attouchemens des Hérétiques 6c Athéiftes
bienheureux Roi Saint Louis, voïez les lieux de pieté par
vous fondés 6c enrichis, entre les mains des flatteurs
courtifans
Lâcherai je mes pleurs pour courir univerfellcment par
toute la France ? Verrai -je la France fe perdre fans s'émouvoir ? Verrai - je le feu la brûler de toutes parts , &:
n'apporterai-jc pas un fcau d'eau pour efl^ïer à l'éteindre ? Si
ferai, je fuis François, je fuis Catholique, Se j'ajouterai encore
vrai politique, non pas de ces politiques qui ne fervent Dieu
que par forme de police; je ne crains point les fupplices pour
la détenfe de la fainte union , partant j'adrefl^èrai ma parole à
tous les vrais Catholiques François , pour leur remontrer la
grandeur 6c excellence du ferment qu'ils ont fait quand ils ont
juré l'Union , ferment faint &: facré , ferment du Baptême , ferment de nos Pères , ferment de tous les vrais François. N'cft:ce pas une grande mifere que ce ferment Ci faint &: lî grave ait
été violé de notre temps par un Roi qui faifoit démonflration
extérieure d'être fi Catholique & fi Religieux ? Que dira la pof^
terité de l'Athéifme de Henri de Valois , qui n'a jamais rien juré
qu'avec intention de fe parjurer ? &c qui s'eft fervi de Dieu même pour commettre l'impiété 6c la cruauté par lui exécutée à
Blois en la perfonne des Princes, Prélats, Seigneurs 6c Députés Catholiques des Etats ? Eft-ce pas une belle récompenfe à
ceux qui ont tant de fois expofé leur vie pour la confervatioii
de la Foi Catholique , ÔC de la Couronne ? Quel traitement peuvent efpérer les pauvres Catholiques d'un Tyran ? Quelle affurance peut-on prendre à fes fermens ? Les Nations plus barba(*) On ignore de ^uieft cette violence & impétueufe déclamation
, ijui nerefpire que le

tenant de l'éternité

&

!

O

&

!
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rcs gardent la Foi promife à leurs ennemis , Se Henri a violé
5^9Foi qu'il avoir promife à fes amis , non point promife fimpleExHORTAT. ment, mais par des fermens graves, folemnels, 8c non vulo-ai'

Vmo^^^^^'

^^5.

Quine

croiroit, àlaparole (je ne dirai pas feulement d'un

Roi) mais d'un fimple Gentilhomme, quand il promet quelque chofe par un fimple ferment? Et que dirons -nous de Henri
qui avoir juré l'Union fur le grand Autel de l'Eglife Cathédrale
de Rouen , à la face des Etats Généraux , & fur le Saint Sacrement de l'Autel ? Eft-ce ainfi qu'il fe faut fervir des facrés Myfteres de notre Religion ? Où eft la foi de ce grand Roi François qui tenoit ferme, arrêté, ôc inviolable ce qu'il promettoit
en foi de Gentilhomme (c'étoitun ferment ordinaire) , ôc qui

gardoit même à foa ennemi. AulTi fa foi &c intégrité étoit
tellement rcfpeclée des Etrangers , que fur fa parole l'Empereur
Charlcs-le-Quint vint en France j èc fit fon entrée aux meilleures Villes de ce Roïaume ; de comme le Roi fut perfuadé de fe
faifir de fon ennemi , il repondit qu'il aimeroit mieux mourir ;
de que quand la foi feroit du tout bannie de la terre , elle fe
devroit trouver entre les Princes ; propos bien dit
digne d'être gravé fur toutes les portes des palais des Princes. Ceux qui
voudront voir d'autres exemples de la loïauté des anciens François , qu'ils lifent un traité qu'en a fait un Avocat d'Orléans.
Seulement je m'arrêterai aux defTeins couvés dclongtcrnpspar
Henri contre la Religion Catholique èc le pauvre Peuple de
la France;
tous ceux qui balanceront fes a6tions fans paflion,
jugeront qu'il eft indigne non-feulement de la Couronne , mais
indigne de la vie , èc cependant les Politiques Efpernoniftes de
qu'il eft Roi , &c qu'il lui
Hérétiques diront qu'il eft oingt ,
de
l'admirable converfion des
faut obéir; c'eft un grand cas
Huguenots , qui font devenus fi bons fervitcurs de Henri depuis
peu de temps en çà. N'eft - ce pas à caufe qu'il a maflacré les
Princes Catholiques, &; qu'il s'eft joint à Henri de Bearn pour
faire la guerre aux Catholiques , &c les tyrannifer à la mode d'Angleterre? Ces moïcns ne font-ils pas fuffifans pour abfoudre les
fujets du ferment de fidélité qu'ils lui dévoient? Eft-il raifonnable que le Roïaume de France , fils aîné de l'Eglife Catholihypocrite ? Les cenque , foit gouverné par un Hérétique
fures des facrées Facultés de Théologie de Paris &: de Tholofe,
n'ont-ellcs pas été faites avec bonne
mûre délibération ?
Que ces Machiaveliftcs portent ailleurs leurs raifons , èc qu'ils
le

&

&

&

&

&

apprennent que fi l'Ecriture nous défend de faluer les Hérétiques, qu à plus forte raifoii nou$ leur devons denier l'obéiftàncc.
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Obéirons-nous à Henri qui eft excommunié , qui eft la feule
^'
^
caufe des malheurs que nous avons foufferts depuis Ton avénedes
Rois
qui
le
Sacre
fait
à Rlieims , a^la"°a"t1
mène à la Couronne ? Le
montre bien la forme de l'obéiflance que nous devons à nos Unio.n.
Rois ; car le Roi fait ferment entre les mains de l'Archevêque
de Rheims , d'exterminer les Hérétiques de tout fon pouvoir ,
à cette occafion il reçoit de la main de l'Archevêque une épée
la Nonue, promet d'entretenir l'Eglife en fes privilèges,
blefle , &; délivrer le Peuple d'oppreflion ; alors les Pairs de
France au nom des Etats lui font le ferment de fidélité ,
le
Peuple lui paie les tailles ; par-là on voit que le ferment eft réciproque, 6c que le Roi venant à manquer de la promefîè qu'il
a faite, les Sujets ne lui font plus tenus. Chacun fait que pour
le regard des privilèges des trois Ordres de France , ils ont été
quad tous anéantis par Henri , foit qu'on les veuille prendre eu
général ou en particulier ; pour le général, où trouverons-nous
que jamais Roi de France ait violé les Etats , depuis le commencement de la Monarchie jufques à maintenant Les EtatsGénéraux quand ils font allèmblés > ne font-ce pas les tuteurs
curateurs du Roïaume ;
cependant Henri a , à leur barbe ,
emprifonner le Préfidenc
fait mourir le Préfident du Clergé ,
du tiers Etat , Se autres Députés ,
les a fait braver par fes bourreaux , &: par les Miniftrcs de fes volontés.
Sortons de Blois ôc faifons le tour par la France ,
commençons au Clergé , duquel les feus Rois fc font montrés li
voions comme Henri s'eft comporté à la
grands défenfeurs,
confervation de leurs privilèges.
Nul n'ignore qu'en toutes les Monarchies
Républiques
bien ordonnées, tant Païennes que Chrétiennes ; ceux qui
ëtoient deftinés pour le fervice divin , étoicnt exempts de toutes
charges, tant grandes ou petites fuflènt-elles. Les exemples en.
fontfi fréquens , que ce feroit fupcrfluité de les ramener ici; en
toute la Chrétienté fe trouvera-t-il Roïaume où le Clergé fur
plus refpe£té qu'il étoit en France les lieux de piété fondés par
nos Rois, montrent aflez le foin qu'ils avoient des gens d'Eglife. Et maintenant où eft allé tout ce beau patrimoine? Quelle
Çitié; quelle ruine Quelle défolation de voir les meilleurs Bénéfices entre les mains des Courtifans ; £c s'il a été queftion de récompenfer quelques Maquereaux, Putains 6c Hérétiques, pour
leurs agréables fervices , Henri leur a baillé des Abbayes , des
Prieurés ou des Evêchés. Et cependant quand quelque Bénéli-

—

&

&

&
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&

&

&

&

&
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vaquoic 5c qu'on lui préfencoic des hommes favans pour en
pourvus, il f;iiroic réponfe que les morceaux écoient trop
ExHORT.
A LA SAINTE gros pour des fcholarcs &l des pédans. Il n'eft pas jufqu'aux PoèU.NiON.
fçj diilolus qui n'en aient eu leur part , ôc de fes Achitophels
Confeillers qui en tiennent jufqu'à regorger ^
même qu'il s'eft
trouvé des Demoîlelles dire publiquement dans le Louvre,
qu'elles avoient refufé trois mille écus de leur Abbaïc. Quelle
honte à un Roi qui Ce dit très Chrétien ? Penfe-t-il couvrir Ton hypocriiie d'avoir ôté une Abbaïe aux Bernardins de Paris, pour en
donner la moitié aux Fucillants ? Venons maintenant au refte;
quel argent a-t-il levé fur le Clergé ? Combien de millions a-t-il
reçus ? Avec quelle rigueur? avec quelle injufbice les Partifans
ont-ils traité le pauvre Clergé ? En quel Pai's s'eft-il jamais vu
que les immeubles de l'Egliie aient été vendus pour quelque
caufe que ce foit ? Les anciens Pères ont bien permis de vendre
les meubles èc l'argenterie des Eglifes pour la rédemption des
captifs ; mais des immeubles , cela eft fans exemple. Voïons à
quoi Henri a emploie fi grand nombre d'argent a-ce été pour
faire la guerre aux Hérétiques ? Non certainement , au contraire
il en a accommodé le Prince de Bearn , qui battoit les pauvres
Catholiques à leurs dépens ; d'Efpernon en a eu une bonne
part , le refte a été emploie aux gages du grand nombre d'Oflîciers inutiles 3 qu'il a créés depuis fon règne , à la foule du
pauvre peuple. Les cruautés qu'il a faites depuis peu de jours
aux Chanoines de Tours , montrent bien la prote£lion -qu'il
veut avoir des Eccléfiaftiques ; &C fon propos coutumier qu'il
n'y a que trop de Prêtres en France, fait voira l'œil ce qu'il a
appris du Bearnois , qui dit en (es devis familiers , qu'un Roi
de France qui auroit en fes mains tous les biens du Clergé,
feroit le plus heureux Roi de la terre.
voïons fi elle
Venons maintenant à l'ordre de la Noblefle ,
1

5S9.

t:e

^^^'^

&

:

&

comme elle

Qui a jamaintenue en
mais vu en France les Gentilshommes païer taille fous le nom
de leurs Fermiers , comme ils ont fait depuis peu de temps ?
Qui a jamais vu vendre les Villes, Citadelles, Capitaineries
Places fortes de France ? Anciennement les Gentilshommes
d'honneur étoient recompenfés au mérite de leur vertu ; & en quel
état Henri a-t il tenu les Princes Catholiques & premiers Officiers
de la Couronne ? comme fi ce fuiïènt été gens de néant &c au
contraire il a plus fait décompte de cesforcicrs déteftables d'Efpernon ÔC la Valette , ennemis jurés des Catholiques , èc d'un.
Maréchal
a été

fes privilèges

devoir.

&

2

,
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1 5S9,
Maréchal J'Aumont, d'O èc Grillon , fangfuesdu pauvre peupie; qu'il n'a fait de tant de braves ÔC généreux Princes &C Sei- exhortât.
gneurs Catholiques de Ton Roïaume , lefquels s'il eut voulu alas^inïb
^'^^°^'
croire , il y a long-temps que le Roïaume fut en paix. Henri ne
fe contentoit pas de ne rien donner aux plus vertueux de la Noblefîè , mais n'a-t-il pas voulu dépoffeder de leurs charges ceux
<^ui étoient pourvus de quelque Office? Chacun fait qu'il a voulu ôtcr à feu Monfeigneur de Guife, font état de Grand Maître,
pour le donner à d'Efpernon. Ne voulut il pasôterle Gouver-

nement de Lyon

à feu

au même d'Efpernon
garde?
N'a-t-il pas ôté le

fc

,

Monfieur de Mandclot , pour le donner
fi ledit fieur de Mandclot ne s'en fût pris

Gouvernement de Valance

à

Monfieur de

Geflans , pour le bailler à la Valette ? Et ces jours pafles n'a-t-il
pas voulu ôter le Gouvernement de Grenoble à Monfieur d'Arbigni très zélé Catholique , pour le donner à Alfonfe Corfe ,
en récompenfe du mcflage qu'il lui envoïa faire à Lyon pour
aflaffiner Monfeigneur de Mayenne? Ne fe trouvoit-il Gentilhomme en Dauphiné adèz fuffifant pour gouverner^ fans y envoïer un étranger qui ne fera jamais Ci profitable à la Patrie

comme
bien

le

fcroit un originaire François.
Henri n'aime-t-il pas
Dauphiné de contraindre les pauvres Catholiques à con-

avec eux , afin de leur
donner moïen de s'emparer de tout le Pais ? Quelle trêve eftce là , penfer accorder Jefus avec Belial aux dépens des Chrétiens Catholiques ? N'eft-ce pas une grande mifereque le pauvre
peuple déjà ruiné, foit contraint de bailler roussies mois huit
ëcus par feu , revenant à trente-fix mille écus par mois , dont la
l'autre moitié à Lefdiguieres
moitié fe paie à Alfonfe Corfe ,
Chefs des Hérétiques dudit Paï's? Que diront les Etranf^crs, qu'il
faille que par le commandement de celui qui fe dit être Roi de
France, les François foient contraints de nourrir les ennemis
capitaux de la Foi Catholique , &C de l'Etat , du Roïaume ? Cependant tout cela efi: fait à notre vue ,
cela depuis deux jours ;
non content de ce , par le commandement d'Alphonfe , les
Roïaux
Huguenots de Dauphiné fe font joints pour faire
la guerre
courir fur les terres des Gentilshommes Catho-

tribuer aux Hérétiques

,

faire trêve

&

&

&

&

&

leurs

liques

Henri

,

voifins.

Qui ne

s'émerveillera

de l'audace de
il eft privé de

qui penfe par armes obtenir ce dont

croit?

Voilà

Tome

l'état qu'il a fait

m,

dd^laNobleflc depuis fon avénemenc

T
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MEMOIRES

51^

&

comme ceux qui l'ont plus
à la Couronne liifqu'à prcfent ;
fidèlement fervi , ont été les plus mal paies , de-ià cfl venu la
Exhortât,
licence effrénée des foldats qui ont ruiné le Peuple faute d'être
cn ne les point paianc comme il a rait , c elt proprepaies ,
Union.
ment les convier au brigandage ; &; qu'il s'aiïiireqire Dieu jufte
vengeur des iniquités des hommes, ne laiiïèra tels forfaits impunis , qui ont apporté par fa diffimulation tant de maux à la.
^

'

^'

&

f rance.
La Noblefîè

tant des mauvais déportemens de Henri , que de ceux du déteftable d'Efpernon. Peuvent-ils endurer qu'un Cadet qui ne fit jamais aucun
a jufte occafioii de Ce plaindre

,

Couronne , fût Amiral de France , Gouverneur de
Provence , de Metz , & de Bologne fur la mer , Se que rien ne
fc paffàt au Confeil fans fon avis? Il ii'y a homme de bon jugement qui croie que cela foit légitime. Encore cela étoit aucunement tolérablc , fi Henri &: fcn Mignon ne fuiîènt venus plus
fei'vice à la

avant à jouer
quelles

ils

les

tragédies de Blois , les pernicieux effets dei^
encore
déjà à fentir fur leurs têtes,

&

commencent

&

contre fon

,

Qui habitat

que tous leurs cflorts s'aflemblent contre Dieu
Eglife , fi cft-ce que comme dit le Pfalmifte Roïal
in cœlis irridebit eos

Par
de
il

& Dominus fubjannabit eos.

les effets ci-defliis

la vraie Noblefl!e

a

,

aimé

,

&: s'cft fervi

,

l'on peut voir le

mépris

qu'il a fait

&

qu'au lieu de la clierir comme il devoir,,
de ceux qui penfant ruiner la France, fc

ruineront £c lui avec eux.
Pour le regard du Tiers-Etat, il aétéauill peu confervatcur
de leurs privilèges que des autres , au contraire le pauvre Peuple a été plus foulé ôc tyrannifé depuis quinze ans en ça qu'il n'avoit été du règne de quatre Rois précédens ; par fon mauvais
les tailles
ménage le Peuple a prelque été réduit en défcfpoir ,
montées à d haut degré , que depuis l'an 1576 cn ça , des livres on en a fait àes écus. B-ncore n'eft-ce rien au prix àes immalletôtes qu'il a fait vérifier aux Parlemens par menapôts ,
intimidations. Nous ne parlons point des plusfcélérats
ces
criminels de ce Roïaumc , qu'il a fiiit tirer par force des prifons,
par autres illicites , la juftice qui fait
violant par ce moïen
régner les Rois. Qui fe pourroit taire des impofitions infupportables mifcsfur les mêmes denrées par Henri } Quelle tyrannie
eft-ce de mettre impofition fur les toiles , qui eft l'habillemcnc
des pauvres , lefquels comme la plupart ne vivent q^ue de pain ^

&

&

&

&

&

auffi ils

font prefque tous habillés de toile.
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hes impôts mis fur les cuirs, fur les draps
fur îes laines,
montrent aflez de quel métal eft la forire d'où ils font fortis ^
encore n etoit-ce pas allez , il talloit pmcer les pauvres plus

&

^

15SC.

,,

^

^

a ia Sainte
contraindre les pauvres Païfans d'acheter Union.

avant. Quia jamais vu
des rentes? 6c d'acheter du fel trois fois plus qu'il neleuren filloit.^
Et même que pour exécuter fon tyrannjque Edit du fcl , l'on a
pris en Normandie à une pauvre femme veuve jufqu'à la paille de

ion lit,

& la poelle oii elle faifoit fa bouillie pour fon petit enfant.

N'eft-ce pas un grand larcin d'avoir pris les deniers des Paudu Bureau de Paris , comme il a fait en ces dernières années ? &: le revenu des Pauvres du Collège deBillon en Auvergne, qui avoir été pieufement fondé par T'Evêquc de Clermont?
Les Pauvres ont-ils occaiion de prier pour lui ? Ce n'eft pas bien
fuivre la trace de fes prédéceflèurs , même de Saint Louis qui a
vres

, ni du Roi Robert fils de Ca»
pet , qui avoit à fa fuite d'ordinaire Cxyi vingts Pauvres , qu'il nourrilToit des viandes de fa table ,& leur faifoit bailler des montures

fondé tant d'hôpitaux en France

pour

fuivre la

Cour

,

afin qu'ils priafi^ent

Dieu pour

lui.

Je fais bien que les PoUtiques diront que c'eft la néce/Iité qui
en eftcaufe , 6c que la guerre que l'on fait contre lui l'a empêché de donner ordre aux affaires du Roïaume. Mais je me contenterai de leur répondre après quelqu'autre , que jamais il n'a
eu envie de faire bien à fon Peuple ; oc quant à l'aflemblée dernière des Etats, il ne les a point fait convoquer pour le foulage-

du Peuple

&

quand Monfieur de
, ains pour le fouler davantage;
Chapelle
Préfident
du
Tiers-Etat
la
, lui remontra la pauvreté
du Peuple, 6c qu'il falloir réduire les tailles au pied de l'an 157^,
il répondit qu'il n'en feroit rien, s'cxcufant toujours fur la né6c cependant les dons par lui faits à gens de néant en
ceifité
l'an I 584, fe montent à cinq millions d'écus , fommc allez fufiiante pour mettre le Roïaume en repos, pourvu qu'il fût bien
ménagé. Et parccque feu Monfeigneur de Guife ( que Dieu ab- 11^
fblve ) fe montroit défenfeur du pauvre Peuple 6c des Catholique , c'a été les moïens ôc les caufes qui ont mu Henri de le
faire mourir injuftemenr. Aufli la fin des Etats montra bien l'intention méchante de celui qui les avoit fait alîèmbler; car para•vant le maffacre , l'on fit peur aux Partifans , à ceux qui avoienc
manié les finances , à d'Efpernon 6c aux autres Ennemis du Peuple ; mais après le coup, Henri inventa nouveaux moïens pouicirer argent des Etats, Le Maréchal de Retz fils d'un Banquier de
l^yon yx'n. h P'Uple pour la porter aux Chambres qu'il falloic
:

:

Tt c
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^edoubler les décimes , vendre le domaine , lever de toutes mar-»
_
chandifes un fol pour livre : que ce (eroit crime de leze-MaiefExHORTAT.
' n
c r
r
r^
A LA sAiNTî te de reruler argent au Koi , pour quelque cauie que ce rut, ÔC
U,NioM.
autres Ibix diaboliques qu'il mit en avant , lefqueiles les Etats
refuferent de jurer. Henri montre bien le foin qu'il a de foa
Peuple. Il nous objecte que nous voulons fouler la liberté du
Peuple ; 6c que nous voulons mettre le Roïaume entre les mains
des Efpagnols, comme fi l'on ne le fouvenoit pas qu'il vouloit engager Lyon aux SuilTes , fi les Catholiques ne s'en fulTent pris
garde; l'on fait que le Maréchal de Retz s'y acheminoit pour
faire cette belle négociation : depuis l'on a vu par des lettres
furprifes
apportées à Paris , comme il avoir engagé le Dauphiné aux SuilFes Hérétiques : par-là on peut voir comme il fe
foucie de ceux qu'il appelle fes Sujets , de les vouloir mettre entre les mains des Hérétiques , qui font pires cent fois que les^
Efpagnols , encore que grâces à Dieu il y a des Princes Ca-

"TTsôT"

,

r>-^

^

i

&

tholiques en France pour gouverner le Roïaume fins y appeller
les Efpagnols. Le Roi d'Efpagne efk un bon Prince , ôc encore
que Henri lui ait donné toutes les occafions de fe remuer , il ne
l'a

jamais voulu

faire.

pourquoi Henri hait les Efpagnols , non
qu&
pour autre occafion que pourcequ'ils font Catholiques ,
lui qui cil; protcifleur de Genève Se des Hérétiques de France ,
allié du Renard de Bearn , &: de Jefabel d'Angleterre, pour
détruire l'EglJfe Catholique , ne craint rien tant que la ruine de
l'héréfie. Etparceque les Catholiques l'ont depuis peu de temps
s'aident des Hérétiques pour
découvert ennemi de l'Eglife ,
cela a mu MonfeiReligion
:
de
notre
fapper le fondement
les
Ducs de Nemours,
gneur le Duc de Mayenne, Mefieigneurs
Duc & Chevalier d' Aumale , avec la Ville de Paris & autres de
ce Ro'ùumc à prendre les armes pour la Foi Catholique, que
Je Tyran veut anéantir en France. Que fi les Catholiques François ne fe foucient de cette querelle , & que pour quelques incommodités ils fe féparent de l'union , comme ont fait ceux
de Senlis , ils contraindront les Princes d'appellcr au fecours de
l'Eglife les Potentats étrangers Catholiques , & Dieu favorifera
cette caufe , ne fe pouvant trouver un plus grand tourment entre les vrais François , que la perte &; défolation entière de notre faintc Religion Catholique, ApoftoHque & Romaine, la
confervatlon de laquelle nous doit être plus chère que toutes
les chofcs de ce monde.

Mais

l'on fait bien

&

&

&

^

•
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^^c,

voir (Mefficurs) le ferment que vous avez fait,

o

comme vous êtes obliî^és à Dieu
la grandeur &c fainteté d'icelui
de le maintenir, à peine de perdition éternelle de vos corps &: ESHORTAT.
A tA SAINT»
de vos âmes: je parle à vous Meilleurs du Clergé , à vous No- Union
blefle très ilkirtre, à vous Tiers-Etat, à toi pauvre Peuple, à
vous Villes de Paris , de Rouen , de Lyon , de Tholofe , vous
avez vu comme l'on vous a traités lorfque Henri n'avoir aucun
,

prétexte contre vous.
le joug de la tyrannie

Dieu vous

a fait cette grâce d'avoir fecoué

, 6c maintenant qu'il ne refpire que votre
fongez comme vous parerez à ce coup ; le mafque cft levé , nous n'avons à faire la guerre que contre les Hérétiques.
Car le tyran s'cll joint avec eux ; il faut combattre fans fiction
pour le Roïaume. Voyez-vous pas
pour Dieu , pour la Foi
que tous les Hérétiques de la terre s'apprêtent pour vous détruire ? Gardez d'écouter aucun confeil de l'ennemi , les belles promeflès ne manqueront point: ceux qui après avoir juré fur le
précieux corps de Notre Seigneur, fc font parjurés , ne doivent
jamais être crus , quand ils feroient dix mille fermcns. Le tyraa
vous tient tous pour fes ennemis capitaux , il délire de fe baign^ dans votre fang , de plonger fon glaive au plus creux de
vos entrailles , fon cœur eft enclin à vengeance. Que l'aéle de
Blois foit toujours devant vos yeux, ce vous fera un afluré remède contre les embûches des médians, &c un moïen afluré
pour mettre ce pauvre Roïaume en repos.

ruine

,

&

&

Que

Cl

les

mondaines conlidérations

,

8c le confeil des

impo-

vous font tourner le dos à la fiinte Union en quelque
forte que ce foit, èc que vous receviez Henri ( indigne du nom
de Valois dans vos Villes , aflurez-vous de voir vos Prêtres
vos Docteurs &: vos Prédicateurs maffacrés , vos Gouverneurs
'Maires , Echcvins &c Habitans Catholiques pendus , vos biens
pillés , vos femmes ôc filles violées , vos enfans égori^-és
votre
Religion perdue ^ bref les potences
gibets- étoflés de vos
membres , 6c ferez réduits en telle défolation que vous maudirez le jour 6c l'heure que vous aurez rendu vos Villes entre
les mains de Henri de Valois, ennemi de la Religion Catholique
du pauvre Peuple ( i ).
litiques

,

)

&

&
(

O Toiu

ce peut

ce qu'on peut dire de cette pièce

faire d'mpteflîon fur

un

efpiit

bien

,

c'eft qu'elle

feni'é.

aété diaéc par

la

fureur,& qu elle

,,
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REMO NT R AN CE
A TOUS BONS CHRE'TIENS ET FIDELES CATHOLIQUES

A maintenir

la fainte

Union pour

la confervadon de la

Reli

•

gion Catholique , Apojlolique & Romaine en ce Royaume de
France , contre les efforts du Tyran , fes complices & Alliés
Politiques , Huguenots & autres Hérétiques.
( i )

A

TOUS VRAIS Chre'tiens et Catholiques.

Messieurs,
&

Nous fommes avertis que depuis les maffacrcs , autres malheurs arrivés en la Ville de Blois , plufieurs mal aiFectionnés à
la Religion ,
ne s'en fervant que comme de mafque , pour
tromper les Catholiques , vont de Villes en autres femant de
faux bruits , ôc déguifant la vérité de cette hiftoire tragique ,
pour prévenir le jugement de quelques - uns ,
divertir par
crainte raiîed;ion des autres qu'ils voient appréhender par tels
évenemens la tyrannie des Hérétiques. De fait , l'on en a trouvé
en cette Ville quelques difcours , par lefquels ils veulent perfuader , que feu Monfeigneur de Guife , avoir quelque (îniftre entrer
prife fur le Roi,
que pour le prévenir, lui , tous {t^ parens ,
amis ôc ferviteurs , avoient été mis à mort. De forte que n'en
reftant plus de la race de ceux qui , toujours plus vertueulement
fe font oppofés auxefFets des Hérétiques , il ne falloit plus rien
attendre de ce côté-là , &; par ce moïen ne plus cfp.érer rcxécudon d'un Edit fi faint que celui d'union ; par le moïcn duquel
( 6c non autre ) , indubitablement fe trouvoit l'extirpation dç

&

&

&

l'héréfie.

Or

encore qu'à tels difcours il n'y ait aucune apparence , comfne finalement tous Meilleurs les Députés le rapporteront en leurs
(i)

,

On

fent encore dins cette

Remon-

plume d'un Ligueur furieux & que
Ja paffion tr.infporrc. l.e Tyran dont cet
trancc

I2

ïcfivain infenfc veut parler dans cet indigne
jlibelle , eft le Roi Henri HT. Il efl: éton/P3Çt au'un Ecrit çlç «tçc trcnipç r^c Pvj éuç

approuve par un Dodeut en Théologie. lî
& de cacholiiiue que
dans le titre. La fainte Union, c'eil: la Ligue , qui a tant caufc de défordres &: .dpj)j
n'y a rien de chrétien

Iç

nom Teul

doit être £n

llOj:re){r.

,

D

E

L A

L

I

G U

E.

pi

"
Provinces , fi avons -nous trouvé expédient de vous fupplicr
^'
'^
{ comme nous faifons) , Mcifieurs, que celles illufions ne vous
Remontr.
diverciflent de l'obrervation d'une toi li folcmnellement promife
entre nous pour la confcrvacion de notre Religion. Confîdérez cÀthoiiq,"
s'il vous plaît que pour battre notre forterelîc, on abbat les défenfes &: que puis après il (era aifé de venir à l'aflaut fans réfillance, li nous ne nous évertuons unanimement, 6c par mutuel fecours
à notre légitime confcrvation. Dieu a permis que Mefleigncurs
les Ducs de Mercœur , de Mayenne , de Nemours Se d'Aumale
aient évité les confpirations faites contr'cux. Monfeigneur de
"A

,

Mayenne

s'avance avec l'armée qu'il avoir mife fus à telîe fin ; Se
bcfoin que chacun vrai Catholique aimant Dieu fur toutes
chofes ( comme il le nous commande ) , fe dépouille de toute aupour entendre à la défcnfe de notre
tre confidération humaine
mère Tainte Eglife , contre laquelle l'on voit aujourd'iiui tourner les armes qui avoient été levées pour elle.
eft

,

un maigre prétexte, pour colorer lefdits aflaflinats, de dire
que mondit Seigneur de Guifc avoit une entreprife. Ses comportemens ont allez découvert Tes intentions, & ne kii impute-ton que les mêmes calomnies que ont inventées contre cette Maifon les Hérétiques depuis vingt-fept ans ; Se n'effc entre gens de
C'cft

piété rccevable ce qu'aucuns mettent en avant pour excufer lefdits
alîalîîns , que le Roi le fentoit indigné d'avoir été forcé audit

Edjt d'Union. Car ce fut été être forcé de bien faire , étant cet
Edit par les trois ordres des Etats reconnu d'une voix, très utile,
voire nécelîaire &: l'exécution d'icelui rcquifc: icelui en l'afiemblée
générale juré folemnement, même fur le fiint Sacrement du précieux corps de Jcfus Chrill, Se non feulement une fois, mais plufîcurs. C'cft chofc horrible feulement à penfer , que les Chrétiens
voulufïènt rendre une telle foi violable Si blafphême exécrable
que la fainte Communion doive fervir de rrmfque à l'encreprife de
telles cruautés ; Se que les corps ainfi inhumainement meurtris
duflent être écartelés Si briilés pour les priver de fépulture.
Les fignalés fervices de ces Princes ne méritoient pas tels traitemens. On ne peut entr'autrcs déguifer ceux de mondit Seigneur de Guife en l'année 87 , contre une armée li grande Se
puilîante d'Etrangers. Il ne fe peut trouver ( li ce n'eft entre les
Barbares )pcrfon ne qui approuve raflàlîinar de mond. Seio-neurle
Cardinal de Guife , vingt-fept heures après fa détention ,^e fang
froid , Si fans lui permettre feulement le Sacrement de Pénitence^
ians refped d'Ordre de Prêtrife ,
de la dignité d'Archevêque

&

'

——
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De quoi fera colorée la détention du
premier Prince du fang,Monfeigneur le Cardinal de Bourbon ,
remontr. ^^ MelTei^^neurs le Duc Dclbœuf&; du Prince de Joinviile ?
^
^i^iffi ^^^ ^^ celle de plufieurs Seigneurs 6c autres notables perCatholiq!
fonnages , qui en l'Aiïemblée des Etats où ils ont été convoqués fous la foi publique , travaillant pour le fervice de Dieu 6c
du public , contre tout droit divin &: humain
contre la franchife naturelle de telles AlTemblées , ont été pris par le grand
Prévôt accompagné du Bourreau? Chacun fait bien qu'il étoit
expédient d'aflcmbler Icfdits Etats , èc que ce remède étoit extrême en l'extrémité de notre mal. Chacun fait plus , c'efb que
comme les Huguenots ne fe font confervés par leur union , il ne
s'cft trouvé moïen de confcrver les Catholiques , que par la leur,
qui n'a point été pour fe diftraire de l'obéiiïance que Dieu leur
commande à tous leurs Supérieurs. Et de fait, cette union n'apporte altération au fervice de l'Eglife , aux droits du Roi , ni à
huî'obfervation indifféremment de toutes les Loix divines
d'icelui,
parts
l'on
toutes
a
par
cette
maines en ce Royaume. De
union commencé à refpirer plus d'affurance pour la Religion
de la réfolution des Etats plus de règlement
Catholique ,
aux affaires du"public. Et toutesfois ces portenouvelles nous feroient volontiers croire que de-là viendroient nos malheurs ;
qu'au contraire de notre défunion , dépend notre falut. Ils vous
veulent pcrfuader que tous les Chefs Catholiques font tués à mêqu'if n'y a plus d'attente pour nous d'aucun fuprne temps ,
port. Mais Dieu n'a pas permis que les entreprifcs foicnt toutes
venues à chef. Ne vous découragez pas , Meilleurs , la juftice de
notre faufe nous doit augmenter la valeur 6c l'affection de nous
(défendre ; puifqu'il nous eft permis de nous targuer contre la
foudre du Ciel , pourquoi ne nous fcra-t-il pas licite de nous parer contre les violences qui nous font préparées ? Nous fommes
fur la défenfive , 5c elVIa confervation de foi-même naturelle à
à
toutes Créatures. Si envers les Princes , envers les Prélats ,
l'endroit des trois Ordres des Etats , la Foi publique &c la Religion eft violée , croïez que le rcfped de votre particulier ne vous
peut donner plus d'affurance. Uniffons-nous donc, Meffieurs,
nous gardons de furprifes , 5c nous aidans
plus que jamais ,
notre foi Se notre Religion. Et puifconfcrvons
l'un à l'autre,
qu'il y va de l'honneur de Dieu , que toutes ces confidérations
car auffi bien poujllufoires ne nous détournent de bien faire
qu'on
propofe
vous
par l'ijiduftrio
que
les
termes
croire
yez-yo.us
de
premier Pair de France.
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Cour, ne tendent

g'u'à

rigueur de leur felonnie.
veuille tous bien réfoudre , encourager 6c aflîfter.
la

yi3
vous furDieu nous

LES CAUSES
Qui

ont contraint Us Catholiques à prendre

armes

les

(i),

X\.La

vérité, ceux qui font bien, inftruirs en la do£trine de
Jefus-Chrift , ne refpirent rien que pardon , ÔC ne déteftent rien
plus que vengeance. Car il commande non-feulement de
pardonner à nos ennemis , mais aufîî de prier pour eux. Néanmoins
il
^ a certains cas , pourlefquels venger les Docteurs permettent,
même commandent d'cxpofer non-fcuicment Ces moïens , mais
fa propre vie ; premièrement
pour l'injure faite à Dieu ôc à la
,

Religion

fecondement , pour défendre le bien & l'honneur
;
de fa patrie. Nous pouvons bien , difent-ils , mettre en oubli
nos propres injures , encore qu'il foit couché exprès en la définition de l'homme de bien, qu'il fait plaifirà
un chacun , tort
a pcrfonne , s'il n'efl: provoqué par quelque grande
injure, Cajf
celles qui font faites à notre famille èc qui
importent ( pour

endurer

}

licites

comme

à notre poftérité

, fe doivent venger par toutes voies
requérant juftice au Magiftrat , autrement nous
ferions réputés lâches Se fans cœur. Nous devons
, dis-je ,
par,

donner les injures particulières ^ quand elles n'importent
qu'à
nous-mêmes; mais quand il y va de l'honneur de Dieu &
du
Public , il faut s'armer pour fi jufte querelle
&
en
,
pourfuivre
Ja vengeance à toute refte
car quiconque endure fouler aux
pieds la Religion qu'il a apprife de main en m^in de
fes aïeux ,
ne peut être excufé devant Dieu. (z).
Quiconque permet violer la fociété civile , laifTant avancer
en
:

P""/^P3f^'n<=",f en

J89

vang^- la Religion qu'ils rrofefToJcnt en
prc-

légitimes
pinfà prendre les armes
contre leurs Souverains. Tous les raifonnemens contraires nris en œuvre par l'Aurenr

VoïezrAroloadtique deXcrmllien & lesan
très Apolo^iftes de la Reli- on
chrérienn;

I.V» On ^-f!!-

raais de caulcs jultes
fent porter des Sujets

&

âc

cet

Ecnt tombent

.

qm

à faux

& ne

Sment

dét ui

"
font jainais une vérité f,i luiiui-Hu-nt ctaoue.
/tabU
'^
/.\ Les
I
premiers Chrétiens nont jamais
(1)

Tome

III.

Ils fouffroicnt
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mou
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de la chofe publique ,
bons:
les
r.ncro
Causes de culer
.
,
_^
Qui voit bannir la vertu &; régner
lA PRISE DIS

"'1589.

l'adminiftratîott
.

.

me'chans

,

& en
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-
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méchant homme.
Quiconque permet

le vice fans dire

mot,

il

DES çO-

""*'

fon Pays

abolir les anciennes

Loix

6c

Coutumes

de-

abroger les privilèges de £à Ville , quand il y peut rélifter , il eft mauvais Citoïen.
Or , Meflieurs , depuis quinze ans nous voïons l'ancienne Sc
la vraie Religion peu à peu bannir de France ; tant s'en faut que
l'Hérétique en ait été chafTé , qu'il s'eft accru tous les jours. Sous
.prétexte de lui faire la guerre , on a tiré du Peuple- & du Clergé
plus de fix millions d'or j fans l'ordinaire
extraordinaire des
guerres. De cela , la Gendarmerie en a fi peu reçu , que les Soldats ont été contraints de vivre à difcrétion furie bon homme.
Le Peuple , qui ne craint rien tant que de tomber fous la puif—
'fance d'un Roi Hérétique , pour la confervation de fa Religioa
n'a rien épargné.. Le Clergé a vendu &c aliéné une bonne partiede fon. domaine , pour fubvenir aux fraix d'une fi jufte guerre,,
mais tant s'en faut qu'on ait emploie leurs moïens à cet effet
que plutôt on les a convertis à la ruine &. à l'avantage de leur
ennemi capital. On en a donné la meilleure partie à d'Epcrnon,
fauteur des Hérétiques ,
Catholique afîbcié , comme toute la
Maifon de Montmorenci à laquelle exprès il s'eft^ allié par le
commandement du Roi.
Ces étroites alliances tant de fois renouvellées avec les Héré-^
tiques étrangers , mêmement avec celle qui de fraîche mémoire a
fait mourir ignominieufemet fa belle fœur; les menées
négociations du Duc d'Epernon avec le Chef des Hérétiques de ce
Roïaume ; le fubtil moïen de fe défaire de Monfieur de Joyeufe ,
goûter le zèle
pource qu'il commençoit à favorifer le bon parti
bonne intention des Princes Catholiques; l'aliénation de la
vraie Croix ; le violement desNonnains; le Peccadil du Cabinet;
lemaflacre n'agueres commis à Blois en la perfonne des deux
colonnes de la Religion; l'aflbciation faite depuis peu de jours
avec l'Hérétique , pour mieux battre les Catholiques , ont mis le
Peuple au defcfpoir , &C l'ont contraint d'avoir recours premièrement à Dieu , puis aux moïens qu'il lui a mis en main pour
foutenir fa querelle; aimant trop mieux un appert ennemi , duquel il fe puJfTè garder , qu'un ami fimulé , qui fous l'habit de Pénitent le trahit par fous main. Car, je vous prie , qu'appellezYQus tacitement faire la guerre au Catholique, fi ce n'eft peu à
,
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amis & {es moïens pour enrichir, fînon directei ^89,
inent , au moins obliquement , fes ennemis ? A quelle intention
causes m
a-t-il donné Metz ôc Boulogne à d'Epernon , d ce n'eft pour faire la prise oes
ARMES DhS
entrer l'Anglois en France par Boulogne j l'Allemand par Metz
quand &: en faveur de qui il lui plaira ? Pouvons-nous tenir celuihumaines,'jià pour Catholique , qui négligeant les Loix divines
de fang froid a fait maflacrcr un Cardinal Prêtre, lequel il te-'
aoit fous fa puiflànce , pour lui faire fon procès félon la forme
accoutumée en l'Eglife Catholique ? S'il eût cru la réalité du
corps de Jefus-Chrift en l'hoftie l'eût-il appelle pour témoin de
fa déloïauté ? Le recevroit-il ordinairement avec fî peu de rêvé-,,
rence qu'il ne daigneroit fe desfuler ( }. S'il eût eu quelque fcintille deReligion,eût-il violé l'union Ci faintement ôcfollennement
jurée ? Mais n'aïant gardé la foi qu'il devoir aux hommes j il'
n'eft merveille s'il a paile outre , faulTant hardiment la foi promife à Dieu ce font vices il conjoints l'un à l'autre , fauflcr fa
foi aux hommes puis à Dieu , que quiconque s'eft émancipé en
l'un, trébuche incontinent en l'autre. Quiconque fera de fa foil
pour tromper fon Peuple, comme ont fait les petits enfans avec
des oiïclets ^ félon le pernicieux confeil de Machiavel , il ufera dela Religion fclon qu'il verra plus expédient pour fon état , n'en
^ïant point d'affe6lée , finon en tant qu'elle eft utile ; car ce font
deux préceptes fortis de même école , deux règles générales en
matière d'Etat forgées en même boutique. Mais ce grand Roi
François , duquel il eft avorton, avoit un apophthegme fort familier, bien contraire à deux maximes deMachiavel. Quand la foi
feroit bannie du monde, difoit-il ordinairement , fi fe dcvroit-clle
trouver entre les Princes foi de Prince , étoit fon-plus grand ferment parce qu'il connoiffoit que la foi feule entretient la fociété
civile ; étant bannie, les Roïaumes ne font que brigandages. Les;
Voleurs mêmes fe gardent la foi les uns aux autres. Mais quoi !'
il n'a- rien retenu de fes PrédécpHcurs que les vices, Heroum^filii

peu

lui ôrer fes
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,
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0r comme

^brtodn'Cl

.:j:>i/:'

d'un menteur , c'cft de n'être point cru
; ainfi les promeftes d'un perfide , tant foientelles folemnement 6c faintement jurées,toujours feront fufpectes:
S^mel malusfemper prcefumitur malus in- eadém génère mali. Les
François ne penfent pas c^u'il y ait plus grande vertu que d'être,
loïal: au contraire, la plus grande injure qu'ils puiffent.
franc
faire à un homme, c'eft dcTappeller délqïaî', cx>i)tffle Vils efti-

encore

le falaire

qu'il die vrai
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moient

Q^

comble &C perfection de tous vîcès. Qneï
donc avoir un Peuple franc & loïal à un Roi déloïal?

la déloïauté le

refpeél peut

quelle. confiance pourra-t-il avoir
T R i^s"e"des^

ARMES DES

Cathouq.

dorénavant en

fes

promefles

sprès UHC pcrfidic Ci fignalée ? peut-il eftimer celui-là homme
de [){cn Se bon Catholique , peut- il l'honorer pour fon Roi , lui
qui a publiquement en l' Aflemblée des Etats de la France faufle
fa foi &; à Dieu
aux hommes ?
Voilà donc une caufe , à riion avis , quand elle feroit fèuIe ,
aflèz forte pour émouvoir le cœur d'un bon Catholique , fût-il
d'acier. Mais d'abondant lui doivent augmenter le courage , la
juftice vendue; le mépris des Cours fouveraines, jufqu'a faire
pafler fes Edits les plus pernicieux de puifTance abfolue fans les
homologuer à la Cour : fe mocquer de leurs rcmonftrances , encore qu'ils en filTènt beaucoup moins que leur devoir
office
barre
enrequeroit : car les Parlemens doivent être comme une
tre le Roi
le Peuple , pour empêcher qu'il ne foit foulé. Ils doivent faire entendre au Roi les doléances du pauvre Peuple , &c
prendre fa caufe en main. Outre tout cela , les bénéfices tant
uniquement difpenfés , qu'on feroit bien marri d'y avancer un
homme de bien , de peur qu'il ne dife la vérité. Le droit qu'avoient les Bourgeois d'élire un Maire èc des Echevins, pour conferver les anciens droits &c privilèges de leurs Villes , abolis , s'en
impôts exceffivenient accrus ;
réfervant l'élection ; les daces
les tailles augmentées de trois parts ; l'aliénation du bien de l'Eglife , fous prétexte de ruiner l'Hérétique. La Nobleilè fi méles
prifée qu'on n'a pas vu un Seigeur de valeur récompenfé
Etats Militaires donnés à d'Epernon feul
Gouvernemens
ou aux fiens; tellement que les Princes mêmes étoient contraints
de faire la cour à ce Cadet , fécond Gentilhomme de fa race ^
s'ils vouloient impétrer quelque chofe du Roi. Les cent Gentilshommes ordinaires de la Chambre cafles ; en leur place fubftitués par d'Epernon quarante-cinq Bourreaux &: Miniftres^ d'inpeu de foin qu'ila de.fon
juftice. D'abondant la fainéantife
Roiaume, s'enfermant 12 ou 15 jours en un cachot pour enfiler des perles avec fes Mig-nons au fort de fes affaires , lorfquele
feu eft allumé aux .quatre coins de la France , doivent-ils point le
rendre contcmptible à fes Sujets , moins tolérable que Sardanapale entre les femmes.
Il fait fort bien qu'Homerc appelle ordinairement les Rois
Pafteurs , tellement quîils n'oublie jamais à tondre , voire écorcher hors faifoii Ces Sujets ; mais il oublie aifément le foin ôè
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en récompenfe : non- feulement il laide
1 5 89.
entrer le loup en fa bergerie , ains lui-même fe transforme en
loup fous l'habit d'un Hieronymite. Alais , diloit fort bien Xé- xa prise dis
nophon en l'inftitution de Cyrus , Souvenez-vous , Sire , qu'Ho- armes des
'"^"
mère appelle les Rois Pafteurs , nonobllant qu'ils n'ont point à ^^
faire à des moutons , mais à des hommes , lefquels , comme ils
font de nature raifonnable , auffi veulent-ils être gouvernés par
raifon , non pas conduits à coups de bâton comme bêtes. Périclès tous les jours devant que fortir defamaifon pour aller à l'Hôtel de Ville , avoit de coutume de s'admonefter foi-même en
cette façon , fouvenez-vous que vous avez à gouverner un Peuple libre , non pas des Efclaves. Les Rois fe trompent , dit Ariftote , s'ils penfent que le commandement qu'ils ont fur leurs
Sujets , foit tel comme celui d'un Maître envers fon Valet , il
n'eft point , 6c ne doit être autre que du Père envers fes Enil doit autant aimer fon Peuple , autant procurer l'avancefans
de
fes Sujets , que fait le bon Père de fes propres Enment
fans. Tout au contraire , ce pernicieux forgeron de tyrannie
Machiavel , perfuade au Prince qu'il inftruit , pour être bien obéi,
qu'il faut ôter les moïens à fes Sujets de fe rebeller. U conftitue
la crainte , fondement d'obéiffiince , &C non pas l'amour , qui
feul eft le vrai èi. folide fondement des Républiques. Les Rois
qui font conjoints avec leurs Peuples par ce ferme lien , n'ont que
faire de Gardes. Il veut faire fon Prince Roi des Bélîtres , Geônuit autre chofe que les pleurs
lier d'une prifon , qui n'ait jour
8c gémiflemens d'un Peuple en chemifc.
Bref , Meffieurs , i'opprefîion du pauvre Peuple , qui gémit
toujours fous ce joug infupportable , le mépris des Cours Souveraines , la Juftice vendue , les Bénéfices injuftement difpcnfes, la Noblefle mal reconnue , la Gendarmerie peu ou point
recompenfée, encore qu'on levé tant de deniers fous ce prétexte , le défordre 6c confufion des Etats, tant Séculiers qu'Eccléliaftiques , le nombre exceiîif des Officiers pour mieux appuïer une tyrannie , la multitude incroïable des Edits , ne tendant tous à autre fin qu'à tirer de l'argent , doivent exciter voire contraindre tous les hommes de bien , de quelque qualité ou
condition qu'ils foient, s'armer pour remettre l'Etat en meilleur
ordre. Quand on a efïàié les plus douces voies , comme requêtes Se remontrances, on s'en eft moqué ; enfin on l'a contraint

E

la vigilance qu'il leur doit

:

&

, le dernier remède
des ordinaires,
tant pour les Pvois que pour le Peuple. Les Députés , c;icore

d'aflembler

les

Etats, qui eft

,
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reconnufTent bien le mauvais ménage du Roi , tâchoîene
i'^S().
"éanmoins non-feuleraent à l'acquitter , tant dedans que dehors
Causes DE
LA PRISE nts le Roïaume, mais lui faire un fond pour le rendre puis après,
A R M ï s DES s'il eût voulu le plus grand &c
plus heureux Roi du monde. Les
,
Catholicj,
Princes qui embraflbient plus fa querelle que celle du Peuple ,
tellement que ja à Paris on murmuroit tout haut contre le lleur
de Guife, èc difoit-on qu'on efperoic toute autre chofe de lui
quelle récompenfe en ont-ils eue après tant de fervices faits à la
Couronne?
le traître, il a fait maflacrer en fon cabinet le
fieur de Guife par les quarante-cinq Exécuteurs de fon injuftice ; non content de ce meurtre , qui n'a encore fon pareil âuX'
Hiftoires , fans refpect de l'Eglife , il en a autant fait au Cardinal de Guife fon frère ; memement ne pouvant plus celer la
f uine de la Religion Catholique , qu'il a couvée de fi longtemps
dans fon fein , il fit emprifonner non-feulement tous les Princes Catholiques , jufqu'à envoier à Lyon un tueur à gages , pour
daguer monîieur le Duc de Mayenne ; mais il a vomi fa rage
fur les principaux Députés des trois Etats , S^ m'afîure fi M. de
Mayenne eut été aflailiné comme il efpéroit, dc qu'Orléans eût
été en ving-quatre heures à fa dévotion , comme lui avoit promis
d'Entragues , que la plupart fut ja fec.
Pourquoi cela mes amis ? finon qu'ils étoienttrop bons Catholiques , trop hommes de bien , trop généreux pour lui ? Celui
qui avoit mal peint le Coq , dit Plutarque, chafïbit loin de foa
tableau tous les vrais
naturels coqs , de peur que par comparaifon du vrai , le faux ne fut reconnu. Les hommes vicieux ne
craignent rien tant que la préfence des honnêtes hommes , il
les fuient , comme chaque chofe naturellement fuit fon cont-raire. Les Couards hailtent les vaillans hommes ,
ne cherchent que leurs femblablcs. Ils voaloient reformer fa vie nondomeftique, encore qu'il en ait bien befoin , mais civile , en tant
qu'il importe à l'Etat , ils vouloient, dis-|e, régler ies adions civiles , comme les dons immenfes
indifcrets à quoi chacun de
nous a intérêt ; car c'eft notre bien , nous le lui baillons pour en.
ufer, non pour en abufer. Le Peuple a fait les Rois , il s'eft vo^
lontaircmcnt foumisàleur puifl^nce; quand ils en abuferonc, il
peut auffi aifemcnt les défaire comme il les a créés ( i). Les Rois
n'ont non plus de moien
de crédit que le Peuple leur eu
qu'ils

O

&

&

&

&

(1) Tous CCS principes font dircflcmcnt
contraires à l'putorité des Rois, fi folideinent

«ubjic dans

jes faintjîs Ecricuics

,

dajis les

faints Pères

diciçux

&

&

les

dans

les

Ecrivains les plus

plus éclairés,

JH<-

,
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^

déniant avec l'obéifTance nos moïens»
1 5 89.
"donne ; s'il
des
fceptre
le
fecouerons
lui
Causes
de la
nous
^ns bouffer de nos maifons
en
parmains. Je confeflTe que nous lui devons tous obéiflance
^^^^f//"
ticulier, mais réciproquement illa doit aux htats, comme le catuolk^.
Pape au Concile. Je ne laiiïè donc pas la puilTance de châtier
populace indif"les Rois quand ils abufent de leur dignité au
-cret ; mais à l'afTemblée des plus vertueux perfonnages de tout
le Roïaume , aux Députés des trois Etats de chaque Province
après avoir elTaïé les plus doux remèdes. Car il faut en ceci fui-

en abufe,

vre

le

confeil des

lui

Médecins

le

Ci

;

mal

,

difent-ils

aux communs remèdes venons au

^u'il n'obéilîe
-cautère ne fuffit,

,

,

eft

fi

grand

cautère. Si le

venons au fer; car il faut couper le membre
ordinaires remèdes
pourri pour fauver le refte. Les premiers
en matière d'Etat , font les Requêtes & Remontrances , lefquelles on a par trop longtemps fruftratoirement efîaïées ; enfin on

&

été contraint venir au cautère , c'eft-à-dire d'aiïcmbler les
Etats 3 lefquels n'aïant rien profité , mais au contraire le mal
s'en étant de plus en plus rengregé , que refte-t'il plus que le

'«,

fer.^

CAUSES PLUS PARTICULIERES
Qui

obligent chaque

état

,

furtout la Nobleffe de prendre les

armes

(*).

I.

3 E deux mauvaifes

caufcs on n'en fauroit faire une bonne*
L'Archityran prend en fa protecbion l'Hérétique , réciproque\

Roi des Hérétiques promet de remettre en France
avec le Tyran la tyrannie ; que peut-il réfulter de cette aiïbciation , que la totale ruine du Roïaume , qui fera dorénavant appuie feulement fur deux piliers pourris, l'hérefie &la tyrannie,
"fi promptement on n'y remédie ? Qui y remédiera finon les bons
Catholiques , zélateurs de l'honneur de Dieu , Se du bien public,,
en expofant leurs biens, voire leurs vies pour une fi jufte querelle ? Combattant , dis-je , pro aris &focis ?

ment ,

le

II.

Le mépris

des Etats

,

remprifonnemenc des Députés touche à

(r) Cet Ecrit n'efl: ni moins- fougueux ,
si moins faux dans les principes 8c dans leur

application, que celui qu'on vient dç.
C'el\ le même efprit ^ui la di^.

lii^.
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toutes les Provinces; car ils étoient perfonnes publiques rcpréCausesde ientant tout le Corps; fur-tout la NoblefTe y eft intéreflee cornLA PRISE DES me premier ôC principal Membre.

1589.

jmimes de la
"

Noblesse.

III.

Tous nos Princes ont çrand intérêt en cette caufe ; car il leur
en pend autant devant Tes yeux au moindre foupçon que concevra ce mélancolique, à qui les feuilles des bois font peur.
moindre bruit ou faux rapport du mal-veuillant , fans autre
forme de procès , il les fera mafïacrer par fes Bourreaux ordinaires. Ils ne doivent donc pas laifler ce fait impuni , fachanc
bien que l'impunité fait croître l'audace , principalement aux
efféminés.

Au

IV.

Le Clergé
que

n'a pas plus d'intérêt d'avoir perdu

un honorable

Noblelîe d'avoir perdu un brave Capitaine , ôc
ne doivent plutôt les uns que les autres endurer un tel affaflinat,
fi proditoirement commis , après l'union faintement jurée ,
6c
l'oubliancc du palTé fi étroitement &c folemnellementpromife :
confideré qu'ils font morts pour ce qu'ils fembloient trop rigoureux proteèleurs de la querelle de Dieu ôc du Peuple , ennemis
de l'Athéifme ôc de la tyrannie.
Prélat

,

la

V.
Outre

foin que doit avoir la Noblcffe de l'Etat , tant Séculier qu'Eccléfiaftique , aïant feuls l'épée en main pour défenle

dre l'honneur de Dieu, ôcle bien public; ils doivent fur- tout
faire cas des Princes généreux, qui ont plufieurs fois fait preuve
de leur valeur , afin que s'il avenoit guerre contre l'étranger
(comme nos difl^nfions &miferes internes les y invitent allez )
ils aient un vaillanr Capitaine, fous la conduite duquel ils lui
piifîènt réfifter ; s'ils doivent fouhaiter fa préfence, ils doivent
regretter fon abfence , s'ils doivent aimer fa vie , ils doivent veii*
^cr fa mort.

VI.

Le Clergé ne doit moins vençer la mort du Sieur de Guife ,
que celle de Monfieur le Cardinal fon frère; car, j'ofe dire que
malgré
venir

un mal émincnt

;

Chef de

Ligue, pour préc'eft à favoir d'cmpçcher qu'un Roi Hé-

lui ils l'ont conftitué

la fainte

rétique

,
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cas advenant que

Roi

^
retique ne parvint à la Couronne , le
g
provifainte
cette
ignorer
peut
Roi
ne
enfans.
Le
fans
mourût
^^ ^^^J,^^
dence du Clergé ; car ils lai ont dit à lui-même. Ceft donc à eux p r""e°b'îs

que

le

armes de la.
NOBLESSI,

l'injure eft faite.

-^

'

VIL
des dons immenfes faits aux michien devant le lion; car la faugnons
,
te n'eft pas au preneur , mais au donneur. Il fe trouve peu de
refufans. Il n'y a a£bion au monde plus douce, plus agréable,
xjue de prendre. Ceft au donneur d'avifer à qui, quand , quoi
combien il faut donner. Il n'eft à un chacun de prodiguer le
fien , bien moins celui d'autrui. L'argent qu'on levé pour iubve-

Quant-

le

Peuple

fe plaint

Câ.ns difcrétion

il

bat

le

&

nir aux affaires

du Roïaume ,

n'eft pas

au Roi

, il

n'en

eft

que

difpenfateur.

VIII.

que le Roi ait vendu le
Marquifatde Saluées au Prince de Piémont; de cela'feulil eft
indigne du nom de Roi , qui n'eft à dire autre chofe que confervateur, voire amplificateur du Roïaume; moins peut- il être
excufé d'en avoir donné le gouvernement à un qui vendroit s'il
pouvoit la Provence & le
auphiné.
S'il eft

vrai,

comme chacun

croit,

D

IX.

Le Peuple qui
dodles

&

conftitue le tiers Etat , eft
plus vertueux hon imes de la France

compofé des plus
,

Icfqucls ont con-

fommé la meilleure partie de leur âge aux bonnes Lettres , efpérant les uns d'être promi is aux états Se dignités Eccléfiaftiques, les autres en la Judic uture ; mais tous les deux font fi iniquement difpenfés , que le; uns font vendus aux plus ofFrans ,
les autres donnés à des puta ins
des macquereaux en récompenfe de leurs bons &c agréa hlcs fervices.
;

&

X.
Les deux moïens de cor

iferver

les.Roïaumes

,

font, mainte-

On

nir l'ancienne Religion , £ c rendre juftice à un chacun.
ne
voit plus que l'ombre de l'a ncienne Religion , faute de pourvoir

aux bénéfices de bons Prélat :s. La Juftice femble avoir abandonné la France , ôc s'en être v olée au Ciel, pour ne voir avancer
les dodes
gens de bien 1 ilon leur mérite , Icfquels faute d'arTome III,
XX

&

X

>
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gent font méprifés , 6c ne tiennent point de rang en la Repiiblî^'
^
que. Les ignorans tant foient-ils vicieux , umoïenant de l'argent
CAusisDEiAj-j^^-^i-jej-ic leur place
n'cftce pas voler aux doctes ôc vertiieixx
'

:

hommes

.lUMîs DE LA
NOELESSI.

ce qui leur appartient

?

XL
Monarchie mêlée -des trois formes de
donne au Peuple, au Sénat, & au Roi, chacun
que comme ils font tous membres d'un Corps ,

Ariftote a décrit une

Republiques, où
fcs droits

;

afin

il

uns plus les autres moins, au bien puôte au Roi la puifTance abfolue. Il veut
gouverner fon Roïaume félon l'avis du Sénat , ôc ne veut qu'il
puiffè ôter aux Villes le droit de bourgcoifie , ni autre prérogative que leurs prédcccficurs aient acquife en récompenfe de
tous participent,
blic qui cil l'honneur.
aufîi

les

Il

au Roïaume. Cette Monaixhie ,
pourcequ'elle approche de celle des

quelque infigne fervice

fait

qu'il appelle Laconique ,
Lacedemoniens , a été trouvée

&

l'ont appellée
des
Republiques ,
,
félon laquelle la nôtre cft compofée de point en point , en fou
institution première. Aujourd'hui tout y e(t tellement confus»
&C les Rois font lî peu de compte des Cours Souveraines , moins
cent fois des Maires
Echevins, qu'ils gouvernent tout de
puiiïance abfolue ; leur fottc tête a plus de force que toutes les
Loix anciennes du Roïaume , bref la pauvre Monarchie Françoife aujourd'hui eft iî déchirée , fi mal en point, fi difforme,
que fi l'un des premiers Fondateurs renailîbit , il la méconnoîles plus

favans

hommes

l'idée

la

meilleure

;

& perfection

&

troit

:

il

ne

lui refle

que

le

nom.
XII.

Penfez-vous qu'il y ait autre moïeu de pourvoir à un fi grand
défordre qu'on voit en tous Etats ^ finon par les Etats mêmes }
Lefquels n'aïant plus d'afTurance pour s'arfembler , que refte-t'il
l'inftant même on verra l'effet cefler;
d'en ôter la caufe ?
au contraire , tant que la caufe durera , elle produira mêmes
effets. Car un vieil renard change de peau , non pas de mœurs
Frangas potius quàm cort;ig(is ^ qux in pravum induruerunt.

A

fmon

<^" -n:
'

n-:

xiIL

Bodille étoit un fimple Gentilhomme , lequel pour avoir été
par le commandement de Childcric ,
,
épia l'occafion , ôi le tua vaillanuinent. Les Hiftoires louent foxi
fouetté publiquement
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maj^nanime courage , pour apprendre aux tyrans de ne point
1589.
abufer de leur puUIance envers leurs Sujets , principalement en- Causes de
la
vers les Gentilshommes. Se trouvera-t'ii point un Bodille en prise des
France qui venge l'injure faite , non à un lîmple Gentilhomme, armes de la
Noblesse.
mais à un Prince des plus vaillans que jamais la terre ait portés,
par un lâche & plus fainéant que ne fut jamais Childeric ? (i)
Nous Docteurs en la fainte Théologie de l'Univeriité de Pans , rendons fidèle témoignage à la vérité certifions avoir vu Se

&

lu ce préfent Livre

n

trouvé qui foit contraire
à la Foi de l'Eglife Catholique, Apoftolique tk. Romaine : en
afllirance de ce
Nous avons figné cette préfente atteftatioa.
Fait ce zy de Mars, 1589,
V avoir rien

Dt MORANNE.

JULIhiN
Cl) Ce fouhait eft déteftable , & ne fent
que rcfprit de révolte le plus outré. Bodillon
Seigneur parmi les Francs, arant été traité
indignement par Childeric II Roi de France, pour lui avoir repréfenté un peu librement le danger d'une impofition exceffive
^u'il cherdioit à établir , l'alTairina dans la
Foiêc de Livii j Se uaita ii mcme la Reine
,

fa

femme

&

fon

fils

Dagobert. Childet7'*

avoit tort, mais Bodillon n

cufable

;

&

un

pareil

être propofé, ni

ei,

eft

pas plus exdcvoit pas

exempk ne

moins encore mvoit-on dé-

lirer qu'il fût fuivi.

Les Doéteurs qui n'ont
que dt conforme
,

rien trouvé dans cet Ecrit

à la foi de l'Eglife

xsns

ou bien

,

&c. ,étoi«nc bien igno-

3Yeuglest^

Xxx

i|
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ARTICLES
REMONTRE'S A MONSEIGNEUR LE DUC DE MAYENNE ^^i^
Lieutenant Général de l'Etat & Couronne de France
le Recieur (i) & l'Univerfité de Paris,

IVXOnsei.gjsi.eur

j.

j

par

M»

j-:.

Combien que nous ne doutions alTcXinement que ne foïezr
très prudent avis
faffifamment informa,, rant. par votre bon
remontrances
qui
vous
fréquentes
ont
été faites , de
que par
r24it ce qui peut coneemer le rétablillèment de la Religion Caparticulièrement
j.'-iolique , & le repos entier de la France ,
du temps ,
nécelîité
néanmoins
la
Paris
ce
:
de cette YiHe de
le dû dcnotre chacge , &: le cri &; jufte importunité des plus»
notables bourgeois de cette Ville , qui ne fâchant }?1uîk
zélés
à qui avoir recçin-s, fe font adrelTés à nous , &; nous prcfîciîti'

&

&

&

inceilàmment pour cet

effet

:

comme

particulier

auifi l'intérêt

corps d'Univerfité que nous repréfentons , membre des
plus néceffaires de cette République , pour être la
plus nobles
do£brine , tant pour ce Roïaume que
pépinière de toute piété
pour les autres nations , nous fait prendre la hardieffe , ains
révérence
nous contraint vous repréfenter , avec le refped
communes
(que
doléances
que nous vous devons , non tant les
n'entendez que trop ) ^^que certains.articles qu'eftimons y pouvoir apporter remède,: recueillis de la voix publique &: fraîche<le ce

&

&

&

^

lus publiquement en
Lé^m; ,
manière, dontprénotre afTcmbîée générare, félon. la for^c
patience nous vous ferons
fcntcment , avec votre bon congé

ment concertés

,

jr£(j|gés'par

&

&

lecture.

pour le regard de cette Ville de Paris , de
laquelle tout le fait femble conlifter à dégager le dehors
alTurer le dedans , Nous vous prions de faire , tant que poffique les paflages ôc avenues nous foient rendus libres.
ble fera
I.

En

premier lieu

,

&

,

II.

Qu'ordonniez

être

promptement

Parifien, Prin-

aloi<; Jean Yon,
Grammairiens au Collège de NaDu moins paroit-jl que c'étojt lui par

(i)C'étoit

arrêtés

&

punis

,

fans

l'Hiftoiie de TUniverfitc de Paris, écrite

cîpal des

Latin par du Boulay, in-fol.

varie.

Se fuiv.

t.

6.

en

pag. Zfi,
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'
aucune connivence , tous ceux qui font état de refroidir le zele
même de retarder en quelbonne volonté des Catholiques ,
"
Astichs
fubventions
les
accordées.
foit
ce
que
forte
quee
fans exception , tou- par m. le
III. Que commandiez être remarquées, lans
tes les maifons par chacune dixaine , de ceux qui font du parti ï^^-tevr
,4':
:.._
,,
r^:.. I„
x„
i,
V •,contraire , pour d'iceux être fait le procès , leurs biens faifis
pour emploïer au paiement de la. Gendarmerie , &: que rec^iftre
en foit fait , qui fera gardé en l'Hôtel de Ville.
IV. Et d'autant qu'un homme feul , tel qu'efl Monfîeur le
Lieutenant Civil , ne peut fuffire à la police du bled de du bois
que la charge en foit donnée à quatre notables Bourgeois de
cette Ville, qui s'en fauront duement acquitter , pour éviter l'é-

&

&

/i

'

—

•

i

•

motion populaire.
V. Quant au fait des armes , qu'il vous plaife nous pourvoir
en votre abfence d'un Gouverfieur , qui préfère la Relio-ion

&

bien public à Ton particulier , en qui le peuple ait créance
{ confiderant que de la confervation de cette Ville , dépend le
falut de tout le Roïaume ) , comme pourroit être l'un de Meffieurs vos enfans pour autorité , adifté de Monficur l'Archevêque
de Lyon pour confeil ^
de quelque notable Seigneur , ancien
expérimenté Capitaine, pour la force &: exécution.
VI. Pareillement que cette Ville ne demeure dépourvue de
forces fuffifantes tant de pied que de cheval
de principalement
le

&

&

,

étrangères , en tel nombre que verrez bon être. Ordonner auffi
que par les quartiers y ait de bons Gentilshommes expérimentés

&

fait de la guerre, pour inftruire les habitans
Bouro-cois
qui y feront propres aux armes
difcipline militaire ,
difpofer au befoin le rendez-vous d'un chacun , pour éviter la confulîon que nous avons vue aux affaires qui fe fontpalîees 6c qui

au

&

&

ont prclque caufé notre ruine.
VII. Avifer , fi pour le petit nombre des Echevins, & la multitude &:immenficé des affiiires pour le temps où nous fommcs
li ne feroit pas bon d'affilier Meffieurs les Prévôt
des Marchands
èc Echevins de feize Coadjuteurs
àfavoir
un
qui foit élu de
,
,
chaque quartier , tant pour rapporter chacun à la Ville les plaintes &.néceffités de fon quartier pour
y faire donner remède ^
que pour affifter aux fortifications
autres affaires félon qu'il

&

çchéra.

Vill. Auffi de changer
tant abfens que préfens
zélés èi affedionnés.

,

les

&

Colonels
Capitaines fufpccls ,
mi^ en leur lieu d'autres plur

Se être

,
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IX. Quant au général des

afEiires ^ qu'il vous plaife prendre
qui
fuivant
Ics
gardeàccux ,
anciennes
dangereufes maxiArticles
mcs auxquelles ils auroienc été nocirris
entretenus , par artiREMCNTRÉs
p/^R M. LE fj^j, j,j confeil ou autrement font Caufe du niauvais
état des

1589.

&

&

Rectejr,&c-

q^e

comme

, que Dieu affilie particulière^
grands Capitaines ôc Gouverneurs tels que vous êtes ,
il vous plaife faire état ci-après de ce que particulièrement Die;4
vous infpirera , &C des avis ;]ue prendrez de vous-même. Et au
furplus j ne vous fervir en confeil que de gens de confcience
bonne réputation , qui drtlîènt félon Dieu vos affaires , au but
de la Religion èc repos public
pour lequel vous combattez :
auquel confeil donniez quelque heure par jour de votre préfencc , vous délivrant durant ce temps de toute autre affaire èc ini"

2£|r^j;j.gs_

ment

Et;

ainlî ioit

les

&

,

portunité.

X, Plus , faire appeller au Confeil général deux ou trois de
chacune Province , qui feront pour cet effet élus folemnellement , &. honnêtement ftipendiés par lefdites Provinces j ce,
tant pour autorifer vos commandemens , que pour entretenir
l'union èc mutuelle intelligence des Villes , en tirer le fecours
qu'elles doivent apporter, èc empêcher par lettres véritables les
faux bruits , que les ennemis font courir par leurs écrits à notre
grand préjudice.
XI, Ordonner être fait regiflres de tous les bénéfices détenus par ceux du parti contraire , pour en faire nommer d'autres
capables en leur lieu par Sa Sainteté, ou fon Légat
Se cependant , emploïer le revenu defdits bénéfices , aux frais de la
guerre , ôc auffi faifir à ce même effet toute autre forte de biens
qui peuvent appartenir aux ennemis ^ tant es Villes qu'aux
champs.
XII. Faire rafer les Châteaux & Maifons fortçs des Gentilshommes , 6c autres du parti contraire , lefquelles ne fervent que
de retraites aux voleurs , &C réceptacles de leurs larcins , èc
d'empêcher la liberté du commerce , & quicaufent une grande
à les reprendépcnfe à y entretenir les garnifons néceffaires ,

&

;

&

dre quand nous les perdons.
XIII. Procurer infi:amment l'amitié , alliance Se fecours de
Potentats Catholiques , &C
tous les Princes , Seigneurs ,
Spécialement de ceux de qui on peut attendre un plus grand ,
plus prompt fecours, comme font les ennemis
plusaffuré.,
les
Etrangers
hérétiques ce que nous pouvons
avec tous
de-

&

&

:

vons

faire à meilleure occafion.

&
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Déclaration
NoblclTe
à
la
Sc
une
antres
Renouveller
15^9*
,
XIV.
qu'ils
entendre
combattent
pour
la
Re- articles
de l'Union , pour faire
Romaine , 6c confervation kïmontres
Jigion Catholique Apofloîique
^'" ^^
d'icelle à la poftérité , comme auffi pour le bon état de ce ^^^^
:t£ur
que regiftres publics loient faits de tous ceux qui
Roïaume ;
s'y emploiront , pour être leur mérite fiir la foi publique reconnu , ou en leurs perfonnes s'ils échappent , ou en leurs veuves &c
lefquels regiftres , feront gardés es
orphelins , s'ils y meurent
GrefFes des Maifons de Villes &. Communautés.
XV. Qu'ordonniez promptement être arrêtés tous ceux qui
parlent avantageufemcnt pour le Roi de Navarre ,
punis
fans
connivence
propos
ou
lelon la qualité des
acception de
,

&

&

:

&

perfonnes.

XVI. Et

quelque différence entre ceux de
que l'Edit des blafphemateurs
les
,
foit renouvelle , tant pour le regard des gens de guerre , que
des Habitans des Villes àc Villages , èc icelui foigneufemcnc
notre parti

afin qu'il

&

y

ait

adverfaires

exécuté.

XVII.

Soit faite punition exemplaire de ceux qui volent
autour de Paris ) ceux qui
( principalement
amènent vivres , tant par eau que par terre : confideré que telle
forte de foldats nous font plus dommageables qu'aux ennemis.
XVIII. Et fur-tout , foient châtiés fans remiiîion , ceux de
l'Armée catholique , qui commettent excès es Eglifes
lieux
ne
veut
facrés , confideré que Dieu
être fervi de telles gens,
en cette caufe , &L ne donne victoire à ceux qui laifîènt tels
facrileges impunis , ains fait profpércr ceux qui les puniftènt.
XIX. Qu'il vous plaife pourvoir de quelques Prédicateurs
Confefleurs , pour fubvenir aux néceffités fpirituelles de votre armée , pour entretenir les Soldats en la crainte de Dieu
,
les exhorter au combat , garantir leurs confciences , 6c confolcr
a 1 extrémité.
XX. Auffi m'ont requis Meffîeurs de la Faculté de Théologie , vous ramentevoir la promefle qu'il vous a plu leur faire par
vos lettres écrites d'Amiens , fur la provifion des bénéfices
j
Dieu aïant récompenfé l'Empereur Othon , &: plufieurs autres
Princes , en victoires notables , pour avoir été fermes 6c roides

ordinairement

&

&

en cette réfolution.

XXI. Nous
le

de

général

vous

fommons

fur-tout

du Roïaume que pour

la jufte

promeiTe

qu'il

le

,

Monfeigneur , tant pour
de cette Ville ^

particulier

vous a plû faire fur l'éredion d'une
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Articlis
REMONTRÉ';
i'

AR M. LE

ilfCXEUR.

chambre compofée de perfonnes capables , zélées & irréprôcïiacomme autrefois a été heureufement prablés &C non fufpedes
:

clqué en France pour la punition des Traîtres , Hérétiques &:
j^yt-j-es faifant acles préjudiciables à la Sainte Union des Catho-

fans permettre qu'on y épargne perfonne quelconque
à l'inftance ou requête de qui que ce foit , fut-ce Prince , Prince lie , Prélat, Capitaine, Sénateur, parent ou autre , de peur
liques

,

queparlejufte courroux de la Divine Majefi:é( qui punit ordinairement avec grande rigueur &C féverité ceux qui lailTent tels
méfaits impunis ) 6c vous &c nous n'en portions la peine par
la perte de la Religion Catholique 6c défoîation extrême de ce

Roïaume.

Nous nous doutons d'avoir forte partie tant pour le nombre
des coupables de cette conjuration qui ne peut être petit , que
pour leurs parens , amis ôc alliés que nous favons être en grand
nombre , principalement au corps duquel en autre chofe nous
pourrions efperer la juflice ; mais préférant la jufbice à toute autre confidération temporelle , &: fortifiés de votre dite promeiTe , nous proteftons , Monfeigneur , vouloir continuer de
vous faire avec le peuple cette requête à toute importunité , &~
ne nous en départir jufqu'à tant qu'elle nous foit o£troïée 3 (1
ce n'eft que par une bonne &C brieve jufbice , l'occafion nous en
Autrement ne pouvons-nous appaifer le peuple ju(du retardement
temcnt irrité des abolitions qu'on procure ,
ennemis
artifices des coupables
de la juftice , par le crédit
de la Patrie , ni même confubtils de la Religion , de l'Etat
tenir nos EcoJiers &L petits enfans qui crient continuellement,
vengeance du fang encore chaud &c fraîchement épandu de leurs
parens
amis , outre la très pernicieufe conféquence que chacun peut voir qui s'cnfuivra de telles impunités.
Et partant , Monfeigneur , nous vous fmpplions bien humblement d'avifer à ce que defllis , prendre le tout de bonne part,
&: faire qu'il en forte quelque bon efFet : vous le pouvez , le
fecours celelle , auquel devez avoir plus de confiance qu'en
toutes les forces ôi prudences humaines j ne vous manquera
en fi bonne affaire &: fijufte occafion. L'Univerfité en général
tous les Suppôts d'icelle en particulier fe jettent entre vos bras
pour cet elFet, vouspréfentcnt par moi leur très humble &; bonne volonté , èc tout ce qu'ils y peuvent apporter , défirans fingulierement que votre autorité
grandeur foit afîiftée du peu
flui efl en eux, par l'obéilTancc qu'ils offrent de rendre en ce
foit ôtéc.

&

&

&

&

&

&

&

&

D
en tonre autre chofe
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à vos fainrs èi vertueux

commandcmens»

î

i')i)-

de quoi vous voïez

, Alonfcigneur , les quatre Facultés de votre dite Univerfitë , qui m'ont voulu aiîiftcr
en cette humble ôc brieve remontrance.

démoiiftr.'ition

SUBSTA]>JCE
DE LA REPONSE

M

FAITE PAR MONDIT SEIGNEUR.

&

Onsieur

Réponsb
le Recteur , je fuis très aife que vous
tous ceux
DE M O N D I ^
envers
laquelle
iuisautant
je
de rUniverfîté
affeclionué qu'il eft
Seigneur.
poffible , pour y avoir autrefois été nourri &; tous ceux de notre
Maifon , veniez vers moi , pour avec la liberté &: franchife ,
qui doit être maintenue en une République libre , me difcourir
félon l'occurrence des affaires tout ce qu'avez fur le cœur , 6c
penfez être expédient pour la coifervation de l'honneur de
Dieu , de la Religion Catholique en ce Roïaume
du bien
général de tous ,
particulier d'ui chacun: n'aïant pas envie
de furvivre à la ruine S: mifcre extrême de France , ains ne deflrant rien plus que d'epaadre jufqu'àla dernière goutte de mon
fang pour la remettre moïennant la grâce de Dieu , en fa première force &; fplendeur. De votre prcfente requête i'efpere
que par bon effet ôc exécution plus que par proniclîes un chacun
connoîtra combien elle me femble jufte 5c raifonnable.
.

,

&

&

xi,T non content de ce , comme il eft Prince débonnaire, fît
cet honneur d'envoïer Monfîcur l'Evêque d'Agcn (i) , pour
déclarer plus amplement audit fieur Recteur, qu'il étoit infiniment content de la remontrance qu'il lui avoir faite , l'exhortant de continuer au foin de la chofe publique

comme

il

commencé.
(i) Nicolas de Villars, qui avoit été Confeiller

Tome

m.

au Parlement de Parîi,

Yyr

avoit

,
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ARREST ET RÉSOLUTIONS
DES DOCTEURS DE LA FACULTE DE PARIS ,
favoir , s'il falloit prier pour le Roi au Canon
de la Mejje ; à laquelle font ajoutées , avec licence des Supérieurs , deux Ora'ifons colligées pour la confervation des Prin-

Sur

la queflion

,

ces Catholiques

mis

&

pour obtenir la

victoire encontre les

Enne-

(*).

JL'A N mil cinq cens quatre-vln-g-neuf , le mercredi cinquième
jour d'Avril , fut faite une afTemblée générale au Collège de
Sorbonne, après la célébration d'une MelTe du Saint Efprit
pour une chofe d'importance ^ en laquelle , cependant que plu^
iieurs chofes appartenant à l'honneur de Dieu , ôc à la confervation de la Religion Catholique fe propofoient , fut traitée
une quefkion , afin de fatisfaire à quelques hommes fignalés &C
remarquables de la Ville de Beauvais ; favoir s'il étoit permis de
principrier au Canon de la Mefle pour Henri de Valois ,
notre
Roi
palement au lieu qu'on a de coutume de prier pour
Henri , laquelle queftion fut en forte du premier abord débatue , que tous s'accordèrent qu'il ne falloit exprimer en aucune
Oraifon eccléfiaftique le nom de Henri , à raifon de l'excommanières comme il
munication , qu'en beaucoup de fortes
il
avoir encourue ,
aflemblées
précédentes
aux
)
arrêté
a été
regard
pour
ce
bi. rcfped que ce
Canon
tant moins au facré
,
qui
auroienj: expofé
Singulier a été donné èi, oâroïé aux Rois
pour la défenfe de la foi Si de l'Eglife leur roïale puiflance , que
mentions feroixînt faites d'eux au Canon , ce que eettui n'a fait.
Partant il eft incapable qu'on prie pour lui , & doit être débouté
totalement du Canon. Ceux qui penferont au contraire , s'ils

&

&

La réfolution qui mtprire , étoit d'ôEt
du Canon de la McfTe , ces paroles

(*)
ter

:

pro Rege noflro Henrico. Les Ligueurs dominoient alors dans la Facultiî deTbéologic.
Voïez l'Hiftoire de l'Univerfité de Paris par
duBoulay.t. 6 p. 801. & les Cenfures de
la Faculté «le t»iib fur l'autorité fupréœç des

Rois

,

gentré

(

&

imprimées en lyiO , //z-4°. M. d'ArColhaio judkiorum de no, dans fa

vis erroribus

,

in-fol.

t,

2. p.

14, des

pje-

ne veut pas qu'oaattribue ces Réfolutions an corps de la Faculté, comme aïant été défavouées dès-lois
ces ajoutées audit vol-

par le Doicn

&

,

beaucoup d'auttss»

,
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&

médiocres feront enfeignés , mais ceux qui le„
étant du nombre de ceux qui s'efforcent
à la facrée Union des Catho- i^'ESOLUT.
de nuire
amener incommodité
i^^J^f^'^JZ
DES
11
/Al
l-rr»
cmpechemens parmi elle , n Doct, de i*.
liques , femans des diflenlions
fociété de la. Faculté de Paris ( ce f^^^ulte ui
aucun de notre nombre
qu'il n'advienne ) méprifent &c ne font compte de defcendre au
commun accord de leur mcre, comme coupables participans de
crime , 6c davantage d'excommunication 3 ils feront privés des
effacés & rejettes du fein
prières ôc droits de la fufdite Faculté,
fut
difputé
s'il
falloit
obmettreôc laifïer ces
a'icelle. Après qu'il
paroles ( &pour notre Roi ) adreffint l'intention à ceux qui gou
yernenc 6c manient les brides du Roïaume , ou à celui auquel le
Hoïaume cft confervé par le confeil d'icelui ,
entre les mains
duquel font tous les droits 6c affaires publiques , à caufe que pour
la révérence du Canon , auquel rien ne peut être ôté ou ajouté
fans danger , Se pour autant que pluficurs difent que la France
qu'auiîî les paroles du Canon étant
n'a jamais été fans Roi ,
baffement prononcées , afin de n'être entendues des afliftans
ne peuvent engendrer fcandale néanmoins confidcré l'état des
affaires de France , par lequel un troublcment pourroit arriver
non feulement de la part de celui qui célèbre la Meile , duquel
l'efprit s'égare , pendant qu'il doute à qui il appliquera 6c donnera cet appellatif, êc nomination ( notre Roi ), mais aufTi plus
-dangereux ôc périlleux de la part des auditeurs , qui facilement
peuvent être fcandalifés par la probation de cette petite partie ,
laquelle aucuns n'étant affcz inftruits du fait , prononcent à
haute voix , eftimant qu'elle s'entend de Henri , 6c qu'on prie
pour lui, ignorant l'intention du Prêtre:
Il fut conclu pour éviter fcandale , 6c afin que la manière de
prier fiit entre tous femblable , 6c d'une forme qu'il étoit plus
convenable qu'au Canon, cette particule ( pour notre Roi),
laquelle n'efl: de l'eflènce propre du Canon , jufqu'à ce que
Dieu y eut pourvu, feroit obmife èc paffeefous filence de tous ,
au lieu de laquelle hors le Canon , feroicnt mifes quelques orai
fons colli2;ées pour les Princes Catholiques. Et qu'aulîi feroit
approuvé l'avis &c le confeil de ceux qui , par ci-devant , depuis
le malheureux affafin des Frères Catholiques , auroient paffé Se
obmis cette particule fufdite ( pour notre Roi.) en laquelle opiiiion tous font tombés très volontiers.

font fimples
ront rejettes

comme

&

^i

&

•

&

&

&

&

&
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Oraisons
COUIOSIS

POUR LES PRINCES CATHOLIQUES^
Et pour

Ennemis,

obtenir la victoire encontre les

O ratio,

1 ONE

te

Domine, fignaculum

,

fuper famuîos tuos Principes

&

comnoftros Chriftianos , ut qui pro tui nominisdefenfione
muni {"iluce accincti funt gladio , casleftis auxilii vircuce muniti hoftium tuonim comprimant feritatcm , contumaciam profternant

miuum

,

&à

cundis eorumdem protegantur

inftdiis.

Per

Do-

noftrum.
Sécréta,

O^L ATis quarfumus

,

Domine ,

placare maneritus

,

& uc om-

tux redcant

ni dcvida pravitate errantium corda ad Ecclefia:
veritatem , opportunum Chriftianis noftris Principibus ttibue
benignus auxilium. Per Dominnm noftrum.

Pojî communia.

H^

c , Domine ,falutaris Sacramenti perceptio famuîos tuosPrincipes noftros, populo in afflidione clamanti divina tua miferatione conceiïbs , ab omnibus tueatur adverfis ; quktenus
Ecclefiaftic^ pacis obtincant tranquillitatcm, 6c poft hujus vitac
dccurfum ad xtcrnam pcrvcniant iia:reditatem. Per Dominum

noftrum Jefum Chriftum Filium tuum.
Autre Oraifon coUigée pour

le

mênie,

Oratio.

DO

M I N E Deus

Sabaoth , ultor impietatis

,

Se

fponfe

Filiî

profac Chriftianx religionis hoftibus fuperatis
(peratc^
glonofos
&:
vindiccs
honoris
,
noftros tui

îui fpcs unica

,

pLignatores
vidorice ad nos rcmitte compotes.

Pereumdem Dominum iiof-

trum.
Sécréta,

D

Eu s

qui fidelium mentes unius

efficis voluiitatis

,

per Sacra-

D
tnentum

unitatis

L

E

quod

A

L

I

G

tibi offerimus

U- E.
,

digneris, uc tibi perpetuo adha:rentes
alienis

Per
fubikiamur.
I

Dominum

ita
,
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nos tua gratia unire

riUn-rquam à tua fide

eOlLIGîES.

Pofl communio.
te

clamantem

turque honoris zclo accenfum rcfpice propitius , quatenus falucarempœaitentia: fruclum in corporisUnigeniti tui fumptione
efficaciter fentiat , &: gratiarum débita poft vidloric-e munusindukum devocus exolvat. Per eundem Dominum JefumChriftum
Fi]ium tULim , qui tecum vivic &: régnât in unicacc SpiricuS
fancti Deus , per omnia fecula feculorum. Amen.

Avertijfement.
temps maintenant de confidérer quelques exploits de guerre entre
du Roi & de la Ligue. Dedans & autour des Villes fe firent
infinies courfes , pillages , captures , faccagemens ; plufieurs notamment de
ceux qu'on appelloit Roïaux , furent afTaffinés çà & là ; partout la licence
fut extrême
la rage contre le nom du Roi le montra du tout dcfefpérée. Il n'étoit pas queftion d'une mutineiie de quelque petite étendue de
Païs ; mais il y avoit une révolte univerfelle & fi farouche que c'eft horreur
de s'en fouvenir. Le Roi aïant amafle quelques forces près foi , en envoia
quelque partie un peu loin pour châtier ceux qui entreprendroient de fe
jetter un peu trop avant en campagne. Ceux de Normandie voulant faire
un peu trop les mauvais , furent châtiés des premiers , comme il appert
JL

L

eft

les troupes

&

par ce qui s'enfuit»

M^?Oraisoss

noftrum,

ÇyM.-mvoT'Erss Deuszelotcs, Populum ad

'

,
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EXTRAIT D'UNE MISSIVE
Envoyée par un Gentilhomme de la fuite de M. le Duc de Montpenjier ^ à un Jîen ami étant en Cour ; contenant le Difcours
de la défaite des Ligueurs & des Gottiers ( i ) , conduits par
Briffac , Pierre Court & autres Rebelles , par M. le Duc de
Montpenjîer ^ le zz d'Avril i58^.
d'Avril^, Moiifieur de Montpenfier partit d'Aavoir
audit lieu remis les afFaires en bon état
après
,
qui s'écoient un peu altérées par la malignité des ennemis , 6c
s'en alla paiïèr par la Ville de Sez , où les portes lui furent ouaux principaux de la Ville , il
vertes : &: parlant à l'Evêque
trouva , félon l'apparence humaine, que tout y étoit alîèz bien
dirpofé pour le fervice du Roi. Il palR outre 6ç alla coucher à
.Ecochey , Bourgade qui le reçut avec beaucoup de dévotion.

J_jE quatrième
lençon

&

ne fut point à Argentan , d'autant qu'il fut averti qu'ils tenoient pour la Ligue. Le lendemain qui étoit le cinq j il partit
s'en alla coucher à Cacn. Bien eft vrai qu'en
dudit Ecochey ,
y allant accompagné du lieur Halot (2) & Creve-cœur fon frère,
•qui vinrent au-devant de lui jufqu'à Sez , ( car il avoit déjà auparavant avec lui le fîeur de Baqueville & Larchan (3) , lefqucls
l'ont toujours affifbé , &: fervi le Roi fort fidèlement ) , il renconprit le Capitaine nom.tra la garnifon dp Falaize qu'il défit ,
deux autres , nommés l^un Herclez
l'autre
mé Touchet j
Normendiere (4) ; le refte taillé en pièces Se mis en déroute :
quatre-vingt ou cent
ledit Touchet avoit cinquante lances
Arquebufiers à cheval. Le peuple de Caen fe trouva très dévotieux ôc affectionné au fervice du Roi. Après avoir été quelques jours à Caen , ledit fieur de Montpenfier vit que le feu
Jl

&

&

&

&

&

(r) Il faut GjK/i<;rj.

C'étoient des troup-

plufieurs autres

Gentilshommes

,

Paitifans

de Paifans, ainfi nommés de /a Cha- de la Ligue , qui aflembloient des tiouppee
pour le Parti autour de l'Aigle & d'Argentan,
pelle- Gautier , qui deux ans auparavant
avoient commencé à prendre les armes, pour Voïez l'Hiftoire de M. de Thou , Liv. j j ,
défendre leur liberté contre les entreprifes 'ann. 1585.
(i) François de Montmorency du Halot,
des troupes qui couroient la Province. Ils
& Jacques de Montmorency de Creveccrur.
cétoicnt conduits par le Comte de BriiTac ,
qui venoit d'être chafTc d'Angers , Scpar les
(;) François Martel de Bacqueville, &dç
Grimoviile de Larchant.
ficurs de Mony de Picirecour , de Lonchamp , le Baron d'EchaufFour , le Baron
(4) Il faut MercU Si. Normandierç,
i.c "Tubcaf , de Roquenval , de Beaulieu Se
,pes
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&

connut qu'il étoic nécefîaire de
plus en plus ,
féditieufes
prendre quelques Villes
, comme Falaize , Baveux ,

^Vllumok de

Argentan, Liilcux

& avec

&

autres. Il prit

Noblcfle du

deux canons

6c

une

&; quelques

gens de pied , il
le
Lundi
il
arriva
dix-huitieme
Falaize
où
de ce
alla alliéger
,
mois , ôc le Mardi trouvant le lieu oii lefdites pièces avoient
été pointées j incommode , on les changea. Le Mercredi lenvrinc

,

demain

la

pa'ïs

&

fur le foir y aïant deux Tours
ouvertes , on y vouloit loger des Soldats pour favorifer le lendemain l'aflaut que l'on prétendoit donner entre les deux tours.
la batterie fut faite

Et comme

,

Soldats qui étoient commandés d'y aller , s'achele refte des deux Compagnies , qui étoient feu^
tout
minoient ,
lement ordonnées pour les foutenir , ne purent jamais être
les

retenues d'y aller , fans attendre qu'elles fuflènt reconnues : êc
la NobleiTe , voïant la réfolution defdites deux Compagnies ,
quelque défenfe que l'on leur pût faire , les fuivit , en forte que
tout alla donner du ventre contre la muraille. Mais il n'y avoic

deux Tours, pour être trop profondes
tellement que chacun fut contraint de fe retirer , avec
perte feulement de quatre ou cinq Soldats. Or comme l'on
déliberoit de continuer le lendemain la batterie ,
faire brèche ; Monfieur de Montpcnlier aïant reçu la nuit un avertilîcment , comme le Comte de BrifTac, Pierre Court , Louchan ( )
le Baron d'Echaufour , le Baron de .Tubeuf , le fieur de
RoquenaI(2), Beaulieu , &: plufîeurs autres Chefs des Rebelles
plufîeurs autres enamalFés du côté de l'Aigle y Argentan y
droits de cette Province , s'alFembloient en grand nombre
,
tant cavalerie que d'Infanterie , pour venir lever leur fie"-e
avifa que de les attendre audit Falaife , vu le grand nombre
d'infanterie qu'ils avoient , il y auroit danger d'être forcés à
fur quoi il réfolut 3 par l'avis des Gentils-homlever le fiege
mes Se Capitaines qui étoient avec lui , d'aller combattre ledir
fecours
ce qui fut exécuté le lendemain ,
fort heureufement. Car aïant trouvé en trois Villages de cinq à fix millb
hommes logés , entre Icfqucls y avoir de deux à trois cens Gentilshommes , & quelques gens d'Eglife , les aïant fait reconnoître par le fleur d'EmeriC}) , on envoïa les fleurs Comte de

moïen de

fe loger auxdites

:

&

i

&

:

&

:

^i) C'eft Lonchamp.
(i) C'elt Roquenval.
(5) Jean d'Heraery de Villers , homme
i^iaain^ f^mçuxpar plufîeurs combats fia-

guliers

dans

,

les

où il s etoit comporté biavemenry
Armées & quelques autres occafior*

particulières,

1589.
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— Torigny

n

Lonquaunai de de VigucsTainé (i) , fe loger ert& Argenran , de les fic-on foucenir des iieurs
de
Baqnevillc
Larchaa , d'un côté & de l'autre le fieur
&
de
Monllcur
de Montpeniîer alla avec toutlerefte,
de Bevron (4).
fi)

,

cre IcTdits Villages
P-

X T R A

d'iine

SIV£.

m

I

T

,

I

S-

droit à eux , lefquels foutinrent pour quelque temps: mais enfin
le bruit d'une coulevrine , qu'on y avoit fait conduire ,

oïans

commencèrent à branler puis furent chargés fi vivement
que ceux qui étoient au premier Village nommé Pierrefite ,
furent tous rompus , & taillés en pièces , ou pris prifonniers,
De-là on s'achemina au fécond Village nommé Villers
lequel
ils

:

_,

ceux qui étoient dedans traités comme les prcrniers.. Et voïant que la nuit étoit proche , defefpcrés de pouvoir , pour ce jour, forcer le troifieme Village, nommé Comneaux , oli s'étoient retirés mille ou douze cens defdlts ennemis,
lefquels Monfieur de Montpenfier fit fommer de fe rendre :
voïant qu'ils étoient lents à répondre , il fit attaquer leur fort :
fur quoi l'un de leurs Chefs , nommé Beau-lieu j qui en étoit
étant amené , ils fe rendirent. Il alla coucher
forti , fut pris ,
lieu on lui amena le lendemain tous ces pri^
auquel
à Ecoché ,
fonniers , où il en laifla quatre cens qui travaillèrent aux folles.
Si-tôt que Briirac & quelque Cavalerie qu'il avoit avec lui nous
eurent apperçus , ils le prirent à fuir , tk. firent leur retraite à
Argentan. Le nombre des morts eft de trois mille , entre lef-quels y a beaucoup de Gentils-hommes : de mille à douze cens
prifonniers , entre lefquels font environ trente Gentils-hommes
ôc des principaux , comme le Baron de Tubeuf, Beaulieu , ôc
autres defquels je n'ai encore fa les noms. Voilà j en fomme ,
ce qui s'eft paiTe de par deçà , depuis le quatrième d'Avril
jufqu'au vingt - troifieme , que Monfieur de Montpenfier
eft retourné devers Caen pour çQntinuer le fervjcç de Sa Ma-

fut fotxé

,

ôc

&

&

jefté.
(i)

Odct de Matignon

,

Comte de

Tlio-

j.|çrtiy_

j;i}

De

Longuauiiay, Lieutenant du Com-

de Thorigny . & de Vie.
(3 ) Pierre de Harcour , Marquis de Eea»
vron , beau-frere du Comte de Thorigny.
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LETTRE
GENTILHOMME DE

BEAVSSE

D'UN
id un Jien

Ami ,

de

M.

Bourgeois de Paris , fur la défaite des Trouppes
£AumaLe , le Jeudi z8 Mai iâ8^{i).

J E me fuis étonné mille fois des nouvelles que l'on m'a rapportées

&

que fi
vraies de l'établiiïèment de vos affaires à Paris ,
fouvent m'avez mandé pour véritables plufieurs nouvelles inven-

pour

&

abufent de
trompent ,
que ceux
defleins
d'autres
pour
bâtir
,
qu'ils vous communiquent , qui efl: caufe Monfieur &c bon ami
que je vous ai écrit celle-ci , afin que ne foïez ignorant de ce qui
s'eil; palTé le jour d'hier , fâchant bien que le rapport vous en fera
fait bien loin de la vérité , pour n'oter le courage à vos Citoïens
5c afin de les repaître toujours d'efpérance de hautes entrcprifes
qu'attendez de cette fiinte èi. invincible Armée que tient il longtemps en ce pays Monfieur le Duc de Mayenne fans rien faire ,
avec beaucoup de grandes promefles, dont la moindre efl de mener pour le moins Sa Majcfté à tel point que défirent les plus
mutins de votre Ville; &c pour efTii il a véritablement, en l'abfence des plus grandes forces du Roi , approché aflez près , vrai
eft qu'il s'eft retiré avec un très bon confeil ; & après avoir fait
quelque chofe qu'il eiit pu ou dû obftiner plus long-temps , puiftqu'il en avoit tant entrepris , il a cédé à la préfence du Roi &: à
l'avenue du Roi de Navarre , fe retirant aufli-tôc qu'il l'a fenti
approcher mais ce n'efl: pas le feul fujet des miennes qui efl: pour
vous dire , que depuis nous avons fu le malcontentement des
Etrangers Se Wallons de fon Armée , qui s'en veulent retourner
à toutes forces; &C que pour les retenir, ledit fieur eà fort empêché , Se je crois que ce qui effc caufe qu'ils ne fe font encore retirés , étoit l'efpérance qu'il leur donnoit de recevoir nouvelles
forces
rafraîchifTement des Troupes de Picardie , qu'il attendoit Q2 la part du fieur d'Aumale. Je vous advife que cet efpoir
eft ctoufFé pour eux ; car Jeudi dern. fur les 3 heures après midi,
comme j'ai fu par un mien ami, le fieur de Châùllon (i) aïanc
tées par quelques artificieux qui vous

vous Se de vos moïens

.,

:

,

&

(i) Voiei l'Hiftoire de M. de Tliou , Livre ?/.
^i) François de Coligny de Châdllon.

J^ome 111,
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paiïe à Boigenci (i)

, 6c étant envoie à la guerre par le Roi de
avec
deux
cens
Navarre
Chevaux èc pareil nombre d'ArquebuLettrî d'un
GtNTiLHOM. fiers , fâchant que quelques Troupes du Duc d'Aumale che^t beauci.
minoiènt pour charger le fieur de Lorges (z), qui avoir battu
l'eftrade le jour auparavant , s'avança vers Bonneval (3) , 6c vingt
Gentilshommes des fiens pour coureurs , qui étoient menés par
le fieur de Fouquerolles, qui font rencontre de l'Arcleinville (4),
Gouverneur pour le Duc de Mayenne à Chartres, qui avoir cinquante Chevaux, Ils s'avancent à lui pour l'engager au combat j
lui les vient reconnoître,
ceux-ci y vont enforte qu'ils tuerenc
cinq ou fix des fiens à fa tête. Il fe retire
donne l'allarme à
leur Troupe qui étoit à un quart de lieue de-Ià. Elle venoit en
ordre conduite par le fieur de Saveuze , où étoient les fieurs des
Brofîès qui avoient une belle Troupe ,
de fix à fept vingts
Gentilshommes, toute l'élite delà Noblefle de Picardie , de leur
parti , en nombre de trois cens Chevaux , avec vingt-cinq ou
trente Arquebufiers , le fieur de Forceville èc plnfieurs autre Gentilshommes fignalés. Et déjà le fieur de Châtillon changeoitle
pas au trot pour les recevoir. Charbonnière
Harambure ( 5 ) avec
leurs Compagnies de Chevaux- Légers étoient fur la gauche de
l'autre côté. Saveuze jette devant fes Arquebufiers , ordonne fa
Troupe de Lanciers en haies,
vint fans fe débander un quart
de lieue au pas. hes trompettes fonnent la charge des deux côtés
le fieur de Châtillon fait une petite halte pour attendre fon
Arquebuferie ; l'aïant mife en fon lieu &c fait deux ofts, de ce
qu'il avoir de Cavalerie , prend la charge. Saveuze vint fore
bravement , prend le galop de trente pas , fes Arquebufiers font
leur falut tout à cheval d'aflcz près l'Infanterie du fieur Châtillon les reçoit , qui , après avoir tiré leurs premières arquebufaâes , fe mêla cependant la charge dedans toute cette Cavalerie ,
tuent force chevaux de coups d'épées dedans les flancs , où fe
perdit un Exempt des Gardes du Roi de Navarre , Se deux Soldats de la garnifon de Boigenci feulement. Saveuze qui d'abord
avoir la tête tournée contre les Chevaux-Légers , prend fur la
droite , Se chargea de telle furie le fieur Châtillon , que les
premiers rangs furent rompus , lui chocqué èc porté par terre,
ôc huit ou dix Gentilshommes des fiens courent cette même
1
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:

:

(i^ Beaus;cnci.
(1) François de
(3) Ville

une Abbaïe

(4)

Monti^ommei y de

du Pais Chartrain
cjui

porte ce nom.

,

Lorç;cs.

connue par

(j)

M .de Thou le nomme deRccIainvilI'e^
De Charbonnières Scd'Aramburc. Oa

en a déjà parlé

ailicuis,
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Chamballdn , deux ou crois dcfquels feulement
Frelîllon f ^) ,
Lettre
d'un
furent blelTes de lance , 6c vingt ou trente de leurs chevaux tués.
Des Broflès (4) chargea le fieur de Châtillon en flanc tout d'un de BEAucBr*
temps , enforce cjue le refte de fa Troupe fut fort ébranlée. Le
fîeur de Châtillon 6c autres qui étoient renveiés , fc relevèrent ,
donnent coups d'épée à pied , &: lui fe mêla tellement qu'il y
fut blelTé au vifage d'un coup de tronçon de lance. Tandis Harambure qui menoit la compagnie de Chevaux-Légers du Roi
de Navarre , auprès duquel s'étoit rangé Fouquerolles , chargea
Saveuze 6c les liens de celle furie, qu'illes perça Se rompit , enforte qu'ils tournèrent en route , n'aïant moien de fe rallier. Ils
au lieu du choc
font pourfuivis &: demeurent fur la place ,
des Picards , plus de fix vingts Gentilshommes , le relie fut pourfuivi une grande lieue ôc demie , &: par les chemins ont été tués
plus de foixante des fuïards
tous leurs Arquebufiers , deux
Cornettes gagnées, ceux qui les portoicnt tués , quarante Gentils-hommes pris, cntr'autres Saveuze ôc Forfeville (5), qui affa/îna la Pierre il y a deux ans; plulieurs des pris font blelîes , fans
que de l'autre côté le lieur de Châtillon ait perdu un feul
Gentilhomme , ni Soldats , fors les trois des fiens que j'ai dit ;
n'y a de bleffes que Chamballan [G) èc deux ou trois autres , de
coups de lance
d'épée, mais ce ne font coups mortels. Le
champ de bataille eft demeuré au fieur de Châcillon. C'eft un
commencement qui doit faire penfer à leurs confciences ceux
qui fc (ont élevés contre le Roi. Je vous en ai bien vou'u avertir , afin que fichiez la vérité , laquelle vous eft cachée par les
impoftcurs qui vous repaiflènt de faux bruits. J'ai appris ce que je
vous mande par un Gencilhomme porteur d'une Lettre dont
je vous envoie la copie. Il avoit fu les particulaiicés par ceux
qui fe fonc crouvés à la défaite. Prenez garde à vous , &C
jivertiiïez les gens de bien , afin qu'ils prennent courage.
Je ne vous ferai plus longue Lettre jufques à ce qu'il foit furvenu quelqu'aucre bonne nouvelle ; cependant je me recommande à vos bonnes grâces , 6c prie Dieu vous conferver.
J)e Chàuaudun ce 10 Mai 1 589.
Votre entièrement bon ami , La Place.
forcune, entre lefquels étoient (i)

Moui

"

,

&

&

&

&

("0 11 faut Moîii

,

Vaudiay de Mo-iv
(ij
(î)

ou Mouy

,

( Ifaac

de

^.

Maximiiien de Béthunc de Rofni.
M. deThouditTiéfiilon ScdeCham-

(4)

De

Brofle

ou des Brofles,

frère

de Savcufe.
(j) Forccville,
(6)

De Chambcllon.

bcliou.
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COTIE D'UNE LETTRE
Ecrite par un Seigneur à un Jîen parent , fur la défaite des Trouppes dufieurâ'Aumale^ près Bonneval , le Jeudi iS Mai i58ç)<,

1V_L O N Confin , vous entendrez par N. rheureufe exécutiort
que Monfîeur de Chatillon fit hier à quatre heures près Bonneval , fur les Troupes de Moniteur d'Âumale , conciuites par le
iîeur de Savcuze. Il l'a pris & un autre des Chefs , les autres
morts , & deux cens des leurs , & le refte prifonniers , les drapeaux gagnés bref , c'eft une auiîi heureufe victoire qui fe Toit
gagnée de toutes guerres. Les Ennemis du Roi qui étoient venus
de Picardie y font demeurés. Cette nouvelle fera agréable à Sa
:

&

profitera à fa négociation avec ceirx de Poitiers.
Majefté ,
Ledit N. vous dira tout fort particulièrement , fur lequel m'en
remettant , je ne vous dirai autre chofe , finon que je prierai Dieu ,,
mon Coufin , vous tenir en fa garde.
Saint Dié ce ic) Mai.
Votre meilleur 6c plus afTedionné ami , M. N,:

A

D I S CO URS
Sur

leurs

&

Duc d'Aumale & fieur de Ballagni \i) aveâ
Trouppes ^parle Duc de Longueville & autres Seigneurs y

la défaite des

la levée

K^ H A c u N

la Ville de Senlis en Picardie (2).

du Siège de

pu favoir afièz , comme dès la fin du mois
d'Avril dernier , Monficur de Thoré (3) pour le fcrvice du Roi
s'achemina dans la Ville de Senlis , par l'intelligence des bons
&: fidèles Habitans d'icelle , pour les maintenir &; afTurer eu
ï'obéiiïance due à fa Majefté. Il y fut trois jours avant que les
Parificns( étonnés de la réduction Ci foudainc de ladite Ville à
l'obéifiance de faditc Majefté pullent s'y acheminer , ni convier le Duc d'Aumale de venir avec eux affiéger ledit Senlis,
pendant lefquels trois jours ledit Thoré eut tout le loifir d'avitaillcr &; munir la Place , tant de vivres que de toutes autres
a

)

(i) Jean de Moniluc de Balagny
Ycrncm-deCamhray.

(ij Yoïez. l'Hill, de

M.

de

Thou ,

,

Gou-

ann. IJ89.
(3)

liv.

9;,

ré.

Guillaume de Montmorency de Tho-
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A
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&

défendre,
fortes de munitions nécefîaires pour la bien garder
même y fit entrer tel nombre des meilleurs foldats qu'il voulut

„
^

^'

& Duché de Montmorenci , p^''*"^""
la
Ville,
avec deux mille combattans mâle, ace.
dans
pour fc rendre fort
pour le moins qu'il y avoit aflèmblés , rétolus de tenir bon contre toutes les forces qui viendroient les ailaillir , non point tant
pour la fortercire de la Place , qui eft aiTcz foible , que pour le
courage
fidélité des bons Habitans &; Soldats qui y étoient.
Le fieur de Mainneville ( i , qui fe dit à préfent Gouverneur de
Paris, pour l'abfence du Duc de Mayenne, s'y achemina des
premiers, avec nombre de Parilîens bien armés ; le Duc d'Aumale s'y rendit prefque auflî tôt , avec belle Cavalerie Sc beaucoup de gens de pied , ôc affignerent la Ville au nombre de quatre mille hommes de première abordée ; incontinent les Parifiens 6c autres de leur parti y accoururent de plufieurs endroits
hien montés 6c équippés, 6c s'y trouvèrent en peu de temps environ de cinq à ÇiY. mille hommes affiégeans en bonne couche (z) :
mandèrent quérir l'artillerie à Paris le vendredi cinquième jour
du prefcnt mois de Mai , laquelle leur fut envoïée dès le même
jour au nombre de trois pièces feulement , deux canons 6c une
coulevrine. Et pource qu'il ne fe trouvoit perfonne pour la conchoifir des Villages de la Vallée

&

"i

duire alTez

peu de

promptcment

,

le

moïen dont

ils

ufercnt eft, que

jours auparavant règlement aïant été fait à Paris

,

que de

leizc Colonelles qu'il y a en fcize quartiers ou départcmens de
ladite Ville , tous les jours en partiroit l'une, en bon ordre 6c

bien complette de onze à douze cens hommes pour le moins ,
pour la garde des avenues du Château de Vincennes. Et étant
ledit jour de vendredi échu , que le Régiment du Colonel 6C
Capitaine d'Aubret (3) étoit aiïcmhlé pour aller relever un autre
Régiment 6c Compagnie de la Colonelle du Capitaine Compans , l'un des Echevins de ladite Ville de Paris j ledit Régiment du Capitaine 6c Colonel d'Aubret fut contraint, palfanc
fur le pont de Notre-Dame, au lieu de tourner par la Grève
vers la porte faint Antoine pour aller audit Château de Vincennes , où étoient paffés peu auparavant leurs bagages, manteaux,
vivres
charettes , d'aller en avant tout droit par la porte Saine
Martin, pour conduire ladite artillerie qui avoit été menée peu
auparavant vers le Bourget , fous la charge du Brigard (4) Procureur de l'Hôtel deVille, 6c arrivèrent le lendemain famedi au foir

^

(i) Franc, de RoncherollcsdeMainevilks.
(:,;

Fortune.

(;)

Claude d'Aubray.

(4) Il faut

de Brigard,

MEMOIRES

y^r

devant Senlis , où de prime arrivée, niluefenc la Ville d'un COUJ»
de canon au Ton duquel foudain tous les foldats fe trouvèrent fur
DÉFAITE DU
murailles de la Viiie , qui offrirent de faire telle brèche qu'on
les
Duc dAuMAIE, Sec,
leur demanderoit, fans uier de canon, pourvu qu'ils promiflent
fur ce qu'au même inftant ils
de fe préfenter à l'aflauc ;
furent fommés de fe rendre à compofition , promirent d'en faire
réponfe au lendemain , dont le bruit vint incontinent à Paris
qu'ils offroicnt foixante mille écus au dire des uns,
cent mille
au dire d'autres; &L néanmoins aïant tout au contraire témoigné
6c fait bien exprès entendre aux affiégeans qu'ils condamnoient
leur felonnic, ils réfolurent fe maintenir vaillament, encore
qu'ils n'eufîent ni pièces d'artillerie pour combattre , ni poudres
ni boulets. Le Sieur d'Arnifentieres (i) y entra avec quelques
chevaux analgré le Duc d'Aumale , 6c y fit apporter quelques
poudres. Mais c'étoit peu. Cela émut les affiégeans de renvoïer
à Paris demander renfort de canon , pour mettre tout en poudre, ce difoient-ils. Ils en furent éconduits pour le peu de moïen
de telles pièces
qu'on avoit de ce faire , à faute de boullets
en partie auffi pour la défiance qu'ils
qu'on demandoit ,
éconduits
avoicnt du Duc d'Aumale , qui les avoit refufés
le
de
joindre
avec
Duc
Mayenne,
à
beaucoup de fois d'aller fe
caufe de l'ambition qui eft entr'eux ; auffi qu'ils tenoient que le
Sieur de Ballagni s'y acheminoit avec beaucoup de belles forces
fept pièces de canon. Auparavant l'arrivée duquel Sieur de
Ballagni, ceux de Senlis firent fortie de c<?nt chevaux, dont les
affiégeans eurent telle épouvante , qu'ils fe cuiderent mettre en
route , & fpécialement les Parifiens , qui quittèrent leurs armes
fuïans de fe cachans dans les buiirons de tous côtés , defquels cent
chevaux cinquante feulement rentrèrent dans la Ville , Sc le?
cinquante autres prirent la Campagne pour ramafîcr le fecours
qui s'y achemina par après. Adonc ledit Sieur de Ballagni avec
fe joignit avec ledit Duc d'Aumale , Se
fes troupes arriva ,
commencèrent la batterie avec leurs dix pièces de canons le
peu
mercredi ving-feptieme jour de ce préfent mois de Mai ,
alTàut
ladite
donnèrent
un
à
Ville
confufion
après les foldats en
par la brèche faite audit jour , qui étoit à la vérité aflez grande;
néanmoins ils furent repoulTés , pourcequ'ils étoient avancés
fans l'ordonnance du Général d'armée. Sur le midi vint avis
qne le Duc de Longucville (z) , accompagné des Sieurs dç
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(i) Gillc des Urfins d'Arracntleres.

(i) IJemi d'Oilcans

,

Duc de Longuevillc

,

Gouverneur de Picardie.
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Bonivet (3), de la Noue (4) , de Givri (5) , de
g
autre Noble(Iè de la Province de
Melvillier (6) , de Ja Tour (7)
D"*'"''"
Picardie, s'approchoient en nombre de mille chevaux
trois
mille hommes de pied pour fecourir la Ville de Senlis ; furquoi mak, &c."~
ledit Sieur de Ballagni fe mit aux champs avec la plus gaillarde
force qu'il put choiiir , accompagné des Sieurs de Mainneville (8) , de Sayfleval (9) , de Mefieres , de Congi
autres,
à
l'abordée approchant ledit Duc de Longueville , la Cavalerie de
Cambrai marchoit en belle ordonnance, pour défaire l'infanterie dudit Duc de Longueville , laquelle infanterie s'ouvric
par le milieu pour donner lieu
paflàge à leur artillerie , qui
donna dans lefdits Cambrefiens ôc Wallons de telle furie qu'ils
furent contraints, pour le grand nombre qu'elle en rcnverfa
,
de s'écarter
reculer en arrière ; puis la mêOée èc le combat s'étant donné , fut foutenu de part ôc d'autre bien furieufcment
chacun combattant de grande animofité ; l'artillerie du Duc de
Longueville faifant beaucoup dédommage aux gens dudit Duc
d'Aumale , de telle forte que les foldats commencèrent à prendre l'épouvante fi grande , que ledit Duc d'Aumale ni le Sieur
de Bailagni ne purent jamais par leurs vives paroles
remontrances les rallier , de manière que l'armée aiîiégeante fe mit incontinent en route. Ce qui donna hardieflc audit Duc de Longueville de les pourfuivre à coups de coutelas avec les affié'^és ,
lefquels au même temps firent une fortie. Par laquelle expédition ils fe font aflurés de la Ville de Senlis , ont gagné toutes les
munitions dudit Duc d'Aumale, poudres, boulets, l'artillerie,
environ de quinze cens à deux mille morts fur la place , fans
ceux qui ont été tués
pourfuivis en fuïant par les Villa"^es,
le Sieur de BalJagni auiîi blefle
Ledit Duc d'Aumale blefle ,
au vifage , mais toutefois allez petitement ;
fe retira ledit
Duc d'Aumale à Saint Denis j craignant de n'être affuré ni le
bienvenu dans Paris; &le Sieur de Bailagni fe fauva fuïant iufques dans Paris, feignant de vouloir mettre ordre à rallier fes
foldats, pour faire tête aux ennemis , èc pour rcncourager les
braves foldats de Paris.

Humieres

{x)
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(1) Charles de Humieres.
(3)
(4)

(j)

Henri GoutEer de Bonnivet.
Ce n'ell point de la Noue mais Chrif,

tophe de Lanoy de la BoilBere ; le lieur de
la Noue y étoit cependant auflî à ia tcce de
ces Gencilshomtnes.

Anne d'Anglure de Givry.

(8)

De Mevilliers.
De la Tour Brunctei.
De Maynevilie.

(5)

De Senicoui de 5eflevaî,

(6)
(7)

,
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DUNE LETTRE

par un Seigneur à un Jien Parent^ du xo
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Mai ibS^^

,

J'ai retenu ce poftillon jufqu'àce qu'il me fut venu quelques
bonnes nouvelles. Je les ai reçues préfentement par un homme
que j'envoie à Paris. Il a vu Ja route de Monfieur d'Aumale qui
a été défait près Senlis , par Monfieur de Longuevillé , accompagné de Monfieur de la Noue. Il s'eft fauve lui troificme a
Saint Denis , Ballagni s'eft fauve à Paris , qui rafïïire le Peuple qui eft tout effraie de cette défaite. Il lui promet nouvelles
forces du Pais-Bas
mais qu'il ait de l'argent. Jugez fi c'eft pour
les bien remettre. Ils ont perdu dix pièces de batterie , trois de
l'Arcenal, fix de Peronne & une d'Amiens. Cela fut fait mercredi au foir. Mon homme ne m'a fu dire leurs morts , car il s'en
eft venu en diUgence m'apporter cette bonne nouvelle; faitesen part à Meflieurs le Garde des Sceaux , & de Sauvrai. Vous
avez fu ce que Monfieur de ChaftiJlon fit aufiî jeudi au foir. Cette
,

femaine leur
l'année.

a été

malheureufe

3

comme

Continuez-moi votre amitié ,

j'efpere

que fera toute

& faites état mon Coufin,

que je ferai toujours
Votre affedionné Coufin

ôc meilleur

ami

,

M. R,

LETTRE
DU

ROI DE

A Mejjlcurs d'Orléans

Mes

j

NAVARRE

du vingt-deux

Mai ibS^

,

à Beaugency^

Amis,

Je fuis bien marri de vous venir vifiter en telle compagnie
d'être contraint depuis Ci long-temps que je me fuis approché
de vous , de montrer à cette Province &; à votre voifinage l'effroi Se les incommodités que la guerre y apporte. J'ai toutefois
déjà rendu tant de témoignages
devant Dieu &: devant les

&

&

hoimmes

,

du déplaifir que j'ai aux armes ; j'ai par tant de

divcrfes

adions

IDE

LA LIGUE.
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ftdrons montré que les miennes n'avoient autre but que la paix ;
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que fur cette confiance je les porte hardiment ; avec cette confLettre uu
cience j'efpere que Dieu les bénira, &c principalement à cette
^°^°^'^^^*
tant
m'a
Roi
mon
heure, quant aux yeux de toute la chrétienté ,
honoré de s'être lui-même rendu juge de mes droites,intentions &C
meilleur témoin que j'euflefu délirer à mon innocence. J'ai en général convié par diverfesfois laFranceàdefirer Ton repos ;j'ai pour
mon devoir au fcrvice du Roi mon Seigneur ôc au bien de maPader, tant de fois prévu 6c proteftédès le commencementdes
nières guerres civiles, contrelesmauxdontellesont rempli cet
£tat ; mes prévoïances ont été auffi véritables comme mes proteftations inutiles jufqu'ici à mon très grand regret , Dieu aiant en-

.trie

voie fa verge de divifion fur ce pauvre Roïaumc. Je ne me laïïcrai
néanmoins jamais de bien faire chez moi , mon Païs manquera
plutôt de devoir envers ce Citoien , que le Citoïen envers fon
Païs. Et tant que je verrai ce malade refpirer, je ne l'abandonnerai jamais qu'il ne foit entièrement guéri, ou moi mort avec lui.
Ce que j'ai fait en général , je le ferai encore en particulier partout oii j'en aurai le moïcn Se fuis bien aife qiie m'approchanc
jde vous , devant que les armes faffènt leurs eftets , je puifle effaïer ce que la raifon de la douceur gagneront parmi vos cfprits ,
qui, quelque fureur , quelque contagion que Diefi vous ait envolée , font encore François, je m'en aiïlire, èc de la race de
ceux qui affifterent le Roi Charles feptieme réfugié à Bourges ,
contre l'Angleterre, contre la Bourgogne , contre la Guiennc,
la Normandie , la Bretagne 6c quafi toute la France bandée
.contre lui. Je ne me puis jamais adcz étonner où vous avez mis
vorre raifon pour quitter ce beau titre de vos ancêtres je ne
fais quel peut être le fujet G. grand 6c fi important, qui vous ait
fait à fi bon marché abandonner votre fidélité ; le ferment qu'à
votre naiflance chacun de vous a juré à fon Fais, le vœu que
vous avez réitéré au Couronnement de tant de Rois , 6c duquel
déjà tant d'années vous vous êtes obligés fous -celui-ci que Dieu
nous a donné à cette heure. Je ne puis penfer qui vous peut imprimer que la condition efclave des Efpagnols foit plus douce
que la liberté delà France; que les croix de Lorraine , de Bourgogne gouvernent mieux un Etat que les anciennes 6c heurcufes
Heurs de lis, que toute la Chrétienté révère fomme que la qualité d'être eftimé traître, rebelle à. fon Magiftrat , à ion Prince
méprifer fes commandemens , violer ù\ Majefté , foit meilleure
gc plus honorable que celle d'un bon Citoien, d'un fidèle Sujet.
:

;

:

Tome III.
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ïl nie fieroit

^^

mal à moi qui

confcience ,

porté les armes pour la

ai

blâmois

les vôtres qui feroient

litierté

fondées
LiTTRE
prétexte-là.
Ce
excufable
en
ce
qui
a été
ceux de la Rcii—
Roi dî. Nav. fur
eiori, vous le diriez loilible en vous mais puifque vous aimez
ce qu on tient comme a redire en votre exemple , mettez-vous
donc au moins en mêmes termes qu'eux. S'ils eullent voulu planter
à coups d'épéeleur créance en France ; s'ils eufTent fait une guerre olFenfive à leur Roi devant que d'être attaqués Se forcés à fe
défendre j qu'eut-on dit? Ils ne l'ont jamais fait; toujours ils ont
été fur la défenfive, toujours prêts à recevoir la paix quand on
leur a voulu donner. Et néanmoins pour ce feul regard que
l'oindl du Seigneur , celui à qui le Sceptre appartient, étoit contre eux. Dieu n'a pas toujours béni leurs armes, pour montrer
aux Peuples qu'il n'a rien fi cher que de conferver la Majefté
des Rois, Image de la fienne ,
fes Lieutenans en la terre.
Vous avez autrefois accufé ceux de la Rochelle ^ vous les avez
injuftement nommés traîtres
rebelles, pour ne vouloir pas
quitter la liberté de leur confcience , &c mettre leur vie à l'abandon
à la merci de leurs ennemis. Si vous leur enviez ces beaux
noms-là , attendez donc au moins que comme eux vous voyiez
publier des Edits, par lefquels on profcrive tous les Catholiques de France ; attendez que vous les voyiez tuer par toutes les
bonnes Villes vos voifines ,
une armée ennemie fondre fur
vos murailles pour vous faccager ; lors la crainte excufera vos
armes ; la néceffité, votre rébellion. Mais jufques-là mes amis ,
quelle hâte avez-vous de donner à vos enfans , des perfides ,
des rebelles , des criminels de leze-Majeft:é en leur race ?
que vous y
Vour répliquerez qu'il ne fera pas temps lors ,
voulez pourvoir auparavant. Si vous cmmez votre caufeôc votre fin meilleure que celle de ceux de la Religion , vous devez donc croire par conféquent que Dieu ne vous favorifcra
pas moins qu'eux, puifque vous vous fervez de leur imitation.
Souvenez-vous d"onc qu'ils ont eu affaire à l'Etat de France
florifiànt , à des Rois bien obéis , bien établis , que fouvenc
on les a furpris , on a tué leurs Chefs. Ils n'ont jamais donné
coup , que premièrement ils n'en aient reçu deux ; ils n'ont
jamais eu ces prévoyances que vous avez, ÔC néanmoins après
en liberté, grâces à Dieu.
tout cela, ils font encore en vie
Fera-t-il moins pour vous, quand on vous attaquera? Et vous
favez tous que nonobfi:ant vous êtes plus forts qu'ils n'étoienr,
ôcquc vous ne pouvez jamais avoir les ennemis qu'ils ont eus».
la

fi

je
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Qui vous fait précipiter ? Quelle fureur , pour la crainte d'être
mal à votre aife d'ici à un fiecle , de vous rendre malheureux lettre d u
RoideNay.
&C miférable dès à cette heure ; pour empêcher un péché, faien
faire
ôc
en
éloigné
,
re des crimes ; pour prévenir un mal
foufFrir une infinité de préfcns ; pour afTurer la liberté de vos
enfans , les nourrir dans la fervitude ; pour étabhr leur repos

acleurs biens, lesabandonner à la guerre

& au

pillage? Croïez-

ceux qui vous mettent cela en la tête , fe
fervent de votre dos pour monter aux échafFauds de leur ambition ; mais ils ont oublié à vous dire que fi l'échafFaud renverfe
précipités du haut
( comme il fera indubitablement ) ils feront
en bas , èc vous , accablés au deiîous , fi eux ne defcendcnt
de bonne heure , 6c vous ne vous ôtez de-là avant que tout

moi , mes amis

,

fonde. Penfez-y ; c'eft vous donner des peurs trop vaines ,
de vous perfuader que notre Roi , le plus Catholique qui fut
jamais , vous contraigne à quitter votre Religion Catholique
que moi je le ferai. Je ne fuis
trop éloigné de vous menacer
point votre Roi ; je ne le ferai ( s'il plaît à Dieu ) jamais. Quand
j'y fcrois appelle , je ne fcrois pas fi peu fage , que je ne fuie
divitoutes occafions qui peuvent apporter la guerre civile
en
pouvoir
vous
de
aife
iîon en un Roïaume. Or je fuis bien
parler de fi près ,
il votre Voifin. Vous avez vu , il n'y a que
:

&

&

deux jours , Mercredi Se Jeudi dernier , les commencemens
de bénédiction que Dieu envoie fur vos armes à Senlis ôc ici
à la vue des deux plus grandes Villes de France ; jettez les
yeux là-de/Fus. Ce n'cft point à vous à débattre contre votre
ïloi , s'il a eu occafion ou non de punir M. de Guife. Il y
€n a eu en France autrefois, d'auffi grande Maifon que lui ,
plus honteufement traités , pour qui néanmoins les Peuples
n'ont point pris la mauvaife querelle. Les Souverains ne rendent qu'à Dieu leul compte de leur Sceptre ; c'eft: à nous à y
obéir quand les chofes font faites. Jamais vous ne vous trouverez bien d'un Ci mauvais fondement
que Ci vous vous plaigaez qu'on vous voulût donner des Gouverneurs , ou mettre
une Garnifon qui vous fouleroit ; qu'on vous vouloit faire des
Citadelles & autres telles chofes ( combien que ce foient plaintes ordinaires de toutes Villes
qui ne font pas loifibles en un
,
Roïaume bien paifible Se en un Etat bien obéiflant ), néanmoins les defordres du nôtre les ont rendues plus recevables.
Quand vous ne defireriez que cela j'ai peu de crédit auprès du
:

,

Roi mon Seigneur

;

mais je

me

fais

fort qu'oubliant vos faua a a ij

A
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tes , il l'accordera, fi vous vous mettez en votfe cfevoirde fe
1589,
Lettre DU reconnoître 6c de lui demander pardon. Et de cette façon vous
^01 DE Nav. n'aurez point peur qu'autre que vous-mêmes vous contrainte'
à quitter votre Religion , qu'autre vous bâtifTe vos Citadel-

que vous-mêmes , qui ferez vous-mêmes votre Garnifon :
êc cela vous eft de plus féant
plus utile 3 que d'être toujours
en peine ôc en allarme, d'avoir befoin d'une Armée pour vous-

les

&

vous faudra fortir un peu hors;
des portes; de voir brûler vos champs, vos maifons, vos vignes ; mettre vos enfans &: vos femmes au biflac , pour venfer les querelles d'autrui. Mes amis, fi j'étois Efpagnol ou de
.orraine, je ne vous parlerois pas ainfi ; je me plairoisde voir
la guerre , de me voir à vos portes , prêt à vous bloquer ou
à vous afîieger ; je m'imaginerois déjà votre pillage; c'cft de
quoi les Ennemis fe glorifient , &: fi j'étois le vôtre je le dcfircrois : mais je fuis François , je fuis de vos Princes , j'ai intérêt
à votre confervation , pour cela je vous en parle. Vous pouvez, fi vous voulez, vous tenir en vos gardes, en sûreté, ent
repos , les maîtres en vos maifons , rendre doucement l'obéiffance & les devoirs que vous devez à votre Roi. Et comme
votre exemple a fervi à beaucoup de faire les fous , faites auiïique votre imitation en faiïè beaucoup de fages. Et croïez ,
mes amis , pour mon dernier mot , qu'à la vérité s'il n'y avoir
qu'une feule Ville qui eût fait rébellion , vous devriez être
fort en peine, mais puifque le mal eft contagieux, il Je faut
guérir par douceur. Il eft bien certain néanmoins , que tout
ainfi que la première Ville qui aura attendu la force , recevra
des châcimens exemplaires , la premicre auffi qui recherchera là
de facilité à la trouver,
douceur, aura bien plus d'avantage
que celle qui attendra à l'extrémité. Je vous afTure ^ mes amis,,
que je ferai bien aife
bien heureux de pouvoir être emploie
au dernier plutôt qu'au premier car je fuis François ôc votre
faire efcorte toutes les fois qu'il

&

&

:
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Avertijfemerît^
ce temps, jufqu'â la fin de Juillet , les affaires commencerenï
d'autre. Le Roi appelloit tous ceux qu'il pouvoir
à s'échauffer de part
dedans le Roïaume , pour lui aider à rrouver tout ce qui étoit
de dehors

.L^Epdis

&

&

à favoir l'obéillance de fes Sujets , qui à l'oppofire
,
avec l'Efpagnol & à Rome pour maintenir
ouvertement
pratiquoient tout
La haine extrême conçue confoulevemens.
leurs
en
continuer
Liaue
&
leur
tre le Roi , faifoit qu'en maints lieux , furtout dans Paris, l'on ne parloir de
ce Prince que comme du plus exécrable tyran qui eût jamais été au monde^
Même les Prêcheurs encourageoienr tous en général & chacun en particuIl y avoir encre les plus paflîonnés de la Ligue dej
lier de lui courir fus.
du Roi , la mort duquel on tâchoit d'avanperfonne
la
contre
entreprifes
tient-on qu'une Dame de ce Parti (i)
cer à quelque prix que ce fur
en mit les fers au feu à bon efcient , dont s'enfuivit l'horrible parricide

fort éwaré pour lui

-,

dont nous avons

ici à

propofer

&

difcours qui s'enfuit.

le

ASSASSINAT ET PARRICIDE
Commis

en la Perfonne du très Chrétien

France

&

de Pologne

^

&

très

illuftre

Henri JII du nom

Roi ds

(2).

L y a toujours quelque figne qui précède des or.icres prochains , 6c jamais les tempêtes n'arrivent , qu'elles ne foicnt dénoncées.
Si nous conilderons aulTi le malheur de la perte de notre bon
Roi ; certes il ne nous a farpris , fans qu'auparavant nous n'en
aïons eu de très grandes apparences. La Ligue l'avoit extrême-

J.

ment

offenfé

de

clémence

fa

,

la gravité
,

du

délit la faifoit "entrer

en défiance
en elle la même porte au
haine Se en fortoit la foi. Et cette-

l'incrédulité ouvroit

défefpoir, par où entroit la
ci , comme l'ame , ne retournant jamais du lieu d'où elle part,.
lailTacc parti abandonné à toutes fortes de crimes,
capable
enfin du maudit alTaflinat qui prive la France d'un Roi le plusdébonnaire qui régna jamais. Ainfi l'infidélité du Peuple rebelle
&; fa révolte nous dévoient bien être préfagcs de quelque acci-

&

(i) Madame de Montpen-îier , foeur du
Duc de Gmfe. Voiez M. de Thou çn fon

eatoue ,

iiY. }6,-

(i) Cet Ecrit avoit paru féparément/VS'.
àParis lyS?. Vyiez l'Hilbire deM. deThou^.
]iv. 96 , wa. i j?^.

,
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dent prodigieux ; mais la grandeur de nos péchés efl: caufe que
nous loïons prévenus , fans confîdération de cet afïaffinat , comj^J5

comme

s'enfuit.

& de la

Noue , aïant joint les troupes de Champagne , &C recueilli es environs de Châtillon-furScine les Suifles 6c Lanfquenets , conduits par M. de Sancy , ôc
Meffieurs de Longueville

hommes , palTerent
à Poillî la rivière de Seine , pour voir le Roi qui battoit Pontoife,
qui le lendemain, 25 Juillet, l'aïant reçu à compofition,
moïennant deux cents mille écus ,
la délivrance qui lui. fut
faite des pkis mutins Se fcditieux , pour leur faire recevoir punition exemplaire, alla avec le Roi de Navarre bien-veigner (i)
fait de tout,

un corps d'armée de vingt

mille

&

&

armée de Suhïès , qui l'attendoit en ordonnance de baSa Majefté la trouva fi belle qu'elle voulut paflèr par tous
les efcadrons
avec tant de démonftration de contentement
de rejouilîance , èc des carefles aux Chefs, que tous, jufques
aux moindres des foldats , fe firent connoître pleins de zèle &C
de volonté , de fidèlement fervir &C fupporter , avec beaucoup
de courage , les fatigues de la guerre éc Ces incommodités. Le
pénultième du mois il la joignit au refte de fes forces , ôc de tout
fut l'armée fortifiée jufqu'au delTus de 45000 hommes. Elle
pafla vers Paris du côté du pont S. Cloud , que Sa Majefté força
incontinent à coups de canons. Mais le malheur voulut qu'y
étant logée , un jeune Jacobin , âgé de vingt-deux à vjngt-trois
.ans (2) , pratiqué de longue main par ceux qui prévoïoient , du
bon fuccès des affaires de Sa Majefté , couler l'avoifinement de
ladite
taille.

,

,

leur ruine inévitable
le

premier d'Août

Cour de Parlement

,

choifit l'opportunité

de

s'y

préfenter

;

ôc

s'étant adreflé au Procureur-Général de la
(3) fe découvrit avoir quelque fait d'impor-

tance j qui ne pouvoir ni devoit être communiqué à autre qu'à
Sa Majefté même ; Se qu'il favoit bien donner libre accès à
tous ceux , qui fous l'habit de Religieux , fe difent être voués au
fervice de Dieu , en quoi il ne fe meprenoit ; car s'il y eut jamais Prince qui portât révérence à gens d'Eglifcj Sa Majefté
on étoit l'un , &c ne fe peut dire qu'il fe vit onc aucun Eccléfiaftique fe départir d'elle mal-content. Plût à Dieu que ce zele eut

eu quelque peu moins d'ardeur
( I )

;

il

très

Vifite..

Clément/natif du Village de
Soibonnc , près de Sens élevé dans le CouYcnt des Dominicains de cette Ville. C'étoit

&

deThou, un jeune homme fansLet-

de

(z) Jacques

,

éât M..

tre

n'eut facilité à fes

ennemis
&

l'oifiveté
vivant dans le libertinage
.
toujours mêlé avec la canaille.

,

(5) Jacques de la Guefle. Voïez une Letde ce Magiftrat , à la fuite du Jouinai,

Hemi

III par l'Etoille.
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Le Roi donc aïaiic entendu qu'il avoit lettres du fieur de ^""^jj\^
Harki, fon premier Préiîdcnt en la Cour de Parlement dePa-"
ris , ôc créance de fa part , félon qu'il aime ce perfonnage , du
quel l'intégrité & la foi font fcellés du long emprifonnement
en la BaftiUe , fit appelkr le Religieux en fa chambre , où il n'y
avoit autre que le heur de Bellegarde, premier Gentilhomme
d'icelle, &: ledit Procureur, que Sa Majcfté fit même retirer 5,
eftimant devoir apprendre quelque chofe de bien fecret , attendu la démonftration qu'en faifoit ce détcftable hypocrite , qui
fe voïant feul , roccalîon en main , afllirant la contenance le
mieux qui lui fut pollible , tira d'une de fes manches un papier'
de l'autre un couteau , duquel , avec
qxi'il préfenra au Roi ,
violence, il donna un coupa côté du petit ventre de Sa Majeflaquelle néanmoins , fe fentant
té , attentive à la lecture ,
plaie le couteau que ce malheude
la
retira
bledee,
grièvement
reux y avoit laifle , en donna un coup au-dcflus de l'œil de ce
maudit Apoftat , fufcité du diable , qui fut le premier châtiment
qui lui fut donné , fuivi au même temps de la mort , laquelle il
reçut trop honorablement de la main de plufieurs Gentilshommes qui y accoururent. ( )
Chirurgiens
les Médecins
Le Roi fut porté en fon lit,
appelles , lui fut appliqué le premier appareil , &: la plaie jugée
donner avis de l'atnon-mortelle , dont Sa Majefté fit écrire
de l'efpoir de briéve guérifon , à tous fes bons & fidètentat,
les ferviteurs , les Gouverneurs des Provinces ; voulut que les
Princes étrangers, fes amis Ralliés en fuflTent avertis, afin qu'ils
mais
l'iniquité du fait ,
les auteurs d'icelui
abhorraflent
Dieu aïant autrement difpofé de fa vie , le retira à foi dès lestrois heures du jour fuivant , au grand regret de tous les bons
François ; &. comme il fentoit fa fin prochaine , il les confola , ôc

&

&

i

&

&

&

&

&

&

:

leur dit ces dernières paroles.
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" Je ne regrette point , dit-il, d'avoir peu vécu, j'ai a{îezvéeu pour que je meure en Dieu ; je fais que la dernière heure

(i) MM. deMontpcfardeLoenac & Jean
dé Levis Baron de Mirepoix , peu maîtres
d'un premier mouvement , dit M. de Thou ,
,

Moine encore étonné de fon crirenverferent& le firent expirer fous
leurs coups. Enfuite on fit le procès à fou

faifirent ce

me,

le

cadavre,

&

on

le

condamna

à être.tiainé fur

, tiré à quatre chevaux & brîUc. Cet
Arrêt s'exécuta fur le champ ,
les cendres
furent jettées à la rivière,
(i) M. de Thou rapporte au(Tî les dernières
paroles du Roi, ii/V. L. 96. Voïez aulTirHiftoire de M. d'Aubigné , t. ;. Liv. i. ch. ii,

la claie

&

On

a dit

cjue

Henri

III avoit été alfalllné
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" de ma vie fera la première de mes félicités ; mais je plains
" '^^"^ ^"^ """^ furvivenCj mes bons 6c fidèles ferviteurs. Que (I
w mes ennemis ont eu tellement leurs efprits abandonnés au
» mal., que ni la crainte de Dieu, ni la dignité du Prince n'a
>5 pu les retenir qu'ils n'aient attenté à ma perfonne, qui les
M fera refpecler ceux qui m'ont fuivi? Une feule chofe mecon93 foie , c'eft que je lis en vos vifages ,
avec la douleur de vos
?» cœurs,
l'angoiiTe de vos âmes, une belle 5c louable réfolu>3 tion de demeurer unis, pour la confervation de ce qui rcfte
sj d'entier en mes Etats , & la vengeance que vous devrez à la
j3 mémoire de celui qui vous a fi uniquement aimés. Je ne re»3 cherche point curieufement cette dernière , remettant à Dieu
» la punition de mes ennemis ;
j'ai appris en fon école de
>3 leur pardonner,
comme je fais de bon cœur. Mais com33 me j'ai à ce Roïaume une première obligation de lui procurer
ïj fa paix
fon repos, je vous conjure tous par Tinviolable fi33 délité que vous devez à votre patrie, &c par les cendres de vos
?3 Pères
fermes &z confiants défenfeurs de
, que vous demeuriez
'3 la liberté commune, 6c que ne pofiez jamais les armes, que
53 vous n'aïez entièrement
nettoie le Roïaume des perturba33 teurs du repos public ;
d'autant que la divifion feule fappe
î3 les fondemens de cette Monarchie , avifez d'être unis &C conr»3 joints en même volonté. Je fais
j'en puis repondre , que le
53 Roi de Navarre , mon bon Frère, légitime fuccefTèur de cette
•3 Couronne ,
eft affez inftruit es Loix de bien régner, pour
>3 bien favoir commander
chofes raifonnables ; &; je me" pro33 mets que vous n'ignorez pas la jufte obéiflance que vous lui
V3 devez ; remettez le différend de la Religion à la convocation
ï3 des Etats du Roïaume, Rapprenez de moi que la pieté efc
»3 un devoir de l'homme envers Dieu , fur lequel le bras de la
>» chair n'a point de puifîance. Adieu , mes amis , convertiiTcz.
>3 vos pleurs en Oraifons, ôc priez pour moi ».

&

&

&

&

&

Voilà à peu-près les derniers propos du Roi , fur lefquels il
fanglota^: rendit l'efprir. Que ceux qui produifent tels fruits,
foicnt en éternelle exécration aux gens de bien , pour l'énormité
mauvais exemples d'iceux. Amen.

&

faint

Cloud dans

la nicnie

jnaffacre de
,«

icconnu

la

Maifon de Gondi, dans

Chambre où avoir
ijuc

la

été rcfolu

faint Barthelemi

c'étoir

une Fable

,

,

le

mais on
dit

M.

le

Préfident Hcnault dans fon abret^é chronolot;,

de

l'Hilt.

de France.

En

effet

Gondi n'avoir pas encore acheté

Jérôme

cette

mai-

fon alors.
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LETTRE DE SA MAJESTE'
Ecrite au Comte de Montbelliard ^ peu après fa èlejfure{^).

M On

Cousin,

Après que mes ennemis ont emploïé tous leurs artifices &: deau bout de leurs trahifons , voïant quo
, pour parvenir

îoïautés

Dieu par

comme

proceclcur des Princes , £c jufle vengeur de l'inhdélité de leurs Sujets , prenoit le foin du rétablillement de mon autorité à leur confufion , ils ont penfë n'y avoir
fa

grâce

,

plus de fdut pour eux que

ma mort

mettre en
exécution le dellèin de leur confpiration , déjà pris de longue
main, èc n'épargner, pour ce faire, aucun a£be , pour barbare
qu'il pût être. Pour à quoi parvenir , s'aidant du zèle que je
porte à ma Religion , Se du libre accès (Se audience que je donne à tous Religieux, pauv^xs gens d'Eglife , qui veulent parler
à moi ,
violant fous ce manteau les Loix divines
la foi
qui doit être fous l'habit d'un Ecclédaftique ; ce matin , un jeune Jacobin , amené par mon Procureur Général , pour me
donner (difoit-il) des Lettres dufîeur de Harlai, premier Préfident en ma Cour de Parlement , mon bon
fidèle ferviteur
me dire quelque
détenu pour cctte'occafion prifonnier à Paris ,
ehofe de fa part , a été introduit en ma chambre , par mon commandement , n'y aïant perfonne que le fieur de BcUegarde
premier Gentilhomme , 6i mondit Procureur Général, Après
m'avoir falué , &c feignant à me dire quelque chofe de fecret
lors ce malheureux
j'ai fait retirer les deux dcffus nommes;
m'a donné un coup de couteau , penfant bien me tuer mais
Dieu, qui a foin des fiens, n'a voulu que fous la révérence que
je porte à ceux qui fe difent voués à fon fcrvice , je perdifle la
vie , ains me l'a confervée par fa grâce , 6c empêché fon damnable delFein, faifaut gliflcr le couteau, de façon que ce nç
fera rien s'il plaît à Dieu , cfpérant que dedans peu de jours il
me donnera ma première fanté. Je ne doute que telle voie nç
foie en telle horreur qu'elle mérite, à toutes gens de bien Se prin«
,

&c qu'il falloit

&

&

&
&

&

;

(i) Cette Lettre eft aufll

pay.

imptimé

.daas le

tom,

i,

du

Mémoires de M.

Dupleflis-M<Jïi

MEMOIRES
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Lettre de

Hf NRi

III.

cipalement aux Princes, pour l'iniquité 6c mauvais exemple
d'icelle. Et d'autant que je vous tiens pour l'un de mes bons
^
j
„
j
amis , je vous ai bien voulu avertir de cet accident ;
parcns
m'afïurant que vous blâmerez l'aûe , èc ceux defquels il peut
procéder. Vous ferez bien aife auiîî d'entendre l'efpoir de ma
brieve guérifon , avec l'aide de Dieu , lequel je prie vous avoir,
mon coufin , en fa garde. Du Pont de S. Cloud , le v. Août^i^ 89,

&

.

.

•<.

,

•

.

•

1

Elles étoientles Lettres &efpérances de
mort rompit tout , comme dit a été. On ne
J.

ce Prince : mais la
fiuroit dire com-

bien tous les Catholiques Ligueurs furent joïeux de cet accident; ôcles libelles qu'ils en publièrent, témoignoient un courage du tout envenimé contre ce Prince, duquel ils ont médit
après fa mort en toutes les fortes qu'il eft poffible de penfer. En
lui prit fin la race de Valois qui a régné en France depuis l'an
produit François I Henri
I
1
5 ( 1 ) jufques à l'an 1 5S9 , aïant
5
Henri III fous le règne defII, François II , Charles IX
,

&

:

quels ont été renouvellées prefque toutes les merveilles des fîecles pâlies. Ce dernier , qui fut Henri III , s'en alla peu regretté j pour beaucoup de fautes commifes par lui durant fon règne
auquel il entra l'an 1 574. Sa principale faute au gouvernement
politique fut qu'il ne fut onc bien difcerner fes amis d'avec fes

de vivre parmi fes délices , lui
fît perdre infinies belles occafions de pourvoir non -feulement
au repos de la France , mais aufll au bien de fes voifins. Et cette
nonchalance en lui , enhardit fes ennemis dedans & dehors le
Roïaume de faire beaucoup de chofes , aufquelles n'aïant voulu
remédier d'heure, quand il voulut y mettre la main , ce fut trop
tard. On difcourut diverfcment fur fon décès ; les uns cftimant
qu'il étoit forti un peu trop tôt du monde au regard de la France ; les autres étant d'avis contraire. Mais n'étant befoin pour
ce recueil d'entrer en l'examen de ce problème nous avons h

ennemis

;

èc le defir qu'il avoir

:

confidération des chofes qui paiferent
clorre ce volume par
en ces temps de la fin du règne de Henri IIÏ. Et d'autant que
Savoie dépendent de celles
les affaires du côté de Lorraine
Quant à celles
premièrement.
confiderer
faut
les
de France, il
au Roi,
s'attacha
lequel
qui concernent le Duc de Lorraine,
la

&

&àla Maifon
(i)

La

yi
fts

.

en

,

nous en préfenronsun ample dif-

commencé à réen commençant à Philippe

:i8 ,
dit de Valois

gncr en

de Bouillon

race des Valois a

!

1 3 1ï ,

,

qui parvint à la

aprcs Charles

lY

j

4i;

Couron-

k

Bel,

A

mort de Henri III, il ne refta de mâle de
que Charles, Duc d'Angouléme,
fils naturel de Charles IX.
la

cette race

,
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cour?, auquel combien qu'il y ait beaucoup de chofes avenues
longtemps avant l'exécution de Blois , par laquelle nous avons
commencé ce troilieme volume toutesfois d'autant que c'eft
un fil d'hiftoire , dont les particularités dépendent les unes des
autres pour la plupart; 6c qu'il y a beaucoup de circonftances
très remarquables , nous n'avons voulu faire ce tort à l'Auteur
qui a recueilli le tout fidèlement 6c diligemment , de mutiler fon
oeuvre, qui pourra fervir grandement à celui qui prendra la peine de drelîèr l'hiftoire de notre temps.
:

VERITAB LE DISCOURS
&

Siège de la Ville & Château de Jamets
commandant (2).
Jieur de Schelande [i) »

J)e la Guerre.

,

U

y

AVERTISSEMENT AU LECTEUR.
V^ E

eft divifé en deux Livres
le premier contient la guerre
ceux de Verdun, membres de la Ligue , au Duc de Bouillon (j)
contre fa Place de Jamets , l'occafion de fon partement &: voiage en Allepaflage de l'Armé étrangère en Lorraine , le voïage
magne j l'entrée
d'icelle par la France jufqu'à la route
retraite , tant dudit fleur Duc de
Bouillon que des autres qui l'avoienr fuivi.
Le fécond , comprend les confeils , detfeins
acheminement à l'inveffiege de la Ville de Jamets , la batterie , aflaut ic défenfe d'iceltiture
le , avec les chofes les plus remarquables qui fe font paflees tant de parc
f]ue d'autre , jufqu'à la reddition de ladite Ville ; le lîege , batterie défenfe

Difcours

:

faite par

&

&

&

&

êr reddition

que

ainfi

A

du Château

les chofes font

:

le

tout recueilli

&

cotté fidellemenc jour par jour

avenues.

Mademoifelle la DucheJJe de Bouillon (4)
de Sedan , Jamets & Raucoun

,

Dame fouveraine

,

&c.

IVJl A DEMOISELLE,
î5

(l)

(t)

Entre

les

marques

Ce Difcours

figné Defcoffier, a. la
fin de la Lettre à la DucliefPe de Bouillon,

L'Auteur
toit

fe

eft

nommoit Jean

un Proreltant. Son

plû à Dieu d'honDécembre i jSS. M. de Thou en a profi-

illuftres defquelles il a

Robert de Thin, Baron de Schélandre.

deScoffier

Ecrit fut

; ceimprimé

en ifjoirt-S". L'Auteur y raconte la guer!£ diî Duc de Lorraine contre la Maifon de
Bouillon , depuis le 18 Mars i;8 j juf^u au

i3

té pour le récit qu'il fait des

mêmes

évene87 & 90.
(3) Henri -Robert de la Marck , Duc de
Bouillon , Prince de Sedan , Jamets &Rau-

mens dans fon

Hiftoire

,

liv.

8i

,

court.
(4) Cliarlctte

héritière de

de

la

Marck

,

Henri-Robert de

unique &.
Marck, Duc'

fiile

la

Bbbbij

"

'

»

MEMOIRES

^GG
» norer votre Msifoii , celle-là doit être mife la pfemîa'c , qtre
TTgTT
» çaéré dès long-cems la retraite des enfans de Dieu, toutesGutRRE ET
SKGE DE J A » fois & quantes qu'ils ont été perfecutés pour l'Evan'Tilc. Car
tlïTS.
» en leurs perfonnes le Fils de Dieu a été reçu , hébergé
» défendu en vos terres c'eft de lui auffi qu'il faut attencïre la
« jufl-ice des injures qui ont été faites à vous & à vos Sujets ,
» &: pareillement la récompenfc des pertes
dommages qu'a" vezfouiFerts à cette occafion. Et tout ainfi qu'il dit desfiens;
'3 qui vous reçoit , il me reçoit
qui vous rejette , il me rejette :
,
M auffi promet-il de le rcconnoître jufqu'à un verre d'eau froi» de , qui aura été donné pour l'amour de lui à un de fes fer« viteurs. Ce qui doit être le fondement de votre confolation
">*
au milieu de vos trifteflesi &; devez reeonnoître que l'œil pa5j ternel de Dieu vous regarde ,
veille fur Vous û. votre Etat,
« Comme de fait il vous a fait voir de grands témoignages de
»> fa Providence ôc faveur paternelle , au plus fort des plus
5> grands adauts que vos Places ont foutenus. Car c'efl cnofe
53 émerveillable , £c qui ne doit erre attribuée à autre qu'à Dieu^
sj que
deux petites ^Places y défendues avec fi petit nombre
« d'hommes » n'étant fecourucs que bien foiblcment , aienr
3* foutenu l'cfpace de plus de trois ans les plus rudes efl-oi-ts de
»7 la Ligue. Je ne puis pas fi expreflemcnt parler de ce qui s'eft
53 fait à Sedan
pour n'y avoir été pendant le fort de la guerre ,
,
33 6c m'en remets à ce qui en pourra être ci-après écrit par ceux
5> qui y étoicot. Mais quant à la Place & Ville de Jamets » en
3j laquelle j'ai toujours été pendant qu'elle a foutenu toute la
33 puilîance
effort de Monfieur de Lorraine , l'efpace de plus
33 de dix-huit mois , j'ofe bien dire que fi en nos guerres civi» les , voire de la mémoire de nos pères , il y a eu fiége mémô33 rable , que celui de Jamets doit être mis entre les premiers r
M tant pour la fidélité , vigilance , prudence , &: bonne con33 duite du fieur de Schelandre , qui y avoir le commandemenr
33 principal , affilié de la bonne corrcfpondance de les frères ôc
33 autres anciens ferviteiH's de votre Maifon ; qne pour la valeur
réfolution àç% Habi33
union des Capitaines , vaillance
33 tants U. Soldats r caufes principales des beaux exploits de
3» guerre qui s'y font faits. Car je puis dire avec vérité , qu'en
3» deux cens forties qui s'y font faites , tant de la Ville que d«

^

:

&

&

&

&

&

de Bouillon Prince de Sedan &,<îe Françoifc
de Bourbon de Montpenficr , cjui cpoufa le
jt; Oâobxe I j 3 1 Henri de ia Tour, Vicomte
,

d^AiJvergne , qui par ce mariage devine Duc
de Bnuillon , Prince de Sedan , Jametz tSt,
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A {Ficgés n'aient

j il crt:

fore

peu arrivé que

,

,

les

,

:

&

&

&

&

&

•"

&

&

ces

&

les

Etats fe repofent.

" Or, c'eftàvous , Mademoifelle , à qui cette hiftoire doit
être dédiée , non pour vous ramentevoir vos douleurs , eri
vous repréfcntant comme en un tableau lajdéfolation de cette

&

Place , qui étoit une branche de votre Etat ,
les miferes
de vos propres Sujets
mais elle vous fervira comme d'un
compte loïal
fidèle qui vous doit être rendu de votre Place; oc pour faire connoître à tous bons
naturels François >
voire même aux Princes
Nations voifines , avec quelle fidélité,
avec quels dommages &: pertes vos Prédeceiîèurs Se
VOUS, avez maintenu la Couronne de France , contre ceux qui
:

&

&

&

•rs

w

—

""„
eu du
^'
^
meilleur , quand l'ennemi s'cll voulu montrer. Ce qui Ce
Guerre et
verra par
le difcours de cette hiftoire , en laquelle je promets
r
SIEGE DE Jai'^-,-''^
r
n apporter que la nue vente , lans aucun deguiiement com- mets.
me je m'alTLire que les plus honnêtes hommes du parti contraire , quiétoientpréfens, feront contraints de reconnoître
confeiîer. M'étann donc propofé dès le commencement
de cette guerre , de drefîèr de petits mémoires des chofes
plus mémorables qui s'y font palTées , les écrivant jour par
jour ,
à mefare qu'elles fe faifoient ; les aïant depuis com*
muniqués à gens d'honneur £c de jugemcns de mes amis ,
ils ont eftimé qu'encore que ce mien difcours foit fimple ert
paroles , &c dcllritué des ornemens qui peuvent enrichir une
hilloire , que toutesfois le fujec en foi eft très digne d'être
confervé à la mémoire des hommes
de la poflérité , pour
faire preuve combien la vertu de Dieu fe montre grande en
la foiblellc des liens ,
combien fa Providence ert admirable pour tirer fon Eglife de périls &. dangers ; 6^: même cctte hiltoire pourra porter inltruclion pour les Grands , afin
de ne faire légèrement entreprifes pour mouvoir guerres non
nécellaires ,
ne tenir à fi peu les petits Etats voilîns qu'ils
les penfcnt aulfi aifémcnt availer , comme feroit un gros
Brochet un petit Barbillon car Monfieur de Lorraine fe peuC
vanter qu'il n'a terre qui ait il cher coûté à fes Prédcceiïèurs ,
Se à lui 3 que la Place de Jamets , ni pour laquelle il puifle ,
peut-être , attendre une plus funeftc conléquence à lui
à
fon Pais. Davantage en ce difcours pour y avoir des beaux
exemples de vertu , fidélité , Se réfolution , les hommes d'honneur y pourront profiter , auxquels la garde
défenfe des
Places de conféquence eft commife , èc fur lefquels les Prin-

Château

,

>

E

&
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" ont tâché & tâchent de l'iifurper & ravir, quelque telle con^^'"' ^ prétextes qu'ils puiirent prendre ; n'aïant trouvé meilGuERP.E ET "
moïcn pour parvenir à leurs deiïeins , que d'afîàillir &C
55
leur
siecedeJa
*''^'^^55
empiéter tout ce qui peut fervir à fon appui
défenfe.
55 Or
le Dieu tout - puiiîant , qui établit
maintient les
55 Roïaumes &C Etats , maintiendra s'il lui plaît le vôtre
puif,
53
qu'il l'a élu en ce miférable temps pour fiege &C domicile de
M fon Eglife. Je le fupplie. Mademoifelle , qu'il vous béniflc £c
55 accroiftè en fa crainte, vous confervant en bonne fanté èC
» profpérité.
Votre très humble & très obéifTànc
ferviteur, Descoffieb, (i).
jrgo

&
&

,

V>0 MME

toute la France jouiffoit d'une grande paix & repos
au moïcn de l'Edit de pacification faitàBlois en l'an 1580 ,
ceux qui ont toujours tâché d'entretenir les guerres Se fadtions
bâciviles dedans le Roiaume , pour parvenir à leurs deiïeins
tirent une Ligue , qu'eux
leurs Partifans appellercnt Sainte ;
afin qu'étant ainfi mafquéc Se déguifée fous le prétexte èc
couleur de fainteté , elle gagnât 8>c attirât tant plus facilement
les cœurs de ceux qui n'en connoiffbient point le fond.
Leur inrention comme ils difoient étoit telle qu'il eft porté
par une Déclaration intitulée Manifejle , qu'ils firent publier
au commencement des guerres civiles , fous le nom du Cardinal de Bourbon , qu'ils pouffèrent Se firent entrer en cette Ligue , le conftituant Chef d'icelle. Mais le temps a aiïèz fait
paroître que Jeur but étoit de ruiner les Eglifes de France , 6c
la Maifon de Bourbon , Se enfin s'emparer du Roïaume. Car
de fait la fufdice Déclaration publiée , ils laiflerent toutes leurs
,

&

)

(

autres prétentions
la

,

Sc firent renverfer tout cet bra^e

Maifon de Bourbon

,

que fur ceux de

la

tant fur

,

ReHgion

,

recon-

noiflant bien qu'ils étoient la feule caufe qui les empêchoit de
parvenir là oii déjà de long temps ils avpient dreffé leurs
«deiïeins.

Pour exécuter -leur réfolution, le Duc de Guife fe rendit dedans Chaalons le vingt du mois de Mars 1585 , là où aïanc
jette leurs premiers fondemcns , commencèrent à pratiquer \q.s
Villes de Rheims , de Troye , de Mefieres Se autres , où ils
avoient intelligence. Le Roi voïant les menées Se pratique^
qui fe bralTbient dedans fon Roïaume , fait publier un Edit diî
(j) .C'efl

JçAwde

Scpfïier.
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vingt-huit de Mars , par lequel il défend très expreflement de
^89.
lever des gens dedans le Roïaume lans Ton commandement , &C
commande à Tes Officiers de réprimer ceux qui entreprcn- sifgedeJ*droient de faire le contraire. Avec cela il écrit lettres à quel- mets-

ques-uns de la Nobleflè , par lefquelles il fe plaint de l'entrede ceux de la Ligue , proteftant par lefdites lettres qu'il

prife

en auroit fa raifon.
Cependant ceux de la Ligue voïant que leurs affiiires commençoient à prendre pied félon leur defir pour ne perdre temps
fe hâtèrent de mettre leurs forces enfemble , &: les faire paroître avec la plus grande diligence qu'il leur fût pofîible. Les
Lorrains y emploïoient auffi leur crédit , aïant un Régiment
parmi ces Troupes , conduit par le jeune Lénoncourt (i). Même rien ne paffbit appartenant à ceux qui tenoient parti contraire par le païs de Lorraine , qui ne tût menacé ou outragé
s'il étoit rencontré.
Et fi quelques fois on leur remontroit le
danger où tout le païs fe mcttoit au lieu qu'aïant toujours été
neutre il avoir été confervé , on répondoit que le vin étoic
tiré j & partant qu'il le falloir boire. Cependant le Capitaine Saint Paul furprit le Château d'Oimbé , qui eft de l'Evêcbé de Verdun. Le fieur du Ludieu aïant oui ces nouvelles y
mais S. Ignon
envoïa le Capitaine Gargas qui le reprit
Ligue
de
la
pratiquèGuitaud qui s'écoient voués au fervice
,
rent Gargas , qui le remit es mains de la Ligue , avec promefïe
de tenir ce parti , comme il fit du depuis, ainfi que nous verrons ci-après en la guerre que la Ligue fit contre la Ville de
Jamets , en la perfonne des Verdunois &: Lorrains.
Le fieur du Ludieu voïant que déjà il avoir perdu ce Château^
qui étoit une pièce de Ton Gouvernement & près de fa Ville,
commença bien d'appercevoir qu'il étoit mal logé , 6c qu'on lui
en vouloit , partant alors tâcha de s'alKirer de fes gens au mieux
,

,

&

:

; donna ordre à la Ville , ôc fi.ir-tout comceux qui étoicnt commis à la garde des portes , de ne
point laifler rentrer Guitaud qui étoit dehors , duquel il fe dé-

qu'il lui fut poifiblc

manda

à

ficit fort.

Cependant qu'il étoit en cette allarme , les Troupes des Ligueurs s'acheminèrent droit à Verdun le dix-huit d'Avril ^
le
lendemain qui étoit le Samedi devant Pâque , pafierent auprès
de la Vilie , fur lefquelles on tira quelques canonades. Le lendemain qui étoit le jour de Pâque , connnc le fieur du Ludieu

&

(i)

Jean dç Lénoncouxc,

,

MEMOIRES
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apporta pour Ton iiïue de table que Guitaud étoic
.—
dînoic , on
^9qui fut caufe qu'incontinent il monta à
encré dans la Ville
GuERKE ET cheval avec fcs gens pour l'aller charger
mais Guitaud l'aïant
eiEGEDE j Aç^.
jetfa
dedans
une
j^
JqIj-^
maifon.
Les Bourgeois
j^^Q^ly^j.j.
aiant oui ce bruit coururent aux armes ; ce tumulte s étant
échauffe , le Lieutenant de Guitaud , le Capitaine Fleville ,
deux Soldats de fa Compagnie &L un Chanoine y furent tués.
S. Ignon , Baillif du lieu tout plein de gouttes s'y fît porter fur
fa chaire , èc fit entendre au peuple que le (leur du Ludieu vouloir livrer la Ville entre les mains des Huguenots. Les Bourgeois
oïant ce propos , commencèrent à charger ledit fieur de Ludieu
les liens , fi bien qu'il fut contraint de Ce retirer en fa mailà où ils le tinrent affiégé
fon avec grand danger de fa vie
jufques au lendemain que le Duc de Guife arrivé là le fit délui

M

:

:

,

&

:

livrer.

du Ludieu fe retira de là ,
6c quelque temps après à la Cour, là où il fut reconnu pour
bon &: ndele ferviteur du Roi. Guitaud fut mis en fa place, contre l'intention de S, Paul qui fe promettoit ce Gouvernement.
Là-dclfus on fait publier un écrit intitulé , Difcours de la
grande fortune qu'ont courue ceux de Verdun , ècc. Par ce difcours S. Ignon & Guitaud emploïoicnt toute leur réthorique

La Ville réduite en

cet état

,

le fieur

,

pour montrer qu'ils avoient eu jufte occafion de célébrer le jour
de Pâque en la façon que nous avons dit,
La Ligue voïant fes affaires prendre un bon pied , commença
à jctter l'œil fur la Ville de Toul , où ils avoient des Partifans
pourtant firent là acheminer leurs forces. Ils y trouvèrent
mais toutesfois de peu de durée ; car fe
quelque réfiftance
qu'ils avoient là dedans ,
l'intelligence
fervant de
y rencontrant peu de gens de défenfe , ils n'y firent long féjour fans,

&

:

&

l'emporter.

Le Roi cependant qui
•

ibit

,

étoit

en allarme

,

voïant ce qui

fe paf^

envoïa Gafpard de Schomberg Comte de Nanteuil en

Allemagne vers le Duc Cafimir &c autres Princes. PalTant par
Sedan , le Duc de Bouillon lui fit bon accueil pour le defîr
,

de faire fcrvice au Roi. Et de fait il le fit conduire
jufqu'à Jamets , où il arriva le dernier d'Avril. Et de là le fieur
de Schelandre Gouverneur de la Ville ôc Château fuivant le
commandement de fon Maître , le fit conduire , pour échapper
mais aïant trou»
le danger qu'il y avoit parle païs de Lorraine
rçhrouifer chefuç
contraint
de
il
les
tous
paflages
fermés
,
vé
qu'il avoit

:

min

,

.

DÉ LA LIGUE.

''

57t
rendre en une petite Ville de Lorraine nommée
ïTiÔT*
Bryé , là où le jeune Lénoncourt, qui étoit fort zélé au fervicc
^ie
de la Ligue , le vint prendre &: de là le mena prifonnier à «î^'dï jl!
Verdun, oiiil fut par refpace de trois femaines , Si puis renvoie ""^'
au Roi.
Le Duc de Bouillon prévoïant bien que cet orao-e feroic
|rand , &: voïant la guerre fî près de foi , vint à Jambes lo i
3
Mai pour y donner ordre: ce qu'aïant fait , s'en retourna le
lendemain à Sedan. Cependant on fortifioit la Ville
Châ-'
reau de Jamets , faifant provilion de tout ce qu'on eftimôit pouvoir être nécefïïiire pourfoutenir un fiege ; même ledit Seic^neur
Duc y envoïa deux Compagnies de Gens de pied.
Les aflaires de laLigue étant en l'état que nous venons d'ouir,
le Duc de Guife fait venir à Arenei Nouillonpont
, terres com'
munes , trois mille Lanfquencts ; &; le 14 du mois de Mai , lui

min

,

&

fe

:

&

&

arrivèrent à Rouvroy
lieux circonvoillns trois mille Reifbcs :
ainfi aïant ramairé toutes leurs forces , ils trouvèrent
qu'elles
étoient de dix à douze mille hommes
qui
étoit
caufe que
;
tout le Pays étoit en crainte ,
principalement la Ville de Jamets , qui ii'étoit encore gucres bien clofe
folfoïée en plufieurs endroits.

&

&

Cependant

la Ville de Metz n'étoit guerres mieux
afTurée ,
Ligue y avoir de grandes pratiques
intelligences ; là ci!
les promeflès ne manquoient point, & les
Lorrainslivoient cette
affaire en grande recommandation , cllimant bien qu'une
fi puiffante Ville, 6c fi avant dans leurs Pais, viendroit bien à
propos
pour étabir leur Roïaume d'Auftrafie , qu'ils avoient imaginé
en
leurs entendcmens.
Pour remédier à ces pratiques , le Duc d'Epemon (il eny
voïa deux Gentilshommes , à lavoir les fieurs de Tao-ent
bc Efcarvaque (i) , qui y arrivèrent le 12'Mai. Cela fut caufe de
raffurér un peu cet Etat qui étoit fort ébranlé ÔC de
prendre quel,
ques Capitaines foupçonnés d'avoir intelligence avec
la Li'^ue
qu'on fe contenta de mettre hors la Ville jugeant qu'il
n'étoit
,
pas temps de remuer davantage cette afeire prévoïant
que fi
;

car

&

la

:

on y procedoit

feroit plus

a la rigueur

dangereux

,

il

pourroit avenir que- le

qire la maladie.'

Cependant

la

remède

Licnic qui

avoit fcs forces es environs d'Elbin
qui n'ell qu'à fix lieues de
,
Metz, pour cela ne perdoit pas courage. Et pourtant'
le' Di(i) Jean-Louis de Nogarec,
(i) Ou d'Efcaravagucs,.

Tome III

Duc d'Epernbn.

'

3:rt.lslj

'
^-j^;
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•
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z6 de Mai, ils fîrcnc achcmirtcr
'^<5^iC'^s leurs forces vers la Ville de Metz pour exécuter l'entrejERRE ET
mais étant fur les chemins, ils eurent
S3EGE deJa- prife. qu'ils y avoient
certaines nouvelles qu'elle étoit du tout rompue , par le moïeia
des deux Gentils-hommes dont a été parlé ci-deflus
qui fus
caufe de les faire retourner au lieu d'oix ils étoient partis , bien,
marris d'avoir perdu une fî bonne occafion.
Le Duc d'Epernon, qui ne favoit fi les deux Gentilshommes
qu'il avoit envoies feroient arrivés à bon porc, de fi leur venue
auroit pu rompre le deiîcin de la Ligue , fit pafîcr jufques à Jamets 70 Soldats d'élite , conduits par les fieurs de Romefort (i)
&: Montmas , lefquels partirent de Jamets le 25» de Mai pour
eflaïer d'entrer dedans la Ville de Metz : mais rencontrés par
les Troupes de la Ligue , auprès de la grande Ville , furent mis
ceux qui demeurèrent prifonniers, finalement prien route ;
rent les armes avec la Ligue , attendant opportunité pour s'en
i^8c).

manche au

foir

qui étoic

,

le

:

:

&

retirer.

La Ligue

aïant perdu pour ce coup l'efpérance qu'elle avoic
fur la Ville fie Citadelle de Metz, firent acheminer au mois de
Juin leurs forces vers Chaalons, pour approcher de Troye èc
Paris , OLi ils avoient plufieurs Partifans , éc néanmoins n'en pue
rent rien exécuter » à raifon du bon orde que le Roi avoic mis

& le fieur d'Liteville

celle de Troye.
déportemens
de
,.
Armée
qu'il
tenoic
axiprès
une
de
la Ligue j avoic fait dreiîèr
fa perfonne ; mais intimidé par les menaces qu'on lui faifoiCj
l'afTuranc que s'il ne prenoic le parti de la Ligue , il auroit guerre
,
contre le Roi d'Efpagne, le Pape, & autres Potentats "qu'on
affirmoic avoir fîgné la Ligufe , lui mettant devant les yeux cette
grofle Armée navale d'Efpagne , qui périr en l'an 1588 auprès
d'Angleterre confidérant d'autre côté que plufieurs de fes Ofïïciers avoient été gagnés èc corrompus par la Ligue , enfin ûz
accord avec les Chefs de la Ligue, Se révoqua fon Edit de paix.
Et le 18 de Juillet en fie un nouveau, par lequel il interdit en^
tieremenc l'exercice de la Religion Réformée, commandant que
tous eufTcnt à aller à la MefTe , ou,à fautp de ce, dedans fix mois ,
faire profit de leurs biens, pour forcir duRoïaume. Ce changemenc
étonna beaucoup de Gens ; toutesfois une bonne partie prit réfolution d'obéir à l'Edit du Roi , en forcanc du Roïaume ,

en

la

Ville de Paris

,

Le Roi cependant

(2)

qui n'approuvoic pas

en

les

:

&

(1)

Ooufre d'Efpagne

(x)

De

,

fieur de

[Diiiu-vilk. D'autres lifent

Ramcforc
,

de Timcville.
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peifécution que de retourner en l'E1589.
glife Romaine; efpérant aulîî qu'avant que les lîx mois fufîent
guerre tr
Jasugedh
cnverroit
quelque
expirés. Dieu
changement.
'*^^''
Mais ceux de la Ligue étant marris de ce terme, que le Roi
avoir donné à ceux de la Religion pour parvenir à leurs affaires,
firent tant par leurs artifices qu'il en retrancha trois mois. Cette

cKolfiflaiit plutôt la croix àc

•

& changement

inopiné incommoda fort ceux de la Redifpofé leurs afîaircs félon !e
avoient manié
temps qui leur étoit concédé par i'Edit du Roi. Et puis outre
cela il furvint des pluies il grandes , qu'à peine fe pouvoit-oii
conduire ni h. pied ni à cheval , fans mettre ici en compte la
cherté qui étoit grande,
qui fe renforçoic de jour à autre :
joint que l'hYver ôc les pafïàges occupés de tous côtés rendoient leur fortie beaucoup plus difficile. Cela fut caufe qiie
plufieurs fe voïant alîaillis de tant de tentations li rudes &; G. violentes , demeurèrent en leurs maifons , la plupart fe jettant dans
l'Eglife Romaine , efpérant par ce moïen éviter l'incommodité
d'une longue fuite ôc dure pcriécution , &c ainfî de conferver
leurs biens Se leurs vies comme portoit I'Edit du Roi. Mais tout
cela ne fervoit de rien ; car on ne lailFoit pas de les piller tous
les jours ; &C avec cette perte de biens , on les contraignoit de
faire une abjuration pleine de blafphèmes &C impiétés , par laquelle ils détclloicnt toute la doctrine de l'Eglife Réformée, ôC
proteftoient de fuivre toute leur vie les ftatuts de l'Eglife Romaine , fur peine de leur vie. Ainfî ces pauvres gens étoient tous
tant pour la perte de leurs biens que
les jours gênés &C torturés
condition
étant beaucoup plus dure
confcience
leur
de leur
,
ngoureufe que celle de ceux qui fuivant le commandement
de Jefus-Chrift , s'étoient retirés es lieux où ils pouvoient fcrvir
adorer Dieu en pureté de confcience.
Cependant la Ligue voïant qu'elle n'avoit rien pu gagner fur
la Ville Se Citadelle de Metz , eflaïa de moleftcr ceux de la Religion , en emploïant tout fon artifice pour rompre 6c diflipcr

furprife

ligion

;

car

&

ils

&

,

&

&

l'Eglife

,

laquelle nonobftant I'Edit

debout. Et de

fait,

ils

firent

du Roi demcuroit encore

tant que l'exercice de

la

Religion

leur fut interdit par les Patentes du Roi , qui n'étoient pas lî
rigoureufes que I'Edit du iS de Juillet : car feulement on leur

défendolt

de

, fans toucher à leurs biens ,
Méfie. Ainfi les laifi!ant fans
exercice de Religion , on cfpéroit qu'aïant gagné ce point , avec
le temps on pourroit obtenir de les preiTer fuivant la rigueur.dç

l'exer.cixie

èc fans leur

commander

la

Religion

d'aller'à la

Cccc
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pour y parvenir ils ordonnèrent que rous ceax
^^
TTio"
^'
de la Religion qui avoient quelques Offices en la Ville j euflent
h la Mefle dedans un certain jour qu'ils
'^ ^^^ quitter, ou aller
sie^ed'^ej"
ailîgnerent
faute
de quoi ils en feroient privés. Ce jouileur
à
y.iTs.
,
venu , ils furent prefles de fatisfaire au commandement qui leur
avoif été fait: mais demeurant fermes Se arrêtés en leurs propos, ils aimèrent mieux quitter leurs Offices que d'abandonner
la Religion. Leurs ennemis non contens de tout ce qui s'étoit
pafle , ne laiiroient pas de pourfuivre en Cour que l'Edit fût pratle fait,

^'-^^^^^-

'

tiqué contr'eux cii toute rigueur. Mais comme ils étoient en
grande perplexité , craignant que leur condition n'empirât , Dieu
voulut que le Duc d'Epernon arrivât à Metz le 6 de Décembre ,
lequel aïant conçu leurs déportcmensSc bons offices qu'ils avoient
f aiw-pour

gue

,

leur

confcrver

la

Ville

permit, fous

le

,

empêcher les delfeins de la Lidu Roi, d'aller à Bourde Metz , tant pour les baptêmes
&:

bon

plaifir

qui eft à trois lieues
leurs enfans , que pour la bénédiftion des mariages, de laquelle liberté ils ont joui jufqu'à préfent , paflant 6c repafTanc
par les portes à la vue de chacun , ians y recevoir aucune fachjerie. Voilà comme Dieu confervc cette Eglife au milieu de
celles

,

de

ces grandes tempêtes.

Les affaires de la Ligue étant du côté de Champagne en l'étac
que nous avons dit , elle pourfuivoit fort envers le Roi pour avoir
congé de faire la guerre au Duc de Bouillon , qu'elle haïflbic
mortellement, tant à caufe de fes Places qui cmpêchoient fore
Tes defleins , comme auffi pource qu'il avoir donné avis au Roi
de tout ce qui fe bralToit es quartiers de Champagne & de Lorraine. Ne pouvant impétrer ce qu'elle dedroic, elle fit tant envers ceux qui font voilîns de Jamcts, que la cherté étant grande ,
la traite des grains & autres vivres fut défendue de toute part.
Davantage ils tirèrent des garnifons de Champagne tout ce
purent , Ik. faifant venir leurs forces versMoufon, fe rendirent dedans Douzy (i) le 25 de Février i 58^ , oii ils entrèrent
fur les trois heures après minuit, &; tuèrent environ une douzaine
d'hommes , en y aïant perdu pour le moins autanç des leurs,
Toutcsfois ils firent incontinent courir par les rues de Paris un
le difcours de la grande dépetit Livret, contenant l'hiftoire
qu'ils

&

& la

la Ville de Douzy, exécutée
parle Capitaine S. Paul.
Les Ambafïàdeurs du Roi de Dannemarck qui étoient en

faite des Hérétiques,

.

(i) Prcs de Sedan.

prife

de

,

D

L

E
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pu obtenir ciu Roi s'en retournèrent 6c le Duc de Guiie au mois de Mai fut en Cour où
aïant vu le Roi , s'en retourna à Chaalons , &c de-Ià à Nancy,
pour
délibérer de leurs affaires avec le Duc de Lorraine ôc l'Efpao-nol
^
qui avoir là Ces Gens.
Cependant il fe fit quelque remuement du côté d'Auxonne
là oîi ils firent tirer toutes leurs forces au mois de
Juillet mais
enfin le Roi aïant confervé cette Place au mieux qu'il
put , ils
tirèrent leurs Troupes en la Champagne & les mirent en
o-arnilbn.
Et combien que les AmbalEideurs des Princes d'Allemagne
qui
étoicnt en Cour, s'en rctournafîcnt avec mécontentemeiit
, pour
n'avoir rien pu obtenir du Roi , fi cft-ce que la Ligue
ne lailToit
d'être en grand fouci & défiance , à raifon que le Ëoi
n'aidoit Se
favorifoit point leur parti Ci ouvertement & avec telles
forces Se
moïcns qu'ils eullcnt dcfiré. Cela fut caufc que ceux de la
Maifon de Guife avec leurs Partifans s'alîemblerent à
Ochanf ijfurla
fin du mois de Septembre , là ou ils réfolurent
entr'autres chofes
,

n'aïanc rien

:

^

:

détenir leurs forces en garnifon tout l'hyver s'il ne leur
,
furvenoit autre chofe ; Se au printems mettre aux champs
tout ce qu'ils
pourroient , réfolus de faire la guerre à toute relie
C^ns épar,
gner pcrionne , cOiimant que par un tel défordrc ils
remettroienc
leurs alîau-cs en ordre. Or , comme ils étoient en cette
volonté ,
il advint qu'un Gentilhomme qui avoit
été refu2;!é à Sedan , Ôi
y avoit reçu beaucoup de faveur du Duc de Bouillon , partit delà avec certains Capitaines , accompagnés de
bon nombre de
Soldats ,
le i8 de Novembre pri.-cnt nuitamment
la Ville

&

Raucroy

Jà

de

tuèrent Chambery qui en étoit Gouverneur , &; quelques Soldats dedans un corps de o-arde
Le Capitaine Dorix qui étoit en garnifon à Jamcts, aï.^nt
oui ces nouvelles , partit le 19 dudit mois pour venir à
Sedan : mais aïanc
appris fur les chemins que cette exécution n'avoit
point été
faite par l'avis du Duc de Bouillon ni à fa
faveur

tourna en

(i)

oii ils

,

garnifon de Jamets

fa

,

oii il

arriva le

Novembre.

La

s'en re-

Samedi 22 de

de cette Ville bailla occafion au Duc de
Guife d'affembler les forces en grande diligence, pour
tâcher de la reprendre , lâchant bien qu'elle étoit fort mal
fournie de vivres.
prife

(i) A Orcarap , Abbaïe de l'Ordre de
Citeaux , a une lieue de Noïon , dont le
/j.11
j
T>
Cardinal de
Bourbon avoïc cre Abbé
, mais
qurl avoir donnée au Cardu.al de Gu.fe
avec celle de Corbie , pour faire plaifir
I

I

•

/

'

/

au Duc de Guifc
filRnrrr,,,
'^'i Kocroy
tiere

,

t>u.^ al
.ir
r
Place
cz c
forte fur

de Champagne.

Rocroy
yre 86.

,

Voïez

,

la

-^

Fron-

fur ce fieee de

THiftokc de M. de tLu
ii'ou. L^-
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avoient leuis Agens en Cour, qui étoieht tons
'^^ jours aux oreilles du Roi , pour l'induire à faire la guerre au
Duc de Bouillon l'accufant qu'il avoir fait prendre cette Ville
de Raucroy ; à quoi néanmoins il ne voulue entendre. Et de fait,
aulii l'ilTue fit affèz paroître que c'étoit une partie que fes ennemis lui avoient drclfée pour animer le Roi contre lui car encore qu'il tâchât par toutes les voies qu'il lui fut poilible de leur
perfuader de lui vouloir remettre la ViHc en main pour la
rendre au Roi , tant y a qu'ils aimèrent mieux la mettre en la
puKIance du Duc de Guife, moïennant certaine fomme de deniers qu'ils en reçurent. Cette reddition fut faite le Mercredi 24
ils

,

:

>

de Décembre.

Cependant que ces chofes fe paiïbient, les Gens de guerre qui
étoicnt à Jamets, étoient difficilement retenus en leurs garnifons,
quelques ordonnances rigo.ureufes qu'on leur propofat : car fe
voïant bannis de la France, chafles de leurs maifons , dépouillés de leurs biens
facultés , plufieurs d'eux portoient un cœur
plein de vengeance
animofité , étant bien réfolus qu'à la pre-

&
&

mière occafion qui fe préfenteroit , ils feroient boire leurs ennemis en la même coupe en laquelle ils les avoient abbreuvés , ôc
leur en verferoient le double. Et puis avec cela voïant les déportemens des Lorrains ,
notamment du fieur de Lenoncourt
Baillif de S. Michel , qui étoit fort aiTe(£lionné au fervice de la
Ligue , lui faifant tous les bons offices dont il fe pouvoit avifer ,
étant tantôt en France , tantôt à Luxembourg , pour pratiquer
tout ce qu'il pouvoit, notamment contre la Ville
Château de
Jamets , difficilement les Soldats étoient arrêtés en leur garnifon. Et de fait , le 4 de Janvier 1587, fcpt Soldats partis de là y
s'emparèrent de la maifon d'un Gentilhomme Lorrain , qui eft à
deux lieues de Jamets, laquelle étant invertie par ceux du lieu
autres , faute de fe vouloir rendre ,
étant défavoués , le
fieur de Lenoncourt y fît amener quelques petites pièces, avec

&

&

&

&

&

rompu les défenfes , enfin fe rendiaïant battu
rent l'onzième dudit mois , hc fiirent pendus quelques jours

1-efquelles

après.

Or

,

le

Duc

voïant maître de Raucroy , fe déliguerre au Duc de Bouillon , qu'il n'aimoit point,

de Guife

fe

béra de faire la
pour les raifons fufdites. Et combien qu'ils n'eulTcnt pu faire
condefcendre le Roi à leur volonté ,
eft-ce qu'ils ne laiflerent
de s'emparer de Raucourt, qui appartient en fouveraineté audit
S'icur Duc de Bouillon ,
aïant paiîe la rivière de Meuze , s'en
Ç\.

&

,

D

vinrent loger à
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dant les terres de Sedan, y féjournerent jufques au 19 d'Avril,
durant lequel féjour ils y commirent tous lésantes d'hoftilités,
dont ils fe purent avifer, comme on pourra voir plus amplement par l'hiltoire qui en pourra être dreiïec.
Comme Ces troupes étoient es environs de Sedan , empêchant
les vivres tant qu'il leur étoit poffible, voïant que toutyétoic
enchéri pour la grande multitude du Peuple qui s^y étoit retiré,
le Duc de Bouillon reconnoifîant bien que fes ennemis ne lui
qu'il étoit befoin d'emploier en cette
pouvoient pis faire ,
guerre tous Ces moïens, manda au fieur de Schelandre, Gouverneur de Jamets de faire guerre à toute refte à ceux de Verdun, lui commandant fort éa-oitement de ne rien entreprendre
fur le païs du Roi d'Efpagne, Se Duc de Lorraine. Cette réfolùtion étoit fondée fur ce que cette Ville étoit la première du
côté de la Champagne , qui avoit quitté le parti du Roi pour
prendre celui de la Ligue , comme il a été dit ci-de(îus. Avec
cela le Cardinal de Vaudemont , qui étoit un des principaux
de la Ligue , emploïoit tous fes moiens èc tout fon crédit poui'
aider ceux qui étoient es environs de Sedan. Et outre tout cela
Guitaud, qui tumultueufement,
contre le ferment qu'il avoie
au Roi, s'étoit emparé du gouvernement de la Ville, avoit été
devant Sedan avec fon régiment. Ainfî le Duc de Bouition fe
fichant bien les delîcins &; réfolutiori
fondant fur ces raifons,
de la Ligue , commanda au fleur de Schelandre de leur faire la

&

,

&

&

guerre.

Ce mandement

reçu on commença le premier jour de Février à faire des courfcs fur eux, à prendre prifonnicrs, à butiner ôc faire autres femblables aclcs d'hoftilité. Ce qui avinc
contre l'opinion de l'ennemi, qui fe perfuadoit que de ce côté
on ne remueroit rien , Ce faifant accroire que le Duc de Bouil-

lon fcroit plus empêché à fe défendre en deux endt-oits , que les
Ligueurs à l'afTaillir en ces deux Places, qui font diftantcs l'une
de l'autre d'une journée. La Li'j;ue voïant le contraire de ce
qu'elle penfoit , tâcha d'empêcher ces courfes qu'on faifoit
tant fur les terres de Vcrdim que fur le Gouvernement du Duc
de Guife. Et pour cet effet le i 3 du mois de Février la Compagnie des fieurs d'Amhlize
de Rofni parurent près de Jamets , du côté d'Armoiville , fe tenant dedans un fond, oùl'artillerie ne les pouvoir voir. S'étanC là. logés ils envoxcrenc un.
trompette au fieur de Schelandre , pour faire entendre qu'ils de-

&

~

de-

^S'^i^
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de parler à quelques Gentilshommes qui étoient dedans
J^niets ; néanmoins cette même journée , fans faire autre chofe,
ils fe retirèrent à la Neufville près d'Eftenay, qui eft à trois
lieues de Jamets. Le 1 5 , le lieur d'Amblife qui avoit fuivile Duc
de Guifc feulement depuis la prife de Raucroy , aïant rencontré auprès de Quinfl , qui eft un village de Lorraine , diftant
de Jamets d'une lieue , une compagnie de gens de pied que le
fîeur d'ivernaumont amcnoit de Sedan , pour renforcer la gariiifon de Jamets, les pourfuivit ,
finalement s'étant enfermés
dedans une mafure, les contraignit de fe rendre à lui, auxquels
iiroient

&

bonne guerre.
Cependant le Cardinal de Vaudemont voulant empêcher les
courfes qu'on faifoit fur la terre de Verdun , &Z les vivres de venir à Jamets, mit garnifon au château de Magienne à Ville en
la maifon du fieur de Vandrehart , à Breheville & à Pilon , qui
foflt lieux voiiins de Jamets. Ces garnifons étant logées fi près

il fit

,

vue de Jamets ; mais fe retirant foudainement n'exécutoient rien , feulement prirent quelques charrues aux champs. Même le cinquième de Mars la cavalerie qui
étoit en la garnifon de Magienne de de Ville fe préfenta fur un
terme près de Jamets , appelle les hurtes ; mais , paftant outre
tirèrent vers Eftenai. Aïant rencontré fur les chemins quatre foldats de la garnifon de Jamets, après leur avoir fait pofer ks
armes , 6c menés quelque temps avec eux , en tuèrent les trois ,
èc le quatrième fut laifle pour mort fur la place. Le bruit .commun étoit qu'ils alloient trouver le Duc de Guife, lequel le jour
précédent allant reconnoître d'Aigni 8c Givonne , qui font deux
châteaux fur les terres de Sedan , le Duc de Bouillon lui fit faire
une retraite fi fubite , qu'il fut contraint de fe fauver à la courfe,
avec perte èc prife de plufieurs des fiens.
Or , combien qu'ils eulîcnt mis garnifon tout à l'entour de
Jamets, fieft -ce qu'on ne laifloit point de faire des courfes fur
leurs terres, prenant plufieurs prifonniers , &: faifant de grands
butins. Cela fut caufe que craignant que leurs garnifons ne fuffeiit trop foibles , ils retirèrent celle de Breheville pour la joindre avec celle de Magienne. Ceux de Jamets voïant qu'elle leur
éto't fort nuifible , principalement à caufe dçs vivres qu'elle empêchoit de venir; le 18 dépars ils br:jlerent le tort qui y étoit.
Cela fait, les vivres yvent)ieat plus librement, ôc nvrr cela

fe préfcntoient

fouvent à

la

couroient fur la terre de leurs ennemis,
danger.
ils

& avec moins

de

Ec

,

E L A L I G U E.
au commencement du mois d'Avril
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garnifon de Jamets, lefquels romd ^ J **"^°^
allez
pirent
prirent le Fort qui étoit au village nommé Braban,
METS.
près de Verdun , là où le Cardinal avoir fait mettre garnifon ;
en défendant leurs barriques, ils y perdirent i 5 ou i(î hommes,
la

&

& le

que ceux de Jamets y pcrdillent qu'un
ce qui étoit avenu en ce lieu j qui fembloit
être le plus allure , tant à raifon de la garnifon qui y étoit , comme aufli pour être fi près de Verdun , ceux du plat pais commencèrent bien d'appercevoir que pour leur confervation , il
étoit néceiïàire de chercher d'autres remèdes; &; pourtant aviferent de compofer avec ceux de Jamets , moïenant une certaine fomme de deniers qu'ils païoient pnr chaque mois , -ainfi
qu'avoicnt déjà commencé de hiirc plulieurs autres villages. Ces

feul

lieu fut pillé, fans

homme. Voïant

pauvres gens connoiiïànt bien que c'étoit leur meilleur, longtemps auparavant euiîènt bien déliré d'entrer en cette compofition , mais le fieur de Saint Ignon , Baillif de Verdun , qui étoit
caufe de tous ces malheurs , pour avoir mis la Ville entre les
mains de la Ligue , y mettoit tous les empêchemens qu'il lui
étoit polTible. Toutesfois nonobftant toutes ces crieries il y eut
vingt-cinq villages qui firent accord avec ceux de Jamets, moïennant une certaine fommc de deniers qu'ils fournillbient tous
les mois , laquelle étoit emploïéc à l'entretcnement des gens de
guerre.

Les chofcs réduites en cet état, il y eut quelques villages qui
ne voulurent point entrer en cet accord, quoiqu'ils en eulîent
été fouvent avertis
cela fut caufe que le 17 d'Avril une bonne
troupe , tant de pied que de cheval , fe mirent aux champs , &C
rompirent deux Villages, à favoir , Morgeville, Sc Morgemolins , bien près de Verdun , là oii ils prirent grand nombre de
:

bêtes cavallinesôc à corne, 6c autre butin. Or , comme ils fe re^
tiroient, n'étant plus qu'à trois lieues de Jamets , ils furent
pourfuivis par deux cents Arquebuficrs , qui les attaquèrent auprès d'Orne

de Jamets les reçurent fi rudement
; mais ceux
mirent tous en déroute , &cn tuèrent vingt -cinq ou
trente, outre quelques trente prifonniers qu'ils prirent;
toutesfois en cette charge, ils ne perdirent que deux des leurs. Cette
exécution fut caufe de faire entrer ces deux villages en la mêm»
compofition que les autres dont on a parlé ci -defllis.
Cependant , comme nous avons dit , que la cherté fut foit
grande l'année précédente , auffi advint-il que la fuivante elle
qu'ils les

&

Tome ni,

*
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encore davantage j joint que la Ligue emploïoit fout fon
pour empêcher les vivres. Cependant le nombre des pauCrédit
Guerre ït
s iEOEii£jA- vrcs s'étoit tellement accru, qu'il fcmbloit que ce fût chofe du
Ml
"^^tout impoifible de pouvoir fournira leur néceffité,
déjà le
1

5;

S9.

le fut

&

bruit

commun

étoit

qu'il

n'y reftoit autt-e

remède que de

les

mettre dehors; mais comme Dieu fait bien pourvoira la néceffité des fiens, encore que la raifon humaine n'y voie point de
moïcn , ainfî aulli Dieu mit en l'efprit de certains gens de bien
de s'emploïcr en cette afl-aire , de façon que toutes les familles
qui avoient moïen, s'étant cotifés pour cette néceffité ,&ceux
qui portoicnt les armes aïant accordé que de tous butins on prit
certains deniers par livre, on établir un bon ordre pour la fiibvention des pauvres, qui commença le 4 de Janvier, 1587,
dura jufqucsà la moiflon , auquel temps on remit cette affaire au

&

même état

qu'il étoit

auparavant.

Mais puifque nous avons parlé de l'ordre qui fut obfervé en
fubvention des pauvres , il ne fera point hors de propos de
remarquer ici comment Dieu pourvut à la nécelfité de ce lieulà , contre l'opinion &: efpérance de pluiicurs. Ceux qui connoifîent quelle eft la nature d'icelui , favent qu'avant ces dernières guerres, il n'y venoit point de bled qu'es jours de marché,
le plus fouvcnt fort peu depuis la Pentecôte jufques à
lamoiiron. Et toutesfois nonobflant ce que nous venons de remarquer , èC les détenfes dont nous avons tantc>t parlé, tous les
jours la halle étoit fournie de bled , de pain , &: autres vivres ,
y étant à auffi bon prix que chez leurs voiiins qui étoient en paix.
Cette abondance dura jufques au mois de Juillet , auquel temps
les défenfes de la traite des vivres furent obfervécs en toute riueur; mais pour cela les vivres n'y furent pas plus chers; car
'abondance &: quantité de grains qui y étoit venue auparavant,
fi
la

&

avoit été caufe que plufieurs s'en étoient fournis , le refcrvant
pour la dernière faifon. Et comme leurs voifins ne vouloient
point permettre qu'il en fortît un grain de leurs terres , auffi à

Jamets on faifoit de même; de façon que le cartel de froment
qui valoir chez leurs voifins fix & fcpt francs Barrois , ne valoit
là qu'un écu. J'ai voulu remarquer ceci expreffement , non pour
donner louange aux hommes , mais à Dieu , qui fait bien pourvoir à la néceffité de ceux qui font affligés pour juffe querelle.
Or , les vivres étant-là à prix plus raifonnable qu'à Sedan ,
que le Duc de Guife avoit tenu invefti jufques au 19 d'Avril ,
&, s'étoit retiré es quartiers de Champagne, avec la plupart de

D
fcs forces.
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cette

retraite

,

penfa

temps de ravitailler fa Ville de Sedan , où les vivres
étoient fort diminués, tant pour les empêchemens que l'ennemi y avoir donnés , qu auffi à raifon de la grande multitude qui
étoit là dedans. Et pourtant envoïa bon nombre de chars à Jamets pour charger &c ramener des vivres audit Sedan. Et avint
le 16 d'Avril , comme ce ravitaillement étoit déjà fur le haut
de Moufon , que la garnifon qui étoit là dedans fortir , pour
l'empêcher: l'efcorte qui Taccompagnoit, les chargea fi vivement, qu'ils furent tous mis en fuite, &C les pourfuivit jufques
dedans leurs portes
Se tua quelques - uns , prit des prifonniers ,
une partie de leurs béces à corne tout auprès de leurs
qu'il étoit

,

&

murailles.

Cela avenu

le

Duc

de Guife retourna à Moufon

le 1

de Mai

&

;

, à la pourfuite de la Reine mcre , il fe fit une trêve de quinze
jours entre les deux Ducs, durant laquelle la Ville de Sedan
fut ravitaillée. Et même depuis ce temps-là les vivres continuèrent à y venir avec plus grande abondance &: liberté qu'auparavant. En cette trêve étoit auffi comprife la Ville de Jamets ,
durant laquelle on n'entreprit rien ; mais étant expirée , le di-

manche

, où étoic
Verdunois ; mais comme on
commençoit à marcher, il vint une pluie fi grande, qu'on fut
contraint de rompre ce voïage , &c remettre la partie à un temps
plus commode, ce qui vint bien à propos ; car, comme cette
réfolution ne fe pouvoit exécuter ians perte d'hommes, auffi
bientôt après ils en eurent meilleur marché , & voici comment.
Le jeudi fuivant, qui étoit le 14 de Mai , il arriva de bon matin à Jamets environ i 50 chevaux, partis de Sedan , qui avoient

17

,

on

refolut d'aller attaquer le Fort de Billy

alors la plus forte garnifon des

marché toute

la

nuit; étant bien lalïes , comme les uns par-,
Ik. les autres de déjeuner, avint que deux
,

loient d'aller dormir

compagnies des trarnifons voiiines fe montrèrent fur le haut de
Jamets, & firent (onncr leurs trompettes; mcontinent pluheurs
de ceux de Jamets montèrent achevai, mais toutesfois confidérant que ceux de Sedan aïant été toute la nuit à cheval ,
étoient tatigués

& lafTés

jugeoient qu'il ne falloit palier outre.
, qui
croient de la garnifon ordinaire de Jamets , s'étant déjà mis aux
champs, èc fort avancés, enfin il fut réfolu de fortir,
voir
les contenances de l'ennemi , lequel ne fe doutoit point du renfort qui étoit venu de Sedan. Les Arquebufiers à cheval de Ja-ij

Néanmoins une bonne

,

partie des Arquebufiers à cheval

&
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bataille , èc comme déjà il s'apour
venir
vançoic
la charge, il appcrçut dedans un fond une
à
Guerre j^
siEGEUE Ja- troupe de Lanciers qui l'attendoit de pied coy. Cela fut caufe
^^"qu'au lieu de charger il ne fit que planer ; mais ceux de Jamets
de Sedan , voïant que déjà il-branloit , les chargèrent 6c pourfiiivirent à toute refbe, fi bien qu'étant mis en route
en fuite,
plufieurs d'eux furent tués fur la place, les autres chafles deux
1 5 -jp.

niets renconti-erenc l'enneini

en

,

&

&

grandes lieues , les autres blcffés ou pris prifonniers. Entre les
morts il y eut le fieur de Chardon , Lieutenant de la compagnie du Baron d'Hauflonville , èc. des prifonniers il y eut les
Capitaines la Guionniereôc Gargas , dont le premier étoit fore
blcffé. De ceux de Jamets il n'y eut ni mort ni blefle , excepté
un gentilhomme qui reçut un coup de coutelas en un bras, dont
il fut guéri peu de temps après.
Cette journée apporta un tel étonnement à Tennemi , que dès
lors il commença à tranfporter ailleurs ce qu'il avoit retiré dedans fes Forts. Les voïant ainfi étonnés & en fuite, le fieur de
Schelandre fit charger des vivres , &c mit hors du château quelques petites pièces pour ruiner tous ces Forts , comme on avoic
fait à celui de Breheville ; mais la cavalerie de Sedan qui étoic
fort fatiguée , tant à raifon de la nuit précédente, comme aufii
pour la charge quelle venoit de faire, qui avoit duré depuis le
matin jufques à midi , fut d'avis de Ce retirer. Tous donc étanr
de retour , ils s'afïemblerent dedans le Temple pour remercier
Dieu. Voilà comme le tout fe paflà.
Or, comme la nuit approchoit. Dieu donna à ceux de Jamets une délivrance encore plus grande que la précédente; car
fur le foir , les portes étant fermées , on prit quatorze ou
quinze foldats , chargés d'avoir entreprife fur le château. Tous
ceux-ci écoient d'une compagnie nouvellement-venue de Picardie, dont aucuns étoient de la garnifon de Dorlans , que
les Ligueurs avoient furpris un peu auparavant. En cette troupe il s'en trouva quatre qui avoient entrepris de livrer le Château entre les mains du Duc de Guife , lequel leur avoit baillé
argent pour cet effet. Ces quatre étoient les Capitaines Perfeval (i), le Bafque, la Floride & la Jeunefie; ils confcfîèrent librement fans aucune queftion ce dont ils étoient chargés, les autres furent délivrés , ne fâchant rien de cette entreprife , ôc
(i) PercevaF

dit

M.

ape

de

Thon

;

c'étoit

un

Liv. 87

entieprifc hardie

;

;

homme de main,
habile à conduire

le

Duc de Guife

&

avoit fu le mettre dans fes intérêts ;
Perccval lui avoit fait efpdier de lui livrçi Jas-,
mets.
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qu'ils furent

en

'

li-

^c^a,

berté.
fe fervit pour découvrir cette trahifon ,
moins admirable que tout le refte car ceux-ci avoient
tâché de tirer à leur parti un perfonnage d'Amiens , nommé le
Sergent de l'Aftre , qu'ils connoifloient être bon Soldat. Celui i
ci qui avoir quelque fentiment de religion , aïant eu communication de cette entreprife , confidérant que c'étoit un fait
flagitieux , du commencement fît difficulté de prendre
atroce
toutcsfois du depuis aïant confîdcré d'un côté
parti avec eux
tant le danger où il fe mettoit par fon refus , comme auffi d'autre côté lepéril oiiillaiiroit ceux de Jamcts, prit réfolution de
les accompagner, fe mettanc en chemin avec eux: Mais auffi-

Le moïen dont Dieu

ne

fut pas

:

&

:

tôt qu'il fut arrivé , il découvrit l'entreprife au Capitaine Caron, lequel incontinent fît entendre le tout au fîeur de Schelandre. Les moïcns dont ils avoient délibéré de fe fervir pour

exécuter leur réfolution fcroient trop longs à réciter. Suffife que
fe voïant convaincus par le témoignage de confrontation de
l'Aftre , ils confedcrent , comme dit a été , qu'ils avoient pro-

Duc de Guife

de lui livrer le Château de Jamcts , qu'il
leur avoir donné
envoies expreffément pour cela ,
folemnités
les
avec
toutes
rcquifcs,
argent. Le procès parachevé
ils eurent la tête tranchée le pénultième de Mai. Perfcval qui
conduifoit cette affaire étoit homme autant éloquent, &: d'aufîî
bon cfprit qu'il s'en puide trouver , l'avarice &. l'ambition le
pouffèrent à cette fin ignominicufe. Les trois autres étoient
exécution mais non de bonne confaufli hommes de valeur
cience. Voilà comme Dieu , duquel les jugemens ne font
vérité , fait bien flirprendre les fins en leurs
que juftice
abaiffer ceux qui par moïens illicites fe veulent
fineffes ,

mis au

&

les avoir

&

:

&

&

élever.

de laquelle nous nous étions un peu
éloignés pour y inférer l'entreprife que nous venons de réciter
ceux de Jamets voïant leur état un peu plus affuré qu'auparavant, tant à rai fon de l'avantage qu'ils avoient eu fur les Garnifons voifînes , comme aulfi pour la trahifon qui avoit été découverte , firent fortir de leur Ville une bonne troupe de Soldats , lefquels aïant paflé la rivière de Meufe , furent pourfuivis
par leurs ennemis , & enfin ferrés de Ci près qu'il en demeura

Pour revenir

à l'hlftoire

:

vingt-cinq prifonniers , qui furent menés à Brieullc fur Meufe,
l'ennemi avoit mis garnifon. Cela fut caufe que le Icnder

.©il

^^^^l^lf'j"
mets.
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main qui

écoit le trois

de Juin

,

il

partit

de Jamets environ deux

hommcs

tant de pied , que de cheval , pour attaquer
,
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avoient été pris le jour précédent. Ceux qui les détenoient
voïant l'ennemi à leur porte , promirent les rendre
renvoïcr
le lendemain avec leurs armes : ce qui fut accordé de part èc

&

'

mais les voïant retirés n'en firent rien , au contraire
quelques jours après les menèrent à Verdun, où ils furent détoavec grande rigueur
nécefîîté.
nus longuement ,
Comme toutes chofes s'enaigrifToient , à l'occalîon des excès
dont ufoient ceux de la Ligue contre ceux de Jamets , en tuant
les uns de fang froid , en aïant fait pendre quelques-uns , &c fe
vantant que tous ceux qu'ils prendroient , ils les mettroient entre les mains des Juges où ils étoient jurifdiciables avant la prife
des armes , afin de les faire mourir comme rebelles au Roi : le
fieur de Schelandre qui avoir plufieurs prifonniers des leurs , leur
fit entendre qu'à la même façon qu'on traiteroit ceux du Duc
de Bouillon fon Maître , il traiteioit les leurs : cela fut occaarrêter leurs menaces. Cependant ceux de
:fion de les retenir,
Jamets qui defiroient avoir leur revanche de ce qui s'étoit paffe
à Brieulle , &; notamment de ce que leurs prifonniers n'avoiènc
point été rendus , comme il avoir été accordé , fe mirent aux
champs le 7 de Juin , étant environ cinq cens hommes , tant
de pied que de cheval. Ceux-ci furent jufqu'aux portes de Verdun , là où ils donnèrent l'allarme , tirèrent quelques -coups
d'arquebufes fur les fentinelles , forcèrent trois Villages où ils
prirent force butin. Et le 9 du même mois , comme une Compagnie de la Garnifon de Jamets revenoit d'un Village nommé Loyfon , lequel ayant un bon Fort , n'avoit point voulu

d'autre

:

&

&

&

compofcr

ainfi qu'avoir fait la plupart des autres

,

a leur retour

^comme ils ramenoient quelque butin , ceux de la garnifon de
Pylon fortirent fur eux ceux-ci les reçurent , &: les chargèrent
û vivement , que d'arrivée ils tuèrent le Capitaine qui les me:

noit

,

&

quelques Soldats

,

les

autres prirent la fuite

,

6c le

refte fut pris &: mené prifonnier , fans que routesfois de ceux
de Jamets il y en eut un feul de bleiïe. Toutes ces courfes èc
rencontres furent occafion que les garnifons que le Cardinal
de Vaudemont avoir mifcs en fcs terres pour empêcher les courfes de ceux de Jamets , ne s'ofoient plus montrer.

étant en l'état que nous venons de réciter , les
Capitaines qui étoient à Jamets , prévoïant bien que le temps
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afi^aires
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approchok pour avoir du fecours du côté d'Allemagne , penfoient s'il y avoir moïen de furprendre quelque Ville ligueufe
mettre au large. Cela tut caufe qu'aucuns d'eux aïant
fondé les folTés de Villerait reconnoître à diverfcs fois ,
franche , le 10 dudit mois il partit de Jamets fur la nuit environ deux cens hommes , tant de pied que de cheval , pour tâmais cette entreprife
cher de prendre la Ville par cfcalade
qui
étoit là dedans ea
aïant tiré en longueur , la Garnifon
de fafentit le vent , qui fut caufe de lui faire faire bon guet
çon qu'aïant approché ils n'eurent pas loifir de dreflèr leurs
échelles
car étant découverts l'allarm.e fut donnée ,
aind s'en retournèrent fans rien
plufteurs coups tirés fur eux

pour

'
'
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&

:

:

exécuter.

Sur ces entrefaites Ceux de Jamets qui n'avoient pas oublié
la perfidie de ceux de Brieullc , qui n'avoient point rendu les
prifonnicrs , comme ils avoient promis , s'acheminèrent droit
a Brieulleen intention de les en faire reflentir fi l'occafion s'en
préfentoit. Cette bande avifa de lailTcr les gens de pied fur le
les gens de cheval patîerent la
bord de la rivière de Meute ,
rivière pour donner l'allarme, 6c les attirer au combat ;
de
.fait il fortit de Brieulle environ trente Arquebufiers , lefquels
aïant gagné un lieu avantageux , tiroient fur ces gens de cheval : mais une partie de ceux-ci aïant mis pied à terre les chargèrent il rudement que la moitié d'eux demeura fur la place ,
tout le refte fut mis en fuite ou pris prifonniers.
Les atTaircs de la guerre réduites en l'état que nous venons
d'ouir , il le fit une féconde trêve, à la pourfuite 6c inftance de
la Reine mère du Roi , qui commençoit au 1 8 de Juin , èc duroit jufqu'au 18 de Juillet.
Durant cette trêve , le Duc de Bouillon qui s'étoit préparé de
long temps pour aller joindre l'armée étrangère qui fe devoit
rendre en la plaine de Strafbourg , partit de Seuan le Mardi
arriva le même jour à Jamets avec une partie de
13 de Juin ,
fes forces ,
le refte logea es Villages de Lorraine , non fur
ceux de Verdun , afin de ne donner occafion de penfer qu'il
voulût rompre la trêve. Le lendemain
les jours fuivans ii ne
celTa de pleuvoir ,
néanmoins il ne laitTa de pourfuivre fon
chemin avec fes forces , quiétoient de trois à quatre cens chede fept à huit cens Arquebufiers qu'il avoir entretenus
vaux ,
long-temps avec grands frais , tant pour le defir qu'il avoit au
fervice de Dieu , comme auifi pour la bonne ÔC fmcere afFecliou

&

&

&

&
&

&

&

&

^
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Couronne de France , &: à la Maifon de BourLigue afîailliiïbitde tous côtés.
Etant arrivé en AUatic avec fes Troupes fans aucune fâcheufe
j.gj^^Qj^j.j.g ^ jgg François qui étoient tant du côté de Genève
,
comme auffi du côté de Montbeliard &c autres lieux voifîns ,
gens que la Ligue avoit expulfés de leurs maifons , ôc dépouillés
de leurs biens , vinrent trouver ledit fîeur Duc au mois de
Juillet , pour marcher en l'armée fous fon autorité. Et de fait
au mois d'Août 1 587 , l'Armée des Proteftans fit montre en la
fufdite plaine d'Alfatie , en laquelle il
environ
y pouvoit avoir
trente mille hommes 3 tant de pied que de cheval , fans y comprendre les Troupes du fieur de Châtillon , qui ne purent joindre l'armée qu'en la haute Bourgogne , après avoir combatu
qu'il avoit à la

5^9'
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bon , que

la

&

fois contre l'ennemi
contre les maladies
avoient fait une dure guerre en ce voïage fi long &.

plufieurs
lui

,

qui

fi

dif-

ficile.

Le Roi étoit bien

de tout ce qui fe paffbit es quartiers
de
l'état de l'armée des Proteftans,
,
manda toute fa Gendarmerie au quatre de Juillet, qu'il difpofa
en trois corps d'armées l'une à Chaumont en Baffigni , compoféc de Ligueurs la féconde à S. Florentin près de Troye
où étoit le Comte de SoilTons
la troifieme à Gyan où dévoie
être le Duc de Montpenfier , Se autres de la Maifon de Bourbon. En ce même mois j il y avoit deux perfonnages qui avoient

d'Allemagne

averti

& même
,

:

;

&

une entreprife fur la Ville Saint Difier
laquelle ils communiquoient à quelques Capitaines de Jamets mais l'un d'eux
jouant à deux perfonnages faifoit entendre le tout au Duc de
Guife. Le Capitaine Caron s'étant rendu auprès dudit lieu pour
l'exécuter , fut découvert le Mercredi 29 de Juillet , & pourfuivi
mais néanmoins il fe retira à Jamets avec fa Compafait

,

:

:

excepté cinq Soldats qui étant pris furent exécutés.
Durant ce temps , la pefte affligeoit cruellement plufieurs
mais prinVilles &C Villages voifins de la rivière de Meufe
cipalement celle de Verdun , 6c celle de Jamets n'en étoit pas

gnie

,

:

exempte.

Or , furie mois d'Août , comme l'Armée des Proteftans étoit
furie point d'entrer en la Lorraine, le Duc de Bouillon qui en
étoit Général , èc auquel le Roi de Navarre avoit baillé puifianr
ce d'en difpo fer , tant pour ravitailler fes Places, com.mc pour
faire la guerre es environs , tomba malade d'une maladie qui
l'affligea par l'cfpacç de fix femaines
ou pour mieux dire juf-c
qu'à
•*

•
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mort car encore que les dix femaincs expirées j il eue
quelque relâche, fî eft-ce que ce fut de telle façon , que ce n'ëtoir que demie fanté , languiiïant quafî toujours , jufqu'à ce
qu'au mois de Janvier 1 5S8' , il vint mourir à Genève. Plufieurs
étoient d'opinion qu'il avoic écé empoifonné, comme auflî défait

iju'à la

—

r-

:

y en avoit de grands indices. Toucesfois nonobftant cette maladie ledit lîeur Duc ne laiila de s'acheminer avec fon Armée, ôc
il

entra dedans le pa'ïs de Lorraine le 11 d'Août, prenant fon chepar PfaltZDOurg, ôc de-là à Sakzbourg, qui eft une petite
Ville appartenant au Duc deLorraine, laquelle fut fommée de fe

min

rendre , au refus de quoi fit ledit iieur Duc approcher l'artillerie
pour la battre. Celui qui commandoit dedans, ne fe fent.mt pas
'iuffifant pour pouvoir réfdler, rendit la Ville, moïcnnant dix mille
écus ( qui toucesfois ne furent pas païés) , Sc ainfi ne furent ofFcnies en leurs vies, ni leur Ville pillée.
Cependant le Duc de Lorraine avec la Ligue avpit levé une
puiiïance Armée , ou même le Prince de Parme &: l'Evêquc de
Liège les avoient aidés de bon nombre de Cavalerie ôC Infanterie,
pour empêcher le paiïàge des montagnes à l'Armée des Protcftans , laquelle néanmoins étoit entrée dedans le pais fans aucune
réfiftance. Etant donc entrée dedans le pais , le Colonel Bouck
fut averti que l'ennemi étoit réfolu de le charger la nuit, comme
il en advint
mais l'attendant de pied coi ,
aïant mis bon ordre à Ces affaires , l'ennemi qui le vint attaquer fut contraint de
fe retirer plus vite que le pas , après avoir perdu plus de cent
hommes; lui y mit fon quatrimaifter. Se deux Gentilshommes,
enfcmble une partie de ion drapeau; toutefois le tronçon lui demeura.
Du coté de Sedan Se Jamets on ne remuoit rien ; car auffi la
trcve dont nous avons parlé ci-dcfTus étant expirée, il s'en publia une troiiicme qui dura jufqu'au mois de Janvier fuivanc. Cependant l'Armée des Protellans paflant par le païs de Lorraine ,
avec intention de n'y faire féjour, envoïa vers le Duc de Lor-'
raine pour lui faire entendre qu'ils étoient réfolus de paflcr ou-'
tre , mo'iennant certaine fomme d'argent qu'on lui demandoir.
Mais ledit ficur Duc qui déjà avoit fait beaucoup de frais pour lever l'Armée qu'il avoit , &c fe confiant en la force d'icelle , aima
mieux tenter le péril de la guerre , que d'accorder les demandes
des Proteftans. L'Armée nonobftant ce refus ne laiffa de gagner
pays , tirant vers Gerbevillier , pour , paflant plus aifément par le
Barrois
Verdunois , tirer vers Jamets ÔC Sedan : mais le Cou-,
:

&

&
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changea de defleia ; car au lieu de prendre la route de Jamets, il délibéra d'entrer en la haute Bourgogne , pour aller joindre Je Roi de Navarre fur le paflage de la rivière de Loire. Le
Duc; de Bouillon voïant cette réfolution qui lui étoit fort défavantageufe , pour avoir laifîe fes Places fort mal fournies, & avoir
fait de grands frais depuis le commencement de la guerre, inlîfta au contraire , remontrant la volonté du Roi de Navarre par
,
laquelle il lui permettoit de difpofer de l'Armée ,
l'emploïer au'
ravitaillement de fes Places , ce qu'il ne pouvoit faire finon par
le moïeii d'icelle. Toutes ces raifons ne purent ébranler la réfolution qui avoit été prife , tellement que ledit fleur Duc fut contraint de rompre fon premier delîein H folemnellement réfolu ,,
&; prendre le chemin de la haute Bourgogne ^ ce qu'il faifoit à,
feil

&

,

grand regret: car outre les raifons alléguées , il prévoïoitla longueur & difficulté du chemin , les maladies qui commcnçoient à
Bioleller l'Armée, Si que cependanton n'auroit aucune Place pour

&

retirer les malades.
Suivant cette réfolution , l'Armée pafla la Mofelle à Bayon
èc vint loger es environs de Vezelize : cependant l'Armée du:
Duc de Lorraine étoit en bataille auprès du Pont S. Vincent
les deux n'étant féparées que par la rivière de Modon. Cela fut
caufe que celle des Protellans réfolut de donner la bataille le-

la rafraîchir

,.,

&

lendemain ;
pour ce faire palTa la rivière , après avoir défait
deux corps de garde qui éroient en deux moulins à la vue de
l'ennemi, qui retira fon Infanterie dedans les vignes qui font au
pendant de la montagne , & fa Cavalerie fur le fbmmet , hormis
quelques Arquebufiers à cheval qui cfcarmoucherent quafl toute
la journée. L'Armée des Proteftans fe mit en bataille attendant
les Suifîcs , lefquels arrivés fe mirent aufîi en bataille , excepté
quatre mille & quelques Cornettes de Reiftres qui demeurèrent
auprès de la grofle artillerie &: des chariots.
Ces deux Armées ainfî difpofées , n'étoient féparées que par
un petit fofTé qui étoit au pied de la montagne , lequel aucuns
des François de l'Armée des Proteftans franchirent, & efcarmoucherent fort longtemps. Le fîeur de Guitri voïant l'Armée
ainfi difpofée, tâcha d'engager l'ennemi au combat: mais Ludovic Rumpf Maréchal de Camp des Reiftres , lui Rt entendre
que s'il pafîbit le fofle il ne le fuivroit point , ôc ne fouffriroit que
les (îens allafTcnt
la charge , pendant que l'ennemi feroit fur îx
montagne. Ce propos mis en avant , il ne fe trouva pcrfonne
entre les Reiftres qiii contredit à l'avis dudit Rumpf, fors le Colo.
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nel Clodt , qui delîroic venir aux mains ^ remontrant que Ci cette
.0
il n'y avoit apparence de
la pouvoir jaoccalîon fe perdoit
mais recouvrer. Aufîi toute la Nobleflè Françoife remoncroit sijGE^DTjli
facile de monter la montagne ,
de défa
l'aire mets.
<]u il ëroic aifé
faire
i'cnncmi qui éroic déjà demi en fuite : que il on vouloit fa
devoir, ce jour-là écoit la veille de la paix. Mais toutes ces reles Suifles
montrances ne fervirent de rien ; car les Rciftrcs
fe retirèrent en leurs quartiers avec grand mécontentement de
ceux qui deliroient combattre. Quelques jours avant que ces
deux Armées fuffènt ainfi approchées , on vit par deux diverfes nuits des fignes en l'air , qui écoicnt comtrte grands flambeaux qu'on eut jugé combattre les uns contre les autres.
Cependant que ces deux groflès Armées étoicnt dedans la Lor*
raine, le fîeur d'Efternai qui étoit parti de Jamcts dès le iode
Juillet , pour aller trouver l'Armée , avoit laiilé fa Compai];nic
de Gens à cheval audit Jamets , fous la conduite du fieur d'Aubri , cfpérant que l'Armée paflcroit par- là ; mais voïant qu'elle
prenoit un autre chemin , cette Compagnie trouva moïen d'entrer dedans le Château de Hugne , où elle fut jufqu'au 20 de
Septembre , auquel jour elle partit pour aller trouver l'Armée ,
laquelle palîa la rivière de Meufe au-deiTbus de Vaucouleur , qui
compofa avec l'Armée , moyennant quelque petite fomme de
deniers. Et celle paflant par une partie du Barrois
Genvillois
eut certaines nouvelles de la venue du (leur de Chatillon , qui
étoit à deux journées de-là , près de la Motthe en Lorraine , avec
douze cens Arquebuficrs
cent Chevaux, afîiégés dedans un Village &; Château par un Gentilhomme de Bourgogne , Partilan
de l'Efpagnol. Le Comte de la Marck partit avec deux cens Chevaux François 8c fix Cornettes de Rciilres pour l'aller fecourir ;
,

&

&

"

&

&

&

le malheur voulut que ces fix Cornettes fe perdirent la nuit,
furent contraints de revenir trouver l'Armée. Cela fut caufe

mais
j5:

Montmartin, qui fe joignit avec ledit
Comte. Les Bourguignons aïant nouvelles de ce fecours fe
retirèrent , qui déjà v avoicnt perdu plus de foixante hommes.
Durant ce voïage le Duc de Guifc étoit parmi les Forêts avec
quatre cens Chevaux , pour attrapper ceux qui iroient au fecoui-s

•qu'on y envoïa le fieur de
fieur

dudit fieur de Chatillon. Cela fut caufe que l'Armée s'avança jufques vers la Fauche , où elle féjourna cinq ou Cix jours durant
lequel temps ledit fieur de Chatillon fe joignit à l'Armée avec
,

fes Troupes , telles qu'il a été dit
chemin, les maladies 5c combats

ci-defllis

:

car la longueur

qu'il avoit eus

en un

£ eee

lî
i

j

du

long
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voïage avoît confumé

lereftc.

Et

de-là

l'Armée qui n'attendoît

GuERRETT pî"s autres forces pafla la rivière de Marne au-deilbus de
*iEGE DE Ja- mont en Baffigni,
tira vers Château Vilain.

Chau-

&

*^-^^''

Durant ce temps , les Reiftres & Lanfquencts aiïiégeoicntl'Abbaïe de Clervan , là où ils préfenterent l'artillerie ; ceux de dedans prévoïant le danger , compoferent , moïennant certaine
quantité de muids de vin , èc quelques milliers de pains avec huit
cens écus. Les Reiftres le repofant fur leurs promcflcs , firent retirer l'artillerie , fans avoir pris aucune afTurance ou otage mais
la nuit fuivante il y entra trois cens Soldats que les Ligueurs y envoïcrent. Les R.eiftres fevoïant ainfi fruftrés de leur efpérance,.
ne fe purent venger à autre chofe , finon à mettre le feu en quelques Cenfes 6c Métairies de ladite Abbaïe.
Cette Armée qui tâchoit de joindre celle du Roi de Navarre
pafîa la rivière d'Aube vers Montigni , &. celle de Seine au-deftiis<fe Châtillon , en un Village nommé Moufli. S'étant logée à
Lcignes &; es environs , l'ennemi fit entreprife fur douze cens
Reiftres qui s'étoient logés en un grand Village fermé , èC
fut prêt à planter le pctart à la porte , oii ou ne faifoit aucune garde
toutesfois s'étonnant de foi-même , il fè retira.
En ce temps audit lieu de Lei^nes mourut le Comte de la
Marck , qui avoir toujours été malade depuis le retour de fon
voïage qu'il avoir fait pour defengager le fieur de Châtillon, ainfi[
qu'il a été dit ci defllis. Alors ledit fieur de Châtillon fut fair
Chef de l'avant-garde. Cela fait , l'Armée tira vers Noyers , ÔC
aïant pafte la rivière de Cures au-dcfîiis de Vermenton , Si. celle
d'Ionne au-deftus de Crevant , tira vers la rivière de Loire à l'endroit de Briare , oii elle féjourna quelques jours. Etant là arrivée,
elle vit de l'autre côté de la rivière l'Armée du Roi marchant eii.
bataille , ëc cotoïant ladite rivière à mcfure que celle des Pro:

:

&

tcftans marchoit.

Des François étoient d'avis de pafTer la rivière mais les Allemands n'y voulurent entendre , difant que c'étoit contre la capi,

tulation qu'ils avoient faite étant encore dans le pais &c pourtant
qu'il ne reftoitque deux voies, l'une étoit d'aller à droite j l'autre
étoit de reculer. Cela étant débattu, enfin les François furent conde queltrains d'aller vers la Beaufle/elon lavolonté des Reiftres
:

&

encore que

route femblà défavantageufe pour

ques autres ,
notamment pource que l'Armée étoit
beaucoup de raifons,
haraffec &c diminuée de force èc de courage par un long travail
&;par les maladies, étoic concirmcllemejit obligée au combat.

&

telle
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Montargis

,

où

Je

r,

du Baron de Donaw fut à Vimory , Village diflantdudic
Montargis d'une lieue Se demie , & où Meflieurs de Guife , du suge^dW^
Maine y &c autres Seigneurs de la Ligue , avec douze cens ou trois «"s
mille Arquebufiers vinrent environ les huit heures du foir pour
charger les Reiftres. Entrant dedans le Village difoient qu'ils
quartier

étoient au fieur deChâtillon, ainfipafTèrentjufqu'au logis dudit
Baron : l'allarme étant donnée , ils tuèrent cent ou lix vingts que
Charctiers que Valets. Le Baron étoit àtable qui fut chargé d'un
coup de coutelas au front : mais incontinent il monta à cheval avec fes gens , qui furent par trois fois à la charge j Se tuèrent
plus de deux cens de l'ennemi , emportèrent le drapeau de Mon-

&

deux autres , avec quelques prifonniers. En
du Maine
cette charge, les Reiftres y perdirent vingt-fix Maîtres,
bien
près de trois cens chevaux de chariots, avec deux chameaux qui

îîeur

&

&

étoient au Baron ,
Tes tambours de cuivre. Le Colonel Bernesd'OfF eut fon cheval tué fous lui
fut pris prifonnier. L'Armée
s'avançant , on donnaquarricr au lufdit Baron à Chatcau-Landon'
où étoit le Capitaine l'Amour avec fa Compagnie de ChevauxLégers , qui ne voulut ouvrir les portes. Cela fut caufe que le pre-

&

mier jour de Novembre la Ville fut battue de deux cens coups de
canon. Comme on vouloit alter à l'alFaut , ils fe rendirent la vie
fauve , à condition qu'ils teroient rendre homme pour homme
des prifonniers qui pouvoienc avoir été pris quelques jours auparavant à Montargis. Durant ce ficge le Duc de Bouillon tic autres Seigneurs François furent fouvent vifiter le fufdit Baron qui
étoit logé en un Village près dudit Landon , afin de retenir en
paix toute cette Armée étrangère , qui pour tout cela ne laiiïbic
pas de fe mutiner , pource qu'elle ne recevoir ars^cnt , & auflî
pour n'avoir vu le Roi de Navarre ni autre Prince du fano- pour leur

Chef,

fuivant la capitulation qui avoit été faite. C^ectc difficulté mcttoit toutes affaires de guerre en fufpcns : car ils menaçoient tous de s'en retourner en Allemagne , &: prendre Moniicur

de Bouillon & autres Seigneurs François pour gage de ce qui leur
étoit dû. Toutefois on fit tant qu'on appaiia fes Suifles; &; le
Duc de Bouillon aïant communiqué avec fes Reiftres qu'il avoic
levés à fes dépens , demeurèrent aucunement contens de lui
qui fut occafion que les autres ne furent pas fi difficiles pour ce
jour-là ; joint qu'ils ouirent parler un perfonnage qui vcnoit
au même inftant de la part du Roi de Navarre.
Nous avons dit ci-defliis que du côte de Sedan
de Jamets ,

U

—
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il y avoitune trêve qui duroic jurqu'aumois de Janvier: toutesfois es environs de ces Villes tout y étoic plein de gendarmerie.

A-

Ceux qui

étoient auprès de Sedan

, étoient là pour exécuter une
q^e le Cardinal de Guile avoir tant fur cette Ville que
fiir le Château : mais Dieu voulut que ladite entreprife fut défes Compagnons qui la dévoient
un Capitaine
couverte ,
leur
appréhendés
procès
&:
fait , furent exécutés le derexécuter
nier jour d'Octobre 1 5S7. Ceux qui étoient es environs de Jamcts faifoient femblant de conduire hors la Lorraine la Gendarmerie que le Roi d'Efpagne avoit envoïée au fecours des Lorrains,
lorfque l'Armée des rroteftans y pafla mais d'une pierre penfant faire deux coups , leur intention étoit de furpreadre la Ville
de Jamets , fi l'entreprife qu'ils avoient fur Sedan fuccédoît félon leur volonté , ôc l'iiTue montra dequoi : car la voïant faillie
ils s'éloignèrent quelque peiijufqu'au temps qu'ils la vinrent invcftir , qui fut vers la fia de Décembre , comme nous entendrons

gi^jj-^pi-if;,

&

&

,

:

ci-après.

Mais pour revenir à l'Armée des Proteftans que nous avons
environs de Château-Landon , èc qui avoit été un peu
appaifée par le moïen de l'entrevue dont nous avons parlé : de-là
elle pafll vers Pluviers, Toury &: Joinville, & finalement approcha Chartres , là où il fut rtfolu d'aller quérir Monfieur le
laiflee es

&

quelques
Prince de Contiiivec quelque Cavalerie Françoife
Cornettes de Reiftres ; ce qui fut fait. Ledit ficur Prince arrivé
en l'Armée, le Duc de Bouillon lui remit toute la charge, avec
le drapeau blanc , lui remontrant que jamais n'eût accepté fi
grande charge , n'eût été pour l'afTurance cju'il avoit qu'un Prince
du fang , auquel appartenoit tel honneur , l'en déchargeroit que
iArmée étoit encore belle bien difpofée , n'aïant pas été beauque de fa
coup incommodée par les courfes de l'ennemi ,.
part il feroit fon devoir en icelle pour le fervice de Dieu , le Roi
de Navarre , &; de la Maifon de Bourbon le Prince de Conti
:

&

&

:

accepta cette charge.
Cependant le Roi étoitàBonneval: lesSuiiTes qui déjà avoient
envoie vers lui pour fe retirer en leurs Pais , obtinrent paflTeport
ainfi retournèrent , aiant
{auf- conduit de Sa Majefté ,
leurs Gens , que la paude
néanmoins perdu une bonne partie
les maladies avoient ufés. L'Armée des Provreté , la famine
diminuée par la retraite des SuifiJes , après
ainfi
voïant
tellans fc
avoir tenu confeil le 22 &: z3 de Novembre 3 refolut de remonter la fiviere de Loire jufqu'à la fource , pour aller joindre le

&

&

&
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qu'on mettroic les Lanfquenets à cheval,
1589.
afin de faire plus de chemin ; &; pour ce faire , que les Reiftres
guerre et
brûleroienc leurs chariots , Se les François quitteroienn auffi sugede Ja,leur bagage , pour monter leurs Soldats qui feroienc à pied : METS,
à quoi les Reiftres êc Lanfquenets s'accordèrent , après qu'ori
leur eut remontré qu'on étoit contraint de ce faire , faute d'In-

Koi de Navarre,

6c

fanterie.

&

accordée , advint qu'en ce même
logé dedans Oneau ( i ) , re, qui étoit
çut divers avertiflèmens des principaux qui étoient en l'Armée ,
que l'ennemi avoir délibéré de le charger la nuitfuivante ; mais
il n'en tint pas compte , encore que le Château dudit lieu fût à
dévotion de la Ligue , qui caufa la ruine èc malheur qui furvinc
car les Reiftres n'aïant pofé aucune garde, ôc
la même nuit
délibérant de partir à la pointe du jour , faifoient fortir leur
bagage
chariots par l'une des portes avant le jour : mais
comme la moitié de ce bagage fut forti , il y entra environ quatre
cens Arqucbulicrs que le Duc de Guife y cnvoïa , qui tuèrent
ce qu'ils rencontrèrent à ladite porte, Là-dcfTus lesRejftres montèrent à cheval , penfant fortir par icelle ; mais ils trouvèrent
qu'elle étoit occupée , tant de l'ennemi que des chariots : ils
tournèrent à l'autre porte , mais ils trouvèrent auiTi que les Soldats forcis du Château s'en étoient faifis ; encore que le Capitaine dudit lieu leur eût promis la foi de ne leur faire aucun déplailir ,
même leur eût fourni quelques vivres. Cela fut caufc
qu'ils mirent pied à terre, &; fe retirèrent dedans lesmaifons <à la,
miféricorde de leurs ennemis, qui dépêchèrent quafiîoute cette
Cette réfolution prife
|our le Baron de Donaw

:

&

&

Troupe

que leurs
, du moins ft petite
que
cinq
ou
(îx
ennemis
hommes. Ceux qui ea
échappèrent furent ledit Baron , avec environ quinze ou vin2;C
qui (c jetterent parmi les coups dedans la porte. Les enneniîs
y butcinerent beaucoup d'or 3 d'argent , hardes , bagages , 8c
plus de douze cens chevaux de combat ,
bien huit cens
fans

aucune

réiiftance

n'y perdirent

&

chariots.

Les François aïant oui ces fâcheufes nouvelles

,

tirèrent

en

Oneau, de fur le chemin trouvèrent le Baron,
les Colonels Dampmarcin Se Bouck, avec les autres Reiftres,.
qui fe fâchoicnt fort, &c conferoient enfcmble des moicnspouc
diligence vers

en Allemagne avec pafteport du Roi. Cela fut caufe
que ce même jour le Prince de Conti , le Duc de Bouillon , les

fe retirer

(.})

Cell Auneau.

,
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Sieurs de Châtillon 6c de Clervan répondirent aux Etrattgcfs âç
GutRR'îT ^°"'- ^^ ^"^ leurétoitdû, pourvu qu'ils voukiflent pafler outre,
BiîGE Dt Ja- &c joindre le Roi de Navarre, comme il avoir été refolu les jours
Wiis.
précédens. Ce qu'ils accordèrent, non toutesfois fans difficulté.

""TTbT

Le lendemain

&

l'armée partit de-Ià,
fut contrainte de pafler,
joignant la forêt d'Orléans , par chemins &. pais fort incommo»
des , d'autant que la campagne étoit toute ruinée. Les grandes
traites qu.'on faifoit fans rcpofer furent caufe qu'on perdit les
petites pièces d'artillerie , les chariots , munitions 6c bagage ,
avec grand nombre de pauvres Lanfquenets &C autres,qui ne pouvant luivre , étoient attrapés èc tués , tant par les avancoureurs de
leurs ennemis, que par les païfans.
L'armée des Protcflans aïant pafle auprès de Briare, où elle
eut quelque petite rencontre avec celle de l'ennemi, où il perdit quelques hommes , vint à l'endroit de Cône, où étant arrivée , celle de l'ennemi ne la ferra plus de 11 près ; toutesfois plule mauvais
fieurs voïant les grandes traites qu'on avoit faites ,
débander
la
nuit
fe
, les uns
état des affaires commencèrent à
fe retirant en leurs maifons , les autres auprès de leurs amis , 8c
lelon les commodités des lieux 6c du temps, tellement que les
cornettes fe défaifant petit à petit , cela fut caufe , par l'entre-^
mife de quelques-uns , qu'on accepta plus promptement les offres que le Roi fit faire , qui étoient que les étrangers fortifient ,
en lui remettant tous leurs drapeaux , èc qu'à ces conditions il
leur donncroit fureté pour fc retirer.
Les chq^Tes étant réduites en cet état , tous les Chefs de l'armée s'aflemblerent en un Village diftant une lieue de Marfigny
où le fieur de l'Ifle èc un autre Gentilhomme les vinrent trouleur demandèrent de la part du Roi toutes les cornettes.
ver,
Se qu'on fît promefle de ne point porter les armes conrre lui
èc fans fon exprès commandement ; que s'ils àccordoient ces
demandes , le Roi donnoit main-levée des biens de tous ceux

&

&

qui étoient en l'armée, pourvu qu'ils fortifient du Roïaume de
France , ôc ce faifant , leur donneroit fureté ôc fauf conduit pour
fe retirer.

&

incontinent
l'accorda pour fa part ,
en un château nommé Arfy , qui eft à une lieue de-là ;
le Duc de Bouillon étant ainfi demeuré parmi la multitude
de l'armée , tâcha de gagner les Reiflres , pour leur faire conriBuer leur chemin vers le Roi de Navarre. Mais ils remontroienc
qu'ils n'avaient aucun moïen , même qu'ils avoient perdu leurs
armes j

Le Prince de Conti

fe retira

&
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tous leurs chevaux par Jes longues traites qu'on

1589.
avoir faites. Le Duc de Bouillon les aflure là-delTus de leur faire
g^jrrj ^t
délivrer dix mille ccus étant arrivés à Privas, Ville qui lui appar- siïge de JaMETS.
ticnt, &: qui n'étoit diftante du lieu où ils étoient que de vingt,

deux lieues; mais toutes ces promelîès ne les purent

inciter à palier

outre ; car aulîî ils répondoient qu'il étoit répondant de tout ce
qui leur étoit dû , à quoi il fit réponfe qu'il étoit véritable qu'il
en avoit répondu en partie , mais que c'étoità charge qu'ils joinqu'il en répondoit encore s'ils
droient le Roi de Navarre ,
vouloient palier outre. Enfin ils répondirent que non , ufant de
plufieurs paroles aigres
facheufes. Là-deflus arriva le fieur de
Châtillon , auquel le fieur de l'Ifle fit les mêmes demandes
propofitions ; fur quoi il répondit qu'il étoit très humble ferviteur du Roi, mais qu'il n'étoit point venu là pour donner £es
que quant à lui il
drapeaux , ni pour figner aucunes chofes ,
(e deliberolt de palier outre , avec tout ce qui lui étoit refté de
fes troupes, ou mourir, criant tout haut que c'étoit le temps où
il falloit montrer qu'on étoit ferviteur du Roi de Navarre. Là-

&

&

&

&

&

fon quartier loin , prit
deffus remontrant qu'il étoit tard ,
colère
de ce que trop promptement on accorcongé , étant en
doit les articles propofés. Le Duc de Bouillon le pria d'atten, pour eflaïer s'il y auroit moïen de gagner
ou
ralîembler
quelque NoblclTe Françoife pour
Rciftres,

dre encore une heure
les

&

mais il s'en excufa ,
remit le tout au lendemain.
voïant qu'il ne pouvoir rien obtenir ni des AIlemans, ni des François, 6c fc voïant peu accompagné, remit
la partie au lendemain , efpérant de communiquer plus amplement avec ledit fieur de Châtillon , qui s'étoit retiré en la façon
là-deflus le Sieur de l'Jfle ,
que nous avons dit;
le Gentilhomme qui l'accompagnoit , partirent pour aller faire entendre
au Roij &i. au fieur d'Efpernon , la réponfe
requête des Chefs
de l'armée ; mais le fieur de Châtillon voïant bien qu'un tel retardement lui feroit préjudiciable ,
que cependant le Gouverneur de Lyon s'armoit avec tout le païs , pour empêcher le paffage , partit environ la minuit; Se feignant entrer dedans le
païs , tourna court à droite , à trois ou quatre lieues au delTus de
Rouanne , où il fut aflailli par le Sieur des Piedsguidon &: du
Sieur de Mandclot , qui le chargèrent avec quelque cavalerie
infanterie. Ledit Despieds y fut tué avec plufieurs des fiens ;
ainfi pafla ledit Sieur de Châtillon avec environ cent bons chevaux ,
quelques Arquebufiers 3 cheval , ÔC tira vers Privas ,
aller

E,edit

outre
fieur

;

Duc

&

&

&

&

&

&
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emmenant encore quelques

i^So,

prifonniers pris en cette charge.

Le

aïant oui nouvelles de ce qui s'étoit palFé enGuerre ïT ^^"'' "^^ Tournoii
siESE DE Ja- tre le fieur de Châtillon 6c le Gouverneur du Lionnois ,- après
**"^'
ramaiïe toutes les forces qu'il put , fe délibéra de couper

avoir
le paffàge audit Tieur de Châtillon qui étoit fort harafle , pour la
longueur du voïaee ; mais nonobftant tout cela il arriva à Privas
fain ôc fauf avec les liens.

Cependant

le refte

de l'armée qui étoit

&

de Marde la
extréune
à

es environs

de-là pafla vers le château

fîgny vint à Saint-Laurent ,
Clayette , où fe voïant réduit à fi petit nombre,
mité fâcheufe , aima mieux donner fes drapeaux , ÔC ligner ce
que le Roi lui avoir fait proporer,que de le mettre en. danger
de tomber entre les mains de la Ligue. Et pour le regard des
Reiftres, ils fignerent aulTi que jamais ils ne porteroient les armes contre le Roi, appelles par Tes Sujets , &: moïenant ce ils

&

ploierent leurs drapeaux

,

& le Roi leur donna CavS conduit pour

retourner en Allemagne. Durant

ne

fe parloit

aucunement de

la

rupture de cette armée

de

la fûrcté

la

il

perfonnede M. de

Bouillon, ni de fes Places, &: pom-tant il fit fupplier le Roi de
prendre fes Places en fa protection contre la Ligue ; mais le Roi^

quelque difficulté , èc fe montra aflez froid. Par quoi
voïant le peu d'aflTurance qu'il y avoir , tant pour lui que pour
fe retirer
les ficns , fut contraint environ le 1 5 de Décem-bre de
avec quatre ou cinq de fes ferviteurs feulement , en la Ville de
Genève, là où aïant fait fon teflament , par lequel il inftkuoic
fon héritière unique Mademoif^le Charlotte de la Marck fa.
fœur (i), mourut le 11 de Janvier, 1588, atteint d'une fièvre
continue qui l'emporta îe 14e jour, ou bien de poifon comme
mourutà tel. jour
aucuns eftimoient. C'étoit la 2 5 de fon âge ,

en

fit

&

qu'il fut né.
'

-

Quant aux antres François, chacun fe recira au mieux qu'il
non toutes fois fins grande perte ; car encore qu'on
fut poîlible
eût publié ÔC fait défendre de par le Roi de ne leur méfau'e fur,

A

condition que dans toutes les Places
qu'il tenoit en droit de Souvefvi;ieré,elle ne
feroitaucQûclian^emenrau fujetdela-ReliCi^

gion

y

ajoutoit

que

s'il

arrivoïc qu'elle

moLuût lan<:enfans, il lui fubftiuioit Franço.'sde Bourbon, Duc de Montpenfier (on
Oncl<?
la

&

Prince de Dombes Cou fils , fous
condition de laiifcr à ceux de fes
qui fuivoient la Confelfion des Ep;lile

même

Sujets

,

(s% de France , le libiccxeicics de

km Re-

rigion; & au cas q«e les uns & lès autret.
manqusflent à accomplir cet arcicle, il fubftituoir de nouveau à fa four ,. le Roi de
Navarre & fes defcendans ; & à ceux-ci ,
Henri de Bourbon, Prince de Condé , les
priant en même temps de donner à fil fœut
un mari qui fôr de fon ran» , & qui fît profclTion de la Kcligion établie à Sedan , à
Jamets à Raucour & dans tous les autres
,

lieux donc la louvcraineté lui af partciiok»

,
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peine de la vie ; fi eft ce qu'on ne laiflà pas de les voler Se tuer
par-tout où les Ligueurs & Païfans les pouvoient rencontrer.
Et pour le regard des Reiftres , quelque afliirance
fauf conduit que le Roi leur eût donné , leur retraite ne fut point fans
difficulté; car les Ligueurs, 6c notamment les Lorrains, les
pourluivirent jufqu'au Comté de Montbeliard , là oii ils entrèrent , brûlèrent les villages dudit Comté , & commirent pluiîeurs meurtres , volcries ,
infolenccs , dcquoi ils fe font ibuventesfois vantés, tant es terres de Sedan , comme aufîî devant
la Ville de Jamets , difant que même les chats n'étoicnt pas
échappés de leurs mains. Voilà quelle fut la fin de cette puiflante armée, ôc aulfi Tifiiie de la guerre que la Ligue fit contre la
Ville
Château de Jamets en la p --rforme des Vcrdunois, jusqu'à ce qu'elle recommença en ia perfonne des Lorrains , ainli

&

&

&

,

qu'il fera dit ci-après.

1-V I

u aïant foufflé fur cette grande & puiflante armée qui
étoit fortie d'Allemagne Tannée pairéc,ainfi qu'il a été remarqué précédemment ,
le Duc de Bouillon
le Comte de
la Marck fon frère étant morts, coaime 11 a été dit, ne reftoit
plus de cette branche que Mademoifellc Charlotte de la Marck
leur fœur , que ledit fieur Duc avoir infrituée fon héritière unique , tant de fcs terres fouveraines , que de celles qu'il avoir en
divers endroits de la France. Chacun eftimoit que la Ligue Sc
les Lorrains feroient fatisfaits, ne voulant faire la guerre ni aux
morts , ni nuffi à celle qui demeuroit pupile, &C ncks avoit jamais ofFenfés. Toutesfois il avint tout au contraire ; car voïant
h ruine de l'armée, 5c la mort de ces deux Seigneurs , ils jugèrent qu'aiïaillant les Places dudit feu Duc , ils en auroient bon
marché. Et Ci quelquefois on leur difoit qu'ils n'avoient point de
droit d'entreprendre une telle guerre, que c'étoit une chofe
mjufte de faire la guerre aux morts, ou à une fille pupille
de
bas âge, qui ne les avoit jamais ofl'enfés, ils répondoient qu'oui
bien s'il eut été qucliion d'une acl;ion perfonnelle ; mais que
cette-ci étant réelle , l'équité leur permettoit de pourfuivre par
la force des armes le droit qu'ils avoient fur le bien du mort
pour l'intérêt <Sc dommage qu'il leur avoit fait, pafiant une armée
E

&

&

&

par leur pais
là le

, laquelle avoit brûlé plufieurs de leurs villages. Voiprétexte qu'ils prenoient.

Mais ceux qui tenoient

le parti

contraire difoient que cela ne

_____
^ 5 ^'5-

guerreht
^^i^ge
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&

que pour mafqucr
déguifcr les tiefTelns de la Ligue ».
Duc
de
le
Lorraine
laquelle
avoic plus aidée
favorifée ku fcuï
Princes
étrangers
qu'il
avoit
déjà longtemps
^"^
^^^^
;
y
«ifcrD^j"
l^^
qu'ils épioient les occafions de quereller les Places de la DuItfîTs.
cheiïe de Bouillon , qu'ils ne voïoient pas volontiers ii près des
leurs ; que déjà avant le paflage de cette armée , le Duc de Guife
aiant inverti Sedan , le Duc de Lorraine y a.voit fes principaux
vafîaux ôc plus entendus au fait de la guerre , qui y commettoient tout ade d'hoftilité ; que dès ce temps-là tous ceux qui
pafloient par le païs de Lorraine , s'ils étoient reconnus appartenir au Duc de Bouillon , y étoient arrêtés
traités comme ennemis ;
ainlî jugeant que le Duc de Lorraine feroit mal fondé pour entreprendre la guerre contre la Duchefle de Bouillon^
voïant néanmoins qu'il Pauroit fait , faifant brûler Ces terircs de
Sedan par le fîeurde Rofne (i), 6c un Italien nommé Cavalquin y où ils commirent toutes les cruautés & infolences dontr
ils fe purent avifcr ;
faifant ruiner fa Place de Jamets par un
Efpagnol nommé Nervaife , où ils tirèrent treize ou quatorze
cents coups en ruine , avant que la battre en batterie , jugeoicnc
que fi cette guerre étoit peu juile, que la forme & la procédure l'étoit encore moins ; car ils eftimoient qu'avant qu'entrer dedans
les terres de Mademoifelle de Bouillon avec le feu 6c les armes , le droit de la guerre vouloit ( èc fut-ce entre les Barbares)
qu'il envoïat par devers elle , pour lui faire entendre Tes demandes. Si tâcher d'en avoir la raifon par voie de juftice; &-du depuis lui-même a tenu cette procédure pour contenter le Comte
de Montbeliard , après avoir brûlé fon païs. Que s'il n'y vouloir
point procéder par cette voie jufte
raifonnable , au moins quel'honneur 6i le droit l'obligeoient de dénoncer la guerre avant quela commencer. Voilà quelles étoient les raifons tant d'une parc
•-

gg

^

fervoit

&

"'

&

&

&

&

<jue d'autre.

Mais laifïàntlàce difcours, voïons

mencement de

quelle fut l'entrée

& com-

Nous avons vu au livre précédent
que l'entrepriie que le Cardinal de Guife avoit fur la Ville de
Sedan , n'aïant pas fuccedé félon fon defir , fut contraint de fe
retirer, après y avoir laifîe pour les gages un Capitaine
Ççs
compagnons , qui y demeurèrent en la façon qu'il a été dit. Cependant cette corde étant rompue, ils ne laillèrent pas de continuer ; car le 27 d'0(£tobre il fut réfolu en la chambre du Duc
de Loraine d'alTàllIir les Places du Duc de Bouillon. Cette récette guerre.

&

(i) Chrétien de SavJgny

,

fieur de

Rônç.
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folution prlfe, le Baron d'Hauflonviile , qui avoir fore follicicé
1509.
prife
de
Jamets,
fut
député
la
conla
à
facilité
fon maître ,
cutRur rï
duite de cette guerre. Aïant embrafTé ce fardeau , lequel du de- sîege de Japuis il trouva plus péfant qu'il n'avoir imaginé , il fît venir en MiTS.

&

maifon d'Orne les principaux Capitaines Lorrains qui dévoient marcher fous fa charge , où ils délibérèrent de ce qu'ils
fa

auroienr à faire. Ainfi aïanr avifé à ce qu'ils jugeoienr être propre , firenr acheminer leurs forces , qui éroienr de deux à trois
mille hommes de pied , èc de fepr à huir cents chevaux , à Eftenai , OLife trouva le fieur de Lenoncourt , Baillif de Saint-Miel,
homme fort zélé Scdevoricux, tanr au fervice de la Ligue, comme auiïi à cette nouvelle guerre. Ec bientôt après le Baron
d'Hauflonville fe rendit au même lieu ; aïant ainfi mis leurs forJamets , tant à raifon de la commodité qu'ils
ces entre Sedan
recevoient de la Ville d'Eftenai , comme aulFi pour empêcher le
de Jamets pouvoient esfecours que ces deux Places de Sedan
pérer l'une de l'autre j ils les firenr venir à Juvigni , qui eft un.
village Lorrain, diftanr de Jamers feulement d'une lieue, fe
vantanr que le jour de l'an ils viendroicnt apporter les étrcnnes à
ccr.x de Jamets, lefqucllcs néanmoins ils eurent ioifir de garder
un an tout entier, avec beaucoup de pertes qu'ils y ont faires ,comme nous verrons ci-après.
Cependant ceux de Jamets voïanr l'ennemi à leur porte ,
voïanr auffi leurs Seigneurs morts ;
confidérant qu'ils avoient
une grande Ville à garder avec bien peu d'hommes, èc que même quafi tous les vivres étoient dedans la Ville, le château en
étant mal fourni ; que les grains n'étoicnt pas encore battus ^
du commencement fe trouvèrent bien éronnés, prévoïanr bien
qu'ils n'auroienr pas loifir de bartre leurs grains ,
que leurs
forces ne feroienr ballantes pour défendre leur Ville, qui non
fculcmenr n'étoit pas bien grande , mais auffi mal remparée dc
fortifiée en plufieurs endroits. Avec cela on craignoit que fi en
la défenfe d'iccllc on faifoir quelque perre d'hommes , on ne
hafardâr le château. Etant en certe perplexité, oc ne pouvant:
pas fi foudainement refoudre (comme il advienr en toute nouveauté ) Dieu envoïa de grandes pluies qui durèrent environ trois
femaines. Ces pluies vinrent fi bien à propos pour les menacis,que
la moitié de leur Ville étoient environnée de grandes eaux , tellement que cette partie étant ainfi fortifiée , le refte de la Ville
en éroit mieux gardé. Avec cela ils eurenr loifir de prendre unebonne réfolucion, qui fuc de défendre la Ville , &l de bâtera-

&

&

&

&
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pour les ferrer dedans le château avec leurs autres
Outre
cela durant ce temps on travailla à fortifier la
m^'Libîes.
Ville, & finalement il leur vint fecours de Sedan , outre plufieurs
foldats qui retournant de la déroute de l'armée des Proteftans
fe vinrent rendre à Jamets. Voilà les commodités que ces granleurs crains

i^Sç).

des pluies leur apportèrent.
Or au commencement de Janvier, en l'an 1588 , les Lorrains logèrent leur armée es villages voifins , commeà Louppi,
à une Cenfe voifine , oii il y avoit une bonne
à Armoiville ,
maifon quarrée , qui écoit de l'autre côté de la rivière ;
le 19
dudit mois prirent le moulin à vent de Jamets , qui étoit une
dont la muraille avoit cinq
boane Se forte Tour bien percée ,
ou fix pieds d'épailTèur. L'ennemi logea fon armée en tous ces
lieux , mettant tous les jours bonne garde dedans ce moulin , èc
fouvent vcnoit paroître devant la Ville en petite troupe : m-ais
pourcc que l'artillerie les ofFenfoit , ils ne continuèrent guèrcs ,
DU pour le moins fe montroient de fi loin , qu'elle ne leur pouvoit
,

&

&

&

,

nuire.

Les chofes réduites en cet
la nécelfité de leurs affaires

,

état

&

,

ceux de Jamets confideranc
de tout temps a été

l'ordre qui

pratiqué en temps de trouble ôc perfécution , publièrent le jeûdifne, qu'ils célébrèrent le 10 de Janvier, pour fe préparer
pofer à requérir en toute humilité la face du Seigneur. Et en ce
même temps on continua encore la trêve pour un an , qui étojç
une continuation de la précédente , avec les Villes voifines du

&

gouvernement de Champagne , &C du païs Verdunois. Cette tréye s'accordoit aifément , pource que la Ligue ne laiiïbit pas de
de Jamets en la perfonne des
faire la guerre à ceux de Sedan
J-orrains , qu'elle aidoit Si favorifoit en tout ce qu'elle pouvoit.
Il ne fut rien ajouté à cette trêve , finon que ceux qui avoient des
biens fur la terre de Verdun , en pourroicnt jouir en tgute liberté ; ce que néanmoins ils ne purent du depiùs obtenir quelque

&

jn (lance qu'ils aient fu faire.

voïant ainfi inveftis , fe préparoient pour
foutenir le fiege ; èc pourtant voïant que la Ville de laquelle le
fieur de Schelandre de Vuydebource avoit en charge , étoic
grande , mal remparée ,
y avoit peu d'hommes pour la défendre , il fut réfolu de faire deux rctranchemcns , l'un près du château , faifant un carré qui pouvoit contenir environ dix arpens,
l'autre auprès de la halle , qui coupoit la Ville en deux parties
çâ^.lçs. Cc$ deijx retr;}nj:hcAicns parachevés p on con^mença 4

Ceux de Jamets

fe

&
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travailler aux boulevards de la garenne , du hafarc Sc de la lanipe , eftimant bien que li l'ennemi battoir la Ville il raiïaillcroic
guirre tt
de ce coté-là , tant à caufe qu'il n'y avoit point de folle au bou- suge de Jalevard de la lampe, comme aulîî pource que l'ennemi tcnoit déjà MtTS.
le moulin à vent, qui n'étoit éloigné de-là que de la portée de
l'arquebufc. On fit dedans ces trois boulevards plulîcurs retranchemens
levées de terre , avec un artifice qui rendoit l'accès
fort fâcheux dc difficile. Et outre cela on y mit certaines barriques de camp , dont l'invention étoit de feu Melîire Robert de
la Marck, ainfi qu'il appert par le vingt-unième livre de l'hi{^
cire de Paul Jove. Tout cela fe préparoit avec efperance d'y
accommoder plufîeurs feux artificiels quand il en {croit de be,

&

foin.

Or, comme on

diligemment ces ouvrages, le fales huit heures du foir, les Lormedi 19 de Janvier ,
rains aïanten leurs troupes une partie de celles du Duc de Guife , qui pour lors n'en avoit que faire , à raifon de la trêve donc
a été parlé ci-delTus , vinrent donner une allarme en trois divers
endroits de la Ville , approchant jufque fur le bord des foliés
mais aïant trouvé qu'on faifoit bonne garde , & que déjà on
avoit tiré du château un coup de canon pour avertir la Ville
y
rravailloit

environ

;.

s'en retournèrent fans autre chofe

, après avoir tiré quelques arquebufades, tant d'une part que d'autre. Le lendemain qui étoit

le

17

,

la cavalerie des aflaiflans fe

fit

voir, tant du coté

de

France , fur un terme qu'on appelle la vieille cenfe , comme
aulîi de l'autre côté, entre la garenne &le moulin à vent; mais
y aïant perdu quelques uns des leurs , fe retirèrent en leurs "-arniions.

Cependant que
en cette

nécelîité

,

&

Ville
Château de Jamets étoient réduits
il y avoit encore un autre point qui
les prcf-

la

; c'eil que le Duc de Bouillon partar.t de fcs Places
avec efperance d'un brief retour , les avoit laillees mal fournies
,
principalement d'argent. Cela fut caufe que le 18 de Janvier
on fie une levée de deniers (ur tous ceux qui étoient en la Ville,
afin de pouvoir entretenir les foldats; mais cela n'étant pas baftant pour fournir aux frais qu'il convenoit faire tous les jours
,,
on fut contraint de faire de la monnoie de cuivre êc érain,avec
ordonnance que perfonne n'eût à la refufcr ; promettant' qu'àla fin de la guerre ou à la première commodité qui fe préfenreroit , rapportant les pièces , on les changeroic en autres de bon

foit fort

&
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La Ville

de Jamets étant invertie en

la

façon que nous avons

dit, la prife du moulin à vent l'incommodoit fort , tant pource
GuERR£ET
que de la portée
du moufquet,
n'étant éloigné
ceux qui
o
r
n
.1
>
n
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etoient la en garde tiroient lur ceux qui travailloient dedans les
METS.
.

,

.

.

boulevards, comme aulïî pource que perfonne ne pouvoit fortin de la Ville qu'il ne fût découvert. Ces raifons bailleront occafion de faire une fortie , tant pour tâcher de prendre quelques-uns de ceux qui commandoient en l'armée , comme aulïî
pour recouvrer ledit moulin. Or, cette partie fe dreflbit principalement pour attraper le Baron d'Hauffonville , lequel vcnoit
ordinairement à l'affiete de la garde du moulin , avec bien peu
de gens, pour s'être perfuadé qu'il y eut moins de cavalerie en
la Ville de Jamets qu'il n'y en avoir. Ceux de Jamets aïant reconnu qu'il étoit en cette opinion, &c que tous les jours il venoit à l^affiette de la garde , firent fortir leur cavalerie par les
folles , afin de n'être point découverts , pour de-là entrer par le
bas de la garenne , s' avançant vers Armoiville , tellement que la
lentinellc pofée fur le haut du moulin ne la pouvoit découvrir.
Ils mirent aulîî hors de leur Ville une compagnie de gens de
pied qui étoit embufquée dedans leurs fofTés. L'entreprife ainfî
drelîee , l'infanterie s'avança vers le moulin pour planter le peïart à la porte , ou à faute du petart jctter une faucille dedans.
L'allarme étant donnée, la cavalerie qui s'étoit embufquée au
fond de la garenne , apperçut le Baron venir avec le Baillif de
Saint-Mihcl,
quelques liens autres principaux Capitaines ,
qui fut caufe qu'elle commença de marcher droit pour lui couper le paflage ; mais quelques-uns s'étant mis hors du fond qui
les tenoit couverts , lui donnèrent l'allarme , &c aind empêchèrent l'exécution de l'entreprife qui avoir été faite, laquelle fans
cela fembloit fort aifée , toutes chofes s'étant rencontrées en la
même façon qu'on les avoit prévues. Le Baron voïant cette cavalerie veniràkii, èc la trouvant en plus grand nombre qu'il
gagner
n'avoir imaginé, lui èc les liens commencèrent à fuir,
Armoiville. Ceux de Jamets les pourfuivirent ; mais les fuïards
aïant l'avantage , ils ne purent prendre que deux prifonniers

&

&

qu'ils blelïerent

,

dont

l'un

mourut

la

nuit fuivante.

Durant

cette exécution les gens de pied vinrent planter le petart à la
porte du moulin en plein jour, de lans aucune couverture,
excepté de quelques rondaciers. Ceux qui étoient dedans aprè^
avoir tiré force coups d^arquebufe , voïant le petart attaché à

^cur porte

,

ccfTerenc de tirer

,

& commencèrent à

crier miféri-

çprde
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celui qui portoic la faucille aïant déjà
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torâe ; mais aïanc
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été blefle, ils furent contraints de fe retirer fans rien exécuter. En
guerrî ït
en eu- siîge de Jacette journée ceux de Jamets perdirent cinq hommes ,
"^^*"
rent cinq autres de bleffés.
La journée s'étant paffee en la façon que nous venons d'ouir,
&le moulin demeurant en fon entier , le zj
le 27 de ce mois

failli

&

&

on mena du Château en

deux bâtardes pour tâcher de
coups, voïant qu'on
ne faifoit rien ou bien peu, on celTà, attendant une autre meilleure commodité. Le Lorrain oïant le bruit de cette batterie
vint avec fon infanterie & cavalerie, 6c donna jufques fur le
bord des folTes fans toutesfois autre exécution. Le refte de ce
mois fut emploie à plufieurs Se diverfes efcarmouches , ou il y
en demeuioit toujours quelques-uns, mais peu de ceux de Jala Ville

l'abattre; m.ais aïant tiré cinquante-huit

,

mets.

Cependant néanmoins les Afliegés étoiene en crrande peine
non-feulement pour fe voir ferrés de (î près ; mais principalement pource qu' aïant entendu au vrai la déroute de l'armée en
laquelle étoit le Duc de Bouillon, ils ne favoient quel chemin
avoit pris ledit ficur Duc; &c étant en cette peine, le i8 de Janvier , ils reçurent lettres de Sedan , par lefqucllcs ils furent qu'il
étoit arrivé à Genève, ôcleur donnoit-on efpérance d'être fccourus.

Au

que le Lorrain eut fon armée es environs
que les Aiïiegés ne laifloient de faire des
forties
de nuit &. de jour, tellement que le premier de Février ils furent mettre le pétard à la porte de la maifon d'un Gentilhomme Lorrain , à deux ou trois lieux de Jamets , &: le prirent prifonnier avec deux autres qu'ils y trouvèrent. En ce voïage ils furent au vrai que l'artillerie étoit arrivée à Eftenai , à favoir onze ou douze pièces. Aïant entendu ces nouvelles , & fu
au vrai qu'en bref on les battroit, ils ôterent d'alentour de leur
Ville tout ce qu'ils penfercnt leur pouvoir nuire, comme arbres,
haies Se autres chofes femblables. Et au-dedans de la Ville on
abattit plufieurs maifons du côté de la rivière, &c aulîî le Temple
qui étoit près de la porte du château , avec quelques autres bârelie, encore

de Jamets

,

lî

eft-ce

&

timens.

Or comme

ceux de Jamets, fuivant ce qu'on leur avoit mandé de Sedan le 28 du mois palîe, s'attendoient qu'en brief ils
recevroient quelques bonnes nouvelles pour leur délivrance , au
contraire le vendredi 5 de Février ils entendirent la mort du
,

Tome III»
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t)«c de Bouillon leur Seigneur, de laquelle déjà auparavafir
1589.
rn^por r-r ^^"^"^ cnncmis faifoiciit courir quelque bruir. Cesnouvelles.ouies,
pcrplcx ; car outre cette mort
siîGE DE Ja- lis rurent grandement atcnltes
iiiTs.
conTideroient
qu'aïant affaire à un puiiîant ennemi , ils étoienc
ils
défournis de plufieurs chofes néceflaircs pour foutenir un bon fiege. Toutesfois s'étant réfolus à toute telle condition qu'il plairoic
à Dieu , ils fc faifoicnt accroire que cette mort feroit une jufbe
occafîon pour mettre fin à la guerre , jugeant qu'il n'y auroit
nulle raifon de faire la guerre aux morts ,
auffi peu à celle qui
ne les avoir jamais ofl-enfës ; mais le progrès du temps leur apprit qu'ils s'abufoient bien en leurs dilcours. Car les LoiTains qui
pour toute raifon 6c fujet de la guerre, n'avoicnt que leur
volonté, tournoient tout ceci à leur avantage; tellement qu'au
Jieu de fe déporter de leur entreprife , au contraire ilslapourfuivirent plus fort;
fî on leur remontroit que la mort leur ôtoic
toute jufte occafion de guerre , ils répondoient qu'il n'étoit question d'une injure
dommage perfonnel > mais réel, pourtant
qu'ils avoient droit de pourfuivre ce qu'ils avoient commencé ,.,
comme nous avons déjà dit ci-deiïus.
Le Baron d'Hauflbnville cependant , qui étoit le principal
inftrument de cette guerre , fondoit tous les gués qu'il pouvoit.
Four ammener fon entreprife où il la defiroit; car fefervantde
occafion furvenue par la mort du Duc de Bouillon , il tâchoic:
fort de perfuader que la Ville &: Château lui fuffent mis en
main ;
pour induire ceux qui pouvoient effectuer fa requête,
il ne manquoit ni de promcffès ni de difcours;
même ofFroif
qu'il ne fe feroit aucun changement , ni en la Religion ni en la
Police , que foutes chofes dcmeureroient au même état qu'elles,
ëtoient du temps du feu Duc de Bouillon. Ces promeffès ô^ offres néanmoins ne purent ébranler tant peu que ce fut ceux
auxquels il s'adreflbit. Cette négociation
pourfuite dura longtemps , qui étoit caufe que plufieurs en defiroient la fin ; car
encore qu'ils ne doutaflènt aucimcment de la fidélité de ceux
que le Baron defiroit de gagner, Çvc^-cc qu'ils ne voïoientpas
volontiers telles gens fi près de leurs murailles. Cependant le
bruit couroit en plufieurs endroits que c'étoit l'artillerie avec
laquelle les Lorrains deliberoient de prendre la Ville 6i le Château. Et de fait , quelques voifins du ôté de Bourgogne
de
Verdun , emploïoient leur réthorique pour ncrfuader cela ; mais
aïant aflFaire à gens d'honneur, ils ne faifoient que travailler

&

&

&

&

&

&

&

<

envain.

&

,

D

E

L A L

G U

I

E.

^05

1589.
en cet état, le 8 de Février il fortitfur
cheval
pour
tâcher
hommes
de
lîx
le foir de la Ville de Jamets
guerre rr
de connoîtrc les dellèins de l'ennemi. Au matin ils ramenèrent «"gî de JaMITS.
dix prifonniers , entre leftiuels il y avoit un poftillon chargé
de lettres, qui portoient que nonobftant la mort du Duc de
Bouillon , le Lorrain ëtoit réfolu de contmuer la guerre comoutre cela en brief afîailmencée contre la Ville de Jamets ;
devoit entrer avec
Rofne
le
iîeur
de
lir les terres de Sedan , ou
infanterie. Ces nouvelles étanc
une partie de leur cavalerie
venues à la connoilTance du lieur de Schelandre , il fit fortir de
nuit un homme pour en avertir ceux de Sedan. Et de fait les
brûleraens, faccagemens , & violences defquelles il a ufé fur les
terres de Sedan , montrèrent bien puis après la vérité de cet avcr-

Les

affaires réduites

&

&

tiflèment.

canons dont il
s'étoit fervi jufqu'ici, n'étoient pas baftans pour faire brèche ,
réfolut de ferrer de plus près ceux de Jamets ; &i pour cet effet
iirent un pont fur la rivière au bout de la garenne , où ils mirent bon nombre de gabions &: grande quantité defafcines, 8c
un corps de garde qui continua] ufqu'au 19 d'Avril , qu'ils levele camp^
Cette Place avoit à foutenir de grands aiïauts ; car elle n*étoit pas alTaillie feulement par le Duc de Lorraine , mais auflî
le Roi eut bien voulu qu'on lui eût mis en main Sedan èc Jamets, à charge d'y mettre tel Gouverneur qu'il lui eut plu. Et
pour cet effet il envoïa à Nancy
à Sedan le fîeur de Rieux ( )
Chevalier de fes Ordres ; il y en avoit d'autres qui parloient pour
le Roi d'Efpagne: Le Comte de Maulevrier (t) prétcndoit que
toutes les Terres fouveraines du feu Duc de Bouillon lui apparpour y entrer faifoit tout ce qu'il pouvoit , envoïant
tenoient
décrivant à ceux qui en avoient le gouvernement, avec promeffe de ne rien changer en la Religion. Outre tout cela on
parloit de divers mariages , même du côté de laMaifon de Lorraine , & de celle du Duc de Guife , ainfi qu'il apparut par les
lettres & mémoires qui en furent dreiïes &L apportés au fîeur de
Nueil (3). Voilà comme cet Etat avoit à foutenir de grands orages avec peu de moïens ; car du coté de France encore que le Duc
de Monrpenfier (4) en pourfuivît en Cour la délivrance tant qu'il

Cependant

le

Lorrain voïant bien que

les

&

,

i

&

(i) François de la Turgie, ficur de Rieux,
.Gouveiueur de Narbonne.
(1) Robert de la Marck, Comte de Maulieviiec , Onde du feu Duc de Bouilioa.

(5)

Gouverneur du Château de Sedan.

(4)

Onde &Tuteur de Charlotte de Bouil-

Ion.
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lui étoît poiTible
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, fi

eft-ce

Reine mère , & ceux de la Ligue
y donnoient tel empêchement j qu'il

que

la

qui écoient auprès du Roi ,
rien.
n'avançoit
SIEGE DE Ja5
,^
r
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encore
Or
que toutes choies rullent auili contraires a ceux
jiixs.
,
,
de Jamets, fi eft-ce qu'ils ne laiffoient pas de vifitcr fouvent les
Lorrains; comme de fait le 3 du mois de Février ils firent une
fortie du côté de la garenne, où les Lorrains fe préfeatcrent,
s'avancèrent jufi:ju'auprès d'une mafure qui étoit-là, où il fut
efcarmouché toute la matinée; mais enfin le Lorrain , encore
qu'il fût favorifé d'une tranchée , fut contraint de fe retirer
êc abandonner la Place qu'il avoir gagnée. Le bruit commun
étoit qu'en cette matinée il avoit eu vingt ou vingt-cinq homnéanmoins du côté des Affiemes , tant morts que blefles ;
de
bleffe.
En ce même jour , après midi
feul
gés il n'y eut qu'un
ceux de Jamets étant defcendus par le bas de la garenne , vinrent tirer plufieurs coups d'arquebufe fur le corps de carde qu'ils
avoient mis au pont nouvellement fait, mais ils ne bougèrent.
La nuit venue, quinze ou feize foldats de la garnifon de Jamets fc jetterent dedans le Bois , &: s'étant embufqués en un fond
qui eft entre Morvau &. la Cenfe de Louppy, où les Lorrains
avoient toujours une compagnie de gens de pied , le lendemain
ils ramenèrent fept prifonniers , entre lefquels il y avoit deux
,,^"'^'^'^\"

•
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Gentilshommes bien montés.
Quelque temps auparavant

le

Sieur de Schelandre avoit re-

quis qu'on lui envoïât des hommes de Sedan ; èc combien que
cela ne fe pût exécuter fans difficulté , à raifon que l'ennemi
Jamets, &: occupoit
avoit le gros de fon armée entre Sedan
Février
i| lui arriva uns
de
que
le
17
tous les pafîages , fi efb-ce
compagnie de gens de pied , conduite par le Sieur de Balay
laquelle vint fans aucune fâcheufe rencontre ce qui rejouit fort
ceux de Jamets , tant pour fe voir renforcés d'autant d'hommes,
comme auffi à raifon des dangers defquels ils étoient échappés.
En ce temps on avoit drelTé une eftrapade devant la porte du
Château , de quarante ou cinquante pieds de hauteur , laquelle
à la cime
du depuis fut plantée fur le boulevard du hafard ,
d'icelle on drefTa une petite aubette de planches, en laquelle on
pouvoit mettre deux hommes , elle fervoit à mettre un guet. Et

&

:

&

étant de la hauteur que dit eft , elle découvroit de fort loin. Les
Lorrains logés dedans le moulin à vent , y tirèrent plufieurs coups
de moufqucEs , fans jamais y blcfier perfonne. Et au temps qu'ilis
«^attirent la Ville, ils y tirerem boa nombre de coups de cçiaons

,
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en eulTent rompu quel-

ques pièces.
Cette guerre étant lurvenue allez jnopinement, la Ville de
Jamets n'étoit gueres bien fournie de beaucoup de chofes néceflaires pour foutenir un long fîege; car comme il a déjà été
dit ci-delTus, l'argent y étoitlî court, qu'on n'ufoit là-dedans
que de pièces d'étain & de cuivre. Mais outre cela l'hiver étant
long
les froidures grandes , on avoir diiettè de bois, tellement qu'on étoit contraint d'en aller quérir en la forêt à la vue
de l'ennemi. Ce qui ne fc pouvoit faire ians danger , comme il
appert par ce qui avint le i S de Février. Comme ils étoicnt en
Ja forêt avec plufieurs chars èc bonne efcorte pour les accompagner , &c aïant mis une compagnie de gens de pied au pont de
Branfconru , pour empêcher le paflage fi l'ennemi s'y préfentoit,
advint que les Lorrains aïant découvert cette forcie , mirent leurs
gens en armes , 6c firent pafTcr le ruifleau par autre endroit que
fur le pont , à trente oix quarante Arqucbuliers , Icfquelsfe couvrant du Bois, attendirent ceux de Jamets fur le palTagc , où
ils les attaquèrent ; mais s'étant étonnés , prirent la fuite, après
y avoir perdu quelcjues hommes. Cela fait, les Lorrains qui pouvoient être environ cinq cents hommes de pied,
quelque
nombre de cavalerie, fe préfentcrent pour palîèr le pont. Mais
y aïant trouvé une compagnie de gens de pied qui le gardoit,
furent contraints de fe retirer. Cependant les uns féparés des
autres par ce ruifîèau difficile à palier à caufe des bourbes, on ne
laiir? de continuer long temps l'cfcarmouchc , de façon qu'on
y
tira plus de trois mille arquebufades, enfemble de dix à douze
coups de canon. En cette journée il y eut du côté des Lorrains
plufieurs , tant morts que blefies ,
quatre prifonniers avec le
cheval du Capitaine qui étoit en garnifon en la Cenfe d'Olia.
Ceux de Jamets en eurent trois de blelTès ; mais fi peu , que le

&

&

&

lendemain

ils

étoient prêts d'y retourner.

Or comme l'état de ladite Ville étoit réduit en cette extrémité le Duc de Parme alTembloit une grofle armée à Givé, qui
,

,

venoit bien à propos pour eux ; car cela fut caufe que non-feulement il arrêtoit dedans le païs tous les gens de guerre qu'il
pouvoit , défendant fur grafles peines que perfonne^des Sujets
du Roi d'Efpagne n'allât au fervice d'aucun Prince étranger
mais commandoit que ceux qui y étoient cufTent à fe retirer
de façon que les Bourguignons qui étoient parmi les troupes
des Lorrains, an liioïcA de cette ordonnance > furent con-

i<;^^.
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^

siège de 3a,
"''^s.
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ïl y ^^^ auffi du côté de France une femmais
plufteurs que la Ligue avoic envoies,
blable ordonnance;
ne firent pas grand état de ce commandement. Toutesfois quelques-uns quittèrent les troupes des Lorrains, f bit que ce fût à
i-^.ifon de cette ordonnance , foit que ce fût pour le mécontentement qu'ils y avoient , à caufe qu'on ne leur donnoit point d'argent; &; ainfî leurs forces étoient autant diminuées.
En ce temps-là les Lorrains, qui fe voïant au comble de leur
fortune , avoient le cœur fi haut , que parlant des Princes qui ne
tenoient leur parti, les appelloient petits Saints, ufoient de fi
grande rigueur contre ceuxde Jamets, que s'ils prenoient de leurs
foldats, il n'y avoit moïen de les retirer de leurs mains ; jufqu'à
ce que voïant que pour un qu'ils avoient , ceux de Jamets en
rendre un peu
avoient deux ; cela fut caufe de les adoucir ,
plus courtois , en dreffant un cartel chargé de conditions

traints 4e

s^'Srt'î'Sfiï'SP-

&

égales.

Ge

cartel drefle

,

ceux de Jamets

firent

une

fortie tant à

pied qu'à cheval, 6c fe préfentant du côté de la garenne, tâchoient d'attirer l'ennemi au combat : mais aïant expérimenté
que telles forties leur étoient peu avantageufes , ne le montrèrent que de loin : toutesfois ceux de Jamets s'étant avancés , ils
ne laiirerent de fe battre là les Lorrains en laiiïerent trois ou
ceux de Jaquatre des leurs , y eurent aufiî quelques blefïes ,
cheval
tué. Or , comme
mets y eurent un des leurs bleffé , &c un
ils fe voioient quafi tous les jours en femblables efcarmouches ,
le 2 1 de ce mois il vint de Sedan pour fecours une Compagnie
de Gens à pied , qui fut fi bien drefiee qu'elle n'eut aucune fâcheufe rencontre , quoique les Lorrains occupaflent le pafiàge.
:

&

Voïant donc que

le

nombre d'hommes

s'accroillôit

,

&

les vi-

&

à la dérobée,
vres diminuoient, n'y en venant que bien peu
les bien méafin
de
tant
il fut avifé d'y mettre taxe 5i ordre ,
nager, comme au/fi afin qu'ils ne fufTent point vendus à prix excelfif qui eût ôté au Soldat le moïen de pouvoir vivre. Cela,
,

lendemain qui étoit le 23 Février les Lorrains mandèrent au fieur de Schelandre que la DuchelTe de Bouillon étoit
morte le Vendredi 19 du préfentmois fur lefoir , & que ceux de
Sedan l'avoient fait enfépulturer foudainement ; Se pourtant
que ne lui reftant plus ni Maître ni Maîtreflc , il devoir avifcr

fait

,

le

,

prendre parti , les occafions étant (i grandes. Le fieur de Schelandre aïant oui ces nouvelles , connoifi^nc
j^ien l'artifice de ceux qui lui donnoient cet avis , n'en fit pas
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toutesfois craignant que quelqu'un ne fût mis en
t^rand état
œuvre , il déjpêcha incontinent un melTager pour avertir ceux
de Sedan y afin de prendre garde à tout ce qui feroit de be:

loin.

Sur ces entrefaites il fortit de Jamets le premier jour de Mars
environ deux cens hommes de pied 6c quelque Cavalerie ; une
partie s'arrêta pour garder le Pont de Brafconru , l'autre pafla
outre vers le Fort qu'ils avoient fait er. la Ccnfe d'Olia. Les Lorrains qui avoient là dedans une Compagnie de Gens de pied
firent venir une partie de leurs forces qu'ils avoient à Louppy,
autres lieux voifins : mais ne voulant point forcir
à Armoiville
hors de leur Fort , il ne fe fit rien digne de mémoire jufqu'au
lendemain 2 du préfenr , qu'ils furent prendre neuf ou dix prifonniers en un Village nommé Villoene , diftant de Jamets de
deux lieues. En ce même temps il étoit parti de Jamets deux
Troupes, l'une à pied &: l'autre à cheval, lefquels , à leur retour , furent occafion d'une rude elcarmouche : car comme
déjà ils approchoicnt de Jamets , une Compagnie de Cavalerie
Lorraine les pourfuivit jufqu'à ce qu'ils vinrent à la portée du
canon. L'allarme étant donnée, la Cavalerie qui étoit dedans
Jamets fortit pour rencontrer l'ennemi qui s'étoit déjà rendu
auprès du moulin-à-vcnt où il avoit garnifon ; Se néanmoins
ne laiflèrent à commencer l'efcarmouchc. Cependant que ce"
fe rendirent fur le'
feu s'allumoit , les Gens de pied fortirent
le haut de la garenne , qui étoit un lieu avantageux pour eux , à
murailles qui étoient là , 8c
raifon de certaines haies , foiîes
s'avançant vinrent tirer fur le corps de garde qu'ils avoient auprès du Pont qu'ils avoient fait fur la rivière. Les Lorrains fe
voïant ainfi recherchés , vinrent avec quelques Compagnies d'Infanterie &; Cavalerie : l'efcarmouche s'attaqua fi vivement qu'elle
dura l'cfpace de trois heures ; cependant une partie de la Cavalerie des Lorrains s'étoit cmbufquée dedans un fond du côté du
moulin- à-vent , laquelle aïant découvert que l'Infanterie de Jamets s'étoit éloignée des lieux qui lui étoient favorables ,
elle fe découvrit ôc vint de grande roideur courir fur eux
mais
voïant qu'ils tenoient ferme, fans qu'un feul branlât, après avoir
été falués de plufieurs arquebufades , ils planèrent. A grand peine
cela étoit paffé j que du côté du Pont où il y avoit un'autre fond,
que ceux de Jamets ne pouvoient découvrir , il vint une autre
Troupe de Cavalerie qui fit tout de même que la première ,
fut
foutenue Se arrêtée en la même façon, £n cette journée ks
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de leurs hommes
chevaux , dont
: de ceux de Jamets il
y en mou^'"'^ ^'^^^^' ^^^ comme l'efcarmouche écoit échauffée
, la Troupe
siiGr^ Va-'
des Gens de pied de Jamets qui étoit allée aux champs le jour
jrfExs,
précédent, ainfi qu'il a été dit , retourna avec quelque butin Se
prifonniers
cela fut caufe que le Lorrain mit garnifon à Delu
Bemont
à
que tous les paflages étant clos , il ne
, afin
reftât aucun moïen à ceux de Jamets d'aller courir fur leurs
Lorrains perilirent plufieurs

-;

^ ^

^'

aucuns demeurèrent fur

la

place

:

&

terres.

Tous les paflàges étant ainfî fermés , ceux de Jamets s'aviferent d'envoïcr un préfent aux Lorrains qui étoient en garnifon
dedans le moulin-à-vent , lequel fut de l'invention du fieur de
Schelandre de Vuidebource, préfenté en cette façon. Le 6 de
Mars , qui étoit le premier Dimanche de Carême , ils firent fortir de grand matin un foldat habillé en homme de Village , auquel ils donnèrent une hotte accommodée avec un gentil artifice
il y avpit dedans le fond d'icelle un fac , dedans lequel il
avoit
vingt-deux livres de poudre , avec un rouet bandé , &C
y
il bien attaché &: retenu avec une petite corde
, qu'on ne pouvoic
tirer le fac fans le débander
deflus ce fac il y avoir des fruits ^
des œufs , des harengs , ôc femblables vivres de Carême. Ce Soldat ainfi équippé , aïant pris fon chemin de loin, vint palier
afîèz près du moulin
étant découvert par la garnifon qui étoit
là dedans , on courut après ce Vivandier ; enfin la hotte lui
fut ôtée , Se portée au moulin nonobant toutes fes clameurs 6c
Jamentatipns qu'il faifoit pour les émouvoir à commiferation, Sc
à lui rendre fa hotte , criant après eux hélas rendez - moi ma
hotte , autrement je fuis ruiné , car c'eft tout mon vaillant ; mais
le ventre de ces Soldats qui n'avoit point d'oreilles pour ouir
la leur fît emporter en leur moulin , oîi ils étoient environ quarante hommes , qui s'aflcmblerent auprès de ce garde-manger.
Aïant pris les vivres qui étoient là-dedans , enfin ils tirèrent le
fac , s'attendant d'avoir encore quelque chofe de meilleur ; ce
faifant , ils mirent le feu aux poudres par le moïen du rouet: ce
qui fit une telle exécution qu'ils mirent le feu au moulin , les
planchers furent élevés en l'air , Se quafî tous les hommes qui
étoient là-dedans morts , ou pour le moins tellement brûlés qu'il
y en eut fort peu qui en échappèrent le feu même fe prit en
leurs flafques & arquebufcs , fi bien que les Lorrains qui avoienc
:
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qui étoic là en fentinelle ,
étolc le plus fain
n ,,
de tous, incontinent vinrent pour voir que c'étoit ; mais ils
GuEBRitt
trouvèrent que leurs gens étoient fî bien endormis , qu'il fallut suge de Jarompre la porte pour y entrer ; car il n'y avoit refté perfonne *METS.
la

qui eut la force de l'ouvrir.

Voilà

comme

""

fe pafla cette

ma-

tinée.

Depuis cette journée jufqu'au dix-huitieme dudit, il ne fe fie
mémoire , feulement il y eut quelques efcarmourchcs j mais qui ne furent pas de grande exécution. Cependant
les Lorrains étoient en grande peine pour favoir & reconnoîrien digne de

qu'on faifoit dans la Ville pource qu'il n'y entroit ni forperlonne , excepté quelques prifonniers qu'on faifoit entrer par eau , fans palier par la Ville ,
encore le plus foi:vent les yeux bouchés. Mais en ce temps-là il y eut un Soldat qui
s'étoit rendu à ceux de Jamcts , qui retourna en l'armée des Lorrains , par lequel ils apprirent quel étoit l'état de la Ville &; les
ouvrages qu'on y faifoit Or, le i8 du préfcnt , ceux de Jamets
dreflerent une partie à leurs ennemis quafi femblable à celle de
la hotte du moulin, & de l'invention du même perfonnage. Les
Lorrains pour les ferrer de plus près faifoient un corps de garde
en un petit bâtiment qui étoit entre Jamets
le moulin d'Armoiville ; ce corps de garde où il y avoit toujours une Compagnie de Gens de pied , n'y étoit que de jour ; car la nuit il
le retiroit au Village d'Armoiville , où étoit le gros de leur Armée. Cela étant découvert , on prit une grofle pièce de bois
brûlée par les deux extrémités , laquelle on fit creufer ,
on y
mit trois ou quatre grenades li bien accommodées , que la pièce
de bois ainfî brûlée par les bouts , ne fcmbloit linon à un tifoa
qui auroit été long-temps dedans le feu. Cela fait, ils le tirent
porter de nuit dedans leur feu , 6c bien arranger avec les autres
tifons qui étoient reftés. Le lendemain , la garde arrivée , ne fe
doutant rien , alluma le feu comme de coutume ; mais entre les
fept 6c huit heures les grenades fe crevèrent avec telle impétuofité , qu'il y en eut pluficurs qui ne s'étoient jamais chaufîé li
chèrement.
Le 19 6C io on ne remua rien ; mais le 11 il fe drefla une
forte efcarmourche du coté de la garene , où ceux de Jamets
perdirent deux hommes , 6c du côté des Lorrains il y en eue
pluiieurs de morts 6c^ blefles , 6c aullî quelques chevaux
, tellement qu'il ne fe faifoit faillie où ils ne fiflènt perte. Or , le
y.z dudit mois il fe fit une efcarmouche fi rude 6c fi dangcreufe,
tre ce

toit

&

&

&
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partis y hafardcrent quafl tout ce qu'ils avoient,.
que l'hyver s'étant trouvé long,
la-

&

dit ci-deiFus

mal fournie de

la forêt

I

bois, ils étoient contraints d'en aller qucrir

non fans grand danger

;

cela lut caufe qu'aïant fait

des chars pour en mener fur la rivière , on envoïa par
environ trois cens hommes , tant de pied que de
cheval pour lui faire efcorte , dont les uns fuivirent les chars ,
les autres furent mis fur la lizicre du Bois pour empêcher l'ennemi s'il y vouloir entrer les autres fe mirent près du Pont de
Brafconru , pour garder
fermer le palTàge ceux-ci avoient
mené deux petites pièces fi fecretement , que l'ennemi ne les
pût découvrir jufqu'à ce qu'il les ouit tirer. Etant difpofésen la façon que nous avons dit , ceux qui gardoient le Pont firent paffer quelques Soldats , qui vinrent tirer fur les Lorrains qui gardoient le Fort de la Cenfe d'Olia , rompirent une partie du
Pont, èc y firent quelques barricades, eftimant bien que l'en»
fortir

même moïen

:

&

:

tâcheroit de pafîèr là pour gagner leur artillerie. Cependant ceux qui étoient fur la lizicre du Bois , voïant que leurs
compagnons avoient commencé de tirer , s'avancèrent vers le
ruifleau pour approcher l'ennemi : les Lorrains l'appercevanc

nemi

ou quatre-vingts Arquebufiers dedans des
qui
font
près
du ruifleau , qui fe mirent aufli à tiren
,
Cette entrée dura environ deux heures fans s'échauffer davantage:
cependant les forces des Lorrains s'affemblerent en la Cenfe où

firent couler foixante

brouflailles

aïant reconnu que ceux de Jamets avoient de
voïant forts de fcpt à huit cens hommes de
environ de deux cens chevaux, prirent réfolution de
pied,
paflcr le Pont à quelque prix que ce fut. Alnfi partant de leurFort , la Cavalerie fuivie de l'Infantetie , fe vint préfentcr au
Pont avec erande roideur ; mais aïant trouvé que le Pont étoit
une Troupe de Moufquetiers qui les fabarrique ,
rompu

étoit leur Fort
l'artillerie

,

&

;

fe

&

&

&

luerent à leur arrivée

,

ils

furent contraints fe retirer

,

afin

de

avancer leurs gens de pied pour rompre les barricades qui
avoient été faites en peu d'heures. Les Gens de pied 6c Cavalerie de l'ennemi fe préfentant de rechef au Pont , encore que
ceux de Jamets tirèrent bien trois cens coups de mourquets fur
eux, fi cfb- ce' qu'ils ne lailîèrent de paffer , quoique ce ne fut
fans grande perte. Alors la Cavalerie le jetta fur la frontière du
Bois pour couper paffage aux Gens de pied de Jamets qui étoient
encore dedans féparés en diverfes Troupes. Quant a l'Tnfanterie, elle donna pied à pied au lieu où étoit l'artillerie jcoafaire
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traignânt lenr ennemi, quiétolten petit nombre, de leur quitter
1 5S9
Ja place, qui néanmoins fe retirèrent en bon ordre, foutenant
GoiRRï rr
l'effort des Lorrains fans jamais tourner le dos. Etant là arrivés, SIEGE DE Ja.^"^
ils trouvèrent qu'on avoit déjà retiré l'artillerie ,
fe voïant être
les plus forts , fe refTouvenant auffi de la perte qu'ils avoicnt
faite au palFage du Pont , ils attaquèrent vivement de toutes
parts ceux de Jamets , qui foutinrent leur effort fans jamais
prendre la fuite. Cette efcarmouche dura environ quatre heures , èc fut aufîî âpre que dangcreufe ; il y eut diverfes rencontres , s'étant mêlés les uns parmi les autres par plulieurs fois. La
Cavalerie des Lorrains avec une partie de leur Infanterie qui étoic
fur la liziere du Bois , empêchoit fort ceux de Jamets , qui tâcela fut caufe qu'ils
choicnt de joindre leurs Compagnons
combattirent âprement, contraignant quclquesfois la Cavalerie
de. fe retirer avec perte.
Le reffe de leur Infanterie pourfuivoit auiïî rudemnnt celle de Jamets , qui déjà s'étoit retirée &C
logée en certaines tranchées aflez près' de la Ville : cependant
l'artillerie du Château tiroit fur l'ennemi ; mais néanmoins avec
peu d'exécution. En cette journée, qui apporta grand dommage
aux uns 6c grand danger aux autres , Dieu favorifa beaucoup le
parti des Alîiégés ; car étant en petit nombre , en comparailbu
de leurs ennemis , ils ne perdirent pas un feul Soldat , bien y en
€ut-il quatre ou cinq de blcfles , mais c'étoit lî peu, qu'ils ne
laiflerent pas de faire leur faction
vrai cft qu'entre ceux qui
étoicnt dedans le Bois il s'y trouva huit Bourgeois , qui s'étant
débandés , furent pris èc tués de fang froid, 6c quelques garçons pris prifonniers mais quant aux Lorrains ils y firent beaucoup de perte ; car ils curent plulieurs hommes &: chevaux ou
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morts ou

blcifés

Capitaines

,

,

qu'il

&

un tel échec fur leurs
y en eut neuf ou dix que morts qu'cftropiés.
entr'autres

il

fe

fit

Chacun s'étant retiré , il y eut trêve jufqu'à la nuit , durant lequel
voilà quant à ce jour-là.
temps on vint rechercher les morts
:

Les affaires étant ainfi échauffées tant d'une part que d'autre,
le zy dudit mois les Lorrains fe délibérèrent d'cflaïer s'ils pourroient donner une efcaladc pour prendre la Ville ; 6c pour cet
efl-et fe préfenterent entre les deux èc trois heures après minuit ,
leur cavalerie les fuivant de près ; mais aïant trouvé qu'on faifoit bonne garde & que déjà ils étoient découverts , après avoir
tiré quarante ou cinquante coups d'arquebufe fe retirèrent fans
autre exécution. Or ceux de Jamets qui les alloient fouvenc
yifiter , reconnoiffant que la Tour du moulin leur étoit fort nui-
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, à raifort qu'on ne pouvoic fortir de la Vîlle fans être découvert par le moïen delà ganiifon ordinaire qui étols là-de-

fible

réfolurent
29 dudic de
',,.,,
pour
ceux qui

leur envoïer de nuit

deux fau^
portoient
en
une
nuit fort
;
o'ofcure eurent moïen de venir jufqu'au pied de la Tour ;
mais n'aïant fu trouver paflage affez ample pour les jetter dedans , furent contraints le retirer fans rien exécuter.
Cette entreprife n'aïant pas rencontré fclon le defir de ceux
qui la faifoient , le 5 d'Avril quelque nombre de gens tant de
pied que de cheval fortirent de la Ville
fc rendirent fur un
petit terme où les gens de cheval fe logèrent &c mirent leurs
gens gens de pied en un certaui lieu appelle la Folle faint
George ; de-là ils envoïcrent quelques geiis de cheval pour découvrir
attirer l'Ennemi au combat , qui enfin fe préfenta
avec environ cent chevaux, 6c vint de grande roideur pour les
charger; mais aïant trouvé qu'ils tenoient fermes, fans fe déjjjj-)s
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Cilles

le

^

les réveiller
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les
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placer, ne

les

ofa enfoncer. Cela fait

moins du depuis

ils

,

vinrent pîufieurs fois

,

néancontenance de

fe retirèrent &.

faifant

&

voïant qu'ils ne fe branloient point, fe
charger ,
retirèrent en leur garnifon , non toutesfois fans perte ; car il
demeura fur la place deux de leurs chevaux èc eurent cinq ou
lix hommes de biciïes ôc plulîeurs de leurs chevaux ; ôc de Jamets
ni mort ni blefTé.
Cette efcarmouche fut occafion de celle qui fe fît deux jours
après , laquelle fut fort dommageable pour les Lorrains
fort
avantageufe pour ceux de Jamets ; car les afîiégeans délirant
d'avoir raifon de ce qui s'étoit palTé en l'efcarmouchc précédente
es autres où ils avoient eu du pire , mirent en armes
une bonne partie de leurs forces , èc les logèrent derrière le
moulin , où ils avoient fait une gabionade ; cela fait ils enattirer ceux
voïcrent fur le haut des huttes pour découvrir
l'Ennemi
aïant
vu
qui fe
de Jamets au combat. Les alîiégés
promcnoit fur le haut , incontinent une partie de leur Cavalerie Se Infanterie fe rendit au même endroit où elle s'éto't
outre cela partie de
plantée en l'efcarmouchc précédente ;
petites
certaines
tranchées qui
leur Infanterie fe logea dedans
avoient été faites exprefîemcnt. Les Lorrains qui avoient leurs
forces toutes prêtes 6c qui n'attendoient que d'attirer ceux de
Jamets au combat , voïant l'état de leur entreprife acheminée
où ils la dcmandoient, fe délibérèrent de les attaquer 6c charger
à toute rcfte , quoi qu'il en pût advenir. Et pour ce faire diflri-;
les vouloir
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buerent Icufs gens en quatre efcadrons j dont le premier donna
par un fond qui efl fur le grand chemin de Metz , le i par un

^

^'

Guerri

vallon couvert d'arbres , le % donna dû coté du Moulin droit à
la porte, tachant de couper le pafïage à ceux qui étoient de- MtTs.
hors, le 4 étoit de gens de pied qui marchoient encre leur Cavalerie. Ceux de Jamets les voïant approcher avec grande roi-

deur fe retirèrent fur le bord de iexirs folTés , comme ils en
avoient le commandement; là où on àvo.t donné bon ordre
pour les foutcnir ; car on y avoir mis bon nombre d'arqucbu-'iîers , &; les murailles étoient bien bordées ; outre cela on avoit
mené , du Château en la Ville , de l'artillerie , fans celle qui y
étoit déjà. Ces pièces étoient chargées de cartouches faites de
fer blanc,
y avoir en chacune quarante ou cinquante balles
d'arquebufe à croc. La Cavalerie Lorraine qui étoit Italienne
on Albanoife pour la plupart , Se qui avoit là éié envoïée par
le Pape , donna de tous cotés , jufques fur le bord de leurs
fofles Se fut quelquefois mêlée avec ceux de Jamets ; mais l'artillerie chargée en la façon que nous avons dit, & puis les arquebufiers qui étoient fur la muraille les chargèrent fi vivement,
qu'ils furent enfin contraints de fe retirer dans un fond ou l'artillerie ne les pouvoir ofFenfer. Ceux de Jamets voïant cette retraite , les furent agacer pluficurs fois pour les attirer au combat ; mais aïant demeuré en ce fond environ l'efpace d'une heure
ils fe retirèrent fins autre exécution. Leur intention étoit d'entrer pêle-mêle en la Ville , Se pourtant ils donnèrent près de la
porte; ou pour le moins, que coupant le paflage à ceux de Jamets , aifément ils les déféroient: mais il advint tout au contraire ; car étant rcpoufTés en la façon que nous avons dit
,

&

leur Cavalerie fut

fi

endommagée

qu'ils faifoicnt état d'y avoir

perdu bon nombre de chevaux , dont il en demeura onze fur
la place. Pour le regard de ceux de Jamets, ce fut une chofe
remarquable qu'en une rencontre fi rude & û âpre ils n'eurent
pas feulement un feuî de leurs hommes blelTé ; il s'y trouvai/
trois ou quatre de leurs foldats qui eurent chacun un coup de
lance ; mais tels qu'ils n'avoient touché à la chair ; Se fur ce
difcours je ne veux oublier à dire qti'il y eut un jeune foldac
lequel fe voïant pourfuivi à toute rcfte par un lancier, l'attendant de pied coi détourna la lance avec le brasS: donna un coup
d'arquebufe à celui qui le pourfuivoit. Voilà l'ilTue de cette
journée , fur quoi il faut remarquer que la nuit précédente

environ

les

'

deux heures après minuit ou

vit

en

l'air

de grands
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flambe.iuK , q"i apparurent principalemem fur la Ville de Javinrent mourir
dilparoir fur Je Moulin.
'^^^ ^
P"^^
Voïant ce qui s'étoit pafle depuis la fin de Décembre jufquM

&

^

ce mois "d'Avril , que les Lorrains avoient invefti la Ville de Jaque leurs menées
'"''mcts ,
artifices ne fervoient de rien pour
ébranler j ni la. fidélité, ni le courage de ceux qui étoient làdedans pour la défenfe
confervation du lieu, ils fe délibérèrent
de venir à l'extrémité , qui éroit de battre la Ville ; tellement
qu'aïant déjà à Louppy onze ou douze pièces toutes prêtes,
avec les munitions néceflaires , le Vendredi 8 d'Avril ils com-

&

&

&

mencèrent à faire leurs approches , où ils emploïerent tout le
jour ôc toute la nuit. Ceux de Jamcts ne ceflerent de tirer toute
cette nuit-là pour donner empêchement ; cependant ik parquèrent leur artillerie du côté du moulin environ à quatre cens pas
loin de la Ville , y aïant fait auffi de grandes &c longues tranchées pour loger leurs Arquebuficrs. Le Samedi au matin le Baron d'Hau{Ionville envoïa un Trompette pourfommer la Ville ;
cela fait , il commença à battre le boulevart du hafard
la
courtine qui eft entre le boulevart &; la porte remurée. En cette
journée il tira deux cent-vingt coups de canons , qui néanmoins
ne firent pas grande exécution. Le lendemain qui étoit le Dimanche 10, les Affiégeans ne tirèrent que bien peu , durant

&

lequel temps

on ne

cefïbit

de

travailler

dedans

les boulevarts

du

hafard èc de la lampe.

Cependant

les afflegeans ayant reconnu que leur batterie étoit
trop loin , fe délibérèrent de l'approcher j Ik. y travaillèrent jufques au Jeudi , continuant leurs tranchées, qu'ils mirent à i^
ou 30 pas des foiïes de la ville, Ea cette journée ils recomcombien que depuis le commencement
mencèrent à battre ^
jufques-à ce jour-là ils culîent tiré 301 coups de canon, durant
lequel temps les aiTiegés n'avoient cciîe de befogner dedans
les boulevarts qu'ils battoient , Ci eft-ce qu'il n'y en eut pas un
d'eux tué, bien y en eut-il 4 ou 5 de blcfles , mais fans qu'il y
eut un fcul os de rompu ; de façon que depuis le Samedi jufques au Jeudi, en laquelle journée une balle de canon tua un
de leurs hommes , les affiégeans n'avoient tué en la Ville qu'une
poule, laquelle fe trouvant au milieu de la rue, eut un coup
de moufquet qui lui froiHa la tête ; &: qui eft remarquable ,1e
Sergent-major, nommé Partas , faifant fi charge, Scpalîant par
le boulevart du hafard , une balle de canon donna contre
^'anglec d'une muraille , laquelle s'écaat mife en piece.5 , un q^uat'",
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donner contre l'eftomac , Cms néanmoins

'

c\-j

être blclTé.

1589.
chargée de beauGUERRIKT
coup de pauvres gens , de façon qu'à diverfes fois, on mit deSIEGE D£ Jahors fur la nuit environ 1 50, après les avoir aidés de ce qu'on METS
avoit pu. Ces pauvres gens , chargés dfe petits enfans , étant
rencontrés étoient dépouillés , ôc recevaient toutes les injures
indignités dont on fe pouvoir avifer, fi bien que la néceffîté les contraignit de rentrer en la Ville bientôt après.
Or comme les affaires des alfiegés étoient réduites en telle
extrémité , l'efpérance du fecours en laquelle on les avoit toujours entretenus, leur fut entièrement ôtée ; car on leur écrivoit que , pour chofe fLire , le Roi s'étoit démis de la protection des Places de Mademoifelle de Bouillon , Svl avoit donné
congé aux Lorrains dé faire du pis qu'ils pourroient : que le
Duc de Monrpenfier , oncle, tuteur ù. fubltitué de Mademoifelle de Bouillon, qui étoit en Cour, n'avoit rien pu obtenir^
nonobstant toutes- fes pourfuites. Les afliegeans crioient que
s'il entreprenoit quelque chofe, il y avoit en la Champagne un
balafFré qui l'en empêcheroit bien ; que le Comte de Montbëliard , duquel les Lorrains avoient brûlé la terre , &: y avoient
fait une infinité d'infolences , faifoit accord avec eux par le
moïen du Duc de Bavière ; que le Duc Cafimir avoit vraiment
de 8oco arqucbufiers ; mais
fait montre de 4000 Reiftres ,
que tout cela fe préparoit pour la Ville de Bonne , qui étoit
fous fa protection , pource qu'elle étoit du cercle du Rhin , duquel il écoit Kreitzherr. Outre tout cela , \zs Bourguignons ,
qui avoient fait femblant au-commencemenr de ne ""vouloir faavoient retiré leurs hommes de leurs
vorifer le Lorrain ,
d'avis ,
changé
avoient
que même leurs Canoniers
troupes ,
étoient au camp des Lorrains, ce qui étoit véritable. Parainfî
les affaires des aificgés étoient réduites en telle extrémité, qu'il
ne leur reftoit rien où ils pufTènt regarder qu'à la feule maia
de Dieu. Toutesfois , pour tout cela on ne vit ni grand ni petit perdre courage ; mais tous remettant leurs affaires entre les
mains de Dieu , qui a les ifTues de la vie
de la mort en fa
puillance,fe refblurent de bien défendre la Ville , chacun s'y
emploïant fort courageufcmcnt. Même en ce temps-là , à favoir le 1 1 du mois , on paracheva les ouvrages qu'on failoit es
boulevards du hafard
de la lampe , qui étoient acommodés
de divers retranchemens , levées de terre , de murailles &: barriques , faites par l'artifice ÔC induftric de M, Jean Errard , homsnc notable en fon art.
L'état

du

(lege réduit à ce point, la Ville étoit

&

&

&

&

&

&
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MEMOIRES
.fcvenîr à la batterie

^
, les afîiegeans aïant mis
4 pièces
à Cent pas près des murailles ,
aïant laiiré les autres deux
vieille batterie ^ le Jeudi 1 4 , environ les fcpt heures , on
siE^rr.rjI- ^'^ ^^
recommença à battre le boulevarc du bafard , celui de la lampe,
METS.
la courtine qui eft près de la porte murée, 6c même la porte.
Le Vendredi i
Samedi 16 ils continuèrent à battre à toute
refte , tâchant d'abattre le rond du hafard , afin d ot^r les défenfcs qui leur étoient fort nuiliblcs pour venir à la brèche.
Aïant enfin coupé ce rond à fleur de la contrefcarpe , y reftoic
encore (> ou 7 pieds de muraille que leur canon ne pouvoic

^

&

^*

&

«{

&

voir.

Ainfî Ics^afficgeans aïant tiré iz ou 1300 coups de canon,
finalement firent brèche en trois endroits , l'une au boulevart
de la lampe, Tautre en la courtine qui eft entre ce boulevarc
la porte remurée ,
la troilieme au boulevart du hafard ,
qui étoit tells que nous avons dk. Voïant l'ouverture être telle,
encore qu'elle ne femblât raifonnable à tous , (î clVce qu'ils
refolurent de donner l'alHuit en quatre endroits , à favoir aux
trois brèches dont nous venons de parler, Se l'efcalade à la Tour
du chat. Ce qui les faifoit ainii hâter ôc précipiter leurs alîaires
( au moins en partie ) , étoit qu'ils avoient detroufle un mcfFagcr venant de Sedan , par lequel ils connurent que le Sr. de
Nueil ècrivoit au Sr. de Sçhelandre que s'il avoit befoin d'hommes , il lui enverroit encore zoo Arquebufiers ,
cent ou fix
vingt chevaux, qui leur faifoit pcnfer que fi ce renfort entroic
en laVilIc , cela leur vien.lroit ma!-à-propos : joint que le 14
du mois leur cavalerie , qui étoit ,à Douzy , fur les terres de
Sedan, avoit été défaite , qui donnoit autant de courage aux
afiiegès , qui en furent avertis dès le Vendredi i 5 ,
li outra
cela on avoit donné à entendre au Duc de Lorraine que la
Ville de Jamcrs n'étoiç qu'un grand bourg , fort aifé 6c facile
à prendre. Le bruit étoit aulîî que le Général de l'armée avoit
reçu lettres de fon maître , par iefquelles il lui mandoit qu'il
hâtât de donner l'aiTaut: de façon"que les Lorrains fe vantoient
déjà diftribuoicnt
qu'ils feroient leurs Pâques dedans la Ville,
les log:s , comme zinnibal ceux de la Ville de Rome au jour
qu'il fe prcfcnta devant les portes. Même il y en avoit qui contrefaifant les Nazariens avoc leurs longs cheveux
longues
de
ne
les
faire couper qu'ils ne fufbarbes , avoient fait vœu
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&

&

&

&

&

fent dedans la Ville. Cependant plufieurs des affiegeans preVQÏant bien que les foldats qui avoient fouvent expérimenté
la
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ne viendroienc pas aifément à
, ou la
recompenfer
pour
dedans
{>renant, ils ne trouveroienc rien là
e danger où ils auroienc expofé leurs vies.
Pour leur lever cette opinion on les affuroit que la refolution
desaiîiegës étoit, qu'aufll-tot qu'on fe prefenteroit pour donner l'alTaut &: l'efcalade , on fe retireroit dedans les retranchemens de la Ville , 6c de-là au château ; qu'on favoit bien au
fur qu'on ne vouloir hafirder une Place de telle importance
qu'étoit le château, pour une grande Villace depeu de valeur ;
qu'au refte aïant gagné la ville, dedans peu de temps on les
mettroit au château , où étoient tous les biens de la Ville, &c
ainfî feroient tous riches pour récompenfe de leurs travaux. Le
fieur de Rofne n'oublioit rien , prévoïant bien poiîible que s'il
advenoit autrement qu'il n'avoit imaginé , au pis aller , le Baron d'Hauflonville y acquerroit autant d'honneur que lui en
avoir raporté des terres de Sedan. Ces confidérations leur tirent réfoudre de donner l'aflàut.
Le Samedi 16 de ce mois , qui étoit la veille de Pâques ,
on reconnut par leurs contenances & déportemens que telle
étoit leur refolution. Cela fut caufe que dès le matin chacun
fe rendit en fon quartier , tous bien réfolus de repoufîèr l'ennemi , ou mourir fur la brèche.
Cette journée fut commencée par les prières comme les précédentes ; & tout cela fe faifoit avec une fi bonne concorde
union , que , combien qu'entre ceux qui étoient là-dedans
il y en eût aucuns qui étoient Catholiques Romains , & les autres de la Religion réformée , fi ell:-ce que cette diverfité n'a!téroit aucunement leurs volontés , chacun aïant confacré fa vie
pour la défenfe de la Ville. Attendant donc leurs ennemis en
bonne dévotion , il advint fur les deux heures après-midi , que

îa valeur
l'aflaut

de ceux de Jamcts

, &C.

,

pi-endroienc la Ville encore plus difficilement

&

la cavalerie

des alîiegeans

commença

à paroître

du côté du

gens de pied commencèrent à fe
;
préparer ,
fur les quatre heures ils firent avancer leurs gens
vers le moulin avec tambours èc trompettes ;
puis on vit
porter de grandes échelles ferrées par le bout , de l'autre côté
de la Cenfe , qui eft par de-là la rivière ils y firent auffi paroître quelque cavalerie ; mais voiant que rien ne s'avançoit
èc que déjà il étoit bien tard , on eftima qu'ils avoient remis
la partie à une autre journée. Toutesfois un bien peu avant
tambours, Si
ks fept heures ils firent cuir leurs trompettes

moulin

à vent

auffi

leurs

&

&

:

&
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rangés en ordre
auffi

à la

fc

Tour du

S

prefentercnc tant aux trois brèches comme
chat, avec douze eu quàize grandes échelles

SIEGE DE Ja- terrées, par le bout en. la raçoa que nous avons dit.
WETs.
D'arrivée ils vinrent fi courageufement qu'ils fe

dedans

où

lailToicnr

ne trouvoicnc point d'avenues
plus commodes. Etant entrés dedans les fofles, ils vinrent aux
brèches ,
plufieurs d'eux montèrent jufques fur le boulevard
de la lampe ; &c du côté de la Tour du chat on prefentoit l'ef^
calade , comme nous verrons ci-après , &; qu'il fe voit par la
figure qui en a été drefi^ée : cependant l'artillerie des affiegeans
donnoit à toute refte. Les afliegés voïant un tel efix)rt,& par
tant d'endroits , après avoir mis le feu en leurs fougades qui
étoienc dedans les fofies , ( car celles qui étoient dedans les
boulevards ne jouèrent point ) s'ébranlèrent un peu du comglifïer

les folles

,

ils

&

mencement , comme on

verra ci après , le Hiifant accroire ce:
qui n'étoit point; mais aïant repris courage, le cœur leur crue
de telle façon , qu'étant marris en eux-mêmes de ce qui leur
étoit furvenu , rien ne leur étoit impoiliblc. Les aflaillans voïanc

que

les balles

des arquebufes èc

fur eux au/n dru

avec un

que

la pluie

étonnement

,

les

coups de pierres pleuvoientr

commencèrent à tourner le dos

&

ne favoient oii fe lauver ;
ai*
avoient bien fu trouver pafTàgc pour
entrer dedans les folTés , au contraire en leur fuite ils ne favoient trouver ni voie ni fenticr , èc ainfi étoient airommés
là-dedans fans réiîllance aucune ; car rien n'offenfoic , ni même
réfîftoit aux defl-endans que la feule artillerie qui tiroit inceffamment parmi les pierres, qui néanmoins ne fît pas fi grande
exécution , comme nous verrons ci-après.
Cependant du côté de la Tour du chat , où l'on devoit don-»
ner l'efcaladc à la même heure, les afiiegés attendirent de pied
ferme un régiment où il pouvoit y avoir quatre à cinq cens
hommes qui fe prcfenterent avec douze ou quinze grandes
échelles, préparées en la façon que nous avons dit; mais avant
que les aîTàillans fuflènt à vingt-cinq pas près des fofiès, ceux
qui porco'ent les échelles furent tués. Ceux-là étant abattus,,
pcrfonne n'entreprit de les porter plus près ;. car les balles des
arquebufes ne leur donnoient ni le loifir ni la liardiefie d'y
mettre la main. Du commencement , quoique leurs échelles
demeuralTent fur la place faute de porteurs , ii efl:-ce que plufîeurs d'eux ne laiflcrcnt pas d'entrer dedans les: foffés , ôc fe
mettre tout au pied de la muraille , fut poiu- plus grande furetel

lieu qu'à leur arrivée

ils

qu'ils

,
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ou pour attendre Azs nouvelles de ce que leiirs compagnons
auroient exécuté au lieu où l'allàut fe donnoit. Mais voiant
que les baies tomboient fur eux comme pluie , ÔC que déjà il
dos ;
y avoic plufieurs d'abattus , ils commencèrent à tourner le
& finalement gagner au pied plus vite que le pas. Cet afiaut
dura environ une bonne heure , & fut arrêté par le moïen de
la nuit. Ainfi l'ennemi rcpoufle déroutes parts, les Défendans
té

,

xeconnoillant cette délivrance être de Dieu,& qu'en cet a.*faut ils n'avoient perdu pour tout que cinq de leurs hommes
chacun s'afîembla en fon quartier pour remercier Dieu , qui
les avoir délivrés. Cela fait ^ on coucha fur les remparts attendant ce qui aviendroir la nuit ; mais les alTaillans , qui
avoient été rudem.ent effarouchés , ne menèrent pas grand bruir.
Le lendemain 17, qui étoit le jour de Pàque , après-midi

Baron d'Haulîbnville envoia un tambour pour demander fes
morts qui étoient demeurés dedans les fofles , ce qui lui fut
accordé, à charge néanmoins que leurs gens n'aprocheroienc
point les tranchées, où ils leur feroient portés par certain nombre de femmes députées
cela, durant lequel temps on auroic
liberté de befogncr aux brèches fans aucun détourbier. Cette
trêve accordée aux conditions que nous venons de dire , on
mit trois jours à tirer leurs morts des foiTés, durant lequel temps
on rempara les brèches , & ôta-t-on les ruines' qui étoient au
pied de la muraille. Ces trois jours palTes , les Lorrains voïant
qu'on leur porcoit plus de morts qu'ils ne penfoient , s'en lafle

-à

&

requirent qu'on les enterrât ; ce qui fut accordé , les
mettant en divers endroits,
principalement au bout de leurs
tranchées , qui fut caufe que ce lieu là fut appelle le Cimetière des Lorrains.
icrent,

&

&

Or cependant qu'on étoit à l'aflaut
à l'efcalade , le Baron d'HaulTonville éroit au moulin regardant fes gens , avec
bonne efpérance qu'en ce jour-là il les logeroit en la Ville de
Jamers ; mais les voïant en fuite de toutes parts , il commença
à fe tourmenter excefîivement , & entre fes difcours difoit que
jamais il n'avoit eu fi bonne volonté de bien fervir fon maître
qu'en cette affaire-là où il avoit aporté tout le foin & diligence qu'il lui avoit été pollible ; mais que cependant fa fortune le combattoit de telle façon , & lui étoit fi contraire , que
•

toutes fes réfolutions tournoient à l'avantage de ceux contre
icfquels il les faifoir. Et de vrai , qui confiderera tout le di(cours de cette hifloire , trouvera que Dieu a préfervé d'une
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ij

j
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façon remarquable le peuple qui étoit en la Ville de Jnmets
car , fans mettre ici en compte les pluies grandes
difficiles
Guerre ET
qyj furvinrent au temps que la Ville fut invertie , ainfi qu'il $
'^'
été remarqué ci-delTus , fans parler auQi de l'entreprife c]ue la
klETÎ.
Ligue avoit fur le 'château laquelle fut découveite au mois
de Mai 1587, ni pareillement de celle du Cardinal de Guife
qu'il avoit fur la ville &. château de Sedan , durant lequel temps
la ville de Jamcts étoit environnée de gendarmerie pour fe
jetter dedans fi l'entreprife fuccédoit félon le defir de ceux qui
l'avoicnt bâtie , il faut noter ce qui advint au jour de l'aflaut
là ou l'on pourra apercevoir que Dieu tourna à leur avantage
ce qui autrement eût pu apporter leur ruine toute manifefte.
En toutes les forties qu'on avoit faites depuis le commencemenc
de cette guerre, on avoit vu que ceux de Jamets éroicnt touavoient beaucoup plus endommagé
jours demeurés fermes ,
leurs ennemis , que leurs ennemis eux ; ainfi l'expérience IcuE
devoir accroître le courage , èc les entretenir en bonne efpérance. Toutesfois il avint un peu devant l'aiïàutjque ceux qui
étoient ordonnés pour défendre les trois brèches, commencèrent à s'étonner, fe pcrfuadant de leurs ennemis ce qui n'étoit point,
ceux qui étoient députés pour défendre l'cfcalade , n'étoicnt point ballans pour foutenir un tel effort , de
façon que la plupart voïant l'ennemi déjà dedans les fofies ,
quittèrent leurs places pour fe retirer dedans le premier retranchement de la Ville ainfi la Ville fut expofée en très grand danger. Car ceux mêmes qui défendoient l'efcalade , oi'ant ces nouvelles, furent en très grande perplexité , fans toutesfois perdre,
courage. Cependant Dieu , par une providence admirable , convertit tout cela en bien , & le fit fervir à leur avantage: car l'ennemi qui tenoit pour chofe aflTurée , qu'on leur avoit préparé beaucoup de feux artificiels , & qui {c refTouvenoit de la hotte du
Moulin , & du tifon de leur corps de garde, craignoit bcaucotip
plus ces artifices que les coups d'arquebufe, & pourtant aïanc
découvert la retraite foudaine de la plupart des Défendans, fe
firent accroire que c'étoit une feinte pour les attirer en leurs
fougadcs &: artifices. Ainfi aïant conçu cette opinion , Dieu fe
de fraï.nir,
fervit de ce moïen pour remplir les cœurs de crainte
li bien qu'ils fe retirèrent plus vite que le pas. Alors les DéfenJans
s'étant reconnus, êC étant infiniment marris de ce qui leur étoit
avenu , fe préfcnterent fur les brèches , 6c combattirent les Affaillans avec tel courage , que towçe leur appréhenfion première
„'
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fut changée Se convertie en force

&

vigueur.
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Voilà

comme

_____
1589.

Dieu voulu: conferver pour ce coup cette Ville, fufcitanc des
gu'rrïit
fraïeurs & ëtonnemens es cœurs des Airaillans Se des Défcn- sugedeJadans mais aux uns pour les perdre , &; aux autres pour les garder *'^^*conf-Tver. Outre cela le jour de l'aiTàut , le vent étoit i\ con:

&

aux Affiégés , qu'aulîitot que les Afladlansavoient tiré leurs
pièces de batterie qui étoient près des murailles , comme il a éré
dit , le vent portoic toute la fumée fur eux , ce qui les incommo doit grandement , pource qu'elle ôtoit la vue , èc leur faifoit

traire

craindre qu'elle ne leur préjudiciât grandement à l'heure qu'il
faudroit venir aux mains ; mais il advint qu'environ une heure
tourné contre les
demi devant l'aflaut , lèvent fut changé

&

&

AlTàillans.

Or, pour revenir

née s'étant célébrée en

Dimanche

le

,

de la veille de Pâque, cette jourfaçon qu'il a été dit , on emploïa le
Mardi à tirer les Lorrains des folTés de

àl'hiftoirc

Lundi

&

la

durant lequel temps il y avoit trêve &. licence de refaire
les brèches où l'on travailloit fort diligemment , ainfi que nous
avons dit. Cependant le Lundi 18 , la nuit étant venue , les
Lorrains voïant leurs forces fort diminuées , ils retirèrent leur
artillerie à Louppy , &: dc-là à Ertenay. Le lendemain qui étoic
le
9 d'Avril , ils brufquerent leurs loges & le moulin-à-vent ,
retirant leurs forces à Armoiville 5c à Louppy. Ce fut le même
jour que le Duc de Guifc s'étoit retiré l'année précédente des
terres de Sedan. Ceux de Jamets fc voïant un peu plus au large
qu'auparavant, abbattirent le moulin-à-vent , commencèrent à
tenir la campagne, &. faire plulieurs butins fur les Lorrains , qui
fut caufe qu'ils recherchèrent une trêve , feulement pour les
Labo-ireurs mais ceux de Jamets confidérant qu'elle ne leur pouvoit apporter aucune commodité , pour n'avoir moïen de labourer un jour de terre , ne la voulurent accorder.
Les chofcs réduites en cet état , les Lorrains menacèrent /a
V.iUe de Jamets d'un fécond retour ,
pour ceteflet firent une
levée de trois mille Lanfquenets , Se pour trouver argent.
avifer aux affaires de la guerre tinrent, une journée à^Nancy, où
fe trouva la Nobleffe'du Pais : mais la pelle les aïant chaffés
de 'à , ils la parachevèrent au Pont-à-Mouffbn. Pîuficurs de cette
AlTjmolée cuiïcnt déliré que le Duc leur maître fe fût déporté
de la guerre , èc fe contînt dedans les limites de la neutrahré
de.fes. aacêrres ; mais quelques Ligueurs qui avoient voué
leurs corps ÔL leurs âmes au fcrvice de la Ligue
rcnvcrfoienç
,

Jamets

,

1

:

&

&

,
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cet avis s remontrant au Duc qu'aïant attaqué une place cîe Jaferoit une honte remarquable à i"a réputation s'il
mets
,
' ce lui
GUHRRE ET
iC
J
T.
i
L
avis de ceux-ci prerere a celui des autres , on
çmportoit,
fiîGEDEjA ne I
"
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commença

à faire nouvelles levées

,

comme

il

a été die.

Le

fieur

déportemens des Lorrains , avifa qu'il
d'avoir
davantage
d'hommes pour conferver lanéccflaire
étoit
Ville bC le Château , & pourtant en avertit ceux de Sedan , qui
lui envolèrent une Compagnie d'Arquebu fiers , en laquelle il y
âvoit cent-vingt hommes , qui arrivèrent à Jamcts le 9 Mai fans
aucune facheule rencontre.
de Schclandre voïant

Or

depuis

le

les

jour del'aflaut

,

les

Lorrains s'étoicnt tellement;

adoucis , qu'on n'ouic nouvelles d'eux jufqu'au 5 de Ma: qu'il Te
fit une efcarmouche du coté de la garenne où ils perdirent quelques hommes. Mais l'onzième dudit mois, il fortit de Louppy
une Compagnie d'Albanois Lanciers , lefquels fe préfentcrent
entre la garenne &: le moulin-à-venr. Ceux de Jamets les aïant
découverts, montèrent achevai &: les vinrent attaquer: cette
efcarmouche s'échauffa de telle façon , qu'aïant quitté les lanmirent la main au coutelas;
ces &; arquebufes, ils fe mêlèrent
mais une troupe de Cuiraciers de Jamets, qui s'étoit logée au
bas de la garenne, voïant leurs gens aux mains , s'avancèrent
pour les feconrir. Les Albanois qui déjà étoient bien empêchés
voïant ce nouveau renfort commencèrent à fuir , tcllemenp
que ceux de Jamets les chalTèrent jufques aux portes de Louppy^
Ce conflit fut fi âpre, que la plupart des Albanois y furent blef£és ou leurs chevaux , il y en demeura trois ou quatre fur la
on ramena aufll quelques prifonplace 8c quelques chevaux
niers &; quelques chevaux. De ceux de JamrCts il n'y en eut qu'un
feul de bleffé d'un coup de coutelas , bien eft vrai qu'il y en eut
frois ou quatre qui eurent des coups de lances; mais c'étoient
bleffurcs de fi peu d'importance, qu'il n'y en avoit pas une qui
méritât un emplâtre , la chair n'étant qu'égratignée. Sur quoi il
faut remarquer que ces Italiens & Albanois étoient tous lanciers,
néanmoins faifoient fi peu d'exécution avec leurs lances , qiie
dix-neuf ou vingt mois qu'ils ont été ès-environs de Jamers

&

,

:

&

j

durant lequel temps il s'eft fait plufieurs forties, & la plupart aufli
âpres qu'on fauroic imaginer ; cependant néanmoins n'ont jamais bleiïe qu'un feul homme avec leurs lances , les autres comme nous avons dit n'étant qu'égratignés. Ces Albanois 2c Italiens , comme on trouvoit par ceux qui étoient ou morts ou prifonnjers , portoient pour la plupart des carîiâ:eres qu'ils renoienç
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plus grande
des Albanois (au moins
1580.
fort précieux.
Jean
en Grec,
parc) conccnoicnt le premier chapitre de Saint
ç^^^^^^ ^^
èi. ceux des Italiens le même chapitre en Latin , èc fur la lin sugede j a»
quelques prières a:lrc{Tîintcs aux Saints èc aux Saintes , félon ""«•
Ja dévotion de celui qui les portoit, avec plulieurs croix, lignes
mots étranges. Ces gens eftimoient fort tels caradteres , &:

Ceux

&

mais toutefois les Ardonnoient de grandes vertus
qucbufades de ceux de la Religion qui étoicnt dans Jamets »
ne laifiToient pas de les percer , vk: ne s'en étonnoient gueres,
au lieu que félon leur opinion les Diables au feul regard s'en
leur

:

fuiîent Fui.

Or pour revenir à l'hhloirc voïant que les Lorrains
d'homme & d'argent pour continuer la guerre

faifoicnt

,

levée

,

Jamets coniiderant
tifier

les

lieux

les

la

grandeur de leur Ville

plus

foibles,

&

,

;

ceux de

aviferent de for-

outre cela

faire

un

fore

retranchement au même endroit du premier qu'ils avoicnt fait
durant le fiége mais qui étoic beaucoup plus grand &; de meilcontinuoit jufqu'à
leure étoffe , car il prenoit à la neuve porte
étoit fm-tihé de bonnes
la rivière , coupant la Ville en deux,
muraille , de foiles
d'un boulcvart , avec efpérance d'y ea
ajouter un deuxième û le temps en donnoit le lotfir. Durant ce»
,

&

&

&

avoient repris cœur,
, qui depuis l'alTàut
qui faifoient de nouvelles levées d'hommes, étoient fi rigoureux , que la févérité des plus grands Monarques , étoit plus
douce que leur mifericordc, comme ils le firent paroître en lapcrfonne d'un jeune foldat, lequel aïant été parmi leurs troupe»
fans jamais y recevoir d'argent , enfin fe rendit à Jamets. Ce
jeune garçon retombé entre leurs mains, il n'y eut moïen de les
empêcher de le pendre. Le Sieur de Schelandre leur mandoit:
que tout tel traitement qu'ils fcroienc à fon foldat il feroit aux:
leurs ; aïant fu qu'ils avoient fait pendre le fien , il en fit pendre
deux des leurs tout auprès do lieu oà avoit été le moulin , afi.a
qu'ils fuflènt expofés à la vue de ceux qui avoient fait mourir le

préparatifs les Lorrains

&

lien.

Cependant que les affaires fe traÏEoient avec telle aigreur,
ceux de Jamets qui avoient été inveftis dès le mois de Décem"
bre 15^*7, n'avoicnc point faute de vivres, quelque empêchement que le Lorrain y mît , car même tous les jours il y avoic
marché de bled &; d'^autres denrées néceffiiresà prixraifonnabfe,
notamment depuis que l'aflaut fut donné. Durant ce temps
que les Lorrains avoient retiré leurs forces es environs , le Sieiar

&

MEMOIRES
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'

de Rofne
24 de Mai avec une partie de la cavalerie Lorraine , pour aller trouver le Duc de Guife après la journée des
le lendemain il vint de Sedan à ceux de
Barricades de Paris :
t
r
Iarquebuliers pour remplir la compagnie
encore
quarante
Jamets
du Capitaine Balay. Or le 19 de Mai 6cle 3 de Juin il fe fit deux
étant folforties où les Lorrains perdirent quelques chevaux ,
licités par un foldat de Jamets , qui s'écoit rendu avec eux, firent
une entreprife fur les terres de Sedan , où ils menèrent une bonne partie de leurs forces, Se néanmoins n'y firent rien finon
perdre quelques liomrrïes , même celui qui s'étoit rendu avec
eux j qui y fut tué d'un coup d'arqucbufe. Cependant qu'ils
étoient en ce voïage , ceux de Jamets furent prendre en la prairie
à la vue d'Eftenay , la liarde de certains Villages , tellement
qu'à leur retour ils trouvèrent qu'ils avoient ramené trois ou quapartit le

.
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&

•

I

1

&

&

tre cens bêtes à corne.

Ceux de Jamets voïant que

le

Lorrain fe préparoit pour

&

preflcr èc ferrer encore de plus près qu'auparavant ,
pendant ils n'oïoient rien du coté de la France , ni aufli

d'Allemagne;

le

les

que cedu côté

Sieur d'Eftivaux qui avoir été en ce fiége quali

de Jamets le 1 1 de Juin pour aller
à Sedan, où aïant vu èc communiqué avec ceux qui avoient le

dès

le

commencement,

partit

maniement des affaires, fut réfolu qu'il étoit
allât -en Allemagne trouver le Sieur de la Noue

néceffaire qu'il
,

pour

lui faire

afin d'avifer

l'état des affaires de Jamets ,
y auroit moïeii d'avoir quelque fccours , Se pour cet efFet
partit de Jamets le 17 de Juin (i). Arrivé à Heildeberg, il comle Sieur de la Noue , leur
muniqua avec le Duc Cafimir
faifant entendre fa charge èc commiflion ; il les trouva bien dif •

entendre bien au long
s'il

&

pofés &C en bonne volonté , qui fur caufe qu'il n'y fit long féjour.
fon retour il rapportoit que pour certain , dedans la fin du
mois de Juillet le fecours feroit dedans le Païs de Lorraine
de fait le Duc Cafimir avoit une levée de Reiflres ôc de Lanfqucnets qui étoient tous prêts ; mais le Sieur de la Noue faifant
un voïage à Genève où il féjourna quelque peu plus qu'il n'avoit
promis , il licentia tous fes gens , 6c ainfi toute efpérançe de

A

:

fccours fut perdue pour ce coup (2).
Durant cette négociation il ne fe paflbît guère journée
laquelle

on ne

fit

quelque fortie

--•

M. de Tliou en ToaHiftoire , Lîv. 90,
au contiairc que k lîcui- d'Ellivauï airiya
"
Hçideibcrgie 17 de Jaitt.
(i)

dit

^'

;

même le Jeudi
(1)

Ce

23 les

fccours fut envoie

5

&

cû

Lorrains

mais

il

arriva

trojp tard^
'
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du côté du moulin à vent avec Ibixante ou qhàtrcvingt chevaux: du commencement ils n'en firent paroître que
cinqoulix, tout le relie fe tenant embufqué dedans un fond,

fe prérenterent

Ceux de Jametsfortirent en
de l'embufcade qu'on

petit

nombre

,

ne

fe

doutant point

L'ennemi les aiant attirés
en lieu avantageux fe découvrit , & à grande courfe les vint
charger, mais reconnoillant le danger ou ils s'étoient précipités,
commencèrent à fe retirer au mieux qu'ils purent , l'ennemi les
pourluivant toujours. Enfin il avint que l'avantage qu'ils penleur avoit drclTée.

&

/oient avoir pour eux fut tourné
converti à leur défavanta"-e'
car pourfuivant ceux dejamcts, ils rencontrèrent une compagnie de t^ens de pied , çjui s'étoit logée dedans les tranchées de
Hi batterie qu'ils n'avoient point découverte. Cette compa^-^nie
aïant tiré quatre-vingt ou cent coups d'arqucbufe d'arrivée
T les
arrêta tout court avec leur perte; car plulîcurs y furent blcfles.
Se voïant ainfi repoufTés , ils ne lailTcrent de venir plulicurs fois
à la charge; mais c'étoit toujours à leur défavantage , tellement
qu'à la fin ils fe retirèrent après avoir laifTé quelques hommes

ch.vaux

fur la place

&

&:

ramené

plufieurs blelTés

;

ils

laiÏÏcrent

auTi entre \^s mains de ceux de Jamcts quelques prifonniers.

Voilà comme cette journée

Or comme

Lorrains

fe pafla.

&

ceux de Jamets s'entrevoïoient
façon
,
que nous venons de dire , le
$ieur de Schelandre fut averti que le dernier Juin il étoit arrivé
,
à Nouillonpont dix-fept cens Lanfquenets , qui venoient joindre les forces du Duc Je Lorraine cela fut caufe qu'incontinent ceux de Jamets réfolurent de rafer la Ccnfe d'Olia, où l'ennemi avoit fait un Fort qui les incommodoit beaucoup. Cependant qu'on exécutoit cette réfolution , leur cavalerie s'avança
jufqu'auprès de Louppy. Du commencement l'ennemi
ne" decouvroit que peu de gens , car le refte s'étoit logé dans
un vallon où ils étoient à couvert: cela lui bailla l'occafion de fortir.
les

quafi tous les jours

en

la

:

Or comme

il chargeoit ce petit nombre
à grands coups d'arquegros qui éroit en embufcade donna fur eux,
les
contraignit de fe fauver dedans Louppy , après avoir
fait perte
de leurs gens ; car fans parler des foldats qui furent tués
en cette
charge, il y demeura trois Capitaines fur la place.
Et combien
qu'on eut tiré grand nombre d'arquebufades tant
d'une part que
d autre, li eft-ce qu'il n'y eneut pas un fcul de Jamets
qui fut bfefie. Cette charge parachevée , la cavalerie
de Jamets defcenJic
entre Louppy
ArmoiviUe , là oiiUs rencontrçrenr unecom-

l?ule,

&

le

&

"

*^
j ^

^^

,-,

^.^^^''^^il.

mets.
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pagnîe d'Albanois ,
, aiant poïïîble oui le bruit de l'cfcarmouche qui s'éroit faite aux portes de
Louppv- Cette compagnie fut caufe qu'il en fortit une autre de
Louppy qui le joignit avec elle. Ces deux compagnies vinrenc
pour charger leurs ennemis ; mais ceux de Jamets firent la moitié
du chemin ,
les chargèrent de iî bonne façon qu'ils les
rompirent
mirent tous en fuite , les chafîànt jufqu'aux portes de Louppy. Cette rencontre fut auiîî heureufe pour ceux
de Jamets que la précédente, car ils prirent fix chevaux fuç
l'ennemi , en tuèrent huit qui demeurèrent fur la place ; 8C
de Jamets il y en eut deux qui furent bleiles &C guéris bien-tôc

&

&

après.

Le vendredi premier de

Lanfquenets dont a été
parlé ci-delîus, arrivèrent à Armoiville , que ceux de Jamets
avoient tâché de brûler le jour précédent, mais n'av oient pu ,
pource que ce font maifons de pierres. Le lendemain ils emploierent toute la journée à faire de grandes tranchées autour
du Village pour leur fureté. Le Dimanche qui étoit le 3 , ceux
de Jamets les furent faluer avec une petite pièce de campagne
qu'ils menèrent jufqu'à mi-chemin , en tuèrent trois ou quatre
6c en ramenèrent un prifonnier, qu'ils renvoïerent puis aprèsLe jour fuivant les Lanfquenets pour leur bienvenue fe préfentercnt à une cfcarmouche qui fe fit auprès de Brafconru ; il s'y
trouva environ deux cens arquebufiers de la garnifon de Jamets ,
du côté du Lorrain ils étoient fix ou fept cens hommes tant de
pied que de cheval ; fe voïans ainfi forts , ils tâchèrent de pafïèr
le pont, toutefois fe rellouvenans de ce qui leur étoit advenu au
même lieu, voïantauffi le devoir que l'ennemi faifoità le défendre , ils n'ofcrent rien hafarder. Après avoir tiré grand nombre d'arquebulades tant d'une part que d'autre^ chacun fe retira,.
non toutefois fans perte; car ceux de Jamets y perdirent un foldat, èc y en eurent quatre de blefles , ÔC les Lorrains n'en eurent
pas meilleur marché.
Juillet

,

les

&

&

Le Samedi

9 dudit

,

le

Baron d'Hauilonville

fe

trouva

afîèz'

, èc parlementa avec le Sieur del'induire à la paix , telle qu'il la defiroit , lui

près de Jamets en lieu aîfigné

Schelandrc , pour
remontrant les inconvéniens de

guerre ; que la paix en étoic
la force la faifoit ; que les
chofcs n'étoient pas il altérées qu'il n'y eue bien moïen de la
trouver fi chacun y vouloit apporter une bonne volonté ,
ers
éloigner toutes pallions. Les moicns , comme il difoit , étoient un
la fin

,

laquelle feroit rigoureufe

la

fi

&
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mariage , ou bien quelque honnête récompenfe ou autre chofe
M'^)?.
brûlement
dégât
&:
le
remontra
que
Jui
f.t
On
cofkre
qu'on pourroic avifer.
si^eçr pe Ja.de
diverfité
la
&:
qu'on avoit déjà fait fur les terres de Sedan ,
"^''"
Religion ne pourroit accorder cette paix qu'avec grande diftîculte , & le mariage encore moins. La conclufion de ce pourparler , qui ne (crvit de rien , fut faite par deux proverbes : car
le Sieur de Schelandre lui dit qu'un bon Joueur ne le retiroit
jamais fur fa perte, ajoutant que puifqu'il étoittiréil le falloic
boire: &: le Baron d'Hauiïbnville lui dit qu'il valoit mieux laifTec
Ton enfant morveux que lui arracher le nez.
Or combien que cette conférence eut été finie & terminée en
ia façon qu'il a été dit , fi eft-ce qu'il fut arrêté que ceux de Sedan en avertiroient le Duc de Montpenfier , & le Baron le Duc
de Lorraine , afin d'avifer s'il y auroit moïen de pacifier. Et
combien que pour cette négociation il n'y eut ni trêve ni furféance d'armes , fi eft-ce qu'il fut arrêté que dedans quinze jours
les d'eux partis feroient favoir &; entendre les avis ôc réfolutions
des deux Ducs.
Cependant tout cela ne fcrvic de rien ; car de fait aulîi ceux
de Sedan
de Jamets confidérant le dégât que les Lorrains
avolent fait en ces deux terres , Sc aufii que le Sieur d'Eftivaux
qui étoit de recour d'Allemagne dès le 10 de ce mois , avoic
aifuré que dedans la fin de Juillet on feroit fecouru , ne faifoient pas grand état de cette négociation , la jugeant quafi impourparier , il
pollîble. Et de fait, nonobftant cette entrevue
y avoit une telle aigreur qu'il ne fe paflbit quafi jour que les afliégeans & aiïîégés ne fe vident en cfcarmouchcs , là où il y en.
demcuroit toujours quelque pièce fur la place même le 20 de ce
mois , comme déjà on avoit recueilli bonne quantité de foin
te commencé à couper les feigles , les Lorrains vinrent avec la
plus grande partie de leurs forces , tant de pied que de cheval , &: commencèrent à faire le dégât des bleds , en les fauchant
coupant avec leurs épées , & les faifant fouler aux pieds de
]eurs chevaux. Ceux de Jamets fortirent pour les empêcher , 6c
de fait il fut tiré tant d'une part que d'autre grand nombre d'arquebufades , & l'artillerie du Château ne fut point épargnée ,
mais avec peu d'effet , à caufc de la grande diftance , excepté
<5uelqucfois qu'il en demeurolt toujours quelques pièces fur la
place. Mais le lendemain du côté du Moulin à vent , il s'y fit
une rencontre où les afiiégcans v'nrenc par trois fois à la charge ,
mais furent toujours repoufles 5c pourfuivis fore rudement , non
ij
ians perdre de leurs gens,

&

&

:

&
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Durant ce temps les moïcns de ceux de Jamets Croient fort dï»
minués; car l'ennemi ne laifloit plus rien encrer en la Ville ou
fort peu, ôc 11 les Villageois voiiins étoient rencontrés apportant quelque chofe, ou même reconnus avoir aidé ou favorifé
tant peu que ce fut ceux de Jamets , ils étoient outragés Se violentés à toute extrémité tellement que la Ville étoit fort défournie de vivres , de cuirs , de draps & quafî de toutes autres chofes
néceiraires pour l'entretenement de la vie. Et Ci outre cela , elle
étoit tellement affligée de la pelle , qu'il n'y avoit rue qui n'en
fut infectée èc grand nombre de pcrfonnes morts , tellement
que tout y étoit plein de lamentation , de ruine &C défolation :
néanmoins cette mortalité tomboit pour la plupart fur les
:

&

femmes

èc enfans,

& peu fur

ceux qui pouvoient porter

les

ar-

Or comme la Ville étoit en cette extrémité il vint de Sedan vingt hommes de cheval; mais aïant trouvé une Ville mal
mes.

,

fournie de vivres, &C où il falloir tous les jours avoir l'ennemi
fur les bras , il n'y firent pas long féjour. Aucun d'eux néanmoins furent démontés ; car le i6 de ce mois il fe fit une fortie
en laquelle ceux de Jamets y laiflerent quatre chevaux , qui
demeurèrent fur la place : les Lorrains n'y gagnèrent guère davantage.
Cependant l'ennemi a'iant commencé ce dégât dont nous
avons parlé, ne l'avoit encore guère avancé , &: traitoit cette
îi'ïaire un peu lentement , qui faifoit que plufîeurs qui avoienc vu
leur rigueur , s'émerveilloient d'un tel changement; mais la caufe de leur douceur procédoit d'une entrcprife qu'ils avoient iur les
bras
voici comment. Confidérant la perce qu'ils avoient faite
:

&

&

qu'il n'y avoit moïen de gagner le Sieur
de Pâque ,
de Schelandre , quelques offres &C promeiîcs qu'on lui fît ils s'ar
vifcrent dès le mois de Mai de pratiquer un des Capitaines de
Jamets, efpéranc que s'ils le pouvoient gagner , aifément ils
emporceroient la Ville. Dieu conduifit tellement cette affaire,
qu'aïant pris cette réfolution, le Sieur de Schelandre en fut
averti quelques jours avant qu'ils enflent parlé à celui qu'ils vouloienc mettre en œuvre , lequel pour lors étoit à Sedan où ils le
furent trouver. Après qu'ils lui eurent découvert leur entreprife ; & lui fait femblanc de l'approuver , &: d'y apporter tout ce
qu'il pourroit pour l'exécuter, moiennant vingt mille écus qu'oa
promctcoit lui donner , il s'en retourna à Jamets , là où au!ii-tôc
qu'il fut arrivé il découvrit l'affïiire au Sieur de Schelandre , eftimanc qu'il n'en fut rien , & par-Là reconnut la fidélité d'icelui^
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que déjà il en avoit été averti , qu'il louoit fa fiJélicé &
folTe
le prioit de continuer , afin de faire tomber l'ennemi en la
d'autre
qu'il préparoit. La chofe ainfi réfolue tant d'une part que
bc lailîant la peau du Lion pour prendre celle du Renard depuis
le mois de Mai jufqu'au 29 de Juillet , qu'ils tâchèrent de mettre
en exécution leur entreprife, ce n'étoient qu'allées &; venues;
même les Lorrains étoicnt tous les jours devant les portes de
Jamets ; èi. fous prétexte de telles entrevues , où l'on parloir des

ïl lui dit

,

,

prifonniers feulement &C autres chofes femblables , ils communiquoient fecretement avec celui qu'ils penfoient avoir gagné. Ce-

Capitaine qui conduifoit cette affaire fit un fécond
voïage à Sedan, de furie chemin vit ceux qui le mettoient en
œuvre , auxquels il fit entendre qu'il avoit befoin d'argent: il en
tira quatre mille écus &: une fcedulc pour alTurance du furplus.
S'étant départi fur ce propos , les Lorrains envoïerent à Jamets

pendant

le 17

de

le

Juillet quatre foldats

,

hommes de commandement,

l'entreprile qu'ils avoicnt là dedans. Ceuxquitté le parti du Lorrain par un
d'avoir
femblant
ci faifoient
le Sieur de Schelandre pour mieux alTurer
mécontentement
celui qui lui vouloir faire un tel préfent , ne les voulut pas recevoir. Et néanmoins pour ce refus ne laiflèrent pas d'avoir leur
droit en la partie ; car étant rencontrés par quelques Soldats de
Jamets , qui ne fivoicnt rien de cette menée , ils furent chargés

pour aider à exécuter
:

&

&

un autre fort bielle.
qui étoit le 14,
fuivant,
Ce coup étant
étoffe
pareille
&C niant la même
on envoïa encore quatre autres de
commilfion , qui étoit de s'adrefler à celui qu'ils penfoienc
avoir gagné , &C faire ce qu'il leur commanderoit. Ces quatre
furent reçus en la Ville , quoique ce firt avec le mécontentement de pluficurs qui ne favoient pas le jeu qui fc jouoit.
Depuis ce Dimanche jufqu'au Vendredi, qui fut le jour de
l'exécution , ces quatre ne ceflcrent de vifiter les murailles r cela
dévalifés

,

l'un

demeura

rompu,

le

fur la place &:

Dimanche

donnoit un merveilleux mécontentement à ceux de

Ville,
avec cela ils voïoient tous les jours l'ennemi à leurs portes , qui
ne ceffbit de parlementer. Davantage ils tcnoient fort fufpc(fl
celui qui négocioit avec l'ennemi , pour le voir fi fouvent avec
lui , dont même plufieurs de fes amisl'avoient averti ; 6c (l autre
cela on voïoit une petite porte faite nouvellement au boulevart
de la garenne , par laquelle on pouvoit aifément entrer Bi. forck
de la Ville ; toutes ces chofes les mettoient en grand foupçon.
Cette afi?aire étant en l'état que nous venons d'ouir , craignant
la

1

5
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ne fût découvert, il futavifé de l'exécuter la nuit qui elt
entre je Jeudi &: le Vendredi. Le foir venu on prit prifonniers
Guerre ET ^^.yy^ ^^^ quatre qui s'étoient venus rendre,
dévoient entrer
^^ ^
^1"^ garde cette nuit-là. Cependant on entretenoit lefdits foldats
METsl
dedans une maifon , afin qu'ils ne pufîentrien découvrir de l'emprifonnement de leurs Compagnons ni de ce qui fe manioit en la
Ville. La chofe ainfi acheminée , on envoïa environ les dix heures de nuit les deux principaux vers ceux qui les mettoient ea
œuvre 6c les aïant mis dehors par la petite porte du boulevarr,
'-'

n^

qu'il

'

&

:

compagnons que tout étoit prêt , &; même leur
mot , qui étoit Saint Nicolas, Cependant qu'ils

avertirent leurs

portèrent le
ëtoient en ce voïage , toute la Ville étoit fur les murailles ea
attendant ces nouveaux hôtes ; même on fit venir là les deux prifonniers pour inviter leurs compagnons à venir courageufcment
les aflurer qu'il y faifoit beau. Sur ces entrefaites Dieu envoïa
une grande pluie qui dura quafi jufqu'à l'heure de l'exécution.
Et environ demi heure avant qu'approcher des folles la pluie

&

comme

temps

eut invités à venir recevoir Icfilaire de leurs labeurs. L'affaire étant acheminée jufqucs-là , 6c
fe voïant afliirés par leurs deux hommes qui leur avoient fait
çcfla

,

fi

le

les

de la Ville : même leur avoient apporté le mot
comme ils penfoient, ils vinrent avec toutes leurs forces, PIuvinrent jufqu'à la peCeurs d'eux entrèrent dedans les fofies
dedans le boulevard
exprcfTément
faite
tite porte qui avoit été
de-là entrer dedans une grande cafpour jouer cette partie,
mate , bien çlofe, fans 1 ortie ; mais la nuit étant fort obfcurc
&; eftimant qu'il y en avoit plus dedans les folles qu'il n'y en
autres
avoit , on commença à mettre le feu aux fougades
artifices qu'on avoit préparés. L'Ennemi voïant qu'il étoit découvert èL tombé en la fofTe qu'on lui avoit apprêtée, &; filué à
de pierres, chacun commença
coups de canon, d'arquebufe

entendre

l'état

&

&

&

&

il

fe retirer

au mieux

bien drcflee

&

pour

demeurer

y faire

qu'il leur fut pollible.

avoit été
la

La

partie étoit

fi

bien maniée qu'elle étoit fufiïfiante
moitié de leur Armée ; mais l'obfcu-

fi

de la nuit fut caufe de précipiter l'affaire, de façon qu'il
n'y en demeura que quarante fur la place, entre Icfquels étoic
lefieur de Rongnac (i), un Capitaine de Lnnfqucnets & Gargas (i), &;c. Voilà quelle futl'ifliic de cette alî^aire , qui vint
rité

(i) C'cft

dcRougnac.

(i) Gaig:is après avoir
j^a P.oij avoit fervi le

tteprife qu'il avoit faite fous

abandonné

le

Duc de Guife dans

Parti
l'en-

ans au^iaravajUd

Verdun

trojf
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fort bien à propos pour ceux de Jamets , tant pour être échappés d'un tel danger, l'Ennemi s'étant vanté de mettre tout au
fil d'épée , comme auili pource qu'il n'y avoit plus moïen de
retenir les gens de guerre , faute d'argent ; mais ils furent arrêtés par les doublons des Lorrains qui furent emploies à les
païer.

&

Les Lorrains voïant que leur efpérance les avoit trompés ,
marris de la perte qu'ils avoient faite , pour fe venger commencèrent dès le lundi fuivant, èc tout le refte de la femaine , à mettre tous leurs gens , tant de pied que de cheval dedans les bleds
de Jamets , continuant le dégât jufqu'à ce qu'il n'y refta plus
rien tellement qu'ils ne purent rien recueillir, excepté quelque
bien peu qui écoic auprès de la Ville. Cependant durant ce dégât il ne le palToit jour qu'on ne fe battit, de forte qu'il y en
eut de ceux de Jamets une douzaine de bleiîes , defquels il en
mourut deux ou trois , outre quelques pauvres femmes & petits
enfants qu'ils tuèrent, les aïant rencontrés aux champs, cueillans du bled; le vendredi, iz d'Août, environ les fept heures
du foir j il fe lit une efcarmouche rude &C violente , &; l'occafion
fut telle. D'autant que les Lorrains continuoient à faire le dégât depuis le matin jufqu'à la nuit, auilî ceux de Jamets dès le
matin fe logeoient en certaines petites tranchées , pour garder
leurs moiflbnneurs, &C ne bougeoient de-là jufqu'aux vêpres qu'il
falloit entrer en garde. Or , comme déjà ces foldats étoicnt retirés , hormis vingt-cinq ou trente , l'ennemi qui avoit drclle
une entreprife pour attraper leur harde , qui bien fouvcnt pâturoit afTez près de la Ville, après que les ioldats s'étoient retirés,
vint avec trois compagnies de cavalerie, dont les deux fe tcnoient en un lieu couvert , d'oii elles ne pouvoicnt être apperçues; l'autre vint par le fond qui cfl: entre les huttes &: les foflés, fc perfuadant que tous les foldats s'étoient déjà retirés^
Comme déjà cette compagnie étoit fort avancée pour couper
entre la Ville Se le lieu où écoic la harde , elle appcrçut ces vingtcinq ou trente foldats , qui étant fortis de leurs tiMnchées, s'avancèrent, 6c lui vinrent à la rencontre. Cette compagnie vint
de grande roideur , efperant de les étonner; mais ceux-ci fans
s'ébranler aucunement , commencèrent à les faluer à grands
coups d'arquebufe , (î bien qu'ils les contraignirent de planer,
& fe recirer vers leur embufcade, laquelle alors fe découvrit,
L'allarmc étant donnée , il forcir inconcinenc de la ville bon
nombre de gens de pied 2c de cheval. L'cfcarmouche s'attaqu:^
,'
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haut des pafquiers; ceux de Jamets prirent le
y
réputation ,
Capitaine André Albanois , homme de créance
là où il eut Ton cheval tué , &c lui un coup de coutelas fur le vifao-e , &c une jambe rompue d'un coup de fcopette. Ils avoienc
auiii pris ion Lieutenant , qui échappa du depuis. La prife de
ce Capitaine fut caufe que l'ennemi vint plufieurs fois à la
charge , efpérant de le délivrer ; mais il fut toujours rcpoulPé ,
enfin fut mis en tel défordre , que ceux de Jamcts le rechaflèrcnc
îufqu'auprès de Delu , non fans perte ôc dommage ; car il demeura mort fur la place huit de leurs chevaux. Se plufieurs, tant de
leurs hommes que chevaux y furent bleiïes, àc toutesfois de ceux
de Jamets il n'y eut ni more ni blefle.
Cette journée s'étant paiïee en la façon que nous venons
d'entendre, le mardi 16 dudit mois , dix hommes de cheval de
ceux de Jamets étant allés aux champs , à leur retour ramenè-

vivement

rui* le

&

&

entre lefquels il y avoir deux Arquebu,
achevai , le refte étoient gens de village. Revenans , ils pafferenc auprès de Louppi, &; leur difant adieu, leur demandèrent s'ils vouloient mander quelque chofe à Jamets , qu'ils s'y
en alioient- Là-deffus l'ennemi monta à cheval pour les pourfuivre ; mais cela ne put empêcher qu'à leur retraite , ils ne
tuaflTcnt cinq ou fix Lanfquencts qu'ils rencontrèrent fur les
chemins , 6c un Gentilhomme Lorrain qui ne faKoit qu'arriver
en leurs troupes. De façon qu'à grand-peine fe pafloit-il un feul
jour fans quelque rencontre 3 ou fans quelque courfe , que ceux
de Jamcrs faifoient fur les Lorrains ; comme de fait le î 8 de ce
mois ils furent prendre es environs de Dun trois ou quatre cents
bêtes à corne ; &C ce même jour après midi furent charger quelque quantité des bleds de Louppi , qu'ils menèrent à Jamets ;
mais enfin les Lorrains s'y étant rendus les plus forts , contraignirent ceux de Jamets de fe retirer , qui y eurent fept ou huit de
leurs foldats bleffes. Il demeura aufTi fur la place quelques-uns de

rent fept prifonniers
fiers

ieurs ennemis.

Cependant que les affaires de la guerre étoient du côté de
Jamets en l'état que nous venons d'entendre , la cavalerie des
Lorrains conduite par un Italien , nommé Cavalquin , étoit fur
les terres de Sedan & de Raucourt , là où elle faifoit le dégât
cxjmme on avoit déjà fait du côté de Jamets. Cela futcaufe que
10 d'Août quelques cavaliers de Jamets defirant de favoir ce
que braflbit le Lorrain, s'embufqucrent en un fond qui eft enLouppi , fâchant bien qu'ordinairement il y paftre Ellenai
îe

&
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conduite de Cavalquin, Et de fait ils ne furent pas trompés ; car
Q^f^^^ „
bientôt après ils prirent deux foldats qui avoient un paquet siège de Ja.*"""
METS,
adreflant à Cavalquin , par lequel le Duc de Lorraine lui mandoit qu'il n'abandonnât point les terres de Sedan ; qu'il prît le
le fort de Douzy , afin d'empêcher les
château de Raucourt
courfes que ceux de Sedan faifoient fur fes terres. Ce paquet
étant mis entre les mains du lîeur de Schelandre , il en avertit
incontinent ceux de Sedan eftimant que Cavalquin , qui étoit
déjà furies chemins pour s'en retourner en Lorraine, pourroit
rebrouflcr pour faire le commandement de fon maître. Ce que
jiéanmoins il ne fit point ; car de fait auffi le fort de Douzy
étoit ruiné j èc dedans le château de Raucourt il y avoit une
compagnie de gens de pied de la parc de Mademoifeile dc-

&

,

Bouillon.
Les Lorrains aïant raiïèmblé leurs forces es environs de JaiTicts , les mcnaçoient d'une féconde batterie , faifoient courir
ie bruit qu'on leur amenoit bon nombre de pièces d'artillerie;
même un des plus apparens de leurs troupes ne rougiflbit point,
affirmant devant les portes de Jamets , que s'ils avoient à faire
de gens , le Duc de Guife leur enverroit cinquante mille hommes; •& là-delTus fort libéralement faifoient préfent à ceux de
Jamets de la déclaration que la Ligue avoit extorquée du Roi ,

du temps

qu'il étoit à Rouen. Mais au lieu d'eilccluer leurs menaces, le 19 d'Août ils commencèrent à refaire leur Fort de la
cenfe d'Olia ,
à en bâtir un fécond lur le haut de la garenne,
en intention d'en faire tout à l'entour de la Ville de Jamets ,
avec de longues tranchées , comme ils firent ; de façon qu'il
fembloitque ce fut un fécond Scipion devant -une Ville de Numance , lequel avec fes longues tranchées faifolt mourir de faim
les cmpêcholt de bouquaner les
les pauvres Numantins ,
foldats des Romains. Et de fait la fcvérité y étoit fi rigoureufe
jqu'il n'y avoit moïen d'avoir pafîcport pour faire fortir ni femme ni enfaïus , quelque bon parent ou ami qu'on eût chez les
Lorrains , au moins c'étoit avec tant de prières
requêtes , qu'il
aller
falloit
vingt-cinq fois vers fon AitelTè avant qu'en rica

&

&

&

obtenir.

Comme

Lorrains étoient occupés à bâtir les deux Forts
, le jeudi, premier jour de Septembre, ils firent
paroître fur le haut des huttes fix ou fept chevaux , aïant cependant drefle une forte embufçade de cavalerie , difpofée en
les

fufmentlonnés
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deux

dé^
fuivie de

divers endroits. Auffitôt que ceux de Jamets les cureilt

une partie de leur cavalerie monta achevai

couverts

,

qy(.^^,e

nombre de gens de

pied.

La

,

cavalerie fut reconnoitrc

une partie des gens de pied fe logea en un lieu appelle la fofTe Saint-George , &c l'autre partie en un fond fans aucune couverture. L'ennemi , qui du commencement n'appercevoit que la cavalerie , fit paroître fon embufcade , qui vint
décocher avec grande roideur fur celle de Jamets j laquelle foutenant leur'effort, fe retira vers leurs gens de pied qui étoient
en ladite foiïè. Alors les gens de pied commencerenr à charger
l'ennemi à grands coups d'arquebufe , fi bien qu'ils le contraignirent de tourner bride. Comme ils avoient déjà tourné le dos,,
ils découvrirent l'autre troupe de gens de pied qui s'étoit logée
dedans un fond. Confiderant qu'il n'y avoir ni haie ni buifTon
pour les couvrir , un des Capitaines de cette cavalerie comman-da à fcs gens de le fuivre pour donner fur cette infanterie , les
l'ennemi

,

&L

afTurant qu'ils étoient à eux. Cette infanterie donc les voïanc
venir à eux à courfe de cheval , au lieu de prendre la fuite s'aétant à la portée de l'arquebufe, le
vança droit à l'ennemi ,
chargea de telle façon , qu'elle le contraignit de prendre la fuiinfanterie kss
te. Etant rompus
en défordre , la cavalerie

&

&

&

&

chafierent jufques par de-là

pourfuivirent,
Cette rencontre fut
plufieurs de fes

fi

hommes

âpre

,

que l'ennemi

& chevaux

,

le

haut des huttes.place

y laifia fur la

outre plufieurs blefles; tel-

lement que ces Albanois qui avoient été es guerres de Flandres
confelFoient qu'ils avoient perdu plus de chevaux au Siège de
Jamets , qu'en toutes les guerres des Païs - Bas. Et toutesfoisquelque diverfe rencontre qu'il y eut en cette efcarmouche , il
n'y eut pas un de Jamets ni mort ni blefle , tant telles forties leursétoient favorables.
Les Lorrains qui avoient déjà bien avancé leurs deux Forts
commencés , comme il a été dit ci-defiiTs , le lundi 5 de Sep-tembre firent un pont fur le ruilTeau de Brafconru , entre la cenfe
d'Olia oii étoit un de leurs Forts , ôc le Bois. Ainfi aïant pafie le
troifieme Fort en un fond fur
rive du Bois qui regarde le château, &: en étoit éloigné environ de douze ou quinze cens pas. Et plus près fe fervant de la
ruilEeau vinrent

commencer un

h

chauiïee d'un vieil étang, y firent de longues tranchées , où ils
logcoient leurs Moufquetiers, pour tirer dedans le Château. Ils
de
en'' firent de même à la vieille cenfe , qui eft à (îoo pas près
la porte du Robin , d'où ils ne cefToient de tirer, tant en la
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Ville qu'au Château. Aïant mis ces troisForK en défenfcjlc famé"'
^
4i I o uu préfent ils ammenerenc deux moïennes coulevrines fur la
^^''^^'•^
vieille cenfe pour battre en ruine :' tellement qu'en ce jour-là de
T ^
r,
f
SIEGE DE
^
,
Jeiendemani ris tirèrent cent trente-lept coups lans grande exe- mets.
cution ; car encore que de-là ils découvroient une partie des
rues , mêmes jufqu'à la porte neuve qu'ils percèrent d'un coup
de balle, fi eft-ce qu'ils ne bleflèrent qu'un feulfoldat, qui mourut quelques jours après. Aïant là mis ces deux pièces, encore
que ceux de Jamets tiraiïènt beaucoup £c de la Ville Se du Château , fi eft-ce qu'elles étoient Ci bien enterrées qu'il n'y eût
jTioïen de les déloger ; ÔC pourtant le dimanche au fi^ir on fit
ibrtir quatre foldats poureffaïer de prendre quelque fcntinellc,
.

.

.

.

,

de connoître

,

de leurs afifaires ; mais ces foldats, au
lieu d'exécuter la charge qui leur avoit été donnée j approchèrent piulicurs fois de leurs pièces , qui fut caufc que toute la
nuit ils turent en allarme. Le jour venu, ils reconnurent bien
que leurs pièces étoient mal afTurèes , èc pourtant les retirèrent
dedans le Fort du Bois. Ce qu'ils firent bien à propos ; car l'intention des affiegès étoit de faire une fortie la nuit fuivante , s'aflurant bien que s'ils ne Ic^ prenoicnt, qu'au moins ils ne pourroient

afin

faillir à les

Les

l'état

enclouer.

Forts dont nous avons parlé

étant mis en défenfc ,
le lundi 12 de Septembre ils commencèrent d'en faire un quatrième lur le haut des huttes , qu'ils pourfuivircnt à bâtir en
grande diligence. Ces quatre Forts parachevés, qui étoient feparés par la rivière , dont les deux étoient du côté de France
èc les autres deux du côté de Bourgogne , communiquoicnt cnfcmblc par le moïen de deux ponts qu'ils firent fur la rivière
dont l'un étoit au même endroit où étoit le premier , à favoir
au-dcnx>us de la Ville,
l'autre au-dcfTus ; mais confidcrant
trois

,

&

pour empêcher les fortics que ceux
de Jamets faifoicnt à ces quatre ; ils en ajoutèrent encore cinq
autres avec de longues tranchées, qui alloient de l'un à l'autre,
tellement que la Ville de Jamets fut environnée de tous côtés
de blocs èi. tranchées, comme il fe voit par la carte. Ces neuf
Forts parachevés ils y logèrent leurs foldats , dont ils tiroient
double commodité l'une étoit afin que pcrfonne n'entrât ou
fortît de Jamets , l'autre étoit afin de changer d'air , pour éviter la pcfte & la caquefangue qui les tourmentoit fort. Leurs
foldats fe voïant logés à la vue de Jamets , ne ceflbient de dégorger une infinité de propos pleins de blafphemcs, qui valent

qu'ils n'étoient pas baftans

,

,
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tus

que recités

qu'ils n'eufTcnt ofé

;

mettre

êc
le

même

reprochoient aux Affiegés
nez hors de leur Ville. Mais le

^^ Septembre ils trouvèrent te contraire ; car comme
il faifoit un grand brouillard , on mit hors la Ville environ
trente hommes de cheval, 8c qtiarante ou cinquante Arquebufiers , qu'on fit entrer dedans les foffes afin de n'être point découverts. Le brouillard étant abbatii , ils apperçurent quelques
gens de pied qui venoient au Fort des huttes ; qui fut caufe que
huit ou dix Cavaliers s'avancèrent pour les attraper , eftimant
bien par ce même moïen , que fi l'ennemi avoir quelque embuf^
cade , elle fe découvriroit. L'allarme étant faite , les Lorrains qui
avoient trois compagnies de cavalerie auprès de ce Fort, en
firent avancer une pour fecourir les leurs. Ceux de Jamcts voiant
l'ennemi en campagne, fortirent de leur cmbufcade , & venanc
l'aïanc mis ea'
a. la rencontre, le chargèrent fi vivement, que
leur
Fort.
Le refte defuite, ils le pourfuivirent jufqu'auprès de
îeur cavalerie voïant leurs gens en délordre vint pour les fecourir ; mais comme ceux de Jamets faifaient ferme, & que déjà
leurs gens de pied avoient 'gagné les vieilles tranchées qui les}^^^^

"^

5

offenfoicnt grandement 3 avec la ca^valerie qui leur faifoit tête,
furent contraints de prendre le chemin des premiers, fe
fauvant à la fui-te , non fans perte de leurs hommes &c chevaux.
Cependant , qu'on demêloit cette querelle avec grande opiniâtreté, les Lorrains eurent loifir de faire venir leur infanterie,
qui du commencement étoit en petit nombre. La cavalerie
s'étant retirée , les gens de pied , tant d'une part que d'autre,
fe battirent toute cette matinée. Les Lorrains qui écoient en'
ils

grand nombre gagnèrent une vieille mafure , ou le moulin à'
une foiîè près de là qui leur étoit fortvent avoit été alfis,
favorable ; mais ceux de Jamets les en délogèrent fi bien ,
qu'aïant tiré grand nombre d'arquebufades , enfin chacun fe
retira en fon heu , mais ce ne fuc pas fans perte ; car ce conflit
fut fi âpre, que les Lorrains y perdirent plufieurs hornmes ÔC

&

chevaux , même quelques Capitaines , entre lefquels étoit le
Lieutenant de Cavaîquin. Ceux de Jamets y eurent cinq ou fix
de leurs foldats blefi^és , mais peu , excepté un qui mourut quelques jours après. Au retour de cette fortie , on fut poiîr chofe
certaine que le fieur de la Noue étoit arrivé à Sedan; ce qui
apporta un grand contentement à tous ceux de Jamets , eftimant bien que la venue d'un Capitaine de iî grande valeur &C
réputation ne leur pouYoit être que fort utile &: profitable.
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en cet état , le mardi 1 1 du^'
'
dit le Sieur de Schelandre partit de Jamets pour aller à Sedan,
h¥
Guirre
ià où le Baron d'Haulîbnviile le fit conduire en afTurance. Durant ce temps auquel on emploia huit jours ^ il y eut une lui- mlts.
penfion d'armes. On accordoit tant plus aifement ce voïage
pour l'efpérance qu'il y avoir encore du mariage de Monfieur de
Vaudemont avec la DuchelTè de Bouillon , en laquelle négociation s'emploïoit Madame d'Aremberg ( i ) , extraite de la
Maifonde laMarck. Le lîeur de Schelandre étoit bien aife de
faire ce voïage , principalement afin de communiquer avec le
iieur de la Noue , nouvellement arrivé , pour lui faire entendre
bien amplement l'état de fa Place , qui avoir difette de beaucoup de chofes nécellaircs , comme de cuirs , de draps , de bois,
les vivres qui diminuoicnt fort ; au refte que la pelle 6t la
caquefangue lesjpreflbit fort. La conclufion de cette négociation fut de fe rallcmblcr après que le Duc de Lorraine auroit été
averti de ce qui s'étoit palFé. Cependant l'intention de ceux de
Sedan &; de Jamets n'étoit point de venir à ce mariage s'il étoit
pollible ; ce qu'ils failoient principalement à raifon de la diverîité de Religion ; car encore qu'on promît de lailTcr l'état de
la Religion Se de la Police en la même forme qu'il avoir été dit
temps de feu Duc de Bouillon , fi eft-ce que fe reifouvenant diï
lèrment fait parla Ligne, ils demcuroient en grande défiance ;
joint qu'ils defiroient de ne fe déjoindre point de la caufe de la
ALaifon de Bourbon , 6c des Eglifes Françoifes , qu'ils reconnoiC"Les afFaires des Affiegés réduites

&

foicnt être très jultcs.

Or ,. les afFaires tirant arnil en fa longueur, les AlFegés efpéroient que les Etats que la Ligue avoit fait alïcmbler en la
Ville de Bîois, pour y faire autorifer Se ratifier la Déclaration
y
autres fcmblablcs Ordonnances qu'elle avoit extorquées du
Roi en la Ville de Rouen , pourroicnt apporter quelque changement pour leur délivrance. Et fi, outre cela , ils attendoient de
jour à autre que la Ville de Metz prit les armes contre le Lorrain , fuivant l'avis
efpcrancc qiron leur en donnoit, eftimant bien que cela avenant , il fcroit contraint de lever le

&

&

Cependant

le ficur de Schelandre étant de retour de foiî
lendemain , qui écoit le iq de Septembre, on commença à rentrer en guerre comme auparavant. De façon que
ceux de Jamets faifant la Cène le 2 d'Oclobre , l'ennemi ne cclïà:

Siège.

voïage,

le

Ci) Margi:erii«Vcttv<;
JEriorck,

du Comte d'Aremberg,

&

qui étoit

auflî
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troubler l'aclion. L'après dîné il en
toute la matinée de tirer
fît autant, même étant forti de fes Forts, s'avança vers la Ville, qui fut caule que chacun courut aux murailles , &c enfin fut

WETS.

rélblu-de faire une fortie

15^9-

,

tant à pied qu'à cheval.

L'ennemi

voïant ceux de Jamets hors de la Ville j les Lanfquenets , qui
gardoient le Fort des huttes , qui étoit beaucoup plus grand que
pas un des autres, fe mirent en campagne pour venir à la charge ; mais ceux de Jamets les mirent en fuite, en tuèrent douze
ou quinze, Scies cognèrent jufqucs dedans leur Forr„ Ceux de
Jamets y perdirent un homme de cheval. Cela fait , chacun fç
retira en fon lieu.

mardi 4 d'Oclobre , comme il faifoit un temps forç
fit une fortie où il y avoit une compagnie de cavalerie , èc une de gens de pied , qu'on mit hors de la Ville par
«n endroit que l'ennemi ne pouvoir découvrir , quoique fes
Forts fuiïent bien près de la Ville, Ces deux Compagnies fe
rendirent fur un terme où il a y un fond appelle la folle SaintGeorge ; &c de-là envoïerent huit ou dix chevaux pour rcconnoître le Fort qui étoit fur le chemin de Metz , & attirer l'ennemi
au combat. Les J^orrains qui avoient là en garde une compagnie
de gens de cheval vinrent pour charger ceux-ci; mais leur em^bufcade étant découverte les mit en route , ôc les chafla jufque dedans leur Fort ; après y avoir tué le Capitaine qui les conr
duifoit, ôc quelques autres qui demeurèrent fur la Place, Ceux
de Jamets y gagnèrent trois ou quatre chevaux , fans y perdre
jin feul homme ; & les Lanfquenets qui étoient fpeclateurs de
tout ceci , néanmoins fe relTbuvenant de ce qui s'étoit pafle le
dimanche précédent, n'oferent bouger de leur Fort.
Cependant que la Ville de Jamets étoit prelfée par un fi long
Siège , Madame d'Aremberg fe trouva à Sedan pour avifer avec
îe confeil de la Duchefle de Bouillon , s'il y auroit moïen de

Mais

le

pluvieux, on

,

Duc

On avoit fouvent

parlé d'un
le
bien
qui en
remontroit
mariage
le Baron d'Hauflonville
pourroit advenir. Cela fut caufe que le fieur de Schelandre
partit de Jamets le 1 3 de ce mois , pour conférer avec ceux
de Sedan , efpéranc bien auffi que la fufdite Dame d'Aremberg
pourroit apporter quelque bon expédient pour remettre toutes
chofcs en bon ordre. Il trouva que tous ceux qui s'emploïoient
en cette affaire étoient fort dcfireux de la paix car comme
îesuns appcrccvoientquecelong fiege avoit fait un tel dégàt,que
la guerre èc la pelle avoient quafi confommé la Ville de Jamets,^
pacifier avec le

de Lorraine,

&

:
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Lorrains voîlîns mau1589.
diffbient tous les jours ceux qui étoient caufe de la guerre ,
guerrf et
tant pource que le Pais étoit ruiné , comme auiïî pourt'e qu'il suce de Ja''''^^"'
n'y avoir lieu es environs qui ne fut cruellement tourmenté
parla pefte. Ces coniidérations faifoient que tous , tant d'une
part que d'autre , fembloient être fort delireux de la paix. Cette
conférence parachevée, le fieur de Schélandre arriva en la Place
le 17 dudit , lequel apporta des Mémoires £c Inftructions qui
contenoient certains articles qu'il avoit charge de propofer au
Baran d'Hauflbnville. Aïant eu communication de fes articles,
dès le lendemain qui étoit le 18 , il les envoïa au Duc de Lorraine fon Maître , à charge d'y faire réponfe dedans trois Temaines, laquelle néanmoins n'arriva que le 17 de Novembre
comme nous verrons ci-après.
Durant ce temps le Baron d'HaufTonville , qui avoit pris autant de peine en ce fiege qu'il avoit accoutumé auparavant de
prendre de bon temps , commença à fe porter mal , fe trou-*
va it faiii d'un tremblement de membres qui le menacoitd'un*
paralylie. Cette maladie lui fur occafion de demander congé
de fe retirer pour fe faire panfer ; ce qui lui fut accordé , tant:
à railon de fa malaJie , comme aulfi à l'occafion de ccrt.iiii
mécontentement qu'on avoit de ce qu'il avoit été longuement
devant une Ville de Jamcts ; ôC à l'oreille, on difoit qu'il favorifoit ceux de dedans ; Se toutesfois ceux qui ont connu de
plus près fes actions
deportemcns pourront attefter qu'on lui
faifoit grand torr. Aïant obtenu fon congé, le fieur de Lenoncourt (i), Sénéchal de Lorraine, fut fubftitué en fa place.
Etant arrivé en l'Armée des Lorrains, le Dimanche 23 le Baron lui montra tous les Forts qu'il avoit fait faire &; les lui mie
en main. Cela fait , il partit le Mardi 25 d'Ocbobrc, non fans
mécontentement, fâchant bien en fa confcience qu'on lui fai-

âûifi auffi les

autres voïoienc bien

les

&

foit torr.

Ce nouveau Général
Jamets

fe rciTcntiroit

on menaçoit que la Ville de
bientôt de fa venue
par le moien d'une
arrivé

,

,

efcalade qu'il faifoit état de donner. Et de fait il ne tarda
gueres à envoier reconnoitre leurs foffés
murailles , maisaïant rencontré dedans lefdits fofles gens qui les attendoient en

&

bonne dévotion , ils s'en retournèrent plus vite que le
changement n'apporta rien à l'Armée des Lorrains ;

car eux-

n-têmes jugeant qu'il n'avoit ni la grâce ni l'expérience

du pré-

{ v)r

Jcau de Lcnoncourt

>

grand Sâitchal de Lorraiije,

pas.
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cèdent , cela faifoit que les plus apparens de cette Armée ne Ce
pouvoient garder de regretter le premier. Cependant toutes,<3uERREET fois on n'avoit garde de le foupçonner d'être favorable à ceux
SIEGE DE Aj^ j;iiYjecs ; car il étoit fî refrogné , fi grave &c 11 critique ,
JdETS.
qu'ils n'oïoient pas un petit mot de lui ni par Lettres ni autrement.
Cela fut caufe que les Affiégés defirant de favoir de fes nouvelles après ce long filence , le 16 de ce mois firent une forpie tant à pied qu'à cheval , &C après une longue halte , voïant
qu'ils ne Sougeoicnt de leurs Forts , enfin furent contraints de
le retirer fans autre exéeuticn , excepté qu'ils prirent trois ou
quatre foldats. Mais le lendemain qui étoit le Jeudi 27 les Affiégés voïant que l'Ennemi avoir coupé des arbres qui étoient
parmi les terres, fe délibérèrent de les aller quérir; car aulîî
ils avoient grande difette de bois. Ils envoïerent donc des
forte efcorte tant de pied que de chechars avec une bonne
val. Les Aillégeans qui avoient découvert cette fortic avoienç
Jogé leurs arquebuficrs dedans leurs tranchées ; mais la Cava^lerie de Jamets donna droIc à eux, les contraignit de les quitter ôc les chalFa jufques dans le Fort des pafquis &C y mit des
arquebufiers qui fcrrpicnt l'Ennemi de fi près qu'il n'ofoit (e
montrer. Cela fait , cette Cavalerie franchit les tranchées
celui des vaux, oii elle fe
paiïa outre le Fort des pafquis ,
tint quafi jufqu'à la nuit , lans que les Lorrains bougcaflcnt
de leurs Forts. Ainfi toute cette journée futcmploïéeà charrier du
bois , en laquelle on perdit quelques hommes néanmoins tant
d'une part que d'autre.
Comme les affaires étoient en cet état, il advint que le Samedi 29 du préfcnt, on ouit tirer la nuit plufieurs gros coups
du côté d'Eftenay (i), ôc le lendemain on ne voïoit que bien
peu de la Cavalerie de l'Ennemi ; cela faifoit penfer à ceux de
Jamets que le fecours qu'on efpéroit du côté de Sedan étoit en
campagne , ou bien qu'on avoit tâché d'exécuter l'entreprife
„

K-^'

&

&

&

qu'on avoit

Le Dimanche s'étanc paffé
pourquoi on avoit tiré. Ton réfolut

fur la Ville d'Eftenay.

fans avoir appris la caufe
fortir le Lundi, qui étoit le dernier du mois, pour tâcher d'apprendre que fignifioit ce qu'ils avoient oui du côté d'Eftenay.
En cette fortie ils logèrent partie de leurs gens fur la foffe S.
.George 6c l'autre eil un fond en pleine campagne , mais envi^-

de

(i) C'eftdeSteaai

^n

li^

j

notifcukment cncet endroit, mais d^ns toute

cette Relation

on

d'Eftenav.
'

ronnés
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fonnés de pièces de camp. Ils s'écoient forciiîés en cette façon
pour foutenir la Cavalerie de l'Ennemi fi elle fe préfentoit. '5^9g-.erre et
Cependant leur Cavalerie fe planta entre le Fore des vaux
celui des Pafquis. L'Ennemi les voïant approcher quitta Tes ^"xs^.°^'"^*'
tranchées
fe fauva dedans le Fort. Ceux de Jamcts logèrent
là-dedans quelque nombre d'arquebuliers , quiempêchoienc tellement ceux de ce Fort qu'ils n'ofoientparoîcrc. Cela fait, ils
cnvoïerent quelques Cavaliers pour découvrir, IcfquelspafTerenc
un quart de lieue par-delà les Forts des Lorrains, là où aïant rencontré quelques foldats de l'Ennemi qui s'en aîloient fans congé Se ne fe voulant rendre , les tuèrent. Ils trouvèrent auilî là
certains voituriers , defquels ils apprirent que ceux de Sedan
avoient été à Eftenai , qu'ils avoient rompu les portes avec des pétards ; mais ne favoient ce qui étoit avenu. On trouva enfin que
leur entreprife étoit faillie
que ceux de Sedan s'étoient retirés.
Le Mardi premier de Novembre , comme ceux de Jamets
étoient encore en doute de ce qui s'étoit paiïe à Eftenai
ils
délibérèrent de faire une fortic , pour efiaier s'ils pourroient
apprendre au vrai ce qui étoit advenu. Les gens de pied
de
cheval fe logèrent aux mêmes endroits où ils avoient été le
jour précédent. Et durant ce temps on fit charier du bois donc
on avoir grande difette ; cependant l'Ennemi eut loifir de préparer fes forces , lefquelles s'étant rendues auprès du Fort des
Vaux environ les trois heures après midi fe préfentcrcnt pour
venir charger ceux de Jamets, qui les aetcndoient en bonne dévotion i leur Cavalerie étoit divifée en deux trouppes de au
milieu étoient leurs gens de pied. Ceux de Jamets les voïanc
venir de grande roideur , comme ils avoient accoutumé de faire
s'avancèrent pour venir à la rencontre,
les chargèrent fi vivement, que quoiqu'ils fullent en petit nombre , en comoaralfon d'eux, ils les mirent tous en fuite
les pourfuivirenc jufleur
Fort
des
ques dedans
Vaux , les ferrant de G. près que les
premiers fuïards furent contraints de fermer la porte du Fort
iaillant leurs compagnons dehors, de peur que ceux qui les
chaiToient , n'entraffènt pêle-mêle dedans. En cette char^i-e ceux
de Jamets qui s'écoient trop avancés vers le Fort , eurent quatre ou cinq de leurs hommes blefi^es. Les Lorrains en laifiercnt quelques uns des leurs fur la place avec quelques chevaux
plufieurs blefles
prifonniers. Voilà quelle fut l'ilFue de
^ttejournée. Les Affiégés fe voïanc en pcfFe/fion de battre
.
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quatrième ÔC cinquième de ce mois fortirenc
^^^ préfentcrcnt à leur vue ; mais ne voulant abandonner leurs
Forts il ne fe fit rien digne de mémoire,
Ot-, les affaires de la guerre étant réduites en telle aigreur,
comme on n'efperoit plus aucune réponfe fur les articles qui
avoient été mis es mains du Baron d'HaulTbn ville dès le i8
d'Odlobre, avint que le dimanche 6 du mois de Novembre le
par
Sieur de Schelandre reçut lettres du Sieur de l' Afferté ( i )
Icfqucllcs il le prioic de lui envoïer un pafleport pour le terme
de quinze jours , afin de lui apporter réponfe fur les articles
qu'il avoit donnés; ce qui lui fut accordé. Ces Lettres faifoient
penfer à pluficurs qu'il étoit furvenu quelque changement aux
affaires des Lorrains; car déjà ils s'étoient vantés que ces articles ne méritoicnt aucune réponfe , &C pourtant qu'il n'en falloit point attendre ; &: puis le terme limité pour y répondre
étant expiré il y avoit déjà long-temps, on ne favoit que juger
d'un fi foudain
inopiné changement , finon qu'on préfu
moit que les Lorrains qui avoient encore bâti quclqu'entreprife
fur la Ville de Metz , la voïant faillie , s'étoient avifés de faire

leurs

Ennemis j

le

^

,

&

•

réponfe.
En attendant cette réponfe , le fimedi 1 1 dudit on fit fortir
de nuit trois foldats de la Ville de Jamcts , dont les deux étoient
habillés en femme ,
le troifieme en homme de village , chacun aïant une hotte fur les épaules le jour venu ils paficrent
allez près du Fort despafquis , prenant leur chemin vers la Ville

&

:

faifoient femblant d'apporter des vivres. Tout cela fe
faifoit afin d'attirer l'ennemi ; cependant la cavalerie de Jamets étoit dedans les fofîés qui les attendoit; mais fut que l'en-

où

ils

nemi

doutât de quelque feinte , ou bien qu'il fut retenu par
froidure, il
l'indifpofition du temps qui étoit chargé de pluie
nefortit point de fes Forts , qui fut caufe qu'on fe retira fans aufe

&

tre exécution.

Sieur de l'Afferté (i) , fuivant le pafi^port qui lui avoit été donné , vint devant Jamets le 17 de Novembre , lequel aïant communiqué avec le fieur de Schelandre
fe retira , avec promelFe que le lendemain il le reverroit , ce que
néanmoins il ne fit jufqu'au famedi 19. La caufe du retarde-

Sur ces entrefaites

le

ment ne procedoit que du
mal

défaftrc

tombé

fur la cavalerie

de

propos pour favorifer la délivrance de ceux de Jamets. Ceux de Sedan avoient envoie àla guerre

Sedan , qui venoit
(i) LaFeité,

fort

à

,
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environ quatre-vingt ou cent chevaux qui s'étoient rendus aiïcz
près d'Eftenai à intention de voir l'ennemi , dc chari^er quelque
••
,.,
f
T
T
o
butin S ils le rencontroient. Le Lorrain les axant reconnus ce
découverts, que déjà ils branloicnt , les vint charger. Ceux de
Sedan furent mis en route , les uns tués , Si. les autres prifonniers, aucuns fe ûuverent ; ainli routes les entreprifes de ceux
de Sedan periiïbient , au grand détriment de ceux de Jamets.
Cela , avec ce qui étoit déjà auparavant pafle, tant à Ellenai
comme auflî à Varennc , accroilîbit beaucoup le cœur des Lorrains. Toutesfois le fufdit l'AfFerté vint le famedi , 6c le lendemain partit avec le Sieur de Marrolles pour conférer avec ceux
de Sedan , fuivanc la charge qu'il avoir du Duc de Lorraine fon
.

•

.

,

I

maître.

Cependant nonobftant

ces conférences

,

il

ne

fc paflbit

gucres

quelque fortic; S>c de fait, le Mercredi z^ de
de Jamets treize Cavaliers pour tacher de
quelque
prendre
Soldat de l'ennemi , afin de connoître l'état de
leurs affaires. Comme ils étoient du côté du Fort des pafquis
l'ennemi les envoïa rcconnoîtrc aïant trouvé qu'ils n'étoienc
que treize èc quelques Soldats à pied , les vint charger avec
une Compagnie de Cavalerie , qui étoit environ de trente
chevaux èc quelques gens de pied. Ceux de Jamets étant en
petit nombre , comme il a été dit , néanmoins les mirent en
fuite , Se tuèrent cinq ou fix de leurs hommes , fans en avoir
un feul des leurs ni mort ni blcfle. Les Lorrains marris de ce qu'à
tout coup ils prenoient la fuite , &; que même ceux de Jamets
parlant de leurs Lanciers , par mépris les appelloient Gauliers ,
le délibérèrent d'avoir leur revenchc le jour fuivant , qui étoit le
pour ce faire, dès le matin mirent en arJeudi i4dudit
mes leurs Gens , tant de pied que de cheval , qu'ils firent acheminer près du Fort des Vaux outre cela ils mirent deux pièces fur le grand Fort des Huttes , qui étoit gardé par les Lanfquenets, ce qu'ils faifoient cxpreiïement pour empêcher l'entrée
éc fortie de la Ville , ledit Fort n'étant gueres loin de la porte,
&i la regardant tout à découvert. Ceux de Jamets qui dès le
matin avoient alTez conçu l'intention de l'ennemi , nonobftanc
tout cela ne laiffcrcnt pas de fortir tant à pied qu'à cheval. Cela
fait , l'efcarmouche commença à s'attaquer petit à petit ; ôc
comme elle s'échauffoit , les Lorrains aïant fait avancer leur Infanterie par les tranchées qui alloient d'un Fort à l'autre , ôc defquelles la Ville étoit environnée , leur Cavalerie qui pouvoir être

jour qu'on ne

Novembre

,

il

fît

fortit

:
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de fix à fcpt vingts chevaux commença à fe découvrir Si avancer
1^89.
^'"^^ ^"^^^^ Lanciers , & l'autre Arquebufiers à cheGi'ERRE ET ^" ^^"'^ ' "^^"^
sitr.ini ja- val. Les Lanciers qui faifoient le gros s'arrêtèrent afTez près de
MHS
leur Fort, & les Arquebuliers avec bien peu de Lanciers, Tuivis
de leurs gens de pied , vinrent à la charge à grande courfe de cheval
mais comme ceux de Jamets faifoient ferme , èc que même déjà une Compagnie de Gens de pied s'étant avancée tiroit
fur eux , ils furent arrêtés
lors la Cavalerie des Affiégés s'avançant j les chargea fi vivement qu'ils les contraignirent de planer,
:

:

èc reprendre le

chemin par où

ils

étoicnc venus.

Cependant

ceux de Jamets craignant de s'éloigner trop , à caufe des Gens
de pied qui étoir dedans les tranchées
la troupe de Lanciers qui faifoit halte , ils fe retirèrent. Les Lorrains perdirent
€n cette rencontre quelques hommes Se chevaux ,
y eurent plusieurs blefles
ceux de Jamets y eurent un cheval tué , ôc à
l'entrée de la Ville un de leurs hommes y fut blefTé d'un coup
de l'une de leurs deux pièces , qui depuis a été bien guéri.
Or, pour venir à la négociation 2c voïage de Sedan , le iieur
de l'AfFerté étant de retour , fut chargé de certains articles , réfolus au confcil de Mademoifelle de Bouillon , pour les poi-ter
au Duc fon Maître, &; partit le Vendredi 25 de Novembre,
avec promelTe qu'il feroit de retour dedans le 5 Décembre,
Comme le lieur de Schelandre Tattendoit, avec efpérancc que
le Baron d'Hauflbnville feroit envoie ds la part du Duc de Lorraine pour moïcnner quelque compofition èc accord fur la reddition de la Ville , là où toutes chofes éroient épuifées , il reçue
Lettres du nouveau Général ; par lefquelles il l'avertidoit que le
Baillif de S. Mihel fon frère , venoit pour traiter avec lui , Se
devoir arriver le lendemain , qui néanmoins ne vint que deux
jours après. Or il fembloit qu'il fît cela pour fonder ti le fîeur
de Schelandre voudroit traiter avec lui ; car comme il favoit
qu'on s'attendoit à la venue du Baron d'HaufTonville , à qui il
fembloit bien que cet honneur appartenoit , tant pource qu'il
avoir été un des principaux inftrumens de cette guerre , comme auffi pour avoir tenu la première place ; auffi favoit-il bien
que ledit fîeur Baillif n'étoit gueres vu de bon œil par ceux qui
tenoient le parti contraire à la Ligue , pour s'y être montré fi afFedlionné. Toutesfois le fîeur de Schelandre qui favoit
que la nécefîîté de la Ville ne pouvoir porter une longue prorogation , fans grandement incommoder le Château , à raifoa
des vivres qui fc confumoicnt, accorda de traiter avec lui. Ce^
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pendant cette négociation fe faifoit au mécontentement du
Baron d'Hauffonville , qui ju^eoit qu'il recueilloit le fruit de
£ès labeurs , mettant fa faucille là où il n'avoit pas femé. Et
combien qu'on fut fi avant en affaires , fi eft-ce que le Général
ne lalffoit pas continuer fes tranchées pour environner toute la
Ville , là ou il y avoit plus de parade èc oftention que d'autre
chofe; car n'étant point profondes, elles ne ferv oient de rien
ou bien peu. L'état de la Ville de Jamets réduit à cette extrémité , le Marquis de Bade arriva en l'armée des Lorrains avec
quatre compagnies de Lanfquenets , qui faifoicnt environ
douze cens hommes ; mais aïanc là fejourné quelques jours , il
fe retira avec une partie de Ces gens , qu'il fit tirer vers le Pontà-Mouffon pour les mettre en garnifon , ou quelque autre
deflein.
.

Or, pour

revenir à la négociation qui fe faifoit pour la redVille , Le ficur de Lenoncourt , Baillif, faifoit fem-

dition de la
blant de n'avoir aucune charge de traiter pour le Château, mais
feulement pour la Ville , qui néanmoins du depuis tâcha de
capituler pour tous les deux, ce qu'on ne lui voulut accorder ,
prévoïant bien avec pluficurs autres confidérations , qu'étant
homme difficile , ce feroit une négociation où il fe trouvcroit
tant de difficultés , qu'on ne s'en pourroit développer, comme
défait il advint; car encore qu'il eût un pouvoir bien ample,
fi cd-ce qu'à tout coup il falloit renvoïer à Nancy.
Cela fut
caufe que cette trêve
reddition de la Ville ne fut accordée
que jufqu'au mardi i6 de Décembre. Le 28 elle fut publiée ,
le Peuple fortit le jeudi 29 dudit. Ce prolongement apportoic
des grandes incommodités , notamment à caufe des vivres qui
s'ufoient , comme il a été dit, qui étoit autant de diminution
pour le Château. Sur quoi il faut remarquer que cette négociation étant déjà fi bien avancée, qu'on la tenoit comme pour
faite &: arrêtée , pourfuivant par ordre le chant de Pfeaumes on

&

&

chanta
dernier

le

Pfeaume 150

,

qui eft le dernier,

Dimanche du Catechifme

,

comme

fi

&

expofa-t'on le

c'eut été préfage

de la diffipation de cette Eglife , laquelle aïant duré environ
J^efpace de yingt-fix ans , avoit été la retraite 6c refuge de pluficurs affligés.
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J-/ E defir & affeélîon que Monfeigneur le Duc de Lorraine &:
Mademoifelle la Duchclle de Bouillon ont de voir un bon ôc
alTuré repos en leurs Terres 6c Jurifdi(ttions pour le foulagement de leurs Sujets y demeurant ; & d'établir une bonne paix
par le moïen d'un mariage ou autrement , ont accordé ou accordent une trêve & ceflation d'armes,
de tout a6te d'hoftilité
entr'eux pour le terme 6c efpace de lix femaines , à commencer de
ce jourd'hui date des préfentes , que la Ville a été mife es mains
de Ton AltelTe , félon les conditions pour ce accordées en la ca-

&

pitulation d'icelle.

Et pource qu'entre tous les moïens de remettre au-delïïis un
bon repos , il n'y en a aucun fi fur que le mariage dont Madame
d'Aremberg a déjà entamé 6c mis en avant quelque propos , fe
tant de l'une que de l'autre des deux
trouveront les Députés
l'une
des
Villes
de Doucheri , Mouzon , Ivoy , MontParties en
medi, Marville ou Dumvilliers pour de la part des Députés de
Mademoifelle propofcr les articles qu'ils défirent être accordés
au traité dudit mariage , pour le bien , repos 6c contentement
de madite Demoilelle, 6c fureté de fes Sujets ^ 6c conférer fans
rien conclure ni réfoudre que premièrement chacune defdites
Parties n'ait envoie un Gentilhomme vers le Roi , Protecleui:
des Places fouveraines, 6c Monfeigneur de Montpenfier, on,

,,

pour avoir leur confente,
procuration, 6c pouvoir de traiter ôC
conclure de tous les points dudit mariage , pour la fureté Se validité d'icelui , 6c pour la décharge du Confeil 6c des Députés de
madite Demoifelle.
Si au bout du temps de (ix femaines accordées pour l^ trêve ,
les moïens de pacifier toutes chofes fe trouvent bien acheminon conclus &L arrêtés, pourra ladite trêve être continés ,
d'un
mutuel accord 6c confentement des Parties par les
nuée
cle bc tuteur

ment,

de madite Demoifelle

6c obtenir d'eux

^

Députés , jufqu'à tel autre temps qu'ils avifcront 6c dont ils
conviendront huit ou quinze jours avant l'expiration des fix fe,

maines.

Durant

le

temps de

retenir leurs forces,

la

trêve, les Parties pourront licencier

fclon que

bon

leur femblera.

ou

Les prifon-,

niers de part èc d'autre qui font de qualité de foldats feront élargis par contréchange , n faire fe peut , 6c ceux qui font de plus

D
grande qualité
siirement
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Députés pourront convenir de leor élarpar rançon ou autrement. Et fi lefdits Députés

^

leront leidits pnionniers traites lelon

yj^^.

lefdits

peuvent convenir
leur grade 6c mérite.

,

^

&

quelconques.

Semblablcment ceux de fon AltelTe qui voudront aller es terde Sedan Se Jamets feront tenus de faire de même.
Ne pourront toutesfois ceux du Château de Jamets remunir
ledit Château de bled , vin , bois , foin , ni munitions d'artillerie,
durant ledit temps de trêve.
Pourront néanmoins durant ledit temps de trêve aller &; venir
où bon leur femblera, fans toutesfois rien entreprendre ni attenter au préjudice de ladite trêve , & à leur entrée fera vu s'ils portent aucuns vivres & munitions audit Château ; Se à cetîe fin forres

tiront Se entreront par les portes de la Ville.
Et afin d'ôter le foupçon que lefdites fortics fe faflcnt

pour

mettre nombre de foldats au Château , ne pourront mettre en
icelui autre nombre de foldats durant ladite trêve , finon que
ceux qui font retenus pour -la garde, jufqu'à la quantité portée
par le rôle , dont copie fera donnée , Se feront appelles fur ledit
rôle le jour de devant la trêve finie , en la préfence de celui
qui commandera en la Ville , ou de celui qu'il lui plaira commettre; Se le même jour fe purgeront les Capitaines dudit Château par ferment , qu'il n'y en a plus grande quantité dans ledic
Château.
Et quant aux Gentilshommes Se Demoifclles qui voudront
fortir dudit Château pour leurs affaires , n'y pourront rentrer en
plus grand nombre , ni autre monture ou équipage de guerre
qu'ils en feront fortis , fi ce n'eft du confcntemcnt de ceîui qui
la Ville,

Ne fera Madcmoifelle empêchée
nus durant le temps de ladite trêve.

^

mets.

Le pafTage fera libre pour ceux de Sedan à Jamets , &: pour
ceux de Jamets à Sedan , pour aller de l'un à l'autre , avec pafïcports des Gouverneurs defdits lieux d'où ils partiront ; <k. où ils
voudroient palîèr plus outre fur le pais de fon Altelîe , prendront pafleports non -feulement des Gouverneurs de la Place
d'où ils partiront , mais auiîi du Général de l'armée de fon
Altefle, Q^ de celui qui commandera en fon abfence ; afin
qu'il ne fe fafle aucune entrcprife fur aucunes Villes , BourgaChâteaux , Maifons de Gentilhommes ni autres Lieux
des

commanderai

g

de recevoir

fcs droits 6c reve-

~
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Tout ce que defTus fera publié es armées , 6c es païs de l'obéiffance de fou Alceffe &de Mademoifelle de Bouillon.
p^|j. g^ arrêcé entre Mademoifelle , par l'avis de fon Confeil,
Monlieur de Lenoncourt , Baillifde Saint -Mihel, envoie
de la part de fon Alteffe , avec libre èc ample pouvoir par écrit
dont il a fait exhibition,
laiiïe copie; de promis faire approuver &c ratifier le contenu ci-deiîus par fon Altefle dedans douze

&

&

jours.

Charlotte de la Marck. De Lenoncourt.

Signé,

Articles de la Capitulation de la Ville

de Lenoncourt

&

accordes entre
,
de
Schelandre.
le jieur

le

jieur

V^ U

E durant le temps de fix femaines de trêve accordées
pour conférer du moïen de pacifier toutes chofes , l'on ne fera
aucuns ouvrages en la Ville ni es environs qui puifTènt nuire au
Château , ni pareillement au Château qui puiflent nuire à la
Ville, fmon qu'il fera permis à Monfieur le Général de faire

&

Fort
les tranchées par lui commencées , redrefîera celles qui pourront tomber , préparer gabions , mantelets ,
autres munitions de guerre, pofer lefdits gabions hors le retranchement nouveau fait en ladite Ville , hors la vue du Château , fans les pouvoir emplir , faire un retranchement dedans
parachever

le

&

la Ville vis-à-vis

du Château

,

qui

commencera dès la porte du

dedans la Ville & tirant droit
à la fin de la Place du Château, vers la maifon du fieùr de
de-là vers la porte murée, demeurant encore
Schelandre,
icelle porte dedans la Ville , ainfi qu'il a été arrêté entre le
fieur de Schelandre , &: le fieur de Nervaife , Meftre de Camp,
envoie audit Jamets pour cet effet ; fans entreprendre autres
nouveaux ouvrages , comme auffi il fera loifib'le audit fieur
de Schelandre de faire parachever la démolition de la bafîefaire tranfporter au Château le bois d'icelle dedans
cour ,
les trois jours après la fortie des foldats de la garnifon de

Robin , demeurant

icelle porte

,

&

&

Jamets.

&

Capitaines , Soldats , Gens de guerre , Bourgeois
habitant audit Jamets
tous autres de préfent demeurant
nation qu'ils foient,qui ne voudront dede quelque qualité
faire ferment à fon Altefle , fortiront avec
meurer audit lieu,
leurs armes , chevaux , hardes , meubles , femmes , enfants ôc

Que

les

&

&
&

familles

,

fans pouvoir être pillés

,

foulés ni molellés

en aucune
forte

,
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au contraire feront conduits fùrement par les Gens de
fon AltefTc s'ils le requièrent. Et à cette fin Monfieur de Lenon- ^ ^ ^'
court. Sénéchal de Lorraine^
Général en l'armée de ^on
"*'
^^^^^^H'/^^
AkcfCc , donnera de chacune Nation qui font trois , un otage mI".^^
fuffifànc pour fureté de la conduite , afin de faire paroître à
un chacun combien fon Altcfle veut que fa parole foit fidelciment gardée ;
feront lefdits otages élargis incontinent que
lesfufdits de Jamets feront arrivés es terres de Sedan pour fureté.
Que les Gens de guerre dudit Jamets , tant de pied que de
cheval fortiront tous enfemble, fans déploïer cornettes ni enfeignes, fonner trompettes ni battre tambours, jufqu'à ce qu'ils
aient pafle la rivière clc Louppi ,
arrivé au de-là du petit Bois
de Hugné, hors la vue de l'armée de fon Altefle ; mais bien fortiront l'arquebufe chargée
la mèche allumée.
Leur fera permis de loger en quelque Village , entre ledit Jamets
Sedan pour une nuitée , en fc retirant audit Sedan , &;
leur feront fournis vivres pour le gîte , en païant raifonnablement,
de gré à gré , fans ufer d'aucunes exactions ni outrages contre
leurs hôtes , fur peine de la vie, dont ils feront punis furie champ.
Les Bourgeois &: autres demcurans & habitans audit Jamets
qui n'y voudront demeurer ; auront temps de trois femaines
pour fortir, 6c emmener leurs meubles &: hardes. Pour faire
lequel tranfport, leur eft permis de louer chars, charrettes &c
chevaux es païs de fon Altefle & ailleurs où ils en pourront recouvrer. Et où ils auroient difficulté d'en pouvoir trouver, ledit
fieur de Lenoncourt, Général, leur en fera fournir
, en païar.t
raifonnablement pour fortir promptement des païs de fon Altefl^e du coté de France , Luxembourg ou
Sedan. Et îi aucuns
veulent prendre autre route vers l'Allemagne, feront conduits
par ledit charroi jufqu'au païs Mefîin , en païant comme deffus.
Leur fera toutcsfois loifible de pafler es païs de fon Altefle
fans gîter en un lieu plus d'une nuit , fi ce n'cfl: que cas avenant il y eut quelque perfonne fort malade , ou femme enceinte fur fcs jours ou en travail, ou temps fi fâcheux
les
,
eaux 11 débordées qu'on ne put paflxT ; auquel cas leur fera permis d'y féjourncr jufqu'à ce qu'elles foicnt relevées qu'il
y ait
,
appai-ËHce de convalefcence^
les eaux retirées pour pouvoir
forte

'

;

&

&

&

&

&

&

&

&

paifer.

^

Les Soldats, Bourgeois & autres qui demeureront Sujets de
Altcfl:c dedans Jamets, jouiront'dcs
biens qu'ils y ont, 8c
ailleurs es païs de fon Altefll^ fans être
recherchés du pafle , ac
fon

lomclll
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maintenus en leurs coutumes , privilèges &C droits anciens. Et
quant à ceux qui voudront fortir des pais de fubjedion de foa.
Altcire, dc s'cn retirer es lieux où fon Alteiïe n'a aucune guerre,
^^^. j^^^çgjf-Qjg j^g porteront les armes contre fon fervice , & dequoi ils feront ferment au fortir dudit Jamets, jouiront des biens^
qu'ils ont audit Jamets, leur étant permis de vendre ce qu'ils en
ont es autres pais de fon Altelfe dedans un an , à compter du joue
reddition dudit Jamets.
feront ceux dudit Jamets recherchés en leurs confcience*
durant la trêve ; mais auffi ne leur fera permis de faire afîèmblées-

de

la

Ne

ni exercice public.

Articles ci-delTus auront été accordés SC
publiés , auront ceux de la Ville trois jours francs , après la fortie des Soldats , avant que ceux de fon Altefle y entrent. Pen»
dant lefquels trois jours ne fe fera aucune démolition de maifons , fmon de la baife-cour ja commencée à démolir ; Et fi pour-

Après que tous

ra fon Altefle

,

les

ou Monfieur Lenoncourt

,

Baiilif

de Saint-

Mihel, envoïer de fa part, tenir omettre durant Icfdits trois
jours en ladite Ville jufqu'au nombre de douze perfonnes telles
pour avifer qu'aucune démolition ne fe faflè,
finon en ladite baffe-cour, ÔC qu'il ne s'y faffe aucune fraude en
dula reddition de ladite ViUe, ainfi qu'il eft porté ci-après ;
rant Icqiiel temps de trois jours, &: pour affurance qu'aucun
tort ne fe fera aufdites douze perfonnes fufdites , Monfieur de
Schelandre donnera otage dont les Parties conviendront.
Ne fera ufé d'aucune rigueur , molefte , outrage ou autre excès contre ceux qui font audit Jamets , foit contre ceux qui fortiront ou contre ceux qui y demeureront.
autres qui fortiront avec les foldats , forLes Bourgeois
tiront en une ou deux troupes , à deux jours divers , fie en avectiront le Sieur de Lenoncourt Général de l'armée , ou celui
qui commandera en la Ville en fon abfence ^ pour leur donner
de l'armées
efcorte jufqu à ce qu'ils foient à quatre lieues arrière
qu'en la
sûreté
pour
otage
Monfieur de Schelandre donnera
par
mines,
fraude,
aucune
reddition de la Ville il ne 57 fera
qu'il lui plaira,

&

fougades ni autres manières tendantes à furprifes ou perte d'hommes. Et à cette fin la Ville fera revifitée durant lefdits trois
douze perfonnes fuf:lour's après la capitulation accordée, parles
dites, au boiit defquels trois jours feront lefdits otages élargis 6c
délivrés.

Son

Altefle fera entendre aux Chefs de ces

Provmces

le

con-
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tenu cl-deflus , afin que chacun au regard de fa Province faiîè
i^ii-^.
de point en point entendre ce qui eft porté par les préfens articles. GuEsr.i ït
Moyennant tous lefquels articles ladite Ville de Jamcts a été suct nz J amifc entre les mains de fon Altefle , de reçue par Monfieur de METS.
Lenoncourt Bailli de Saint Mihel , envoie comme deiTus , en
vertu du pouvoir à lui donné par fon Altefle.
Fait 6c accordé entre lefdits Seigneurs de Lenoncourt en
vertu dudit pouvoir , àc dudit Sieur de Schelandre , le 29 de Décembre 1588, qui pour approbation de ladite capitulation , onc
figné la préfente de leurs mains.
De Lenoncourt. R. Thin deSchelindek.
,

Approbation de Monjieur de Lorraine,

JVIOnseigneuk

Duc

de Calabrc , Lorraine, Bar, Gueldre , ôcc. qui a vu les articles de la capitulation de la trêve accordée entre Mademoifelle la Duchefle de Bouilllon ,
du
Sieur Jean de Lenoncourt , Confeiller d'Etat de fon Altefle ,
Bailli de Saint Mihel , du 19 du préfent mois de Décembre
1 588 , a iceux approuvés, confirmés &; ratifiés , comme chofe
faite 6c accordée par ledit Sieur de Lenoncourt, du confentecommandement exprès de fon Alteffe. Veut Se entend
ment
qu'ils foient confervés &; effectués. En témoin de quoi elle a
figné ces préfentes de fa main ;
commandé à moi foufîigné
de
fes
Secrétaire
commandemens de les contrefigner. Fait à
Nancy le 16 dudit mois de Décembre 1588. Les Sieurs Comtes de
Salm , Maréchal de Lorraine, Grand Maître en l'hôtel de fadite
Altefle 6c Gouverneur de Nancy. Baron d'Haussonville ,
Maréchal de Barrois. De Villiers, Bailli de Nancy. De ReCYCOURT, 6c de Meilhanne Chambelans. Voué dcCondé,
Maître des Requêtes ordinaire 6c Vi N c E n t Tréforier Géniral de fes Finances , préfens.
le

&

&

&

&

:

,

CHARLES,

J_

Ou

en

leur

s les fufdits articles étant publiés , les Bourgeois de Jales femmes &: petits enfans,
avec
jnets
les gens de guerre tant
de pied que de cheval, fortirent de la Ville le Jeudi 19 , qui
étoit un temps fort incommode à caufe des grandes froidures.
Aucuns prirent le chemin de Romagne , les autres fe retirèrent
)ès lieux voifms , comme es terres deDamvillers , là oii d'arrivée
ils furent reçus avec grande courtoilîe ; mais quelques jours après

&

fit

commandement

d'aller

à la Meflè ou de déloger.

Nnnn

ij
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plus grande part des Bourgeois

&

tous les gens de guerre fe
la capitulation ,
, fans perte, fans injure ni viofurent reçus là avec grande humanité.

Guerre iT retirèrent à Sedan , là où leurs
siegedeJa- les conduifîrent en toute sûreté

ennemis fuivant

quelconque. Ils
Mademoifelle de Bouillon , accompagnée du Sieur de la Noue
de grand nombre d'autres notables perfonnages , tant de fou
train , comme de Bourgeois de Sedan , les vinrent recevoir le
Vendredi à demie lieue de Sedan. Tous les gens de guerre furent
logés chez les Bourgeois , qui les fefloïerent par plufieurs jours.
Et pour le regard du Peuple , encore que comme il a été dit cidefliis, la pefte 6c la caquefangue (1) l'eut cruellement affligé, qui
donnoit occafion de penfcr qu'il y en auroit plufieurs qu'on ne
voudroit point recevoir en la Ville , craignant la contagion , {i
cft-ce que tous tant riches que pauvres y furent reçus humainement. Cette charité de hofpitalité chrétienne réjouit & contenta
grandement tout ce Peuple , après tant de fatigues qu'il avoic
fouiFertcs en un fi long fiége.
Or fi durant icelui Dieu les avoît favorifés en beaucoup de façons , comme il a été remarqué ci-deflus, certes en cette capitulation & fortie fa faveur & afîiftance s'y montra encore plus ouvertement car ceux de Jamets qui avoient toujours cfpéré quelque fccours , avoient différé de capituler avec leurs ennemis ,
jufqu'à ce qu'ils virent qu'il ne leur reftoit que bien peu de
vivres. De manière que fi ceux qui manioient cette affaire euflenc
prolongé encore quelques jours cette négociation, il falloit
par néceflité ou que tout le Peuple fut abandonné à la merci
de leurs ennemis , ou bien perdre la Ville & le Château tout à
un coup mais comme Dieu fait bien pourvoir aux nécefîités
des affligés en temps & heure , ainfi auïïi il conduifoit tellement
cette œuvre , que ce pauvre Peuple quittant &L abandonnant Ces
danger très grand, auquel il fut
maifons, évitoit un péril
tombé s'il n'eut lié les cœurs &: les mains de ceux qui manioienc
cette affaire. Et ce qui étoit encore notable en l'affliftion &; ca-;
lamité de ces pauvres gens, c'eft qu'aïant affaire à perfonnes
qui étoient ennemies irréconciliables de la Religion , & qui
avoient' enduré tant de maux en ce fiége , & y avoient fait tant'
de pertes , néanmoins Dieu leur changea tellement le cœur
qu'à grande peine fc p6urroit-il trouver une femblable fortie de
V illc car tous les gens de cheval qui les accompagnoient , 6C
qui étoient pour la plupart, Albanois Sc Italiens , mus de cornlence-

&

,

:

:

&

:

(j) Dylenterle

,

flux de fang.
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toutes les façons qu'il leur écoit poiiible , fi
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bien qu ils les rendirent en lieu de surete,avec inhnite d honnêtes siège de Ja;
offices
fans aucune perte. Voilà quelle fut l'ilTue de cette affaire, m^ts.
•

,

•

'

&

Tout

ce Peuple étant retiré en lieu de, sûreté, &; la Ville
étant demeurée déferte, ceux qui s'étoicnt retirés dedans le
Château , qui étoient deux Compagnies , à -favoir celle du Sieur
deSchelandre Gouverneur,
celle du Sieur de Schelandre de

&

Vidcbource fon frère , ne laillercnt rien en la Ville que les murailles , tant pour accommoder le Château que pour incommoder ceux qui y dévoient entrer. Or le Vendredi pénultième de
Décembre l'ennemi y logea une Compagnie de gens de pied »
pour commencer à prendre polîèiîion de leur nouvelle conquête ,
le jour fuivant toute leur armée y fit fon entrée. Cependant
le Château demeuroit allez muni d'hommes , de vivres &c autres
munitions de guerre.
Les affaires réduites en cet état , comme quelques uns avoienc
blâmé \es actions du Baron d'Hauffonville , ainlî qu'il a été remarqué ci-dcffus , aufli on commença à blâmer celles de ceux-ci :
jugeant qu'ils avoient laiffé perdre une belle occafion , en ce
qu'ils avoient capitulé avec ceux de Jamcts , lefqucls n'aians
quafi plus de vivres , en peu de jours euflent été contraints de
Cq rendre à leur mifericorde. Et outre cela avoient été caufe
de ravitailler le Château pour long-tems parceque le Peuple
forti , tout ce qu'il y avoit de vivres en la Ville , avoit été
tranfporté dedans le Château ; ainfi ils cancluoicnt que cette capitulation étoit peu avantagcufe pour le Duc de Lorraine, ôc
que fi on vouloit continuer le iiégc du Château pour l'affamer,
on en avoit pour long-tems.
Or comme on étoit en ces termes , avint que les gens de «nierre & le Peuple de Jamets étant fur les chemins , entendirent
que le 13 de Décembre 1588, k Roi avoit fait dépêcher le
Duc ^e Guife &; le Cardinal fon frère. Ces nouvelles étant
trouvées véritables , troubloient grandement la Cour de Lorraine , tous ceux de la Ligue , & même ceux qui étoient devant
Jamets qui attendoienc bien une autre iffuc & conclufion des
Etats de Blois. On.nevoïoit entrlnix que deuil &: Erifteffe, parlant du Roi avec fort peu de refped. Au contraire ceux que la
fureur ôi violence de la Ligue avoit bannis & déchaffés de leura
maifons , reconnoiffmt bien que la main de Dieu avoit bcfogné en cette affaire , ôc eftimant que ç'étoit un témoigna.-

&

,

,
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ge de leur délivrance qui approchoit, admiroicnt les œuvres
adoroienc les jugemens de celui qui hauflè&abbaiiîè
de Dieu,
GuiRREET |g clégré , & tient en fa main les ilFucs de la vie 6c de
la mort,
Cependant quelque deuil
triftcfle que la mort de ces Prinjijxs.
ces eût apportée à tous ceux qui avoient fuivi leur parti ,
qui
fut bien-tôt après redoublée par la mort de la Reine mère du
Roi , (i eft-ce que les Lorrains fe voïant maîtres de la Ville de
Jamets , ne laiiroient de continuer leurs delTeins , 6c principalement quand ils fentirent la révolte des Villes de France, Ainfl
étant logés en la Ville ils mirent le feu en leurs forts , en réfervant feulement trois , où ils avoient toujours quelques Compagnies pour garder les pafîages. Au refte ils commencèrent incontinent à faire leurs barricades , ou remparts 6c tranchées qui
leur avoient été accordées par la capitulation, Ce rempart qui
avoit huit pieds de hauteur ,
environ vingt de largeur commençoit à la porte de Robin ,
tirant vers la maifon du Sieur
de Schelandre , s'alloit rendre en forme d'un demi quarré à la
porte de Breuil. Ce rempart avec les tranchées fut parachevé ennon fans difficulté , pourceviron la fin du mois de Janvier ,
que le Sieur Général étoit (i difficile,qu'il falloit quafi toujours les
mefures en la main : &y avoit bien apparence que fans la conclufion des Etats de Blois cette trêve n'eut pas été de longue durée.
Or par la capitulation ils avoient convenu de tenir une journée , laquelle fut affignée au i o de Janvier. Cela fe faifoit pour
avifer aux moïens de faire une paix , fut par le moïen du mariage ou autrement. Et pour cet effet le Sieur de Schelandre^
fuivant la requête infcance que le Baillif de Saint Mihel , lui
.en avoit faite , s'achemina à Sedan le 6 de Janvier, pour attendant le jour alîigné , préparer &: difpofer le Confeil de Madamoijfelle de Bouillon à la paix. Les Lorrains emploïoient ce Gentilhomme, pource qu'aïant expérimenté fa fidélité , comme la
vérité les coiltraignoit de la prifer , auffine fe pouvoient-ils gar.der qu'ils ne fiflent état de lui comme d'un homme digae d'êaimé. Cependant les Députés du Duc de Lorraine,
tre chéri
qui étoient le Baron d'Hauffonville, le Baillif de Saint Mihel
quelques autres de fes Officiers ne s'y trouvèrent-point jufcju'au
i3 de Janvier qu'ils vinrertt à Inaut , qui efl à mi-chemin de
Sedan
Jamets. La caufe de ce retardement fembloit procéder
de ce que le Roi avoit envoie à Nancy le Sieur de Rieux , pour
faire entendre au Duc de Lorraine fa volonté touchant le fîégs
3v
de Jamecs êc autres aiïài.fesi 'iif"iîb
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Les Députés donc tant d'une part que d'aim-| fe trouvèrent à
Inaut,ainli qu'il a été remarqué ci-delTus. On propofa en cette affemblée quelques moïens de paix , toutesfois le tout lous le bon
plailîr du Roi. Et pour lui pouvoir faire entendre , on prolongea la trêve jufqu'au premier jour de Mars 1589. Cependant les
Lorrains qui déjà avoient flairé la révolte des Villes de France,
firent amener leur artillerie en la Ville avec les autres munitions
de guerre. Et en ce mois là , à favoir le x de Janvier environ
les lept heures du foir , on vit du côté du feptentrion de grands
lignes en l'air, qui puis après s'étendirent vers l'orient & l'occident. Ces lignes étoient grands flambeaux, entremêlés les uns
parmi les autres de couleur noire , blanche & rougeàtre , 5c enI

1

di{parurent. Alors fe préfenta de tous ces
côtés-là une clarté fort grande, comme fi le jour eut commencé

viron

les

dix heures

ils

mais fur

le

à paroître

:

minuit ces lignes recommencèrent

,

èc

durèrent jufqu'au jour.

Comme

des Lorrains Sc de ceux de Jamets étoient
empêché à donner ordre aux Villes
qui s'étoienc rebellées ; il prelFoit Orléans
Paris fe fortitiolt
contre lui ; Troye
plufieurs autres Villes prcnoient le parti
de la Ligue. Sur ces entrefaites le Capitaine Saint Paul s'étoic
faili de Montfaucon , oii les Lorrains avoient fait couler quelques foldars de ceux de leurs troupes qui étoient dedans Jamets.

en cet état

les affaires

,

le

Roi

étoit bien

:

&

Cela fut caufe que le Sieur d'Inteville , fuivant la charge qu'il
avoitdu Roi , leva des hommes & s'aida de ceux qui étant fortis
de Jamets s'étoient retirés à Sedan. Ceux-ci qui étoient gens
bien façonnés à la guerre , comme ils en avoient fait de bonnes
preuves au fiége de Jamets , vinrent fous la conduite du Sieur
d'Ambhze
du Baron de Terme , attaquer Montfaucon la
nuit du Samedi 2 S de Janvier, où ils entrèrent & s'en rendirent
maîtres. Cette prife étoit facheufe pour ceux qui favorifoient 1a
Ligue toutesfois cette Place ne demeura guère fous l'obéilTànce
du Roi ; car le Sieur d' Amblize y mit Soehct , qui du depuis la
remit entre les mains de la Ligue.
Cependant le Duc de Lorraine qui avoir toujours favorifé la
Ligue en tout ce qu'il avoit pii licentia une partie de fes gens
tant de pied que de cheval ; c'eft- à-dire , les cnvoïa trouver le
Capitaine Saint Paul qui étoit en Champagne, &: avoit ramafle
tout ce qu'il lui avoit été polfible pour s'oppofer aux troupes du
Sieur d' Amblize , avec L-fquelles étoient celles de Sedan
de
Jamets. Ces troupes fe rencono:erenç encre Saint Gevin £c Saine

&

:
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&
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George , où il jTe fit une charçe fort âpre. Du commencement la
compagnie du Sieur d'Amblife prit l'épouvante , lui toutesfois
demeurant toujours en combat ; mais cet aiïaut foutenu par les
compagnies des Sieurs de Vandy , de Chaumont , de Louppes
Vautres, rompirent & mirent en fuite tout ce que Saint Paul

&

avoit , après y avoir tué j blcfTé
pris prlfonniers plufieurs de
l'ennemi , entre lefqucls étoit le Sieur d'Artigotty Lorrain
12
ou 1 5 Capitaines , aïant perdu leurs Cornettes & plufieurs chevaux. Cette défaite vint fi bien à propos pour les affaires du
Roi , que fi ceux qui tenoient fon parti eulTent été défaits , il y
avoit apparence que toute la Champagne alloit prendre celui de
-la Ligue ; mais par le moïen de cette journée elle fut retenue eu
^^
-^ «"- .i*'"-fon devoir.
Voïant donc ce qiii's'étoifpairé auorès de Saint Gevin , le
Baron d'Hauflbnville fîtfavoir au Si^ur de Schclandre que bientôt il partiroit avec fes compagnons pour continuer la négocia
tion commencée ; mais le Baillif de Saint Mihel étant allé
trouver le Roi on changea d'avis , tellement qu'on n'eut point
de leurs nouvelles jufqu'au 24 de Février , que le Sieur de l'Afferté apporta certains articles touchant le mariage dont a été
parlé ci-dcflus , par lefquels le Duc de Lorraine fubmettoit l'afvolonté du R.oi
faire à l'avis
du Duc de Montpenfier qui
qu'ils
faifoitpenfcr
avoient obtenu quelque chofe en Cour , vu que
du commencement on ne les avoit pu amener à ce point. Cepende-là jufdant on prolongea la trêve jufqu'au 17 de Mars,
conditions que la préqu'à Quafimodo , aux mêmes charges
cédente , excepté qu'il fut accordé au Lorrain de pofer une "gabionnade furie rempart qu'il avoit fait, &C à ceux du Château
fc fortifier contre les afiîégeans. Suivant donc cec
de befogner

&

•

&

&

:

&

&

&

le 18 de Février ils commencèrent à alîeoir leurs gamécontentement ence qui apporta ua tel murmure
tre les foldats qui étoient dedans ledit Château, que dès cette
heure on fut rentré en guerre , n'eut été que le Sieur de Schclandre, qui avoit toujours fait paroître qu'il étoit Gentilhomme

accord
bions

,

&

,

y mit empêchement.
Le Château de Jamets étant ainfi environné du côte de la
Ville de grandes tranchées, ôc d'un rempart de huit à neuf pieds
de haut , fur lequel y avoit une gabionnade de pareille hauteur
le Baron d'Haurîbnville arriva à Orne le premier d'Avril , veille
dePâque, par le moïen duquel on prolongea la trêve jufqu'au
Mercredi d'après Quafimodo , avec efpérance qu'on pourroic
véritable

,

"

faire

DE LALIGUE.

^^9
de
Qiujour
ledit
i 589.
rendu
Jamets
à
faire quelque accord. S'ér.int
Ion
lui le virent. On fut par
limoJo , le Situr de Schelandre
g^.jrr^ „
à Made- suge de Jamoïen que le Roi avoit écrit au EKic de Lorraine ,
""5moifelle de Bouillon, qu'il vouloir que la trêve fût continuée
jufques à fon arrivée en Champagne, de que lui-même vouloir
être arbitre de ce différend , pour le terminer à l'amiable. Néanmoins o;i ne put tomber d'accord , pource que les Lorrains n'accordoient la continuation de la trêve, iînon avec des conditions
il dures èc Ci fàcheufcs qu'on aima mieux la guerre que la trcvc.
S'étant ainfi départis, chacun fe prépara a la guerre tant d'une
part que d'autre. Les allîé^eans qui avoient parachevé leur gabionnade firent une plateforme furie canal qui eft entre la porte
deux
du Robin 6c le moulin , là où ils logèrent quatre pièces ,
autres qu'ils mirent auprès de la halle. Cependant les affiégés
aïant rompu leurs ponts , èc réparé leurs portes , firent des retranchemens de tous côtés , 6é des flancs en tous les endroits
qu'ils jugeoient propres, n'aïantpas encore bonnement décou-

&

&

&

On

abbattit
vert par quel endroit l'ennemi les vouloit battre.
îiuiïï les toits qui pouvoient nuire, &; prépara-t-on plulicurs endroits pour loger des pièces. Avec cela on fit un grand retran-

chement dedans

le

boulevartqui regarde

que

le

la

Ville, en

le

réparant

boulevart étant tort pcti

moïen de remuer terre , outre le retranchement qu'on y avoit
fait , lequel étoit incommode au derrière par grolFcs murailles ,
qui en deux volées de canon le pouvoient toujours remplir.
Néanmoins accommodant l'ouvrage félon le lieu , on continua
ce retranchement jufqu'au Mercredi , qui étoit le jour auquel finitîbit la trêve aux huit heures du matin : toutesfois l'horloge
étant abbatUjOn prit de là occafion de continuer la trêve jufqu'au
lendemain 1 3 d'Avril , èc l'heure adignée étoit la Diane ( ). Les
afliégeans commencèrent à faiuer environ les deux heures après
minuit ; mais les alFiégés ne leur répondirent finon à l'heure que
le jour commençoit à paroître.
i

Cependant les affiégés qui avoient toujours efpérance de quelque fecours , craignant que la guerre recommencée ils ne pulIenG
avoir aucunes nouvelles , avoient avifé avec ceux de Sedan que
pour fignal & avertiflement on feroit des feux fur deux montagnes près de Jamets
(1^ Batterie de

tambour

Tome ///,

,

&: outre cela

à la pointe

du

qu'on

cirepoit certain

joui,

Go o o
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bre de coups de canon

,

& à heures

affignées

,

{elon l'occurence

avoicécé arrêté entr'eux. La guerre com, des quatre pièces qu ils avoient
entre la porte du Robin 6c le
plateforme
qui
étoit
fur
la
logées
Moulin , le boulcvart qui regarde cette partie-là ; mais aïanc
trouvé qu'ils n'exécutoientquali rien, ou bien peu, ils cédèrent de
battre , tant de ce côté-là que des deux pièces qu'ils avoient lodes affaires

mencép

,

ainfi qu'il

les alliegeans

battirent

gées auprès de la halle pour tirer en ruine. Cependant ils drefîc-^
rent une autre batterie près de la Tour du chat , où aïant logé la
plupart de leurs pièces ils tirèrent en ruine 13 ou 1400 coups
contre les toîts du Château qui refboient, Icfquels ils endommaes autres engèrent de telle façon qu'une partie tomboit ,
droits il n'y avoit moïen de fe pouvoir garantir de la pluie qu'à
grande difficulté , toute la maifon étant ruinée. Cependant les
éclats avoient bleffe plufieurs foldats , fans en avoir tué un

&

mais néanmoins demeuroient inutiles ; joint que les maladies fe mcttoient parmi eux , de façon que peu réchappèrent fans
être malades,entre lefquelles maladies il y avoit quelque apparencommencement de pefte. Et de fait aufîî encore qu'il n'y
ce
eut point faute de pain , fi eft-ce que le refte des vivres n'étoit
communément que chair falée des vaches qu'on avoit butinées fur
les Lorrains , 6c le breuvage étoit bierre , y reftant feulement
quelque bien peu de vin, qui fervoit de médecine à ceux qui

fcul

:

&

étoient malades.

Les affiégeans aïant tiré plufieurs coups contre une groflè Tour
ronde qu'on appelloit Cornica , Tavoient coupée quafi tout autour; aïant cefle de la battre , les affiégés reconnurent bien que
l'ennemi la vouloir réfcrver pour la faire cheoir à un jour d'affaut , afin de remplir leurs retranchei-nens , ce qui lui étoit fort
aifé. Cela fut caufe que les affiégés la firent cheoir le Samedi ^^
d'Avril. Cette chute avoit rempli non- feulement leur retranchecouvert tout le boulevart , qu'il falloic néanmoins nettoïer avec grand danger , emploiant la nuit es lieux
qui étoient les plus dangereux , 6c le jour es lieux où il y avoir
un peu plus d'alTurance. Cependant quoique l'ennemi étant fur
le rempart qu'il avoit fait , pût voir jufqucs fur ce boulevart, fi

ment

,

mais

auffi

eft-ce qu'il n'eut

moïen

d'ofFencer perfonne

:

car de fait auffi

on

fentinellcs qu'on pofoirpouvoient
voir toutes les baies des pièces des ennemis : 6c aufli-tôt qu'on le-

y avoit mis un tel ordre que

les

on avoit deux cloches en deux
endroits qu'on fonnoit , 6c oioit de tout le Château , ôC

voit les mantclets pour tirer
divers

,

DE LA ligue;

ai

&

fe metcre
par ce moïeti chacun étoit averti , afin de s'abairter
reddition.
de
la
jour
au
jufques
enlieu desûreté: cecifuc pratiqué
Or avant qu entrer en la guerre , on avoit plante en la campagne un certain pieu , afin que s'il avenoit qu'on voulût communiqucr , les tambours ou autres qui feroient envoies fe rendiffent-là, ce que \ts affiégés pouvoient faire aifëment, par le
moïen d'une coulifle qu'on mectoit hors du Château du côté appelle le Breuil. Or depuis le 1 3 d'Avril que la guerre commença, jufques au 15 on n'avoit oui aucunes nouvelles del'enneniL
ni de paroles ni par écrit ; mais en ce jour le Sieur de Nervaife
qui comm.indoit en ce fiége en l'abfence du Sieur de Lenoncourt , écrivit une lettre au Sieur de Schelandre , par un tambour qui vint fe rendre au lieu aiîigné , par laquelle il lui mandoit qu'il avisât à ce qu'il auroit à faire ; qu'il avoir fait de
grands préparatifs pour ruiner entièrement cette maifon. Le
Sieur de Schelandre lui fit réponfe qu'il étoit tout avifé , que fa
réfolution étoit de bien défendre fa Place. Ledit Sieur de Nervaife demanda de communiquer avec le Sieur de Marolles Bailiif de Jamets , ce qui lui fut accordé mais cette entrevue n'apporta rien de nouveau , encore que les Afliégeans eulîènt tiré
depuis le 13 d'Avril jufques au 11 de Mai, plus de mille ou
douze cens coups de canons en ruine, fi eft-ce qu'ils n'avoienc
tué un feul foldat des Aihégés ; mais en ce jour-là comme ils
étoient fur les murailles , revenans de quérir de l'herbe pour
nourrir quelque peu de vaches qui leur reftoient pour le foulagement des malades , un coup de canon en emporta trois , qui
furent tous mis en pièces.
Et combien que l'Ennemi ferra ainfi de près le Château , 8c
que les Afîiégés n'eulîènt rien qu'une feule fortic , par le moïen
delacouhfi^ dont a été parlé ci delfus , h eft-ce que durant co
temps ils ne iaiiïèrent d'avoir nouvelles de Sedan à diverfes foi''>
par lefquelles ils étoient avertis de ce qui fe palîbit , r-'/'C du
côté d'Allemagne que de France ;
jaçoit que rF-'i'^^T^^ ^^^
découvert pour avoir vu un Soldat à Sedan qu'i' i^^voit bien être
de la retenue du Château , fi ne laifla-t-il f our cela le z i de Mai
:

.

&

de faire de nuit une groffe fcopetteric , criant cette nuit Sc les
jours fuivans que tout étoit gag-«vi pour eux, que le Sieur de la
de Navarre étoit mort , 6c le Roi
prifonnier , lequel ils mêprifoient étrangement mais les Affiéaïant entendu la journée de
gés qui favoient bien le contraire
Senlis , leur rendirent leur change bien-tôt après ; de façon que
o o o ij

Noue

étoit défait

,

que

le
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quelque heure avant jour ils cirèrent toutes leurs Jîieces
arquebufes à croc , qui étonna les Afliégeans de telle façon que dut
A- commencement ils eftimcrent que quelque nouveau tecours icur
fut arrivé : comme de fait il y en avoic la promcffe du coté de
ceux que le Sieur delà Noue avoir fecourus aubefoin.
Cette efpérance étant faillie il en relloit une autre , par la
moïen d'une armée que le Sieur de Sancy avoir levée en Suific
pour le Roi: cette armée que le Duc de Longucville Sc Sieur
de la Noue alioit recueillir fur la frontière de la Bourgogne , tenoit en doute le Lorrain , craignant fort qu'elle ne prît le chemin de Jamets &c de fait du commencement les projets eu
avoient été tels. Ce que le Lorrain appréhendant, fit ruiner tous
les Forts d'alentour de Jamets , excepté trois qu'il réferva pour
garder les pafTages. Néanmoins le Roi qui du commencemenc
avoir manié Ces affaires péfTment , enfin les trouva Ci embarrafFées
qu'il fut contraint de faire acheminer fon armée avec la plus
grande diligence qu'il lui futpof]ible,&: ainfi le Château de Jamets
demeura fans efpérance de fecours. Ce que le Duc de Lorraine
aïant reconnu, ôc que déjà il avoir refufé d'acquiefcer aux requêtes inftantcs que le Roi lui en avoit faites , dilant qu'il aimoic
mieux perdre la vie fie tout fon païs que l'honneur. Ce réfoluc
de faire un dernier effort pour tâcher d'emporter le Château.
Et pour cet eilct ils commencèrent à faire leurs approches , de
façon que le 9 de Juillet en une nuit ils mirent trente ou quarante gabions entre leur rempart & les folles du Chârcau avec
de longues tranchées qui venoient jufques fur le bord des fofîes.
Cela fait, ils mirent deux pièces fur le bord de leurdit rempart,
la nuit fuivante dei.rx autres fur la porte du Breuil 3 duquel
lieu ils battoient la Tour de Breuil , comme il fe voir par la
carte. Cependant ils n'avoient encore que les pièces avec leC•-r'elles ils avoient battu la Ville; mais le Mardi i; ils en firent
cncoit venir quelques autres du côté d'Eftenai &c le Jeudi 15
il leur en ai-n'ya
douze dont une partie avoic été prifc à Nancy,
l'aurre avoir été fournie par le Roi d'Efpagne , de façon qu'ils
eurent vingt-deux piLces en tour , dont il y en avoit treize ou
quatorze de batterie, derq.-,elles les balles des plus grofTes pefoient quarante-quatre & quaia.nte-cinq livres.
:
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&

,.

,

Ces pièces
Mardi 18 de
ces

arrivées

,

ils

continuèrent leurs approches jufqu'aa
achevèrent de loger leurfdites pie-

Juillet qy'ils

bord des foffes. Cela fait , ils baitirent
Breuil toute cette matinée aïant percé la muraille
fur le

:

la
,
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nés étant déjà bien hautes , le Baron d'HautronvilIe cnvoïa un
au Sieur de Schelandre qu'il dtliroit
Trompette pour lîçrnifîer
Guerre rr
^
!'->
r
de parler a lui , ce qui lui [ut accorde, i^ette entrevue ne ten- s„ce de Ja.
doit finon à perfuader de lui rendre la Place , ce que ne pou- mets.
vant obtenir , dit pour le dernier mot que dedans quinze
jours il fcroit dedans , ou bien qu'il la quitteroit du tout. Le
lendemain qui ëtoit le Mercredi 19 , ils ne tirèrent point en
batterie , mais feulement quelques coups en ruine. Cependant
aïant emploie toute cette journée à préparer leurs affaires, de
aïant cefîé la batterie de la Tour du Brcuil , contre laquelle ils
avoient tiré fcpt ou huircens coups de canon , ils commencercnc
le Jeudi 20 à battre le boulevard. d'Urinca , contre lequel ils tirèrent en cette journée- là neuf cens quinze coups de canon. Le
Vendredi
ils continuèrent toute la matinée , de façon qu'enfin il y avoit une telle brèche qu'aifément on y pouvoit monter;
leurs pièces regardant jufqucs dedans le retranchement qui
étoit en ce boulevard, le rcndoient quafi inutile , fans y pouvoir remédier j à caufc des grofïcs murailles qui étoicnt derç,

,

^xf-

1

•

n

&

rière.

Voïant leurs affaires ainfl avancées, ils jetterent deux ponts
de tonneaux de fapin , l'un haut pour fe couvrir du coup de
moufquet , êc l'autre bas pour paflcr. Les Alîiégés voïant la brèche Cl avancée , &: les ponts déjà jettes coururent aux armes , Se
la plupart fe rendit dedans le rctranciicment , où on avoit drefle
les barriques de camp dont on s'étoit aidé au jour de l'affiuc de
la Ville, avec beaucoup d'autres artifices qu'on avoit préparés.
Comme on s'écoit mis en ordre pour foutcnir l'ailaut , l'Ennemi
qui avoit fes pièces tout près, ne ceflbit de tirer, de façon
qu'en une volée il tua trois des Afliégés. Confidérant qu'il ne
leur reftoit plus d'efpérance de fecours , ainft qu'ils Tavoienc
bien reconnu par le rapport de leurs meflagérs , confidéranc
auifi que leur retranchement étoit vu des pièces de l'Ennemi
de qu'il étoit joignant à degroiTcs murailles qui l'incommodoienc
étrangement, réfolurent qu'aïant foutenu un fi long fiége fans
aucun fecours , il leur étoit meilleur de rendre la Place que
de le perdre tous, cftimant bien que ceux qui voudroicnt iuger
droitement de cette affaire , reconnoîtroient qu'ils auroient fait
tout ce qu'on fauroit dcfirer Se requérir de gens de bien &C
d'honneur.
Cette réfolution prifc , on envoïa vers le Marquis de Ponn,
qui çcoic arrivé à Jamcçs quelques jours auparavant pour termi-
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ner ce fiége en l'une ou en l'autre façon le Sieur de MaroUes qui
toujours négocié ôc prJs beaucoup de peine en ce fiége 3 ÔC
^^oic
Guerre ET
SIEGE CE Ja- qui a. beaucoup de bonnes parties en foi, fut député pour faire
«Ers.
ce voïage , avec des articles qui étoient bien amples ces deijgg.

;

:

mandes amples qu'on

faifoit

j

furent réduites en ces articles qui

s'enfuivenc.

Articles de la Capitulation du Château.

J-VILOnseigneub.
a faite

le

Marquis aïant vu la propofition queluL
, répond ce qui s'enfuit.
accorde que le Gouverneur , Capitaine , Solle

Sieur de Marolles

Premièrement il
& autres de quelque qualité

dats

qu'ils foient

,

fortiront vies 6c

bagues fauves.

Que

&

Capitaines &: Soldats fortiront l'épée
le poignard à
la ceinture le refte des armes demeurera , avec leurs enfeignes 6c
tambours , lefquels feront conduits furcment fous la parole de
mondit Seigneur le Marquis , avec les bagues ôC meubles qui fonc
à eux , à leurs frais jufqu'à Sedan.
Que tous ceux qui ont des biens en cette Ville de Jamets 6c
dépendances , ou au Pais de l'obéi (Tance de fon Altefle , en
jouiront tant ôc fi longuement qu'ils voudront vivre catholiquement,
en cas qu'ils ne voulufïènt abjurer leur Religion ^
leur fera donné terme d'un an pour vendre leurs biens ôc en
les

:

&

faire profit.

Que toutes munitions de guerre demeureront en leur entier,
fans aucune falfification ni tromperie , comme aufii ïts vivres
qui

relieront..

Et que pour aflurance de ce , demeureront deux ou trois perfon nages pincipaux d'entr'eux-, deux fois vingt-quatre heures
auprès de Monfeigneur le Marquis , pour pendant ce temps
vifiter le Château, pour reconnoître s'il y a aucune fourbe,
lefquels puis après feront renvoies sûrement là par où ils voudront.
autres chofes ( réEt que tous les biens , meubles , lettres
fervés armes
munitions de guerre ) , feront rendus à ceux qui
auparavant fe font rendus Sujets de fon Altefîè , foit de cette

&

&

Ville

ou

ailleurs.

Sur lefquels articles le Sieur de Schelandre aura à prendre réfolution pour tout ce jourd'hui. Fait à Jamets ce 14 de Juilleç
1589.

Signé,

HENRI.
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fécond
le
principalement
S^
afin de les
siegTIT"où on trouvoit plus de difficulté qu'en tous les autres mais la «"s
levérité des Aïïiégeans étoit fi grande , qu'il n'y eut
rigueur
moïen de leur perfuader d'y changer un feul mot. Les Afliégés
hs voïant ainfi arrêtés en leur premier avis , furent contraints
d'accepter les conditions qu'ils leur préfentoient, quelque dus articles

reçus Se examinés

,

on

avifa d'y renvo'ier le Sieur

modérer,

:

&

res èc fâcheufes qu'elles fulfent.

Cette capitulation accordée , les Affiégeans firent entrer dès
ce jour quelque nombre de leurs gens , pour commencer à prendre poiïèffion de leur conquête 6l le lendemain matin ils y lo-!gèrent quelques Compagnies , qui entrèrent toutes par la brèche
qu'ils y avoient faite , les portes demeurant toujours remparées
comme elles étoient. Cependant toute cette nuit ceux qui avoient
capitulé fe préparèrent pour fortir le lendemain 2 1. Et environ les
dix heures le Baron d'HaufTonville fc trouva fur la brèche avecle
Sieur de la Routte , pour donner ordre à ce qui reftoir. Lors les
Affiégés fortirent , paflant tous par la brèche , fans qu'on leur
fît vio'eace quelconque car de fait comme ils avoient difpofé
leurs gens en bon ordre; auffi le Sieur de la Routce qui avoit
charge d'acheminer cette fortie,&: la conduire jufqu'à demie lieue
hors de la Ville , s'y emploïa avec telle rondeur &C autorité »
qu'aufîi-tôt qu'il appcrcevoit quelqu'un qui feulement entreprit
d'approcher ceux qu'il conduifoit , les coups ne leur étoient point
:

:

épargnés.
prenant congé de cette comOr aïant exécuté fa charge ,
pagnie , 6c la troupe le remerciant avec beaucoup de contentement qu'ils avoient de lui , de-là ils furent conduits julqu'auprès
de Douzy par deux Compagnies d'Albanois , qui les menèrent
en sûreté. Mais néanmoins les chaleurs étant extrêmes, &. ces
gens aïant été long-temps enfermés dans la Place de Jamcts, où
même ils avoient beaucoiîp travaillé jourôi nuit il y en eut trois ou
quatre , qui étant demeurés derrière furent tués par certains méchans garnemcns qui fuivoient ces Troupes i^le reft^' arriva .à Sedan en bonne profpérité. Voilà quelle fut l'ilTue de ce Gé.^e , qui
dura près de vingt mois , à fivoir celui de la Ville environ trei-

&

,

ze, Se celui du Château prefquc fept , la
tinuant toujours jufqu'à ce qu'il pfaife à
au foulagement de ces pauvres Peuples
affligés , au contencemenc de tous ceux
fa gloire.

guerre néanmoins conDieu y mettre un:^ fin^
tant &C fi lon'":uement

qui y ont intérêt;, Se à
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AverdJJement,

J.^Ous
let 5(îS

,

venons devoir dans la Relation précédente commençant au feuil-'
guerre du Duc de Lorraine contre laMaifon de Bouillon. Oc

la

pource qu'au feuillet 597 parlant du tort fait par ce Duc à Mademoiielle de Bouillon , depuis mariée au Vicomte de Turenne
, à prélenc Maréchal de France , il elT; fait mention d'une autre Tracédie des
Lorrains qui
avoient brûlé le Pais du Comte de Montbelliard voiant qu'es deux volumes précédons cette tragédie mémorable entre celles de notre temps , n'a
point été inférée, il m'a femblé néceflaire de la publier , afin qu'elle ferve
à l'Hiftoire de notre temps
que notre poftérité connoilTe combien les
Ligueurs ont^ été forcenés d'avoir defiré pour Koi ceux qui en tant de for;

,

&

tes ont déclaré qu'ils étoient conjurés Ennemis d'honnêteté , d'humanité
de
,
nature
de toute Religion. Il y a des particularités en cette Hift:oire,qu'aucuns
eftimeront avoir du être enfeveliss
réfervées au jugement dernier du

&

&

&

grand Dieu. Je confelfe qu'on lira ici des cruautés du tout étranges
peutêtre nouvelles , où il femble que l'auteur du meurtre fefoit comme furmonré
foi-même. Mais il faut que le Ledeur voie un échantillon des fureurs enragées de ceux que le Juge du monde a bien fu attrapper depuis & qu'il attrape do jour à autre , attendant qu'à tous enfemble il falfe fentir le fupplice que
méritent leurs méchancetés. Nous favonsque quelques-uns de ces meurtriers
Erainent encore leurs liens que quelques-uns font morts alFez foudainemenc
&c aucuns mêmes plus doucement qu'ils ne penfoient. Mais nous favons aulÏÏ
que les coups qu'ils ont reçus , ne font que petits commencemens de la
gène & peine indicible qui leur eft apprêtée. Et que s'ils font morts ftupides ou parmi les combats , leur fin n'a été que très malheureufe. Quant à
.ceux qui vivent encore dans les prifons de Iri patience de Dieu, le jour
de leur fupplice approche , & faut que fôtoutard ils foient accravantés (ij
jde leurs propres forfaits, & que le Seigneur foit glorifié en les détruifant,
;

j[i)

Eciafés, accablés fous le poids de leurs forfaits.
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CroautédeS

HISTOIRE TRAGIQUE
cruautés & méchancetés horribles commifes en la Comté de
Montbelliard jur la fin de Van ibSy & commencement de l'an
iS88 i par les Trouppes des fieurs de Guife & Marquis de
ont ^ fils aîné du Duc de Lorraine.

Des

P

NOUVELLEMENT MISE EN LUMIERE.
l\. P R e' s que la maladie , la difecte & l'incommodité du
temps eurent contraint l'armée étrangère du Roi de Navarre de
fe débander , & fe retirer en fureté au mieux qu'il étoit poflîble , & que les Sieurs de Guife êc Marquis de Pont eurent pourfuivi avec leur armée les Reiftres jufqu'aux montagnes de Se
Claude en Bourgogne , iceux Reiftres étant échappés du danger d'être défaits, pour s'être retirés à Genève par laSavoye,
&; par conféquent l'occaiion de les plus attrapper en quelqu'autre endroit étant ôtée aufdits Sieurs de Guife & Marquis de
Pont; ils délibérèrent de fe retirer en Lorraine & en France.
Mais afin de contenter en quelque façon leurs troupes qui n'avoicnt été païées , réfolurent en un Château diftant trois journées de Montbeliard , près de Salins en Bourgogne , ôc appelle
Montfalin , de leur bailler en pillage la Comté de MontbeLaquelle délibération étant prife fut auflitôt mife en exéIls envoïcrencdonc quelques gens achevai pour fe faifir
du pont de Roidc , qui travcrfe la rivière du Dou , afin que
perfonne ne palTàt pour fignifier leur venue. Le Marquis de Pont
s'avança au même temps devers la Lorraine avec les troupes.
Puis tout-à-coup fur la fin de l'année 1587, tous ces défefperés , altérés du fang humain ,
ne cherchant que la proie expofée à leur violence , entrereni: es Villages de la Comté de Mont-

liard.

cution.

&

beliard.

Aullitôt qu'ils furent arrivés

, ils fe fourrèrent es maifons fans
trouver réfiltance. S'il y avoit des perfonnes â^ées de plus de
neuf ans , elles étoient prifcs , les femmes &: filles pour les violer , les hommes pour les mettre à rançon. Après cela ils fe mirent à piller de telle fureur , que tout le bétail qu'ils trouveirent fut faifi , Se ne laillerent pièce de bétail qu'il n'emmenaf-.

Tome
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DIS

fent en Lorraine, ou à qui ils ne coupaflent quelque membre
rendre inutiles; comme les jambes àL les groins aux
P^""" ^^^

pourceaux, le dos de quelques vieux &; maigres chevaux, ou
a d'autres bêtes. Mais tout ce qui put marcher en Lorraine ,
ou qu'ils pouvoient vendre à quelque prix que ce fût aux Bourguignons circonvoifins , fut ravi
emmené ; tellement qu'ils

&

ne

chevaux quelconques, ni bœufs, vaches, veaux,
moutons ou pourceaux. En fomme tout leur étoic

laiflerent

chèvres

,

bon.

Non contens de cela, tous meubles, de quelque nature qu'ils
fufïent, furent par eux faccagés , diftraits; ce qu'ils ne purenc
emporter ou vendre fut par eux gâté èc rompu. Ils n'oublièrent
; tout fut charrié en Lorraine , ou donné
vendu aux Bourguignons , comme pour néant , ou jette & enfeveli en la fange par les chevaux 3 &C par les pillards qui dan*-

"pas les lits ni les linges

Se

foient ôc fautoient deiïiis.

Les Païfans qui s'étoient retirés par les Forêts & Rochers ^
enduroient grande famine
rude froidure pour l'hyver qui
étoit pour lors en fa vigueur. Car la plupart n'eurent pas loifir de
prendre autres habiilemens, que ceux qu'ils avoient vêtus; &C
n'ofoient faire feu de peur d^être trouvés , dont aufîi aucuns
moururent, plufieurs furent gelés, fpécialement des filles &: jeunes enfans, lefquels après la retraite des ennemis furent apportés à Montbeliard , où (nonobftant tout remède) les pieHs &C
les mains leur cheurent par pièces ; les autres devinrent hétiques
eflropiés des bras
tôt après moururent en
des jambes ;
très grande langueur. D'autres furent trois jours , quelques-uns
cinq jours, les autres huit jours, fans manger pain ni autre
fubftance , finon des feines de du gland , dont ils fe neurriffoient par les Rochers ; car ils n'avoient eu loifir que de fauver en grand hâte leur vie , à caufe de la furprife- qui fut très

&

&

&

&

fbudaine.

Le mari ne favoit où étoit fa femme, ni la femme fon mari.
Les mères délaiflx)ient leurs enfans même les plus petits, & les
pauvres jeunes enfans gemiflàns çà ScIà, tout nus ou mal vê-

&

leurs mères, par les Villages,
tus, crioient après leurs pères
les Finages , par les Forêts; mais ils étoicnt tellement égarés &; épouvantés, que chacun plaignoit Ton mal, oubliant l'autrui. Même il avinrque le frère appcllant fon frerc , le mari fa
femme , l'enfant famcre ,
au contraire, ils fuïoient l'un arrière

par

&

ràe l'autre

,,

eftiraant

que ce fufïent ennemis qui

les

poarfuivilïènt
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tant écoient-ils épouvantés des horribles excès de ces Barbares.
Ainfî les pauvres enfans demeuroient expofés au froid , fans nourKture par le Bois.
II y en a eu en plulîeurs lieux , qui furent perdus parmi les Forêts éc

Rochers , defquels de deux ou

trois jours l'on

TTsoT"
Liguss.

ne pouvoir

avoir nouvelle aucune.
Les ennemis ne fe contentèrent point du pillage qu'ils trouvèrent dans les maifons es Villages ; mais s"épandirent au lon^
au large par les campagnes èc forêts , cherchant tous ceux qui
s'étoient fauves
cachés. Pour les mieux trouver , ils menoienc
des chiens , atîa de fentir 6c découvrir. Ils portoient des fonncttes &C clochettes qu'ils faifoient retentir, afin que ceux qui étoient
.

^

&

cachés eftimafîent que ce fulTent quelques bêtes égarées. Ils huchoient , contrcfaifant leur voix 6c le langage du pais , ôc appelioient les noms des pères Se des mères , defquels ils rencontroienc
les enfans , ôcles faifoient crier &C appeller ceux de leur connoiffance , afin que fi les pères Se mères venoient pour fecourir les enfans , ils fuflent pris &C rançonnés.
Ils fe fervoient aufli des pauvres Captifs pour ce faire , qui h
coups de piftolets , de pommeaux d'épécs , baftonades 6c cruelles

gehenes étoient contraints de déceler , voire dire aucune fois plus
qu'ils ne favoient.
Par tels &: fcmblablcs moïens il n'y eut angletau païs qui ne fut
recherché Se pillé , dont tout ce qu'on avoit pu retirer , fut pris Sc
dérobé ; Scies pillards contraignoient les pauvres Captits de ramener leur bétail en tels lieux qu'il leur plaifoit.
Es montagnes de la fouveraineté de Clermont , qui s'étendent contre la Savoye , il y a des retraites , cavernes, précipices
2c lieux fi étranges ôc épouvantables , dont plufieurs perfonnes
d'alentour ( quelque grand âge qu'elles aient atteint ) ne s'étoient jamais ofé approcher ; d'autant que ce font lieux inhabitables Se horribles à voir. On avoir retiré là-dedans quelque bétail prefque de toutes fortes ; cela ne put être fi bien caché qu'il
fût ravi , ôc les perfonnes emmenées prifonnieres , puis rançonnées.
Quelques-uns de ces Pillards connoifiioient fort bien les meilleures maifons du païs qu'ils fourragcoient ; 6c ne faut douter
que ce ne fuflent aucuns des voifins, à qui on n'avoit jamais
fait déplaifir , par le nioïen defquels rien ne put échapper ( s'il
n'étoit es Villes) qui ne fut pillé. Car ils conduifoient les Pillards par-tout ès Montagnes Se Villages des Seigneurs circoAif

ne

Pppp
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voifins , voire jufque bien près de Bafle, où aucuns de ce paU1589.
Cruauté DIS vre Peuple furent faifis avec leur bétail , &. ramenés en tel lieu
;-ir.tiEs.
qyg i^Qj^ fembloit aux Pillards. Etant-là s'il y avoit quatre ou
cinq prétendans au pillage , celui ou ceux à qui appartcnoit le
bétail étoit contraint de faire autant de portions le plus juftemenc
qu'il étoit pofîible

,

Se les Pillards les prcnoient au lot.

tous meubles èc bétails furent ravis
graines ne furent pas oubliées.

(

comme

Par

fus eft dit

)

ainli

Se les

grande abondance de froment , orge , avoine ,
, fèves , lentilles , Si. autres légumes , que les Pillards même s'en émerveilloient. Mais tout ce qu'ils purent envoïer &C
emmener en Lorraine j ou vendre aux Bourguignons , fut par
eux ravi.
Près de trois femaines durant, les chemins Se campagnes entre Hericourt Se Belfort étoient couverts de charriots Se bétails
pillés , qu'ils conduifoient en Lorraine à grands troupeaux ; Sc
f^oici les Bergers
les conduifant ils chantoient par moquerie
du Prince de Montbeliard : Nous lui ramènerons fes vaches au
midi 3 & fes moutons la matinée. Où ejî~il , où ejl-il le chajjeur t
que voici belle proie Ce qu'ils ne pouvoicnt emmener fut
rendu inutile ; car leurs forces ne correfpondant pas à leur rapacité, ils furent contraints d'en laifTer au pais malgré eux. Toutesfois afin qu'on connût qu'ils étoient ennemis de tout bien ,
ils mêlèrent tout
l'un parmi l'autre, le froment avec l'avoine,
l'orge avec les lentilles , les poids avec \ç^s vefces ; plufieurs y mettoient du fable Se de la chaux , d'autres faifoient leurs excrérnens
( fauf révérence ) dedans les tas defdites graines ; aucuns piloient
du verre Se le jettoient dedans bref ils s'étudièrent de faire qu'après leur fortie le pauvre Peuple mourût de faim.
Or , pour ces chofes le defir de fourrager ne fut afTouvi. Car
ils ouvrirent plufieurs fépulcres , tant dedans les Eglifes qu'es
Cimetières. Ils penfoient trouver quelques grands tréfors ; mais
ie voiant fruftrés , ils laifi^bient \q.s corps demi pourris à découIl

y avoit

lî

poids

:

O

!

,

:

vert.

Et comme il avient fouventesfois , que non - feulement les
amis délaiflx^nt au befoin , mais auffi ceux qui fembloient être
amis en profpérité , en temps d'adverfité augmentent les miferes des affligés en leur courant fus traitreufement ; ainfi en
prit il à ce pauvre Peuple , à l'égard d'aucuns fiens voifins , qui
étoient bien aifes de telle adverfité , Se l'accroiflbient auiîi. Car
ils fuivoient cecce armée de voleurs , Se achetoient d'eux pour

D

E

A L

L

I

GU

E.

^71

on florin ce qui en valoit quinze. Aucuns achetoient des chevaux de feize &C de vingt écus pour deux écus ; une bonne vache
de (îx écus pour un écu. Ils avoienc les brebis , les pourceaux
gras, le froment , l'avoine , èc autres graines , ce qui valoit deux
écus pour vingt ou vingt-cinq fols. Il y avoit pkilieurs de ces
voifins qui fourrageoient auffi audacieufement que les ennemis,
déroboient es granges , ou par les Bois , le bétail de leurs voifms , defquels ils avoient reçu continuel plaillr êc fervice ; de
aliéner , que plufieurs
forte qu'ils ne les purent lîtôt vendre
reconnues.
Quanta
fulTèiit
la graine , les
pièces puis après ne

&

&

&

greniers leur étoient ouverts , tout ainfi qu'aux voleurs ,
en
chargeoient fur leurs charriots à leur appétit , puis la menoienc

en

leurs logis.

voïoit cela devant Ces yeux , &: aucuns
étoient contraints de mener leurs propres biens &ç bétail oii il
plaifoit aux ennemis ; qui , de ce non-contents , ne lailTbient

Le pauvre Peuple

échapper (comme fus eft dit) homme à leur efcicnt, qui ne
donnât rançon telle qu'ils la demandoient ; autrement il étoit
torture, tourmenté par ces Barbares (plus rigourcufement que
les Bourreaux ne gênent les criminels) afin de leur arracher quclqu'argent.

,i

_

ne leur fuffifoit point de les retenir liés, fie de les traîner aux queues de leurs chevaux , comme chiens en laillè , la
hart au col , ni de les frapper du fuft des arquebufes , des manpoignards, jufqu'à plaies
ches des piftolecs, puis avec épées
çuvertes , defquclles le fang ruifTeloit de toutes parts. Ce ne
leur étoit rien de les faire palier &C repaiïcr fouventesfois les eaux
en hyvcr , attachés à la queue de leurs chevaux ni de voir puis
après leurs habits auifi roides de gelée , que des troncs de bois.
Ils ne faifoient confcience de les tenir attachés trois &; quatre

Car

il

&

',

donnera manger

comme enrager de
en voïant les viandes devant eux qui fe gatoient & per-^
doient , de forte que les chiens n'en vouloient plus. Mais pour les:
tourmenter davantage, ils inventèrent plulîeurs fortes de tortures èc quelilions non-ouies , aufquclles ces pauvres perfonnes innocentes furent fi cruellement appliquées, que la mort leur eue

jours fans leur

faim

,

&c les faire

,

été cent fois plus agréable.
Et qui les pourra raconter

ou écrire ?, vu que les paiTvres perfonnes même ne les pouvoient déclarer , à caufe de leurs trop
indicibles tourmens. Toutesfois afin que Dieu
grands excès
lequel nulle ame vivante n'cft innocente)
devant
redouté
|oic
,(

&

r~*
^

"^*
l^c^uk."

'
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connoifîè que

de l'efprit de la Lîgï^e , nous prode
ces cruautés que nous avons en-*
CRUAUTÉnEs^"^'^°^"'5
tiGois.
tendues, de la plupart de ceux qui les ont fenties , puis nous lesf
ont redtécs. Tentant encore des extrêmes douleurs, lorfqu'ils tiroient à la mort , pauvrement gifans , couverts de plaies , ôc jeccantmaintsfoupirs, témoins de leurs récits indubitables.
Etant faifis (comme fus eft dit) on leur difoit, avec toutes
fortes de paroles rigoureufes &: injurieufes
Çà la bourfe ^ poltron , fils de putain ; mais comme les Villageois n'ont pas grand
tréfor , aucuns leur demandoient dix fols , vnigt fols, cinq
francs , douze francs , &:c, félon ce qu'ils pouvoient avoir. Ainfi
Êiifoient-ils aux femmes. Or, cela ne fervoit de rien qu'à enflammer leur rage ; car autant de paroles qu'ils difoient fans
argent , autant de coups de pommeaux d'épée ou de piftolet fal1^89.

qi'f-lqi-ies

c'eft

hiftoires

j,

:

loit-il recevoir.

.

Plufieurs leurs donnèrent en main leurs chevaux, bœufs, vaches , bourfes , voire tous leurs biens. S'ils étoient lâchés des
premiers, ils étoient r^epris des féconds ôc des tiers; par ainfî
autant étoit tourmenté celui qui avoit beaucoup , que celui qui
avoir peu. Ils n'ajoutoient aucune foi aux paroles du pauvre
Peuple. Aïant ravi tous les biens à quelques-uns ,
les aïant déÎiGuillés jufqu'à leurs chemifes, &les autres tout nus fans leur
ailler aucune cliofe ; encore les tourmenterent-ils pour avoir
rançon de vingt , de cinquante , de cent , de deux cents , :& de
huit cents écus.
Ils tinrent prifonniers plufieurs pauvres mendians , malades,
après en avoir abufé, ils les tortufemmes, fiil'es , enfants;
rèrent, fur-tout les vieilles perfonnes de foixante-dix 6c de quatre-vingts ans furent par eux tellement tourmentés, que plufieurs
moururent entre leurs cruelles mains. Ils en gedéfaillirent
ftêrênt aucuns pour avoir rançon à leur appétit de cent à fix vingts
écus, lefquels n'avoient jamais eu, en tout leur vaillant , la valeur de vingt florins. Et quiconque ne leur promettoit ce qu'ils
demandoient ,fentoit le renfort de leurs tourmens. Aucuns furent menés jufqu'autant près des Villes que ces cruels en ofoienc
approcher pour en avoir leurs rançons, ôc ceux-là étoient les plus

&

&

&

heureux ; car on les rachetoit.
Ils en lâchèrent quélqliés-uns , mais non pas fans ferment
caution' perfonnelie , pour aller quérir leurs rançons. Si deux
étoicnrpi'isd'tirié'même maifon , il falloit que l'un cautionnât
l'autre qui écoit relâché , afin d'aller à l'argent pour les deux ;

&
&
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~
écoic repris par d'autres ,
fouvent il écoit
tourmenté comme
o
auparavant. Par ce moïen il ne pouvoir retourner à fon pleine,
pleine.
^^
lequel pour cela étoit tourmenté beaucoup plus fort que devant , uJui""
avec injures pleines de toutes fortes de moqueries. Brçf , il n'y
avoir point de fin.
Ce fut un enfer pour tous ceux qui tombèrent entre leurs
mains cruelles 6c pleines de fang du pauvre Peuple , lequel
.pleuroit &: lamentoit fi pireufement èc avec tant de foupirs j que
il ces malheureux eullcnt été hommes , le cœur leur dcvroit rompre de pitié ; mais il ne rcftoit en eux aucune humanité ni révérence de vieillards , femmes enceintes & gilantes ; encore moins
des autres , lefquelles ils tenoicnt attachées à des poteaux dans les
inaifons , ou aux arbres par les jardins , pour les tourmenter
le plus

,

quand

il

leur plairoit.

, & les jet terent dans
en enfermèrent aucuns dans d.^s
coffres, oii ils n'avoicnt qu'à demi air,
les y laiiîerent long
efpace de temps , jufqu'à peu-près d'étoufFer.

Ils lièrent

à d'autres

les

pieds &: les mains

quelque chambre obfcure;

ils

&

avoient dépouillés tout nus les
pieds Scies mains tout enfemble, comîne on lieroit une brebis
à force de coups de pied , d'épées , ou de bâtons , les firenc
rouler par-dedans la fange, qui n'étoit qu'à demi gelée. AuIls lièrent à d'autres

,

qu'ils

&

cuns furent liés à des pièces de bois les pieds &c les m'ains, étendus deçà & de-là, prêts à être démembrés. Ils ufoient auifi de
vans dont on vanne les graines , &C contraignoient les pauvres
captifs de mettre les mains par les manilles d'iceux
puis leurs
,
joignoienr lés pieds ôc les mains enfemble,
pour les tourmenter davantage, ils leur mcttoicnt fous les jarrets , certains
bois, qui à peu-près leur rompoient les cuifles & les jambes. Le
froid augmentoit fort les douleurs des pauvres prifonniers, qui
ëtoient en telle &c femblable façon détenus en prifons cruelles
par long efpace de temps , fans manger ni avoir crédit de
s'approcher du feu. Plufienrs en tel point fe lamenroientfort piteufement, 8c offroient tous leurs biens ; mais pource ils n'avoient

&

gueres meilleur traitement.
Après telles
femblables captivités , les queftions s'enfuivirent de diverfes fortes &c manières , afin d'avoir ce que les pauvres tourmentés n'avoicnt point. Mais nonobftant leurs lamen-

&

& excufes
Barbares & qu'ils
tations

,

,

conter

,

falloit qu'ils endurafîènt la cruauté de ces
fupportafiènt des tourmens horribles à ra-

il

outres les fouiflets de gantelets

,

coups d'épée ,, de

bâ--

,
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&

d'autres inftrumens
tons , d'arqucbufes , de piilolets
, qui
CruautIdes étoient auffi fréquens, que ces Barbares jettoient leurs vues fur
tiGucs.
les pauvres captifs.
Aucuns d'iceux puis après étoient contraints de mettre les
pouces des deux mains entre les chiens des rouets de leurs pifto-

"ïS^'9-

que

Ennemis

referroient

fort avec leurs

bandages
Plules piftolets trois ou quatre jours en telle manière , les mains liées derrière le dos , ÔC attachés avec la corde
au col , étoient traînés çà ôc là , comme chiens , à la queue des
chevaux. Or ces inhumains relferroient à tous coups les vis de
leurs rouets de piftolets , jufqu'à faire cheoir ( peu s'en falloir )
les pouces des mains des pauvres tourmentés.
Outre ce , ils avoient certains engins de fer , qui s'ouvroient
reffèrroient à volonté , en façon de prelle (aucuns les appelloient grefillons ) avec lefquels ils gênèrent plufieurs perfonnes
en leurs maiiis , doigts , bras 6c autres membres. Ils attachoient
promcnoient çà èc là après eux les
des cordes à tels engins ,
grefilionnés.
ainfi
Etant au logis ils leur raprifonniers
pauvres
les
jambes,
&c l'attachoient par dermenoient la corde par entre
rière à quelque clou ou foiiveau,fort tendue : Se les pauvres captifs
fe gênoient eux-mêmes , èc par leur péfanteur fe rompoient les
mains ou membres: tant plus la corde étoit tendue, tant plus
fe ferroit èc étraignoit tel engin. Bref toutes fortes de tortures
exercées par les bourreaux , voire d'autres encore plus cruelles,

lets

,

les

fang
iîeurs ont porté

que

failloit

le

fi

de tous côtés par defTous

les ongles.

&

&

^

étoient pratiquées par ceux-ci.
Ils nouèrent certaines cordes fort groftes , puis en firent des
à grande
chapeaux autour de la tête des pauvres prifonniers ,
un
petit
bois
avec
eftraignoient
fi
fort que
violence
force ôc
en
la
tête
jufqu'aux
os
, &; le fang leur ruifleles cordes entroient
de tous côtés. Cela
loit hors de la bouche, du nez , des oreilles

&

&

s'appelloit entre tels inhumains , bailler le frontail.
Ils s'étudioient avec plaifir de rencontrer des plus vieux , de
râo-e de foixante-dix ou quatre-vingts ans; car ils les attachoient
à quelques arbres ou poteaux, dépouillés jufqu'à la chemife,
puis après une infinité de foufïlets &C brocards leur brûloient

&

à
avec tifons allumés , les cheveux , la barbe , le vifage ;
quelques uns ( chofe horrible de ouir) les poils des parties hontcufes.
Ils

trouvèrent un pauvre vieil

Clermont, malade cp

fa

homme

maifon

,|tous

de
(<^s

Souveraineté de
biens lui aiant été
la

ravis.

,
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pluficurs cruautés exercées en fa

pendu parles pieds à

«75
perfonne

,

il

fur
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maifon à la fumée. Etant cruauté
près d'étouffer , tirant la langue d'une demi pied de long , leur Ligués.
promit rançon à leur volonté , laquelle puis après n'aïant pu
païer , fut gêné inhumainement en toutes les autres parties de fon
corps , & puis lui attachèrent la tête à un poteau lî étroitement
qu'il ne la pouvoit remuer, ôc auffi lui écorcherent le menton
bc le firent mourir en langueur.
Ceux qu'ils tcnoient près des eaux, ils les gênoientpareau,
les plongeant dedans jufqu'à les y noïer. S'ils étoient près des
ponts, ils les mcttoient fur les bords, &L les vouloient jetter
dedans pieds Se poings liés , s'ils ne leur païoient rançon à leur
la

cheminée de

fa

'

guife.
Il s'en trouva quelques uns , fur un certain pont en la Comté
de Montbcliard, dit le pont de Voulancourt, traverfant la rivière du Dou, où il y avoit un abîme d'eau plein de rochers
épouvantables à voir
haut de plus de trois grands étages.
Pour fiire défefpérer les pauvres prifonniers, ils les pendoient
en bas pas un pied tout prêts à cheoir, les laillant ainfî languir
long eipace de temps , puis après étoient relevés & tantôt
rabailfés, 6c cependant ils les heurtoient contre les coins des arcades du pont qui font faites de grands quartiers de pierre ) de
forte que long-temps après lefdits coins étoient encore tout rouges du fang des pauvres fouffreteux.
Ils lièrent les pieds Se les mains à deux hommes de la Comté
de Montbcliard , &c au col de l'un ils attachèrent un moïeu de
fenêtre de pierres ,
les précipitèrent tous deux dans l'eau deffous ce pont de Voulancourt.
Un Meunier de la Souveraineté du Châtelet fut trouvé en une
caverne fous une roche avec une fienne fillette; Les meurtriers
l'aïant tiré hors, ils le ramenèrent en fon moulin , oii l'aïant
dépouillé tout nud , fut mené attaché avec une grofle corde
fur les conduits de l'eau , puis le jetterent fous les roues du
moulin , le tenant toutesfois avec la corde par laquelle ils le
retirerenj: dehors , mais tout écorché &; brifé par les aîles de la
,

&

(

&

roue.

L'hyver étoit fort âpre autant

qu'il ait été long-temps devant ou depuis. Ils le conduifirent derechef dans le moulin, ÔC
lui mirent en fes plaies de la cendre èc de la poudre à canon
•êc le tourmentèrent tellement qu'il mourut en moins de trois

jours.

Tçme m.

Q^q^

dis
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Or les autres exerçoicnt ailleurs d'autres cruautés. Aiant leurs
prifonnicrs
, ils leur iaifoient apporter là ou'il'lètir'plairoit des
Cruauté dis
dcfqaelles
herfes ,
une bonne partie avoient les dents de fer , puis
XlGUÉS.
1589.

attacho.ient. les pauvres prifonniers fur icelles

bien étroitement >

une nuit toute entière ou quelqu'autre efpace de temps , fi longuement que ces dents de herfes leur entroient en la chair. Combien en ont-ils pendu es cheminées à la
fumée , prenant plaifir de leur .voir tirer la langue demie paume
de long? Leur rage n'étoit point pour ce aiïouvie. Ils fe font en\qs laiirant là-defllis

tremis d'arracher les membres à d'aucuns : car ils les attachoienc
parle pouce delà main dextre d'un côté, Se par le pouce du
pied gauche d'autre côté ; puis les élevoient en haut avec une
corde ,
par grande violence les tenoient guidés
tendus en l'air , les tirant cruellement par leurs parties hon-

&

&

teufes.

Un

Païfan de la Souveraineté du Chaftelet , ne pouvant farançon qui lui étolt impofée , fut par eux lié les
mains derrière le dos;
l'aïant conduit en unemaifon lui mi~
rent des cordes aux deux pouces des mains,
l'éleverent quatre
pieds haut de terre ,
le laifïerent ain(î pendu une nuit toute
tisfaire à la

&

&

&

entière.

Un

Vieillard de la Souveraineté de Blamonr, âgé de quatrevingt
dix ans , étant après deftitué de toute force naturelle , à
caufe de fa grande vieilleffe , eftimoit que ces pervers auroienc

&

&

égard à fon âge
indifpofîtion ; pourtant il ne s'étoit fait retirer aïant defir de traiter tels voleurs de fon mieux. Mais il fuc

&

bien trompé, car ils le lièrent fur un cheval,
le menèrent
en un autre Village , où n'aïant pu fournir rançon de cent écus
qui lui étoient demandés , on lui mit la corde au col les mains
liées derrière le dos, à la façon d'un qu'on veut exécuter pour
fes voleries, 6c contraint de le mettre fur une pièce de bois , fut
attaché en haut par le col , puis la pièce lui étant ôtée de deflous
les pieds , demeura pendu en l'air quelque temps étant ravalé
il chut évanoui ,
à caufe deplufieurs autres tourmens, en peu
:

&

de temps il finit fes jours.
D'aucuns ont été pendus par les Bois es arbres , & par les
villages aux fenêtres & planchers à la fumée , & en façon étranges , tantôt par un pied , tantôt par une main
les uns trois
d'autres
neuf,
d'autres ont été
quatre fois, les autres fix,
tendus par ces pendars jufqu'à quatorze fois Se plus ; l'un pat
f
ong efpace de tems , l'autre quelques heures durant.
;
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UiT pauvre Aveugle fut trouvé par eux en la Seigneurie de
5û9^
d'aumônes
aumônes qu
qu'on lui
d'autre
autre choie
chofe que d
amnnt ., qui
oui ne vivoit d
Blamont
donnoit pour l'honneur de Dieu. Ils le lièrent fur un banc , ou U l"gV'
reçut mille tourmens , & entr'autres lui remplirent le vifage Se la
bouche d'excrémens d'hommes ( foit dit avec révérence ), avec
ces mots, maudit poltron poltron aveugle , donne de l'argent
nous enfeigne le bien de tes Voifins. Deux hommes furent
failis en un même Village de la Comté de Montbelliard , ôc
les Ennemis appercevant qu'ils ne pourroient pas tirer gra;)d
,

&

dirent à l'un qu'il falloir qu'il pendît fon voide quoi eux in, ce qu'il ne voulut faire ;
étrangler cettui-ci ;
dignés contraignirent l'autre de prendre
ce qui fut exécuté incontinent.
Ils pendirent en plufieurs endroits aucuns de leurs prifonniers , puis fe faifoient apporter des vans , dans lefqucls ils faifoient aileoir ces pauvres prifonniers , puis les attachoient, deles bras renverfés pafîant par dedans les
forte que les mains

argent d'eux

fîn

&

,

compagnon

&

&

manilles du van, fe venoient rendre par derrière au pied ,
qu'ils attachoient enfemblc avec certains bois , puis leur attachoient les génitoires avec petites cordes,un peu moindres qu'une
les jettant par quelques foliveaux , cromèche d'arquebufe
chets ou chevilles, tiroient de l'autre côté fi fort, qu'ils foutenoient le refte du corps &; faifoient defcendre les génitoires
plus bas que les genoux : cela eft fort épouvantable. Mais ils fe
plaifoient en cette barbarie , 6c pour augmenter les douleurs ,
comme les
ils frappèrent la corde avec quelques baguettes ,
quelqu'Inquifition.
On
oïoit
de
de deplus cruels bourreaux
mi-lieue loin les pauvres patiens reclamant Dieu ; mais il n'y
,

avoit perfonnc pour

&

les fecourir.

Ce tourment étoit fort agréable à ct^ cruels, ^ ils l'cxerçoient
diverfement. Car aucunes fois ils perçoient les vans au milieu ôc
faifoient fortir par le trou les génitoires

,

puis les prenoient par

un bâton fendu & les ferroient ( le van renverfé
les
fur
captifs ) comme on ferre la mufeliere d'un cheval vicieux quand on le veut ferrer ; & par grande violence s'appuïant du genouil contre le van , les tiroient avec douleurs in-,^
Croïables hors du corps , 6c aïant redrefTé les pauvres tourmenderrière avec

contraiOToient de marcher les génitoires apparoillànc
par derrière. Ils les prenoient à d'autres avec un bâton fendu ,
comme defTus , puis les aïant liés fort étroitement , ils y pcndoicnc deux piftolets deçà 6c delà ^ 6i faifoient marcher cvi tel
tés les

<?78
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tvîuipage les pauvres tourmentés. Qui ouit jamais parler cfe
? toutestois nous récitons ce qui a été fait, fans
aucune amplification.

Cruautkues telles cruautés
J,iGuii.

Qu^nd ils avoient longtemps manié les pauvres prifonniers
en telles façons diaboliques , ils en châtroient aucuns, & les ont
coupés du tout à d'autres , de forte qu'ils mouroient entre leurs
mains cruelles,; encore danfoient ces pervers à l'entour des pauvres mourans.
Outre ce qu'avons déjà touché ci-delTus , ils en tourmentèrent d'autres par feu. Car ils faifoient rougir au feu des pelles , des lames de fer, des pots de fer ôc de cuivre; puis aïanc
fait déchaufTer les pauvres perfonnes, leur faifoient tenir les pieds

nuds

là-defllis , les brûlant jufqu'aux os..
prirent entr'autrcs une pauvre femme d'un Village en la
fbuveraineté de Blamont, èc après plufieurs tourmens, tant de
Ils

brutale paillardife que d'autres cruautés étranges , par lefquelles elle chût évanouie, quelquefois, aïant fait rougir au feuune pelle de fer, lui appliquèrent à la plante des pieds, &: un

autre garnement trouva ime faucille , laquelle il fit rouo-ir au.
même feu èl la mit en la gorge de la pauvre créature , jufqu'à
lui brûler le col, cuidant tirer d'elle quelque grande fomme da
deniers.

En la fouveraineté du Châtelet furent aucuns déteftables qui
aïant vu une vieille femme en fa maifon , laquelle avoit été
toute fa vie honnête, modefte , &: de bon nom , leur donna
tout ce qu'elle avoit de bien au monde
tant en meubles qu'en-,
non contens de cette méchanceté ,
argent. Ils la violèrent,
lui demandèrent rançon cxhorbitante &c à elle impoffible. Puis,
,.

&

mirent les mains dans le feu., jufqu'à les lui brûler du toutne pouvant fatisfalre à leurs,
L'aïant tenue en ce tourment
defirs, ils la dépouillèrent, puis l'affirent dans un grand brader, oiï elle mourut en extrêmes douleurs. Y eût-il jamais cruauté,
plus grande ? toutesfois ce n'cft pas tout.
Car ils en tourmentèrent d'aucuns &c fpécialement un ( je
laiflè pour brièveté une multitude d'autres exemples ] , qui étoic
de la fouveraineté de Blamont, comme s'enfuit. Etant pris ,,
le licol lui fut mis au col ( comme à tous les pauvres prifonniers ) èL traîné à queue de cheval çà &; là , ne pouvant fatisfaire à leur infatiable avarice , fut à la pariîn jette en un four,
où ils allumèrent le feu. Lui évanoui & prefque étouffé du fea
5c de la fumée, fut retiré dehois ôc tourmenté jufqu'à la mort,,
lui

&

,
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fut tiré hors

&C mené chez fon voilîn , où il fut |>eadu par
j
j
L
demie
mee , ou aiant laugui prt-s de
heure ,
>

•

••

ces iTjeurcriers

1

,

•

^

,

pour

fa
•

lui

)

battirent 6c

lui faire fcntir tant

plus

grieves douleurs.

Un autre de la Souveraineté de Clermont, âgé de foixantedix ans , étant pris ôc battu inhumainement par ces bourreaux ,
eut les yeux bandés j les mains liées, 6c le col découvert , menacé d'avoir la tête tranchée avec une hache fur un bloc. Pour
échapper, il promit rançon, laquelle il ne put fournir; donc
ces bourreaux indignés le pendirent par les pieds longtemps à
la fumée ( comme pluiieurs autres ) , puis mis bas fut attaché à un
tenaillé avec des pincettes de fer en toutes les parpoteau
ties de fon corps , mêmes es parties honteufes , avec tourmens

&

, dont après il mourut.
Encore produirons-nous deux Hiftoires touchant

horribles

lefquelles font

Ci

étranges qu'elles femblent juiKtier

les

les

gênes,

précéden-

tes.

C'étoit en hiver qu'on mettoit le feu aux fourneaux pour chauf-

Un pauvre enfant de la Comté de Montbelliard
duquel les père Sc mère vivent encore de préfent , fe trouvant parmi ces brigands, fut pris &c lié pieds 6c mains, puis
ils lui mirent la tête au trou , qui ed félon la coutume fur la
gueule du fourneau, dans lequel il y ayoit grand feu & la flamme fortoit par ce trou. Ils mirent la tête de l'enfant là-dedans
julquà ce qu'elle lui fut demi brûlée 6c que la cervelle fortoit
cruauté non ouie &C du tout épouvantable î
deçà & delà.
L'autre hiftoire eft d'un Laboureur de la Souveraineté de Hcricourt , lequel ils promenèrent çà & là par l'efpace de huit
jours à la queue d'un cheval , la hart au col , de eurent foixante
écus pour fa rançon. Ce nonobftantiifut par eux lié
attaché
à une échelle, puis ils le drefîcrent à une cheminée ,
deflous
lui & ladite échelle allumèrent un grand braficr , ÔC lui rôtirent'
les jambes Se les pieds , de forte que le jus qui en diftilloit ,.
comme d'un membre de mouton , allumoit le brafier , au grand
contentement de ces inhumains , qui le laiflèrent là tant que la.
chair àc les nerfs furent brûlés & qu'on lui vit i'os, qui de brûlure noirciiïbit déjà &C bientôt après il mourut.
En la même Souveraineté de Hericourt furent pris deux hommes voiUns d'un même Village , l'un d'eux eut les deux main*
fer les poîles.

O

&
&

:
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g

"
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les pieds à la fuCruauté DES
r
rut mis bas par L^G^^,Js.

qui prirent des marteaux de fer Oc

froilFerent les os des jointures

de

^7^
maifon
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étroitement l'une avec l'autre,
fut pendu à une cheun poteau par les bras, ainlî qu'on pend un peJif^^^ ^^ autre habit de remme puis deux garnemens aiant rencontré un fléau à battre le bled , l'un prit la hantelure , l'autre
la verge d'icelui , &L battirent le pauvre pendu ( à qui la cheville
calToit les os des bras à caufc de la péfanteur du corps ) , tant ôc iî
rudement de tous côtés , qu'il évanouit , ôc le laiflcrent comme
mort. Ils étoient prêts d'en faire autant à l'autre ; mais il trouva
moïen d'échapper de leurs mains.
Le fidèle Lecteur peut mieux confidérer de ce que defTus le
traitement que ce pauvre Peuple a reçu au pourchas de ces vailliées fort

ville fichée à

Ligués.

:

de le décrire. Et comment le
pourrois-je déclarer aux autres , vu qu'à caufede fon énormicé,
les pauvres miférables qui l'ont enduré ne l'ont pu exprimer que
lans guerriers

,

qu'il

n'eft facile

par larmes &c foupirs ?
Or ce qui agravoit tout ce mal , étoit qu'encore qu'on penfat
racheter Je fils fon père, ou le père fon fils, c'étoit merveille fi
l'un n'étoit volé &c outragé par un autre : & ce n'étoit gueres qu'abus de fe donner peine à chercher de l'argent. Car avant qu'il
parvint à celui à qui il étoit promis il étoit ravi : le prifonnier lâché retomboit en la main d'un autre , de façon que plufieurs ont
été prifonniers jufqu'à fix fois , ôc tourmentés des uns &L des autres à toute refte.

Un Habitant de la Souveraineté de Clermont étant pris 8c
gêné cruellement , fit accord qu'il donnoit & donneroic rançon
de deux cens écus pour délivrance de fa perfonne. Il fit entendre
cela à fes parens èc amis, qui fe mirent en devoir de recouvrer
argent pour fatisfacftion de l'accord. Eux n'aïantpu amafTèr que
ils
fix vingts écus, &c pourchaflant la délivrance du prifonnier
reçoivent promefles de sûreté de leurs perfonnes à eux faites par
deux brigands de la troupe , qui faifoient des Capitaines , & fe
difoient de la Motthe en Lorraine. Ils viennent pour délivrer
:

fomme de

mais
les renvôïerent par
les brigands firent refus de les prendre,
fineHè car ils ne les eurent éloignés de quatre-vingts pas, que ladite fomme leur fut ôtée , eux bien battus Se en danger de perdre leur vie. Ainfi en avint-il à plufieurs autres. Chacun donnoic
ce qu'il pouvoir pour racheter fa vie encore ne pouvoir- on fatisfaire à l'infatiable avarice de ces méchans.
Les pauvres perfonnes atteloient elles-mêmes leurs chariots,
.elles les chargeoienc de leurs propres biens ; tout ce qu'elles
cette

fix

vingts écus

,

èc faire lâcher leur parent;

&

:

:
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les conduiavoient étoit apporté aux pieds de ces barbares ,
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foienc elles-mêmes là par où ils vouloienc , avec très humbles cruauté des
prières faites à mains jointes de lamentations , qu'ils euflent à Licuis
prendre le tout de bonne part , Se qu'ils enflent pitié de leurs
perfonnes ôc de leurs chers enfans. Mais c'étoient prières en
l'air. Jamais ce n'étoitaflèz. Ces barbares exerçoient leurs cruaumalades, même contre les
tés contre jeunes 6c vieux , difpos
enfans de gefinc ,
leurs mères détenues au plus profond de
leurs maladies honteufes Se naturelles.
La peftc étoit en un Village de la Seigneurie de Chafl;elct,& y
avoit deux femmes (entre autres perfonnes) qui étoient grièvement affligées. Ce nonobftant elles furent appréhendées par ces
liées à des poteaux, puis violées il crueliemenc
méchans,
qu'elles moururent incontinent.
Ils trouvèrent en la fouveraineté de Clermont une femme ,
laquelle étoit accouchée feulement depuis trois jours , ôc qui
étoit en fon immondicité fort malade. Ce nonobftant à la première arrivée elle fut brutalement foulée par plufieurs de ces
pervers , à la vue de tous , puis pource qu'elle fc plaignoit , étant
accablée de langueur , elle fut chaflee dehors de fon lit
de
famaifon quafi toute nue avec fon petit enfant. Se fut contrainte fe tenir écartée par les montagnes d'icelle Seigneurie à la rigueur de la bife &c de l'hy ver ; deforte que ce petit enfant mourut de froid,avec plus grand tourment que Ci les Barbares l'euflent
mis au bout de leurs lances.
Or , cette pauvre femme ne fut pas feule miférable entre les
mains de ces méchans , lefquels aïant tourmenté les hommes
beaucoup plus rigoureufement que ci-defllis n'eft déclaré , &C
qu'il ne fe peut dire ni écrire , ont commis a£tcs de tout horribles à penfer à l'endroit de plufieurs pauvres filles
femmes,
tels qu'à peine en trouvera- t'on de plus étranges hifloires,^
ne fe contentant du naturel ufage, mais comme aucuns le nous
ont affermé en bonne foi, fe font précipités fur des jeunes hommes , 6c fur des bêtes brutes , commettant chofes que pour révérence des oreilles chartes nous n'ofons ici reciter.
Comme il n'y avoit nulle mefure en leurs larcins cruautés,
encore y en avoit-il moins envers les femmes
filles qu'ils pouvoient attraper. Ils ufoient des moïens ci-defliis déclarés pour
les trouver. Ils les chaflbient par les Bois avec toute forte de
cautclle , comme la fauvagine efl: par les veneurs. Les Villes
çtoient inverties tout à l'entour j elles ne fe pouvoient retirer

&

&

&

&

&
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Cruauté
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icelles.

(ureté

DES

Aucuns

voifins qui avoient moïen de les mettre en
vouloient recevoir. Ceux qui en avoient reçu
^
j
du commencement les contraignirent de lortir hors de leurs
Villes pour fe retirer ailleurs. Nous craignons , difoient-ils , d'être recherchés à caufe de vous. Certains vauneants d'entre les voifins incitoient les ennemis , 6c les conduifoient par les détroits

en

gq

ne

,

les

,

•

i

du

V

•

•

i

i

i

païs.

Quand ces

pervers les pouvoient attraper

,

fpécialement hors

comme aux
,
queue
de
leurs
chevaux,
,
avec toute forte d'ignominie & vitupère, dont il eft facile à chacun de confidérer en foi-même quel traitement les pauvres femmes & filles ont reçu de ces pervers.
Ils les ravillbient d'entre les mains de leurs propres pères ,
de leurs propres maris , &C en leur propre préfcnce ne fe donnoient point aucune honte de les découvrir 6c violer tout en
public, avec cent mille rudefles , ordures, 6c paroles infâmes,
auxquelles toute perfonne qiii aime l'honnêteté a honte en foimême de penfer. Mais elles étoienc proférées &c chantées communément par ces débordés abrutis , qui fe vantoient de leurs
paillardifes les uns envers les autres, avec auiîî peu de refpeîtque
des feigneuries

, ils

& les

hommes

leur mettoient la hart au col

trainoient çà

&

là à la

&

s'ils

eufîent été des chiens.

ne fe contentoient point d'une à une, ains comme
plufieurs mâtins, plufieurs alloient l'un après l'autre cà une même ; 8c pour aflouvir leur brutalité tant plus facilement, ils fai-

Car

ils

les pauvres femmes par leurs goujats qui étoient fpede ces monftres; de forte que les pauvres créatures étoient
de honte tout à la fois.
tourmentées de mal
En la fouveraineté du Châtelet , çntr'autres fut .prife par eux
omc femme de moïen âge j laquelle ils couchèrent par force fur

foient tenir
(ftateurs

&

une table,

& la

lièrent par le colj èc par les

mains

iî

étroite-

qu'impoffible lui fut de fe délier niôter; puis la découde a'i'ant les
( fauf la révérence due aux oreille? cliaftes )
d'autre
fort étroipart
èc
de
liés
pieds èc les jambes élargies ,
quelques
nuits à la vue
tement , la laiiïèrent là quelques jours

ment,

vrirent

&

de tous

,

&

au

plaifir

&

dé ces Barbares

,

& encore

pis

que Bar-

bares cent fois. D'autres furent ainfi traitées ailleurs , &i plufieurs attachées à des arbres , pilliers , poteaux es maifons , es
vergers, 6c es Temples mêmes, &i. rendues par tel moïen fujettes à endurer èc foutenir ces mâtins , fans avoir plus de force

4c

les rcpouffcr

que des

ftatucs.

Les pauvres pères ou mères
n'ofoiçnç
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n'ofoietit pas encore fonner un mot; car de leur côté is
pauvres
cruautbdis
écoietic autant ou plus indignement traités que les

^^'""*

femmes.

,

.

Comme entr'autres un certain Villageois^ de la Comte de
Montbeliard : ces mâtins s'étant retirés en la maifon , le furprirent dedans avec fa femme , 6c fans plus attendre , le pauvre
homme fut falué de mille injures , foufflets de gantelets , coups
de courtes dagues par tous les endroits de fon corps. Mais pourcc
il ne fut quitté , d'autant qu'avec fon bien ils vouloient avoir rançon de lui. Ils l'attachèrent à un poteau en la cuifine de fa maifon.
Êa pauvre femme fut auflîtôt faific , par trois ou quatre de ces
garnemens ; &C nonobftant toute réfiftance fut couchée par terre
découverte devant les yeux
en la même cuifme auprès du feu,
de fon mari. Et le plus apparent fe courba fur elle , ôc commit
acte duquel le clair foleil &c nature ont honte , puis les autres mâtins après ; de forte que la pauvre femme futlaiirée pour morte,
n'aïant pouvoir de fe recouvrir ; à la parfin il y en eut un qui lui
jetta un linceul par-delTus.
Ils trouvèrent quelque nombre , tant de filles que de femmes
en une caverne fous une roche , où elles eftimoient être en fureté pour la fauvage &c peu fréquentée (îtuation du lieu. Ces
malheureux fe ruèrent delTus comme infenfés , faifant dépouiller
aucunes d'icelles toutes nues, & aïant fendu aux autres tous leurs
habillemens par-devant dès le haut jufqu'au bas ; puis aïant feles chafcisfait à leur lubricité , les firent fortir devant eux ,
ferent en leur Village avec ce palle-temps de les voir nues ou

&

&

demi nues

courir devant eux.

telles paillardifcs , quoiqu'elles foient abominables, aucuns d'eux y ajoutoient la cruauté. Ils ont fait mourir
plufieurs , tant filles que femmes , fous eux , en les violant ôc crevant avec les bufques de leurs cuiraflcs.
Celles qui leur étoient par trop farouches , ou moins à gré
ils les tourmentoient pour avoir rançon d'elles , comme des

Non-contens de

hommes.

Une fille fut ravie par un de ces garnemens , laquelle il menoit par force en un autre Village. Avint qu'elle apperçut un
buiilon fort épais près du chemin. Elle fit tant qu'elle fe fourra
dedans ,
fe tint fi bien aux épines que ce garnement ne l'en

&

,

dont étant forcené de dépit, il tiraYon épée, & lui en
donna trente- cinq ou trence-fix coups d'eftoc , ôc l'abandonna ,

fut tirer;

cftimant qu'elle fut morte.
Tome ///.
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D'autres avoient ravi une belle jeune

,.',.

fille

,

& comme

il

fal-

en
fille furmontée
^
j
P'^r 1 eau de ion plein gre , aimant mieux mourir en innocence
qu'être violée par ces mâtins , tomba dedans ôcfut noïée, car depuis ne fut retrouvée. Eux étant fur la rive , fe moquoientjdifant,
que c'étoit dommage , vu qu'ils en eulTent fait à leur plaifir huit

loir paifer la rivière
.'

f-

poi-ii'

leur quartier, la

aller

.

jours durant.

en ont noie d'aucunes des plus proches Villages de
Montbelliard , pource qu'ils n'en pouvoient faire à leur apIls

pétit.

Les fillettes de huit à neuf ans n'étoient pas épargnées par ces
inhumains , qui par leur déteftable luxure les gâtoient du tout.
tels crimes n'euiîent ofé penfer ceux de Sodome ; que ces pervers,
ont juftifiés par leurs horribles
non ouics méchancetés , par
lefquelles il fe font plongés en fi grande abomination, qu'à peine
pourroic-ellc être crue , li on ne l'avoit vu &c connu plus que fuffîfamment. Nous ne produirons qu'un a6te de ceci ; car nous
avons peur d'oiFenfer les oreilles pudiques.
Il y avoir une pauvre fillette de neuf ans en un Village bien
près de Moncbeliard, laquelle étoit inhabile à avoir compagnii
d'homme ; mais afin que ces Diables euflent moïen d'accomplir
leur abomination en elle qui leur fembloitaiïez belle, ils l'ouvrirent en la nature avec un couteau , ( qui ouit jamais parler de tells
Aofe) & la tourmentèrent tant au même inltant , qu'elle expira

A

&

'

,

fous eux.

On a vu deux Italiens abufant d'une même fille par enfembic
d'une façon fi abominable , que j'ai horreur èc honte d'en avoir
oui le rapport de ceux qui trembloient encore , fe fouvenant de
}es avoir vus.

Gens dignes de

foi

nous ont

tr'eux qui vilenoient des chèvres

,

affirmé qu'il y en avoir enSe cela s'eft vu en plus d'un

lieu.

D'autres avoient aflcmblé plufieurs lits en aucunes granges
Là-dedans ils conv
des plus proches Villages de Montbeliard ,

&

metioient l'un avec l'autre crime de Sodomie. Nous ne feronsplu- grand récit de telles abominations ; 6c les cœurs pudiques
n juspardonneront , Ci nous les avons mifes en avant , vu qu'aitIcurs^ fur-tout en ces quartiers d'Allemagne &: de Suilîe, telles
cl-ofes ne furent jamais faites ni ouies. Le Seigneur jufte Juge
du monic , veuille réprimer les méchans , afin que cette diablerie demeine cnfcvelie,^ qu'elle ne. foit jamais renouvellée ail-
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Nom

que ces pervers Ce fonc
,
fin ni melurc , tandis
eu
ni
n'a
bandés &C defquels la méchanceté
qu'ils ont apperçu qu'il reftoit encore à ce peuple quelque cornîeui-s.

C'efl auffî contre fou faint
,

modité.

Pendant ces fureurs , ceux de Montbeliard étoient continuellement fur leurs gardes , & n'y avoit celui qui n'eut vouloir de
fe bien emploïer ; mais ils étoient peu de gens, non agguerris,
& fans conduite. Leur Prince aiant été furpris par cette armée
de ceux de Guife 6c de Lorraine , étoit allé demander fccours
au Duc de Wirtemberg fon coufin. Néanmoins il fortoit tous
les jours quelque nombre d'hommes à cheval pour découvrir
l'ennemi, 6c pour l'attirer près de la Ville, afin de Icslaluerà
coups de canon. Mais le Marquis de Pont , le Duc de Guife
leurs Gens ne s'approchoient qu'à la portée du canon , regardant de loin la Ville 6c les Fortercfles , defquelles volontiers
ils fe fuflent fait maîtres , fi Dieu ne les eut empêchés ; car ils
l'avoient du tout réfolu. Même le bruit fut femé par leurs adherans, que Montbeliard avoit été pris par un icratageme du
Duc de Guife , &C en courut la renommée par la France Se par
l'Allemagne; oc des Villes circonvoifmes n'en doutoicnt point.
Car les lettres courroicnt déjà de-çà de-là ; dequoi le Comte
de Montbeliard 6c le Duc de Wirtcmbcrg adyertis , pourfuivirent en toute diligence mieux qu'auparavant à dreflèr leur armée pour venir au fccours. Cependant les ennemis aïant moïen
de fe retirer en peu d'heures fe moquoient , continuant eu
leurs infolences 6c cruautés. Si ceux de Montbeliard en attrapoient par fois quelques-uns, fans autre forme ni figure de
procès auuitôt qu'on les avoit pris , auffitôt étoicnt-ils pendus
6c étranglés au prochain arbre, comme conjurés 6c tous jugés
ennemis de nature , d'honnêteté , 6c de la fociccé humaine.
Ceux de Blamont faifoient de même, 6c encore que pour la
furprifc des ennemis on n'eut aucun moïen d'y mettre groHè
garni(bn , fi eft-ce que ceux qui étoient dedans fe firent tellement craindre par l'ennemi, que jamais il ne s'approcha ni de
la Ville ni de la ForterelTe à plus près d'un quart de lieue. Aufîî
n'étoit-ce pas aux Fortereffes qu'ils en vouloient; mais aux pauvres païfans , afin de fouler leur brutalité &C leur avarice , fuivant ce qui l^r avoit été promis èc permis par ceux de Guifq
6c de Lorraine. Telles gens étoient par trop indignes du nom
des armes , Icfquelles ils fouilloieiit
dégradoient en tant de
jfortcs. Aulli quelque temps après la plupart de ces détefi:ables

&

&
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voleurs furent exterminés , bc quant à leurs Chefs , on fait îe
*5^9'
paieinent que reçut le principal d'iceux , le feu Duc de Guife,
Cruauté DES Qi^^^nt au Marquis de Pont, il a reçu tout fon faoul
de honte
depuis. "Et l'on ne fait encore quelle iin

lui eft rcfervée.

Mais on

adhérans ne peut avenir que malheur ; quand
en leurs vies ils n'auroient commis autres méchancetés que celles
qui font contenues en la préfente hiftoire , laquelle il nous faut
fait qu'à lui 8c à fes

achever.

ïn

ceux de Hericourt ne furent pas laifTés à
les Villages à l'entour d'eux étoienc
pleins d'ennemis, qui venoient courir jufqu'à leurs portes;
comme nous avons dit ci-defTus , il n'y avoit garnifon que des
Î)aïfans fujets de ce Bailliage
lefquels oïant 6c voïant devant
eurs yeux que tous leurs biens écoient pillés ,
que leurs femmes
enfansétoient fi cruellement tourmentés, trouvoient moïen Sc
occafion d'échapper au fçu &; au défçu de leur Capitaine. Cependant les pauvres gens ne pouvoient échapper que la pliîparc
ne tombât entre les mains de l'ennemi. Enquis des forces & de
l'état de la Ville ^ nonobftant tout refus, ils étoient contraints
de le déceler. Ce qui caufa un très grand malheur aux Bourgeois
de Hericourt , lefquels faifoient devoir au mieux qu'il leur étoit
f)o(îibIe, Mais les ennemis avertis de toutes leurs forces par
e moïen fufdit , s'avancèrent , &; fe faifirent des moulins qui
Ibnt dehors j mais bien près de la Ville ; laquelle invertie de
cous côtés , par une très grande multitude d'ennemis , il. n'y
avoit moïen ni de fortir ni d'avoir promptement fecours d'ailleurs. Cependant aucuns Députés de la part du Marquis de
fommerent la Ville de fe rendre au Duc
Pont s'avancèrent,
de Lorraine. Ces chofes fe faifoient es derniers jours de DécemCCS entrefaites

Tous

repos.
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,

Champs
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&
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&
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quant à ces premières fommations , le Capitaine & les
Bourgeois n'en tenoient pas grand compte, ellimant que ce
n'étoient que bravades. Mais elles fe continuèrent & renforcèrent tellement , que les ennemis crioient tout haut , que Ç\ les
Bourgeois ne fe rendoicnt qu'à force d'artillerie ÔC autrement,
ils entrcroient dans la Ville, & qu'avec toute forte d'hoftilité
ils mcttroient tout à feu de à fang. Ils fe vantoient d'abondant
de l'autorité du Roi d'Efpagne, proteftant avec grands fermens
que ce qu'ils cntrcprenoicnt étoit par fon exprès commandement ôc vouloir. Pour telles menaces ceux de dedans ne furent:
ébranlés j ce que voïaiit Us emiemis , demandèrent de parle-
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menter avec le Capitaine de la Ville. Entr'autres étoit-là le Sr.
de Baflemonc , qui avec grandes protcilations difoit, que ce
qu'il en faifoit étoit pour le profit 6c grand bien du Comte de
Montbcliard.
A ces belles paroles fortit le Capitaine une fois entr'autres,
accompagné de p?u de gens, & lui feul, quelque peu éloigné des
autres du coté de Belbort, parlamenta un efpace de temps avec
l'ennemi. Etant entré en la Ville il encouragea les Bourgeois

^^

°^*
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après telles paroles , il leur dépour s'opiniâtrcr à l'encontre de quelque

&C les exhorta d'être confiants

;

&:

clara qu'il u'étoit pas là
puiiTante armée,
le repetoitfouvent, de façon que telles paroles furent remarquées prcfque de tous.
Le jour fuivant il fort de même , &c àfon retour il amené deux

&

des ennemis en la Ville par la porte d'Allemagne. Aïant banqueté enfemble en la maifon de Ville dans un petit poîle , fans
qu'il y alîiftàt autre qu'eux trois , il les conduifit dehors par la
porte de Bourgogne.
Le lendemain le fieur de Baflemont s'approche , accompagné
de quelques hommes à cheval. Il fe mécontenta fort de tant
de délais , àc requit d'être réfolu , Se d'être admis au nom du
Roi d'Efpagne , fmon qu'il feroit approcher fes forces pour
battre la Ville.

&

Bourgeois appcrcevant que c'étoit à bon
efcient qu'il parloir, èc qu'il n'y avoir moïen de réhfter contre
fî grandes forces &; violences; d'abondant qu'il n'y avoit provifîon de frirines en la Ville, &. que les moulins étoient ( comme
dit eft ) en la puidance de leurs ennemis , 6c n'aiant efpérance
d'avoir promptement fccours, 6c que leur Bailiif les avoit abandonnés , aïant confulté
délibéré par enfemble, ils fe rendirent &C mirent le fieur Baflemont dedans avec peu de gens ,un
jeudi, quatrième jour de Janvier, 1588 , fous certaines conditions à eux favorables ; mais fort préjudiciables au Comte de
Montbcliard. Car incontinent Baflemont fit prêter ferment aux
Bourgeois ôc à aucuns Officiers du lieu, (lefquels il continua en
leurs états ) en fcs mains au nom du Roi d'Efpagne ; mais fans

Les Capitaines

&

aucun aveu.

Le Capitaine

fortit avec fauf conduit

, &; le cinquième de Janau matin , arriva à Montbcliard.
Aucuns des VaiTaux du Comte fe trouvèrent en cette expédition , & fe recréèrent à Hericourt avec leur parent Baflemonr,
Cependant que le Duc de Guifc 6c le Marquis de Pont fc pro-^

vier

an

fufdit

,

,

^SS
menoient
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parles Seigneuncs du Comté de Montbeliard , ils entrèrent dans le parc du Comte, qui cftalTcz près
Montbeliard , oii ils prirent quelques cerfs Se autre fauvagide
Lfo^ùls"^"
ne; 6c l'aïant lailîe ouvert, la plupart des bêtes qui étoient den

i\lem- plaifir

^

,

&

gagnèrent les Bois.
dans en iortirent
Le plus de leur demeure fut en un Village ^e la fouveraineté
de Blamont , nommé Vandoncourt , où ils firent fejour quelque
temps, pendant que leurs Trouppes ravageoient le Pais.
Or , comme ce Village eft des plus proches des terres de
Porcntru , l'Evêque de Balle , Seigneur temporel de ce lieu
Sujet de l'Empire , leur envoïa les Ambafllidcurs pour les faluer ôc requérir que Tes Sujets fufTent épargnés. Les Ambafla-

&

deurs arrivés audit Vandoncourt tort bien montés , &C parés
joïaux d'or , comme pour aller à quelchaînes
,
feftin s'éjouir avec leurs amis , turent apperçus par
les gardes du Duc îk: du Marquis, lefquels s'avancent vers ces
demandent à parMeilleurs, qui les faluent humainement
de
qui
ils étoient envoies.
ler à Monlicur de Guife, déclarant
L'un des foldats feignant être le Secrétaire du Duc, requiert
qu'ils aient à montrer leurs Lettres de créance ; ce qui fut fait
incontinent. Les Lettres lues , ce faux Secrétaire &; fes compagnons empoignent Mefficurs les Ambafladeurs , leur font
mettre pied à terre , fe faililTent de leurs chevaux , leur ôtent
leurs chaînes 6c les mettent prcfqu'en chemife , puis les renvoient en cueilleurs de poires. Un nommé Herr Milander.étoic
le Chef de cette xA.mbairade. Ce fut l'honneur que les Lorrains
qui fe vantent tant du nom de Catholiques , firent à leur Mère
,

de carcans
que grand

&

&

fainte Eglife.

Depuis ce lieu ils s'en allèrent à Morvilliers , de-là à Romoù aïant entendu par les Couriers du Duc de Lorraine
,
que quelques Princes d'Allemagne & fpécialement ceux de
Virtemberg commençoient à fe remuer, ils confulterent de ce
qui reftoità expédier en cette brave guerre contre les pauvres
Paifans. Ils donnèrent donc le rendez-vous à leurs Troupes

champ

avec commandement de brûler le Pais; ce qu'ils n'avoient encore fait auparavant , pource qu'ils étoient occupés à leurs méchancetés fufmentionnées.
Lors chacun renforça Ces cruautés contre les pauvres captifs."
Les uns furent tant battus qu'ils en ont perdu l'ouie , le fens
&: l'entendement ; les autres furent couverts d'une infinité dé
h plupart i}
,pUies, Pliifieurs furent no'ié? , tués , arquebufés
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trueîlemenc tourmentés , qu'après avoir langui quelque peu de
n
jours en n-rands tourmens, ils font mores ca fie là. Pour caufe
Cruauté DE»
de brièveté nous n avons voulu réciter leurs tourmens par le liqu^j.
menu. Plufieurs furent pendus , defquels depuis on n'a eu aucunes nouvelles. Leurs noms font es regiftres drelTés pour ce
fait, par l'ordonnance du Comte de Montbelliard, pour perpétuelle mémoire.
Cependant pour dire adieu au Pais Se montrer quelle affection
ils avoient eue de le ruiner entièrement , il ne leur fuffit d'avoir
•'j

*-^'

•

.

I

hommes, femmes,

1

I

'

•

1

E.

'
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&

bêtes, graines
meud'une façon encore plus
cruelle qu'elle ne fe peut exprimer ; mais pour le comble mirent 6c brûlèrent un grande partie des Villages du Comté de
Montbelliard ôc des Seigneuries y adjointes, èc les réduiiirent

gâté

bles

,

en

filles,

la failon ci-delTus

enfans

déclarée

,

,

en "défert.

Quand

ceux qui commandoient

commencèrent

à voir ces

la

embrafemens

Ville de Montbelliard
, par le confentement

des Bourgeois ils firent foUiciter les Ennemis d'épargner le
refte des Villages , &: qu'on leur donneroit une bonne fomme
d'argent ; pourvu aulîi ciue de leur côté ils donnnflcnt pleiges
cautions fuffifantes , a quoi ils ne volurent entendre du commencement. Mais aucuns d'eux puis après approchant avec
trompettes
tambours aflez près de la Ville , préfenterent deux
hommes pour caution qui étoient du tout inconnus ,
partant on ne s'y put fier. Car ce n'écoit que pour attrapper de l'argent , vu qu'alors mêmes on ne celîoit pas de brûler;
fur-tout
les loges j maifons , moulins èc autres bâtimens appartenant au
CoTite de Montbelliard , hors des Villes , étoient foigneufement recherchés 6c brûlés.
Il n'y avoit pas long-temps que le Comte avoit fait planter
des vignes d'un côté, delà longueur d'un quart de lieue près
la Ville de Montbelliard , en un lieu dit la Chaux , 6c en l'une
de ces Vignes avoit fait bâtir quelque loge de plaifance, qui

&

&

&

&

fut brûlée.

En

une autre il avoit fait ériger un perron en forme de pyramide, fur lequel au plus haut écoit une effigie de Pallas ar-

mée

,

auflî groile

tirant fur le vcrd

,

qu'un puiflant homme , faite d'une pierre
fort bien polie , tenant en l'une de fcs mains

en l'autre les armoiries du Comte. Au defTous de
cette Statue , dans le perron éto-ent entaillés certains dilHques en Latin , François ôC Allemand, avec l'an de i'éreclion
,
lin glaive 6c
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du plaa des Vignes. Or tout cela fut rompu Se
& renverfé par les Ennemis.
Il y avoit une Papeterie hors la Ville , en laquelle auffi le
Comte avoit drelTë une Imprimerie. Le Bâtiment ne cédoit ea
beauté , commodité Se élégance , à aucun autre quel qu'il fûc
pour tel fait. Ces ennemis de toute vertu aïaot gâté tout ce
qui appartenoit à l'Imprimerie , tâchèrent par pluiieurs fois de

du Bâtiment

Se

_

de forte qu'ils avoient
, Si n'en pouvoient venir à bout ,
intention de la démolir. Se aucuns d'eux s'effbrçoient de ce

la brûler

fembla que c'étoic une entreprife
de grande peine , ils amalFcrent dedans tant de paille Se tann
bois , que les poîles Sc chambres étoient à peu près remplis. Ils
y mirent le feu. Se par moïen ils la réduiiîrenc tellement en
cendres , qu'il n'y demeura que les fimples murailles. Autant
en firent-ils à aucuns Temples par les Villages.
Or , avec la cruauté qu'ils exerçoienc hors des Villes , ils
tâchoient de tromper ceux qui s'y étoient pu retirer des Villages , ou les Gentilshommes , Bourgeois qui avoient maifons
Se métairies es champs. Ils venoient avec un Trompette devant la Ville de Montbelliatd , avec Lettres s'adrefTantes à certains Particuliers ( ou aucunes fois fans Lettres ) lefquelles contenoient en fubftance fî un tel Se un tel veut païer rançon de
deux cens , de cinq cens écus, ou autre telle fomme, fes maifons, métairies, &:c. ne feront point brûlées. Mais ce n'étoit qu'abus ; car plufieurs métairies étoient déjà brûlées. Se aucuns avoient
ja mis le feu dans les maifons pour lefquelles ils venoient "demander rançon avant que fortir ce qui fut confefle par aucuns
des Ennemis qui furent pris Se pendus. Nous ne favons point
qu'il en ait bien pris à pas un de ceux qui ont voulu racheter
le feu , qu'à un Village entier de la Souveraineté du Châtelet, qui païa pour rançon au Maréchal de Camp douze cens
francs , Se toutesfois les Habitans d'icelui ne lailîèncpas d'être
pillés entièrement. Or , en ces faccagemens par feu , leur rage Se
car le refte du bien de quoi
torcenerie fe montra très horrible
le pauvre Peuple fe fut aucunement aidé puis après fut confumé par feu ; les linges , graines , meubles , quantité de bétail
de toutes forte , même plufieurs perfonnes vieilles Se jeunes , furent brûlées en leurs maifons propres.
Il y avoit un Paifan en la Souveraineté du Châtelet, lequel
à leur arrivée étoit en fa maifon mal difpos de fa perfonne ,
néanmoins après plufieurs tourmens qu'ils lui firent , aïant tour
butiné
faire.

Mais pource

qu'il leur

:

:
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maifon , le prii-ent avec evix les mains liées ,
"*
o
^'
^^
le menèrent hors de fa maifon, requérant de lui qu'il les me""
nât en un autre Village. Il fe mit en devoir ; éloigné d'un deLfcVis"
mi trait d'arquebufe de fa maifon &; ne pouvant marcher plus
avant , il les pria au nom de Jefus-Chrift , qu'ils le lâchailènt.
Eux voïant qu'ils ne pouvoient tirer autre fervice de lui , l'un
tira fon coiuelas 6c lui fit en croix deux grandes plaies en
la
tête , puis le lailTcrent là. Le pauvre homme fe traina en fa
maifon , où arrivé , £c ces garnemens y étant retournés , le brûlèrent en icellc.
En la Souveraineté de Clcmont , un pauvre vieil homme
fut attaché à un poteau au milieu de fa maifon , laquelle fut
incontinent embrafée , foh corps demi brûlé fut puis après retrouvé parmi les charbons. En cette même Seigneurie furent
brûlés aucuns enfans ( comme es autres anfli
6c fpécialement
)
trois en une même maifon, deux fillettes & un garçon
, fœurs
frcre, lequel étoit déjà avancé aux Lettres.
Voilà le fommaire de la tragédie épouvantable , jouée pat
ceux de Guife &C de Lorraine , pour triomphe de leur victoire & le couronnement de leurs hauts faits , dont ils fe vanbutiné

&

pAi* fa

&

toient par-tout

le

monde

;

cftimant avoir tellement acheminé

leurs affaires qu'il y avoit moins de Dieu au Ciel pour les châtier
que d'hommes en terre pour empêcher le cours de leurs def-

Les pillards aiant ravagé Se brûlé tout ce qu'ils purent,
rançonné à plaifir le Comté de Montbelliard , fe retirèrent fans
deftourbier en Lorraine & es environs , ne faifant autre chofe
par les chemins que chanter Se danfer. Une chofe leur fâchoit,
qu'ils n'avoient pu attraper quelques-uns des Principaux
, com(eins.

me

ils

prétendoient.

Ballemont qui

emparé de Héricourt , en la façon fus
fes Maîtres en chemin &c ne fe fentant ni
, voïant
fort ni accompagné en cette Place foible pour la pouvoir lono-ternps garder , joint qu'il avoit reçu mandement pour faire retraite , après avoir fait prêter ferment à ceux du lieu qu'ils garderoient la Ville au Roi d'Efpagne , il emporta ce qu'il put ai fe
s'étoit

déclarée

joignit aux autres.

Incontinent après ce départ ceux qui commandoient en l'abfcnce du Comte dedans Montbelliard , envoïerent quelques
Compagnies vers Héricourt, Icfquelles s'étant préfentées aux
,

&

portes furent tôt après reçues dedans ,
les Habitans prêtèrent ferment de fidélité au Comte leur Seigneur, lequel y vint
Tome III,
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Cruauté DES
"^*
licvisr

&

les aïant repris de leur légèreté Sc de
quelques jours après ,
quelques fauces commifespar aucuns d'entr'eux, pour amende fie
les priva de quelques franchifes pour lors.
démanteler la Place,

&

Depuis , les Villages commencèrent à fe redreirer peu à peu,
du Duché de Virtemberg fut envoïée quelque contribution
de deniers , dont quelques Particuliers fe fentirent. Mais du
coté des hommes ne fut faite jufticc de tels excès. Ce fera
donc au jufte Juge du Monde à la faire ; comme tôt après il
commença & pourfuivit ; il a continué en diverfes fortes juf-

&

qua

l'an

gement

&

fon dernier ju1^93. Il pourfuivra encore ci-après
Ennemis.
fera venir à compte tous fes

Prifedu Marquifat de SaluJJes par

Ou

le

Dvc

de Savoie.

avons à dire maintenant quelque cHofe des efForts d'un
des autres Chefs de la Ligue ( i ) , au préjudFce de la Couronne de
France. Icelui eft le Duc de Savoie, qui aïant pris il y a quelques années parti avec le Roi d'Efpagne , lequel lui a donné à
femme Catherine , fa fille puînée , iffue de fon mariage avec
de Catherine de MediElifabeth , fiJle du feu Roi Henri II ,

]N

s

&

cis, n'a cefFé depuis

d'endommager par tous moïens

commença par

à lui poflî-

Marquifat de Salufles ,
appartenant à la Couronne de France,lcquel eft enclavé dedans le
Piedmont (2). Et non content des honneurs que la France avoit
faits au feu Duc Philibert, en lui donnant à femme Madame
Marguerite fœur du Roi Henri II , & des grandes commodités
que fon dit prédéccffeur avoit tirées du Roi , à caufe de ce mariage, comme chacun fait depuis l'alliance d'Efpagne s'eft montré
très âpre ennemi de ceux avec qui il devoir s'entretenir en bon
voifin. Dès le commencement de l'an mil cinq cent quatre-vingt
avoit fait foUiciter le Capitaine la Cofte Gouverneur de
fept,
la Citadelle de Carmagnole , principale fortercflè du Marquifat,
de lui !?endre cette Place , avec grandes promeiïès de biensfaits.
La Cofte , homme prudent bon François , entrctenoit de pafe comporta fi dextrement qu'en
roles le meflager du Duc ,
l'efpaee de dix-huit mois qu'il mania cette négociation , il fut
tirer des coffres du Duc plus de vingt-cinq mille écus, fans quelques joïaux de prix , dont le Duc lui fit préfent. Prenant d'une
bles les François. Il

le

,"

i-l

&
&

(0 Voïezl'HiftoiredeM. deThott, ti^re9i.
(1) M. de Thou, dans le Livre cité de fon
Kiftoire

,

rapporte

ks

prétCQtious refpefti-

Duc de Savoie & du Roi de France fur
Marquifat de SalulTes , & Tur quoi elles
étoicnt fondées : on peut les voir dans cet

vesdii
le

Hiftoxiea».
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au
main,
Roi tout ce qui fe nétrocioir. Le
* ^ ^^
Roi l'avouant &C commandant de perfévercr en cette procédure ,
"""" n u
Prise
jufqu'à ce qu'il lui envoïât un fuccelîèur;fînalement en l'an 1588;
Marql'isat
y envoïa le Sieur de Saint Sivier. Si-tôt qu'icelui fut arrivé , la i>E Salusses.
Colle qui avoir auparavant pourvu à la sûreté de Tes deniers ' ne
fut moins habile à penfer à fa perfonne. Ainfi donc un foir il
monte fur un cheval d'Efpagne dont le Duc lui avoir fait préfcnt , ÔC pique de telle forte &c Ci heureufement pour lui qu'il
,
gagne le Dauphiné , puis fe rend en Cour, où le Roi le careflc
de alFigne en lieu plus sûr qu'en Piedmont. En ce temps étoit
Lieutenant pour le Roi au Marquifat de Salufles , le Sieur de la
Firtc , avancé par le Duc d'Efpernon. Saint Sivier commandoit
en la Citadelle de Carmagnole avec petit nombre d'hommes.
Car au temps du fiége il ne s'y trouva que trente Soldats. Dedans la Ville il y avoir quatre Compagnies fous la charo-e des
Capitaines Comicr , Compan l'aîné &:"le jeune , &i d'un autre:
le Sieur de MalTeis étant Gouverneur de la Ville. Le
Duc ne
perdit point courage fe voïant découvert ; mais d'un côté par les
diverfes intelligences c^u'il avoit dedans le Roïaume, voire en
Cour , amufoit le Roi , lequel étoit bien empêché à pourvoir à
foi-même en cette année-là , comme nous l'avons vu es mémoires précédcns , tant s'en falloit qu'il pût étendre fes mains en
Piedmont. Le Duc d'Efpernon étoit bien embarraffe en infinies
penfées. Pourtant une nouvelle pratique fe drelE environ la journée des Barricades de Paris , pour s'emparer du Marquifit. Un
Provençal , nommé le Capitaine Simon ^ qui autrefois avoit été
au fcrvice du Roi dans Carmagnole , & par quelque dépit s'étoit rangé au parti du Duc , eflaïa de furprendre la Citadelle
par le moïen d'un nommé la Chambre , Caporal en ladite Citadelle 3 &C un Soldat, qui avoient drefTé un projet afl^z commode pour effectuer cela. Mais s'étant découverts à quclqu'autre
Soldat, dont ils avoient befoin , la Chambre fut pris, pendu
par les pieds en la Place de Carmagnole
puis étranglé. Son
,
compagnon étranglé à la façon accoutumée. Un Gentilhomme
ilécrivoîc

de

l'autre

d'Avignon qui apportoit argent à la Chambre
pendu le premier. Quant au Capitaine Simon
dez-vous

,

&

fut attrapé &:

,

, il

faillit

au ren-

Ce nonobftant le Duc fait follicommandement là , 8c les afFaires

fe tint arrière.

ceux qui avoient
s'y manient dételle forte, que durant les
grandes occupations
du Roi , a caufe des Etats de Blois ,
des avertiiremcns qu'il
rccevoïc des attentats qui le touchoicnc de plus près que le Piéciter tous

&

SfffiJ

,

_
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mont,

Duc

fon amas fous un faux bruit qu'il vouloîc
au Duc de Mantoue. Comier qui
Prise du
comn'iandoit
lors
en
l'abfence
du fieur de Maflèis , lequel ëtoit
Marquisat
B£ Salussis. allé vers le
Roi , fît quelques voïages à Turin , 8c quelques-uns
d^ fcs familiers crurent quelque fois que le Roi ëtoit content
q.ie le Duc remuât au Marquifat de Salullès , afin de trouver
par ce moïen quelque expéaient de faire tomber là une partie
de l'orage, dont il fe voïoit menacé. Tant y a que le Duc aïant
par le moïen de Comier
autres acheminé fes affaires au point
qu'il prétendoit , la nuit du jour de Touffaint , premier de Novembre, 1588, s'avance avec grandes forces de pied
de cheval vers Carmagnole , Se en peu d'heures fe rend maître de la
Ville, laquelle n'étoit lors aucunement en défenfe contre une
armée , &c étant ainfi furprife , outre ce que les quatre Compagnies qui y étoient en garde, fe trouvèrent Ci mal fournies,
que venant à gagner le Château ou Citadelle pour retraite , ils
ne fe trouvèrent que cent foldats ou environ ,
trente en la
Citadelle. Les Capitaines de la Ville avoient reçu efdites Compagnies , force foldats Piémontois , qui voïant entrer leur maître j laifîerent aller leurs compagnons au Château ,
quant à
eux, fe ferrèrent dans les maifons par la Ville, ou mal quelconque ne leur fut fait.
Peu de temps auparavant , Saint Sivier avoit fait ôter de la
Citadelle les vivres, difant que les provifions étoient trop vieilles ,
qu'il convenoit les rafraîchir. Mais au lieu d'y pourvoir
promptcment , cela fut tiré en longueur , tellement que lors
que la Citadelle fut affiégée, il ne s'y trouva pas de vivres pour
entretenir ce peu d'hommes l'efpace de quinze jours ; encore
n'étoit-ce qu'un peu de farine , du ris , &c un peu de lard plein
de vers. Quant au vin il n'y en avoit que trois ou quatre tonneaux pour les Capitaines. Au lieu que trois mois auparavant
il y avoit des provilions honnêtes pour trois cents hommes pour
plus de deux ans. Incontinent que la Ville fut prife , les troupes du Duc , canonées rudement par ceux de la Citadelle , où
menues de canon,
il y avoit plus de quatre cens pièces greffes
èc force munition de poudres &: boulets , commencèrent de fe
accommoder leur batterie, qui leur eut
mettre à couvert,
pu fcrvir , s'il y eut eu des vivres Se des Chefs réfolus de tenir le parti du Roi. Mais après quelques coups tirés, les Capitaines commencèrent à fortir les uns après les autres pour parlementer Se y marchèrent de tel pied , qu'au bout de huit jours
ijSc).

le

faifoit

s'attaquer au Montferrat

&

&

&

&
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après la prife de la Y'iWc , cette Citadelle imprenable fut hon^
teulemeiit rendue par compolition , qui rut que le vjouverncur,
"^
les Capitaines 6c Soldats forciroicnt vies &; baç^ues (auves, tam- j/'^'"
bouts battans , enfeignes déploïées , les armes en mains , feu be Salusses,
lement les mèches éteintes; èc que les foldats recevroient trois

'

^i

•*

•

du Duc. La compoiïtion

fut tenue , rcfervé le
Capitaines firent telle part qu'ils voulurent à leurs foldats ; combien que prefque tous , notamment
Comier, le grosCompan, l'Artigue , fon Lieutenant , euflent
reçu de beaux préfens du Duc, qui étoit en perfonne à cette
conquête. Ce gros Compan pour faire pénitence de fon marché , s'en alla en pèlerinage à Lorette , accompagné d'un den
Sergent. L'Artigue demeura en Piémont. Comier fe logea à

paies des deniers

fait des paies

Cardé

,

,

dont

les

près la Maréchale de Bellegarde.

Quant

à Saint-Sivicr

en Gafcogne, fuivi du jeune Compan & de Pcllaporc
fon Enfeigne , lequel n'avoit point de part au mal, à ce qu'en
il

fe retira

difent les foldats, qui étant fortis s'écartèrent ça Se

là

,

déteftanc

deshonnêtes procédures de leurs Chefs, Si. la mauvaife pratique
du Duc , par le moïen des doublons d'Efpagne , qui voloient
alors de toutes parts.
Le même jour de la prife du Château ou Citadelle de Carmagnole, le Duc s'empara de Cental, qui lui fut rendu avec mêmes pratiques. Ravel , forte Place j tint plus ferme environ
trois femaines ; &C le Duc y voulant faire du mauvais perdit
force gens , &C quelques - uns de marque. Tellement qu'il fut
contraint recourir à fa guerre accoutumée , à favoir aux doublons èc aux promeflès. Enfin il y entra , non point par aflaut ni
combat, ains par compofition ; 6c ainfi en peu de temps occupa tout le Marquifat de Saluilcs qu'il a retenu depuis. Se s'eft
ingéré de pafTer outre , entreprenant fur la Provence Se fur le
Dauphiné , avec quelques fuccès du commencement , mais es
années fuivantes avec grand perte Se honte , comme l'Hlftoirc
de notre temps le montrera.
Cette ufurpation dépita fort le Roi, auquel l'Ambafladeur
du Duc tâchoit de déguifer Se excufer le fait ; mais le temps
aïant éclairci les chofes,
finalement les affaires de Blois aïant
pris autre forme que ne prétendoient ceux de la Maifon de
Guifc, le Roi délibéra de ramener le Duc de Savoie .à quelque
reconnoiflànce de ce tort. Et d'autant qu'il ne fe foucioit d'y
pourvoir par amitié &excufe légitime (comme aufîi n'en avoitll intention, ains mâchinoit d'autres conquêtes) leRoi tint une
les

,

&

_____
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autre procédure, que nous avons à décrire
difcoiirs qui s'enfuit.

fommairement au

DISCOURS
De

ce
Le

qui

pajfé es environs de la Ville de Genève , depuis
commencement d'Avril ibSg jufquà la fin de Juillet
s'ejl

enfuivant (i).

cH

A R L E s - Emanuel , Duc de Savoie , s étant emparé du
Marquifat de SakilFes fur la fin du mois de Septembre 1588 ,
au préjudice de la Couronne de France , eiïàïa dès le commencement de la préfenté année de remuer es quartiers de deçà les
Monts , notamment au païs de Vaux , appartenant aux Seigneurs de Berne, par le moïen des intelligences qu'il y avoit
pratiquées de longue main avec pluficurs Particuliers par l'entremife du Baron d'Armenfe ( 1 ) , & de quelqu'autres fiens
Agents. Son dellein étoit de fe rendre maître de Laufanne Sc
autres Places

du

païs

;

puis avec les troupes qu'il avoir prêtes

les forces logées es trois Bailliages prefler

Etat
i:\.

Il

,

voire l'aggrandir

&

fortifier

contre

Genève
la

tcnoit dedans le Château de Berne une

,

6c

& aflurcr fon

France de ce côté-

bonne garnifon: item

au Pas de la Clufe & au Château de Tonon'rfemblablement. Plus,
dedans le Fort de Ripaille proche dudit Tonon étoient enclos
environ cinq cens Piémontois , hommes d'élite ,
y avoient
deux puiflantes Galères capables chacune, outre leur entier
équipage , de deux cens hommes de guerre , prêtes à être pouffées deflùs le Lac , au bord duquel ce Fort de Ripaille étoic
bâti, hcs Seigneurs de Berne aïant découvert les entrcprifcs que
l'on faifoit fur leur païs , êc arrêté prifonniers quelques traîtres , les autres s'étoient retirés vers le Duc, manièrent cefaic
paifiblement &: par bon ordre , tendant plutôt à oublier beaucoup du palfé , qu a vouloir prefîèr les afl^aircs. Quant aux Seigneurs de Genève , encore que depuis cinq ou Cix ans leur Etat
eût été infiniment
à grand tort molefté par les Serviteurs

&

Officiers

du

&
Duc, & par le commandement exprès

il) M. Spoii a fait nn grand ufage de ce
Difcours dans fon Hiftoire de Genève ;& ce
que l'on ne dit pas dans ce Diftouis , fe

U'ouvs Tuppléé pat d'amples notes da;is la

&

d'icelui, &;

Hiftoire de M. Spon donnée par M,
Gautier, à Genève 1630 dcus vol. in-j,"*

même
(i)

D'Herraaace.
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dès longtemps fiiffifamment avertis par diverfes
15 ^'9.
dudit Baron , qui leur étoient tombées entre les mains, que evenemens
toutes les menées de ce Baron d'Armenfe èc autres étoient " environs
e^^^^^^
drelFées contre leur Ville fpécialement , néanmoins demeuroicat cois , foufFrant beaucoup, &; attendant de Dieu leur fouqu'ils

fufleiit

lettres

lagement

8c délivrance.

La Ville de Genève (i) affife au bout du Lac Léman , a du
muraille; à
côté de Septentrion ce Lac qui lui fert de folle
Chablais, le païs de Fofîîl'Orient , le Bailliage de Thonon
gni à deux, trois &C quatre lieues de fes portes; au Midi les
Montagnes de Salevc 6c le Bailliage de Ternier en une riche
plaine d'environ trois lieues de païs , 6c la rivière d'Arve à deux
portées de moufquet de fes murailles ; à l'Occident le Rhône
qui palle au bout de la Ville , la feparant par un pont du Bourg
de Saint Gervais. Au long du Rhône vers l'Occident eft le
contenant quatre lieues de longueur &C
Bailliage de Geais ( 1
l'un des bouts efl la
deux de largeur, borné du Mont Jura.
Ville &c Château de Geais , à deux grandes lieues de Genève ; à l'autre tendant à Lyon eft le détroit 6c pas de la Cluic,
lieu fort d'art 6c de nature , entre deux Montagnes 6c le Rhône.
Thonon efl: à cinq lieues de Genève fur le Lac , tendant vers
je pais de Valay. Par ainfi , Genève eft comme ceinte des trois
Ba lliages rendus au feu Duc de Savoie par les Seigneurs de
Berne, l'an I5<j7, fous certaines conditions qu'icelui Duc , 6c
fon fils ont enfreintes en beaucoup de fortes-

&

&

)

A

Durant

ces

menées du Duc

mois de Novembre, DécemRoi de France, afîàilli dedans
es

bre, Janvier dernier pafles , le
fon Roïaume par la Ligue , fut contraint de recourir vers fes
Alliés pour être fecouru. Pour cet efFet le fîeur de Sancy (3) cidevant fon Ambafladeur vers Meffieurs des Ligues , s'achemina
en SuifTe , où aiant demandé une levée à tous les Cantons ,
l'obtint d'une partie d'eux feulement ; les autres aïant accordé
gens à la Ligue. Or , pour le bien des affaires du Roi ôc du
(1) Voïcz l'Hift. de Genève par M. Spon ,
auçmcntce de notes par M. Gauthier, Secretaire d'Etat à Genève, «.4* 1750, tome i.
i; C'clt dî Gex.
(;) Nicolas de Harlay Ceur de Sancy.
Voiez l'Hiftoire de Genève citée ci-deffus.
Livre III. Dansle tome i de la même Hifloire, pag. 15? & fuiv. on rapporte en entier I» le Traité entre Heiui III , Roi de
ftance & de Pologne & la Seigocuric de Ge»
(

ncve, du 19 jour d'Avril

1" Les leti ç 891.
du même Henri III , portani
pouvoir nuxfieun de SilUry & de Sjncy ,
treS Patentes

&

U

de faire
traiter
contenu ei'delfu^. Elles
font du i de Février de la même année 1^89.
Ledit Contrat ou Traité fut ratifié par Henri

IV ^ à faint Denis , le 10 d'0<aobrc iy9i.
Cet Ade de ratificauoD eft sr la fuite des
deux autres pièces dans l'Hiftoiic de Gcnwe
citée.

,
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le Duc s'étoit déclaré ennemi en la pi-ifedii
Marquifac
de
Salufles
, le fieur de Sancy, négociant fpécialcf
EvENEwtKs
is iNviRo.N's nibitavèc les Seigneurs de Berne, conclut de commencer la
guerre es Places que le Duc poflede autour de Genève, afin de
'"^.^.^v.L^^
poulîer outre,
s'étant facilité les paflages approcher de Lyon,
qui s'étoit rangé à la Ligue ; &C y attendre le commandement du
Roi , duquel ledit iîeur de Sancy étoit Lieutenant en cette armée de Savoie.
Ce quifit enclincr les Seigneurs de Berne, &C après eux ceux
Genève, à fecourirle Roi de leurs Gens
moïens , étoit l'affurance qu'on leur donnoit qu'au même temps qu'on leveroit les
armes contre le Duc çs environs de Genève , il feroit attaqué
du côté de Dauphiné, fuivantles lettres des Srs Alfonfe Corle ,
Dcfdiguieres ( i j,
du Baron de la Roche. Ainfi donc , après que
le Sieur de Sancy eut refolu de ce qui étoit à faire avec les Seigneurs de Berne 3 il vint à Genève , où il les trouva bien difpofés à s'emploïer pour le bien de la Couronne de France , ef^
pérant auffi que ce moïen ferviroit à délivrer ou foulager leur
état des injuftes opprcffions qu'on leur avpit faites dès fi long?»
temps , &c qui continuoient plus que jamais.
Le fecours que les Seigneurs de Berne , de Bafle , de Soleurre , de Valay , des Grifons donnoient au Roi, étant tout prêt à
marcher ; ôc aïant le fieur de Sancy , avant fon arrivée à Genève, trouvé bon que les troupes de Genève , comme les plus
proches commençairent,
dont il avoit écrit à Genevq , prenant à foi tout le hafard de cette afl^^aire ; & d'ailleurs l'avis qu'on
avoit des diligences que faifoit le Duc pour prévenir lefdits
de Genève , defquels il avoit fu la réfoSeigneurs de Berne
Jution pour faire la guerre fur le païs defdits Seigneurs de Berne

"
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Roïaume, de qui

&

&

&

&

&

aïant déjà fait palTerdeça

de Savoie

,

s'étoit fervi

les

Monts

,

outre fa cavalerie &; milice

Régiment du Comte de la Martinengue duquel il
à la p;rife du Marquifat. Suivant icellc réfplution, le
le

,.

mercredi fécond jouf d'aVril , trois Cornettes de Cavalerie & fix
Compagnies de gens de pied, faifant en tout nombre d'environ douze cents combattans , fortent fur les dix à onze heures
de. foir, après avoir fait la fHriere à Dieu publiquement; tirant
vers le Foifio-ni

{ i-) jfe

fa fîtuatiô'ni, nomiiié

enfoncé
(i)

De

la,

poi-tCide

Château alTez fort , à çaiife dé
à une lieue de Genève, aïanc

faifirent d'un

Monthou

çç Château avec le-petatd, ôcfur

le

piatia

Lcfdiguieres.

(i) FarcigQv,

'

*^*'

"

gagnenç
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qui eft comme la clef
gagnent une Villecte
,
du païs , à deux bonnes lieues de Genève ; s'emparèrent auffi du
Château,
ne trouvèrent point de réliftance. Tirant outre, -.^j^^irons
fuivant la rivière d'Arve , on rompit le pont de Trembieres ( i ) de g^neve.
ic celui de Buringe , qui font comme vis-à-vis de Monthou dc
de Bonne, pour couper les pallages. Au lieu de fuivre &: tirer

&

&

à la Boaneville ôc à Clufe , les troupes marchèrent vers le Château de faint Joire , fort d'aiîiette entre les montagnes , &c qui
fert pour fortifier l'avenue de ce côté au Bailliage de Chablais
èc à Bonne. Ce fut partie pour cela , mais principalement pour
y furprendre les mémoires , lettres Se commlifions concernant les
entreprifes fur l'Etat de Berne 6c de Genève , dont le Baron
d'Armcnce, Sieur de ce Château , étoit principal entremeteur.
Le Château pris par compofition , beaucoup de tels papiers y
furent trouvés , qui furent envoies à Genève, par lefqucls font
vérifiées les entreprifes fecretes contre les deuxVilles de Berne Se
Genève.
y trouva auffi quantité d'armes , cafaques , &; autre
équipage de guerre , Se y mit-on garnifon , comme auffi à Bon-

On

ne Se Monthou.
Sieur de Quitri (1) , Gentilhomme François , Se Chevade l'Ordre du Roi , avoit été reçu par les Seigneurs de Genève pour commander aux troupes, étant affifté du fieur de
Beaujeu. Ils rebrouflerent chemin vers Genève , ou ils arrivèrent le Dimanche 6 du même mois, fans avoir fait perte d'hommes , pource que les Lieutenants du D«c de Savoie ne voïanc
encore l'armée des SuifTes , Lanfquencrs Se Grilons en campagne, tenoient pour certain que ceux de Genève pour être en
trop petit nombre , n'oferoient faire une telle pointe. Mais
l'allarme étant donnée par toute la Savoie, les forces de deçà les
Monts furent promptement mandées 3 tellement qu'en peu de
jours plufieurs Cornettes de Cavalerie Se grand nombre de Pietons le trouvèrent à Rumilly , qui n'eft qu'à fix lieues de Genève , oii elles s'apprêtèrent pour marcher où la nécellîté le requerroit , Se tôt après le Duc s'y trouva en perfonne.
Le lundi {eptieme , fur le foir, les Compagnies de pied Se de
cheval s'acheminèrent vers Geais (3) , faifant mener deux coule-,
vrines Se trois demi canons. Ils logèrent à demi lieu de Geais ,
leur étant furvenu le fieur de Villeneuve propre à commandée
aux gens de pied. Le lendemain , après avoir rangé toutes les

Le

lier

(i)

(i)

DesTrembliçrjs,

DeGukri.

'

(j) Gex.

'

Tome III,
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&

marché en bataille , les prières faites à la tête des
troupes ,
on
approcha delà Ville &; du Château de Geais,
efcadrons,
'^ j-^ç après commença-t'on à traicer avec ceux de dedans. Sur
le foir. après plufieurs allées &: venues , la capitulation fut interrompue , tellement que les foldats du Château commencèrent à tirer force moufquetades. Mais les Habitans de la Ville
prévoïant une ruine toute évidente , s'ils attendoicnt que le
canon jouât ,fe rendirent , tellement que cette nuit une compagnie y loi»ea. Le lendemain la capitulation fut remifc fus , ôc
Claude de Pobel , Baron de Pierre , Gouverneur de Geais , fe
rendit à la difcretion du fieur de Quitri , qui le fit prifonnier de
guerre avec les Capitaines Cardonat , Jacques
André , item
Alfée , Enfcigne de Cardonat ,
quatre-vingts foldats Piémontois , qui le même jour furent emmenés à Genève, diftant de
deux lieues dudit Geais , Se logés à la prifon ordinaire où ils furent humainement traités, ledit fieur Baron logé en la maifon
d'un des Seigneurs du Confeil , où il a été honnorablemcnt gardé jufqu'au jour de fon déparc , par moïen de rançon. Quant
aux foldats , prefque tous furent tôt après relâchés par le commandement du fieur de Sancy , 6i renvoies chez eux , fans avoir
été forcés , ni offenfés en forte que cefoit. Quelques-uns , mais
en petit nombre, demeurèrent pour porter les armes, 6c depuis
fc font rangés furtivement aux troupes du Duc.
Le fieur de Sonas , Gouverneur de Rumilly , fut chargé par
le Duc de diligenter , afin de détourner ce Siège , fuivant quoi
il partit promptcment, étant follicité bien fort par la NoBlefle
fuivi de huit Cornettes de Cavalerie , ôc neuf
de Fofîigni ,
Compagnies de Piétons , approcha du pont de Buringe , qui
fut incontinent redreffe, à caufe qu'il eft étroit , èc qu'il n'a
qu'une arche de pierre, 6i le jeudi lo du mois fe préfenta devant Bonne , où commandoit le Capitaine Bois à fix vingts
dix foldats , èc quelques païfans envoies de Genève , pour travailler aux fortifications. Le fieur de Sonas voïant qu'on fe

&

&

&

>

&

Place
, encore que la
reprenant
approches
fon
retira fans faire autres
,

donnoit peu de peine de
fût foible

,

fe

lui Se

des fiens

pour autre exploit mentionné ci-après.
Dès h premier jour du mois on avoir fiic entreprife fur le
pas de la Clufc (i) , qui eft un Fort à trois lieues de Genève ,
«n un détroit , partie creufée dans la roche du Mont Jura , haut

chemin

(i) C'efl:

par le

,

un Tort creufé dans le Roc Ju
cjui coule à Ton pied.

Rhône

Mont

Jura

,

çfcarpé en c«: çndroit

&

bonis

,
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puis
bout
1589.
,
Se roide à merveille en cet endroit , qui en
imprenable;
éc
qu'il
elt
comme
forte
telle
en
art,
part
fortifié
^^^^^j^j
aïant le Rhône au bas, en telle forte que quatre hommes de is environs
DE Genève.
de"
front n'en peuvent approcher du coté de Genève qu'à grand
n'y a moïen de le battre aifément de ce côté , ni d'en
peine ,
approcher l'artillerie que de loin. Les Autheurs de l'entrepriie,
fuivis d'environ quarante foldats , eltimoient la pouvoir efïeduer de nuit avec deux pétards pour enfoncer les deux portes
du côté de Lyon ; mais un de leurs pétards aïant été rendu inuaïant mal pourvu à en avoir d'autile pour avoir été mouillé,
tres prêts , &à mieux drcller cette entrcprife, ils furent contraints fe retirer. La garnifon de ce Fort échappée du danger
de avertie par les exploits des jours fuivants , fe fortifia de
nouveau, £c rendit cette Place encore plus forte qu'auparaI

E.

fait le

&

&

vant.

de Qultri ne lailTa de tirer cette part ; car
dès le jour de la reddition de Geais il s'achemina jufqu'à Thoile
ri , éloigné de deux grandes lieues dudit pas de la Clufe ,
peu
tard,
mais
un
dixième,
partit,
jeudi
le
à
favoir
lendemain ,
l'artillerie enfemble, les compagnies encore plus tard. Dont
avint que ledit Sieur s'avançant une heure plutôt que le refte
de l'armée , fe trouva le premier dedans le Village de CoUonges , où aïant découvert quelques foldats du pas de la Clufe,
proche de là, il fit hâter une partie de la première compagnie
qui le fuivoit , où ne fe trouvèrent qu'environ trente hommes
de premier abord, lefqucls pourfuivirent ceux de la Clufe jufqu'à leurs barricades, où fut attaquée une très rude efcarmouche , èc deux Capitaines de Genève y lurvcnant avec leurs troupes , elle fe renforça , &: y en eut de bleffés &C tués de part S>C
d'autre. Mais n'étant polFible d'y entrer de telle façon , le fieur
de Quitri & fes gens fe retirèrent. L'artillerie n'arriva que fore
tard , & ne put être placée que loin , à caufe de l'incommodité du chemin , joint que les ennemis envoïcrent promptement fur la Montagne nombre de Moufquetaires qui empêchoient ceux de Genève de faire les approches de plus près,
Un Capitaine y fut envoie avec partie de fa compagnie pour
faire déloger ces Moufquetaires , mais ils revinrent fans rien

Néanmoins

le fieur

&

&

faire.

(quoiqu'incommode , mal placée, & en main de Canoniers peu experts) recommença. D'autre côté le fieur de Villeneuve étant monté en la Montagne

Le vendredi

1 1

,

la batterie

Ttctij
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venue aux Mourquetai, donna une terrible
furent
plullcurs
tués,
partie à coups d'arquedont
rcs ennemis
bufes , partie à coups de main, &; précipités du haut de la roche
en bas.. De-Ià il defcendit aves Tes troupes au nombre de trois
à quatre cents hommes au Village de Longerai; demi lieue au
de-là du pas, fur le chemin de Lyon, oùil fe barriqua. C'étoic
le moïen d'amener les ailiegés à raifon en peu de temps ; car

avec une ci-oupc

=~-^
'-^'

_EvENEs,ENs^

ckGeNtvE.

,

&

ce pafTage bien
garnifon qui étoit-là , avoit tout quitté;
donnoit
moïen d'approcher le canon ,
gardé ferroit le pas , &:
puifque la Montagne étoit nettoïée. Mais outre ce qu'on n'envoïa point de renfort au fieur de Villeneuve , accompagné du
d'un Capitaine de Berne avec fa compafieur de Beaujcu ,
gnie , les foldats , partie chargés de butin , partie harafles du
voïage, fe retirant à la file , Te lendemain fe trouva qu'il n'y
avoit pas guères plus de cent hommes avec les fufdits Capila

&

taines.

defcendoient de la Montagne, donnant la
, ceux de Genève Se les Suides voïant l'éque quelques-uns des affiegés
chec fait en la Montamie ,
fuïoient hors de leur Fort , donnèrent de grand courage,
à tête baiflee vers ce Fort pour rentrer; ce qui étoit comme
impoilible, n'y aïant brèche propre , ains étant befoin premièrement de monter allez haut pour être puis après comme à la
blefTés ,
merci des moufquetades du Fort. Il y eut des tués
grand
d'hommes
qui
ce
nombre
de
ce fut merveilles comment
coururent ainfi heurter contre un tel Fort, il en échappa. Néanmoins Dieu détourna tellement les coups, que la perte fut petite à comparaifon du danger. Ceux de Genève y perdirent le
Baron de Saint-Lagier , Gentilhomme regretté à caufe de fa
cinq ou fix autres , emmenant dix ou douze
piété 6c valeur ,
blcfles. Les Suiiîcs auOi y en perdirent quelques-uns. On avoir
traîné aflez près du Fort une des pièces courtes , qui fît quelques bons coups , mais le Canonicr s'étant un peu trop découvert , fut finalement atteint d'un coup de moufquetàla tête ,
dont il fut oflTenfé à mort , tellement que cette batterie cefTa ;
joint que le fecours pour les|affiegés commença à fe montrer.
D'autre côté ceux de Longerai furent contraints fe retirer
bien vite, partie par la Montagne, partie par le long du Rhôquelne , étant charc^és par environ trois cens chevaux ,
pied
conduites par le fieur de
ques compagnies de gens de
donnas , 54 autres venus en grand diligence de Rumilly ôC d'ail-

Or, comme

ils

chalTe aux ennemis

&

&

&

&

&

&

leurs.

,
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allarmcs Se en quelques canona-

à caufe de

l'inruffifaiicc

des

Cano-

r~
^

~

EvENEMENj
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Lieutenant-Caeneral pour le Koi en cette ^^q^^^^^^
armée , étant furvenu au camp à CoUonges es environs duquel
lieu étoicnt arrivés plufieurs Enfeignes de Berne, fous la conduite du lieur Loys d'Erlac , Colonel , après diverfes confultations fut arrêté qu'on laiiïeroit pour lors le pas de la Clufe tant
pour foula^cr le pais , que pour aller au-devant des autres forces
de quelques
qui venoient de Soleurre , de Valais, des Grifons ^
gens de cheval, qu'on attendoit, afin de réfoudre d'un commun
avis de ce qui feroit à taire.
Ainfi donc le Dimanche àc le Lundi s'étant paffés en ces délibérations le Mardi on fit retraite paili'ole &c pofée vers Genève, où une partie entra le Mercredi 16, le refte aux environs,
oii l'on fit féjour jufqu'au mercredi fuvant , pource que les troupes n'étoient arrivées.
Donc ce mercredi , qui étoitle vingt-troifieme, l'armée conv
plette s'achemina vers la Ville de Thonon à cinq lieues de Genève , fur le lac , en bonne alhette , mais fins folTés &: murailles. Au moïen dequoi après quelque parlement , ladite Ville fe
rendit fins faire réllftance. Le Château eft au bout de la Ville
vers le Septentrion , imprenable que par rude batterie , moïennant qu'il foit défendu par gens réfolus. Le chemin de Genève à Thonon par terre eft très fâcheux pour l'artillerie, laquelle
chargée pour être conduite fur le Lac , retarda trois jours 3 à
caufe du vent contraire. Les troupes du Duc , pour divertir ce
Siège , incontinent après le départ de l'armée , fe préfenterenc
au nombre de fept Cornettes de cavalerie , fur le haut de Pinchat , Montagnete , à demi quart de lieue de Genève , proche
du pont d'Arve, où l'on avoit de nouveau tracé
drcfle bien
légèrement un petit Fort de terre , ou plutôt une tranchée
pour brider pour quelques heures les courfes des gens de cheval. Ces Chevaliers donc vinrent jufqu'auprès de ce Fort; mais
un d'eux aïant été tué , un autre grièvement blelîe , ils fe retirèrent , emmenant du bétail , 6c deux hommes prifonnicrs rencontrés par les champs. Les jours fuivants ils continuèrent à
fourager le Bailliage de Tenier ,
n'ont ccfle qu'ils ne l'aient
ruiné du tout , à favoir une étendue de deux grandes lieues de

Le

'

^'

rieur

de Sancy

,

,

,

&

,

&

&

pars.

Le jeudi 24 l'armée ne

fît

rien

,

fînon mettre

le

feu en la

Tour

*
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^Q

la fléchiere

au Village de Concife

ou

paille. Il y avoir dix-fept

EvHNEMENs tinrent
Es

ENVIRONS

entre Thonoti &: Ri-

,

dix-huic foldacs en cette

bon quelques heures contre tout

le

Tour, qui

régiment de Berne;

(Colonel d'Erlac aïant fait mettre le feu en la maifoa
proche de ladite Tour , les afficges le rendirent a la merci. Par
plus mutins furent
avis du Confeil , cinq des principaux 8c des
.

,

pendus

le

famedi fuivant

,

&

celui qui les pendit incontinent

après l'exécution, èc étant encore fur l'échelle, fut abattu &c tué
de quelques moufquetades qu'on lui tira. Les autres furent en-

voies chez eux

comme moins

coupables.

chemin de Genève à Thonon
le Château d'Ivoire , celui de
oii il y avoit garnifons , comme
promptement réduits à i'ofurent
autres,
Balaifon 8c quelques
Quelques

petites Places fur le

du Sieur de Sancy.
vingt-cinquième, ceux du Château de 1 honoti
Vendredi
Le
commencèrent à tirer quelques moufquetades , dont ils tuerenc
du clocher Se de queldeux ou trois hommes ; mais étant allaillis
béifTance

ques autres endroits percés à propos

, ils

ceOèrent

à parlementer.

,

fe dilpofant

/-

•

j

•

vingt-fixieme, le Sieur de Dingy Capitaine du
Château rendit la Place èc fortit avec quatre vingts Soldats ou
arquebufes fur l'épauenviron , avec l'épée 6c le poignard , les

Le Samedi

le
les'

mèches éteintes, tambour ceflant
conduifit à sûreté

d'eux.

,

,

fans olîenfer de
^

V

&

l'enfeigne pliée.

fait ni
!•

"
'

On

de parole aucun

1.

»

Ion commença a
Le Dimanche vingt-feptieme après dîne ,
Ripaille: le Bois
de
Fort
du
l'hôpital
battre de quelques coups
Affiégés
fe foucioient
Les
Lanfquenets.
aïant été «^a^né par les
eut-oa
pas beaucoup ,
peu d'un t?l effort ; aulfi n'avançoit-il
quelques-uns
De
fait
côté-là.
ce
de
d'hommes
.

&

perdu beaucoup
un Capitaine commandant aux
Furent tués aux approches ,
perdu la jambe. Ce
Lanfquenets 11 grièvement bleffé qu'il en a
gagné que la baffe cour du Fort,
lieu étant forcé, l'on n'avoit
aïant un très bon foffe de brique a
entier

&

lequel reftoit tout

,

le foflc , muraille cerraffee
niveau , avec des cafemattes dans
merveillcufement propre , puis un boa
derrière d'une façon
un fpacieux logis de fept fortes Tours
retranchement,

&

de ces parties de fortereffe
avec leurs tourrillons. Sur chacune
débattre èc oter la vie aux meillef.iits Affiécrés pouvoient
ils ne tiroient que de près a bal'es
leurs Soldats^'de l'armée , car
ôc de fort cjros
ramées, ou de balles d'acier niêlées avec plomb ,
calibre,
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Ce

qui les aflliroit encore davantage , étoic le rapport aiïuré "TTÏÏôT""
que fecours leur venoit par les monta2:ncs. De fait le Duc fit r
acheminer douze ou quinze cens lances , lous la conduite du es environs
du Sieur de Sonnas, avec environ ^^ Genève,
Comte de Martinengue
environ cinq cens Argoiets { i ) , lefquels paiïèmille Piétons ,
au pont de Buringe parcuxredrefle.
rentl'Arve à laBonneville
Villages circonvoifins à trois lieues de
Partie logea en Boeige

&

&

&

&

Thonon

une

de Bonne

ou trois
, &: féjourna deux
jours attendant le refte qui palla entre Marcouilèi ( Château tenu
par ceux de Genève ) &L Saint Joire.
Le Lundi vingt-huiticme , ces Troupes du Duc Te rendirent à
,

à

6c:

lieue

Lulin , païs de montagnes , à deux lieues de Thonon , non
fans grandes incommodités , tant à caufe de la difficulté des
chemins que de la difette des vivres. Dès lors les Sieurs de San-'
cy, Quitri
autres Chefs en l'armé Roïale, furent avertis de
cet acheminement ; à quoi ils pouvurent à la léo-cre , fc contentant d'envoïer quelque Troupe en un côté feulement de la montagne, nommé les Alinges, au lieu que il en falloit munir
quatre ou cinq autres , & dreflèr cmbufeades au bas. Ce qui eut
ruiné entièrement les Troupes du Duc , Ci elles fe fuflcnt avancées comme elles firent. Il veut de grandes difputes entr'cux fur
ce fait , fans autre réfolution pour lors. L'armée PvOÏale étoit
Jors compofée d'environ dix mille hommes de pied, Suifîès,
Lanfquenets , Grifons ,
François , de de Genève , item des
trois cornettes dudit Genève
de quelque Compagnie de o-ens
de cheval,qu'au befoin on eut pu amalîer d'environ cent cinquaà-'
te hommes de la fuite des Sieurs Gentilhommes
Capitaines
en ladite armée , laquelle étoit logée à Thonon &: es environs à
trois quarts de lieue à la ronde.
Le Mardi vingt-neuvième, combien que l'on eut découvert
dès le matin que les Ennemis approchoient
defcendoient à la
file, tellement que fur les deux heures après midi l'on commen,|
ça à les remarquer à la defcente de Juvernay , proche de trois
quarts de lieues de Thonon toutesfois la plupart du temps fe
confuma en allées èc venues ,
à débattre quel endroit il falloit choifir pour champ de bataille. Comme ils étoient prêts^a^
defcendre , en attendant que les SuifTes du Régiment de Berne
,.

&

&

&

&

&

:

&

{

I

)

Les Argoiets

,

ou plutôt Argoulets

,

les

appcIla'Carabins. Les

Gendatmes ou Lan-

^toient une efpece de Chevaux-légers de ce
temps-là, fans cuiraffe, armés de piftolets,

ciers étoient une autre efpece de Cavaliers ,

& d'une carabine

piftoUts,

,

ce qui

fit

que depuis on

armés de picd-en-cap avec

la

lance

& iM

MEMOIRES
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logés à Concifc

7.

,

près de Ripaille

,

& ceux du Régiment de Soî-

leurre à Tully , Village au pied de la montagne , tendant au(ii à
EvENîMENs Rjpaille
^ fe fuiîent rangés pour foutenir le choc, s'ils étoient
^

^'

»E Genève,

chargés; le Sieur de Quitri fit marcher fie placer les trois cornettes de Genève fur un haut , nommé Creile , qui ell: une plaine
rafe fort proche de Thonon , oîi ils fe rangèrent en haie , attendant qu'on vînt les couvrir de quelques Moufquetaires ,
Arquebufiers fic Piquiers , ce qui ne fut fait ; ains demeurèrent
lefdites cornettes à découvert. Les Ennemis étant defcendus eucompter les chevaux des trois
rent loifir de venir reconnoître
cornettes. Alors au lieu de faire marcher leur Infanterie , auflî

&

defcendue

,

nir derrière

pour gagner
,

la batterie

de Thonon 3 ils la firent teune grofle demie heure ,

&. après avoir fait alte

vinrent à la charge en un gros de trois à quatre cens lances. Ceux
de Genève , nullement foutenus , 6c en nombre inégal , fe retiincontinent au galop dedans
rèrent premièrement au trot ,
qu'une barrière aifée
Lanciers
arrêter
ces
n'aïant
pour
Thonon ,
une
courfe de chevaux,
brider
à enfoncer, mais fuffifante pour
commme il avint. Car étant entrés en la barrière clofc, les

&

&

fe predant les uns
Lanciers y vinrent toucher de leur bois ,
chemin , aïant
de
rebrouffèr
contraints
contre les autres furent
laifTé le Baron de Viry pour gage , lequel fut tué tout auprès de
ladite barrière. Ce fut une bravade qui eut coûté la vie à la plupart de ces Lanciers , fi ceux qui commandoient en l'armée
Roïale euflènt une heure auparavant bordé les baiïès murailles
d'autre icelle barrière , d'une cinquanqui côtoïoient de part
taine de Moufquetaires , de qui tous les coups euiïent porté infailliblement. Quant aux autres fautes, en très grand nombre,
commifes de part fie d'autres, à Thonon 6c aux autres lieux, ce,
fera à une hiftoire exade de les remarquer.
Les Lanciers ainfi contraints de tourner en arrière , rebroufferent au petit pas , fans être fuivis fie quant aux cornettes de
Genève quelques uns des plus réfolus s'étant un peu repris , retournèrent vite par une avenue vers Crefte , où fe trouvant avec
bon nombre d'Infanterie ramaflee à la hâte , rangée afTez con-

&

:

&

fufémcnt , allèrent à la charge. Du commencement les Ennemis reculèrent vers les montagnes ; mais renforcés d'un gros de
Lanciers ce fut à retourner vers Thonon. En ces entrefaites y
des tonneres merveilleux ce qui fut
ept une pluie étrange
caufe que le nombre des bleffés èL tués fut petit , furtout du côté

&

de l'armée Roïale.

Un

,

Capitaine d'une des Compagnies de

BaHe
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Baile fut tue, étant allé àJa charge aflez tard , mais avec de la
j^*^,.
hardiefle , aïant bien combattu èc arrêté un grand effort des
Ennemis , l'Infanterie defc^uels fit peu en toute cette efcar- ^5 ek^viVons
deGenive.
mouciie.
Sur ce , les Lanciers penfant avoir beaucoup gagné , remontent ,
ralliés vont charger le Régiment de Solcurre, qui étoic
plus bas , environ à deux portées de moufquet ; mais ils s'avilerent de cela un peu trop tard car durant les deux premières
charges, les Suiffès fe reconnurent &: eurent le loiiîr de fe ran-

&

:

Davantage on

en tête quarante ou cinquante
èc fur les flancs quJques
Moufquetaires Lanfquenets : tellement que les Lanciers^ Argoulets du Duc fe trouvèrent loin de leur compte ; car les Suifles prenant courage foutinrent le choc avec leurs picques j tellement que les Lanciers aïant tenté & tâté divers moïens, Sc
voïant plufieurs de leurs chevaux blelTes , & quelques uns des
ger.

leur envoïa

Soldats des Troupes de

Genève,

plus échauffés des leurs étendus par terre

emmenant

,

furent contraints fe

Général Âlartinange blelTé à la jambe,
fans avoir rien fait pour ceux de Ripaille , qui durant l'efcarmouche dreficrent une enfcigne , mais n'oferent fortir, combien
qu'ils euffent le moïen de donner quelque allarme de côté ou
retirer

leur

d'autre.

Les Troupes du Duc ainfi repoulTées firent une retraite fort
pénible èc dangereufc , par montagnes &c lieux , où il étoit aifé
de les défaire. Mais aïant enduré beaucoup ils repalîèrent audcfTus de Saint Joirc , £c s'en retournèrent à Crufille &L aux environs du mont de Sion,
Or pource qu'on fe doutoit que le Duc n'entreprit fur Bonne pour divertir en quelque forte le fiégc d^ Ripaille , on envoïa en Bonne, pour renforcer la garnifon ordinaire
une
Compagnie de SuifTes de Neuf-Chaflel , entretenue par les
Seigneurs de Genève , lefquels y demeurèrent jufqu'au déparc
de l'armée Roïale pour aller en France 6i durant ceféjourle
Duc lailTa en repos Bonne, Saint Joire &; Marcouficy.
Au refle cette courfc Sc cfcarmouche vers Thonon fervit au
Duc. Car les SuifTes aïant vu une fi puifîànte Cavalerie,
entendu que ce n'étoit que le tiers ou environ de ce que le Duc
avoit ou efpéroit bien-tôt avoir , Si que l'on étoit venu par chejmins fi âpres les attaquer fi brufquement , item qu'il n'y avoit
aucun remuement vers le Dauphiné , comme on leur avoit fait
.entendre , penfercnt dès lors qu'il n'étoit poifiblc à eux de péné,

:

&

Tome

///.
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en Savoie avec les trois Cornettes de Genève. Car quant;
Reiftres qu'on attendoit, le Sieur de Hauraucourt leur
aux
r
i% ENVIRONS Colonel n en avoit amené que cinquante ou loixante , qui ne
De G£N£V£, vinrent à Genève qu'après la prife de Ripaille. De cette appréhenlïon'ôc de plufieurs difcours fur icelle , s'enfuivit bientôt après
cette efcarmouche la délibération &: réfolution entre les Chefs
de quitter Savoie , & mener l'armée en France par le chemin
de Genève la
de la Bourgogne , lailTant à ceux de Berne
le Roi l'afque
le
Duc
attendant
guerre
contre
charge de la
,
faillît par autre endroit &: moïen.
Le Mercredi trentième &: dernier jour d'Avril , l'on conticontre le dernua la iiatterie contre Ripaille , mais lentement
rière de l'Hôpital vers le Bois^ qui n'éroit que perte de poude boulets , fi les Affiéirés euiïènt été mieux réfolus. Mais
dre
foir
le
voïant leur fccours écarté , commencèrent a prenfur
dre nouveau confcil , mirent le feu à leurs poudres , brulcrenc
leurs fournimens &: demeurèrent cois juf qu'au lendemain.
Le Jeudi premier jour de Mai les Alliégés fommés de fe rendre, demandèrent compofition. Le fieur de Sancy logé à Thonon , s'achemina promptemcnt vers eux , &: fut conclue cettecompofition , portant que les Capitaines Compois , Bourg &.
Sinalde avec leurs Soldats au nombre d'environ cinq cens y
Piémontois
Milanois , pour la plupart , fortiroient bagues
fauves , Pépée &: la dague, les Capitaines feuls à cheval. Ce qui
fut exécuté en dedans une heure après midi(i).
Le Vendredi deuxième , l'on commença à vuider Ripaille àcs
armes &: meubles qui y étoicnt , puis les pionniers commencèrent à démanteler le lieu. Le Samedi troifieme , on contifur le foir le feu y fut mis, lequel s'alnua la démolition ,
luma par toutes les fept Tours &: confuma les deux Galères 8C
trois Efqulfs. Le feu continua le Dimanche &: le Lundi on établit pour Gouverneur du Château de Thonon Si des autres Châ«
teaux &:Places fortes qui dépendent du Bailliage, un Gentilhomme du Païs de Vaux , avec garnifon des Sujets de Berne, pour
commandement de fai^re entièrement
la défenfe du Païs ,
ruiner Ripaille. Les Principaux de Thonon prêtèrent ferment
de fidélité au Roi , comme auparavant avoient fait ceux de Gex,
Ce jour le fieur de Sancy partit de Thonon pour aller en Suiffè
icgn,

trer

&

&

&

&

&

:

&

(0 Quand on

eut appris à

Genève

la

nou-

de Ripaille, le Confcil oripnna un jour de jeûne pour en rcnietciei;
velle de la

piil'e

Dieu.

Ce

jour-là fut célébré le

ixde Mai.

Dimancio
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conventions qui
réfoudre de racheminement de l'Armée & des
fe retrouva près des Troupes le neuvième
en dépendoienc ,

1 5

&

même

mois.
-,
^,
Le Dimanche quatrième , les fieurs de Valais capitulèrent
d'un autre nopar l'cntremifc du Capitaine Pierre Ambiel ,&
le fieur deQuitry
table perfonnage, leurs AmbalTadeurs , a\^c
tout ce qui eft
d'Evian
èc
autivs Seigneurs , pour le Pais
Drance, qu'ils tiennent; promettans ne le rendre

du

jour

.

,

,

^^^^^^^^,
environs

"

^^ Genève.

&

de

de-là la

&

pour

de maintenir
con^^é du Roi de France,
Ternicr avec ce
Thonon
conquête des Bailliages de Gex,

fans

le

lui la

&

Républiques
qui en dépend , lailtes par le Heur de Sancy aux
fans inde Berne fie de Genève , fous certaines conditions &
ont
lefquels
Valais
de
fieurs
defdits
,
fracl:ion de la promefle

de ratifier ladite capitulation.
Ce même jour l'Armée délogea de Thonon , & demeura par
Samedi dixième , qu'elle
les chemins , à caufe des pluies jufqu'au
Mercredi quatorze défe rendit es environs de Genève fiC le

depuis

fait difficulté

Montlogea, repalTIint par Gencve, tirant vers le Ncufchaftcl Se
Lande
quartiers
es
Franche-Comté
la
par
belliard pour entrer
Les trois Cornettes de Genève demeurèrent , enfemble les
Compao-nies de gens de pied , fans comprendre les garnifonsde
de Monthou & celles de de-là l'Arve qui avoient
Bonne
D'autre part , le
leurs Capitaines &: Membres de Compagnie.
Régiment
fieur de Sancy laifla les cinq Enfciçnes de Berne du
du Colonel d'Erlac , outre lefquclles les Seigneurs de Berne
envoïerent bientôt après trois mille hommes pour la garde des
QuiBailliages conquis. Au rcfle, combien que ledit fieur de
o-res.

&

tri

fut^quel

chemin l'Armée devoir prendre
au retour de

Thonon

,

néanmoins apPont

alla voir le

prochant de Bonne ,
commanda au Capitaine Bois d'aller recondes Trembieres
noître le Pont de Buringe , comme s'il eût voulu faire entrer
l'Armée au Pais du Genevois , tirant vers Chamberry. Le Capitaine Bois alla reconnoître avec quarante ou cinquante Sol,

il

&

hardiment Sc à loifir , fie y eut cfcarmouche ,
où il fut blclTé à la jambe fie trois de fes Soldats blclFés 6c quatre ou cinq de l'Ennemi tués. Le départ inopiné de cette Armée mettoit la Ville de Genève en merveilleuie peine , fe voïant
chargée de tout le faix de la guerre , après avoir été prefque
davantage de douze
munitions ,
épuiPée d'argent , de vivres
pièces d'artillerie, que la Seigneurie avoir remlfes au heur de Sanil avoïc
cy, eftimant qu'il pourfuivroit guerre par deçà , comme

dats

,

vifita le lieu

&

^

&

VVYV
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promis

,

comme

Se

auflî il proteftoit

vouloir faire

,

n'eût été le

commandement exprès qu'il avoit de Sa Majefté de mener ladite Armée en France. Mais le Duc de Savoie, outre les forCCS qu'il avoit déjà près de foi à
pelia encore

du Lyonnois
de Genève
Ils

,

de renfort
&i ^pJ?-

comme

fi

Remily

& en Foffigny

èc pluficurs accoururent

Franche-Comté,

,

en ap-

de Piémont

fe glorifiant

du

,

pillage

eût été déjà en leur puiflance.
le Fofîigny ^ où le Baron d'Armenfe

elle

commencèrent par

(i

)

mtérelfé à caufc de fon Château de faint Joir , les fieurs de
Bocge , Challey , Dumont èc quelques autres Gentilshommes
de la haute &: bafie Bonne, avec forces de pied
de cheval tirées du Pais Se de l'Armée du Duc , fe rendirent promptement à la bonne Ville
Se avec quelques Troupes affiégerent le Château de Boege , occupé par la garnifon de Bonne , feulement pour rendre les Villages de cette Montagne
contribuables à icelle garnifon. II y avoit dans ce Château
dix-huit Soldats feulement , qui y avoient été cinq ou fix jours
quand les fufnommés vinrent les invertir. Ce Château n'efb
aucunement flanqué, n'a pont-levis ni défenfes, néanmoins
fut vaillamment défendu , jufqu'à ce que les Afîiégés prefTés
par le feu , mis à une porte qui répondoit à la cuifine ,
item , par la fape ,
priés de compofition par le frère du fieur
de Boege j qui vouloit garantir cette Maifon , fe voïant aufli
fans munitions , deux des leurs tués Se quatre blefîes , fortirenc
avec les armes , mèches allumées Se fe retirèrent en bon ordre
dedans Bonne, aïant tué aux Afiîégeans dix ou douze hommes

&

,

&

grand nombre de bleffés.
De-làles Troupes du Baron d'Armanfe vinrent à Vicu , Village entre Marcouffèy Se faint Joire, une partie commença à
voltiger autour de Marcoufley (1),. où commandoit un Capitaine de Genève à foixanre Soldats qui tinrent ferme. L'autre
partie , conduite par le Baron même , invertit faint Joire , où
commandoit un Sergent de Genève , homme bien affectionné
à la Ville, mais de petite conduite. Pource que quelques jours
auparavant un Capitaine étranger , nouvellement arrivé étanr
envoie en cette Place, peu de jours après étant convaincu
d'avoir eu intelligence avec les Ennemis , fut arquebufé , l'on
penfoit faire alTez de la commettre à un homme fidèle , fans
Se

laifl^é

H^C'eftd'HermancCi
(i) Mai'coflcy,
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de
l'expérience. Ce
regarder de trop près s'il avoir du cœur &
perfonnage accompagné de vingt-cinq ou trente Soldats, peu
réfolus pour la plupart , alFiégé le Vendredi 18 de Mai,ferendit le Dimanche fuivant , à compoiition d'avoir la vie fauve
I

La Place étoit forte , munie &c
pour la garder ; mais ils eurent lors befoin
de courage, AulH en furent-ils blâmés grandement Se ledit Sergent détenu prifonnier alTez long-temps ; mais étant forti dez de Juillet , èc par ce
puis, il fut tué à l'efcarmouche du
moïen enfevelit honnêtement avec foi la fouvenance de cette
&L lortir avec l'épée feulement.

le

nombre

fuffifoit

1

faute.

Le Samedi 17 quelques gens de pied

fortirent de Genève
Sion
à
deux grandes lieues
,
montèrent au haut de la Montagne de Saleve , s'avancèrent
jufqa'aux Croifettes, près d'un lieu nommé Chantepoulet

fur le foir

allèrent jufqu'au

faulfcrent les barricades

,

Mont de

brûlèrent les Loges &: Corps-de-Garde

&

des Ennemis, aiant tué leur Capitaine, fon Enfeigne
en-'
viron trente Soldats &c Païfans. Ils ramenèrent auflî dix Païfans
du Village de Boflay , que l'Ennemi détenoitprifonniers
cent
pièces de gros &: menu bétail.
Le Lundi i 9 , le Capitaine du Château de Ternier ût une
autre courfe èc amena aullî force bétail , continuant au refte
à tenir en haleine les coureurs du Duc , comme il avoit fait
auparavant.
Le Baron d'Armenfe- élevé pour la reprlfe de falnt Joire
vint incontinent avec les autres ferrer Marcoulîcy
fommer
le Capitaine qui y commandoit , lequel répondit à coups de
moufqrtets , 6c tôt après fit une fortie , où quelques Ennemis
furent tués. Mais d'autant qu'on l'eiit affamé bien-tôt ou incommodé en autres fortes , le Mardi zo , environ trois cens
hommes tant de cheval que de pied fortirent de Genève , Se
joints avec la garnifon de Bonne , marchèrent vers ces Ailîegeurs qui aïant fcnti cette venue fe retirèrent fi vite qu'au,^
cuns d'eux ne prirent loifir de monter à cheval
prendre leurs
armes. Il fut impoflible de les fuivre , à caufe que ce jour au'
tout le lendemain il plut fans cefle. Par ainfi aïant pourfoir

&

&

&

&

vu à MarcoufTey fe retirèrent le Mercredi vingt-unicme fur le
foir à Genève.
Tandis qu'on efcarmouchoit en Fofilgny , îe Duc s'avancoit"
avec fon armée pour entrer par le Mont de Sion au B.iillja.^
de Ternier , ca intention de forcer, le petit fort ,, commence

M

^'9-

evtkimïns
inviron?

is

^^

t^ïvE.

,
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par ceux de Genève à deux portées de moufquet loin de leur
Ville , &; tout joignant le pont d'Arve; à celle fin qu'aigint ce
EviNEMENs pailage il put approcher de leurs murailles fi bon lui fembloit,
Dï Genève.' recouvrer le Foffigny , le Chablais Se Thonon. Pour cet effet
environ deux mille hommes , à favoir cinq cents chevaux, èc
'-

.,,^
^

quinze cents fantaffins , faifant une partie de fon avantgarde,
fe>rendirent au long de la Montagne de Saleve , le vendredi 13,
&;Ie lendemain approchèrent &C logèrent à Colonges fous Saleve,
Village à une lieue dudit pont d'Arve.
Le Dimanche 25 entre les deux &c trois heures du matin, ils
fe trouvèrent bien près du Fort d'Arve. Et comme ils fe difpofoicnt à planter des échelles Se faire jouer un pétard , ils font
découverts , tellement que Tallarme fe donne , Se fe fait une fortie de foldats de la Ville , qui marchent droit au Fort , &: efcarmouchent vivement jufqu'environ les huit heures. Les en-

nemis furent contraints reculer à la débandée, avec leurs pétards Se échelles , aiant perdu quelques hommes , Se le Trompette du fieur de Sonnas pris , Se vont faire alte à demi-Heue delà, d'où ils fe retirèrent en leur logis, fans qu'aucun de ceux
de Genève fut bleffé ni pris. En la retraite d'alors , ils s'ingererent d'alTaillir le Château de Tcrnier , mais ceux de dedans aiant
fait une fortie à propos , leur donnèrent une rude étrillade , tellement qu'avec perte ôc honte , ils fe retirèrent vers le Mont de
Syon,
ils firent une nouTernier
velle entreprife fir le même Château de
, à demi lieue
duquel ils étoient , Se s'en approchèrent de nuit avec quelques
pétards , de l'un defquels aiant enfoncé la première porte , comme ils vouloient donner à la féconde , furent û rudement accueillis à coups de quartiers de pierre , qu'après y avoir perdu leur

Le

lundi z5, voulant avoir la tranchée,

Chef, nommé Charles, de Grenoble, &: vingt-trois tant Soldats
que Cavaliers , ils fe retirèrent bien vîtement avec leurs blefles au
Château de la Perrière , proche de là.
Le mardi 27 , le Château de Marcouficy fut quitté après y
avoir mis le feu avant que partir, mais un peu haftivemcnt , de
forte que les ennemis y trouvèrent encore quelques provifions,
munitions de guerre

,

Se firent éteindre le feu par les païfans

,

puis difpoferent leurs troupes es Places de faint Joire , Marcouffey, Vieu, PillonneySc Boege, d'où par fignal de feu fur
les Montagnes , ils s'aflembloient à leur commun rendez-vous.

Ce

fut par

çommaademenç

des §eigneurs de

Genève

,

qu'on,
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&

commodité
Marcoufley, à caufe du voifinage
9"
* ^
de l'incommodité qu'il y avoit à munitionner
des ennemis ,
Evenemens
&; fecourir cette Place , qui eft à quatre lieues de Genève ,' la- ES
ENVIRONS
j
,,
1
l7
J^ T>
quelle avoit a repondre a 1 ai'mee du Duc , approchant de jour a uèGeneve.
autre avec pièces de batterie , èi. avec réiolution de faire un très
grand effort.
Pource auffi que le Baron d'Armenfe & fes troupes voltigeoient d'ordinaire autour de Bonne , cela fut caufe qu'on y
envoïa de renfort une compagnie , Se fur la crainte qu'on eue
que les ennemis s'cmparaiïcnt des Châteaux & Places fortes
privée
proches de Bonne, qui par ce moïen eut été inveftie
des commodités de renfort , d'hommes èc de vivres , & du chemin libre à Genève, fut réfolu de garder feulement Bonne, 6c
Monthou qui fert à la fureté du chemin, ôc brûler le refte qu'on
Îiourroit aborder; ce qui fut promptcment exécuté. Sans cela,
'on ne pouvoit garder Bonne. En dépit de telle exécution ,
pour empêcher les courfes que le Baron
faite par nécelTité ,
eut faites jufques aux portes de Genève, les ennemis ont, es deux
mois fuivantSjbrûlé une infinité de maifons &; grand nombre de
Villages en une étendue de deux lieues de pais au Bailliage de
Ternier , qui étant l'un des beaux endroits de toute la Savoie , elt"'
maintenant converti en un défert pitoïable.
Le refte de ce mois fe pada fans notable exploit de part ni
d'autre ; le Duc s'approchant le vendredi 30 à une lieue près
de Ternier, &C le famedi, dernier jour du mois , on fit les approches,
amena-t'on l'artillerie allez près dudit Ternier, le
Capitaine duquel étoit alors à Genève , 6c n'eut moïen de rentrer
dedans la Place , invcftic de toutes parts , &C en laquelle commandoit pour lors le Lieutenant dudit Capitaine à cinquante ou foixante foldats.
Le Dimanche premier jour de Juin, le Duc s'étant approché
avec deux gros canons , £c quatre pièces de campagne , fc préfenta en perfonne devant le Château de Ternier ( ou plutôt
Tour antique , non-flanquée , ains feulement d'épaiffe muraille ,) 6c après avoir difpofé la batterie en deux endroits , fit fommer les Alîiegés de fe rendre , lefquels aïant refufé ce faire, dC

quitta &: briîla

&

,

•

\

V

.

I

,

&

&

&

longuement
fur les onze

tiré deffus les

Alîiegeants, la batterie

commença

douze heures. Se dura jufqu'à quatre heures, aïanc
tiré cent vingt-un coups de canon , par le moïen defquels ,
des^
moufquctades aucuns des Affiegés furent tués , entr'autres le
Lieutenant du Capitaine ,
quelques l'oldats blelTés. Lesa«à

&

&

,

o
^

—
^'
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voïant la cocffe Scies fenêtres de la Tour ( qui étoient leurs
défenfes , &: d'où ils avoient tué plufieurs des Affiegeaiits ) abI^acues oc ruinées j aïant été derechef fommés de (e rendre ,
y
condefcendirent , fur la promefle qui leur fut expreficment faiqu on leur feroit bonne
te , qu'ils auroienc la vie fauve ,
guerre. Ce nonobftant étant fortis fur les fix heures du foir
ils furent garrotés ,
du Duc )
( par le commandement exprès
pendus
étranglés au niîmbre de quarante èc davantage , le
Sergent ôC peu d'autres aïant été fauves par quelques Capitaines
5c Soldats ennemis. Cette cruauté ne fut pas approuvée de tous
ceux qui fuivoient le Duc;
quelques Gentilhommes François
Bourguignons le fupplicrent de le comporter autrement, remontrant le danger
mal qui en pourroit avenir. Mais ils perdirent leurs peines , ôc quant au Duc, il fentit bientôt après , la vengeance d'un tel forfait.
Car penfant déjà tenir la viéloire en fes mains , il fit incontinent avancer le régiment du Comte de Maurevel , 6c un regin^ent de cavalerie Italienne vers le pont d'Arve, une partie (e
très

&

&

&

&

&

&

plaça du côté de Lanci , une autre vers la croifée du chemin
tendant à Crufilles , ôc une autre près d'un lieu nommé la grange
Colomb , Se un coteau où eft la juftice de Sacconney. De tous
ces endroits le plus éloigné eft à un bon quart de lieue du pont
d'Arve. Ceux de Genève les découvrant, firent fortir quelques
troupes , qui allèrent attaquer une rude efcarmouche , où pluquelques Cafî-eurs foldats du Duc demeurèrent fur la Place ,
portant
valiers , les autres fe retirant bien vite , entraînant

&

&

de Breffè , commandant
leurs blcfles. Le Baron de
à une partie de ce régiment du Comte de Maurevel , fut fait
prifonnicr avec certains Piemontois. De ceux de Genève , un
Lanfquenet fut bleiïe à la tête , 6c un François à travers l'épaule
droite , le boulet fe rendant au tetin , d'où il fut tiré le même
jour, éc le foldat guéri quelque temps après. Un autre eut uri
doigt emporté, deuxy furent tués. On rendit grâces à Dieu auprès du Fort , où l'on travailloit à force , comme auffi en toutes
les efcarmouches fuivantes , deçà , dedans , 6c de-là fe font trouvis des Miniftres, pour encourager les Soldats , faire les prières
6c avions de grâces, t<. même par fois cnanter quelques Pfeaureconnoiiïances , félon que les circonftances
mes de prière
Les garnifons qui étoient es Châteaux
requeroient.
préfentes le
de Confignon ôc de Saçonney , fe retirèrent à Genève ^ fentanc
Preffia (i),

&

(i)De

PieJnac,

<^u'il

,
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Places contre le canon. L'arqu'il ëtolt impofTible garder celles
huit mille hommée du Duc e^coic lors compofée d'environ lepc a
de les Sujets ,
pied, 6c près de deux mille chevaux , tant

me de

& démolies

,

^^^^^^^,,
^, ï^,vIRON£

François Se Bourguignons de la deGhxeve.
furent
es environs du pont d'Arve ,
avantage a
afin d'ôter toute commodité &:

que d'Efpaanols , Italiens
èomté. Les maifons étant
brûlées

,^89.

,

l'ennemi.

„

,

enneLe mardi troifieme, ceux de Genève aïant découvert 1
a trois
mi qui paroiflbic en un lieu nommé le plan des Ouates ,
,

approchoient
cents Arcinq
de leur petit Fort , lortirent au nombre d'environ
l'ennemi, lequel
furent incontinent attaqués par
quebuiiers ,
mille ches'avancoic lors avec trois mille hommes de pied,
les
laquelle
en
vaux. 'Cette efcarmouche qui fut fort rude,
foucenant
fe
ennemis vcnoient à la charge par ordre ,
fut couheures
quatre
,
les uns les autres, dura près de
laillerenc
ne
qui
rageufement foutenue par ceux de Genève ,
deux cens homrien gac^ner aux ennemis, lefquels perdirent
quarts de lieue du pont d'Arve

,

8c voïant qu'ils

&

&

&

&

y

mes

,

Si plulleurs Seigneurs

& Capitaines,

entre lefquels fut le

Comte de Salenove , Mcftre de Camp , Se premier homme de
entreroit ce jourguerre de toute l'armée, lequel avoir juré qu'il

&

de
apporte more;
y encra auiïi, y étant
turent
deux
Ces
tué.
même, certain Comte Elpagnol fut pasJSc
pludeurs furent ramenés
fort regrettés en l'armée du^'Duc , ou
par la confcflioa
blefles, la plupart defqucls font morts depuis,
a ceux de
Quand
parti.
leur
de quelques Soldats qui ont quitté
Franl'un
Soldats,
Genève , ils ne perdirent que deux fimplcs
trois
Genève ,
çois , l'autre du pais èc des Sujets naturels de
rendues a
ou quatre y furent légèrement bleOes. Grâces furent
&C
folemnelle
une
fi
pour
Dieu par tous les Temples de la Ville
particufaites
miraculeufe délivrance ; outre celles qui furent
retraite , tous
lièrement au Fort d'Arve , incontinent après la
autres elcarles
toutes
auffi
reconnoiflant alors , comme depuis

là

dedans

le Fort. Il

&

,

rencontres ci-après mentionnées , que Dieu favorifoit manifeftement les petites Troupes de Genève.^
Le Duc fruftré de fon efpérance , commença tôt après ce jour
en
à drelTer un Fort aiToz fpacieux , nommé fainte Catherine ,
ceôc
un Village appelle Sonzy , à deux lieues près de Genève ,
pendant logea fes croupes en deçà près 6c loin es Villages de

mouches

&

tanci, Saconney , Saint-Julin , Ternier
lon leur voifinage du petit Fort d'Arve

Tome

m.

ÔC autres
(

que

,

l'on

lefquelles fé-

commença
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mieux ageancer)

fe barriquoient foigneufemeiit

EvENEMENs metveille cette poignée de gens de
ES ENVIRONS rude accueil
bienvenue.

&

©E GîNEVE.

,

redoutant a

Genève , qui leur

avoit fait

fi

Depuis cette féconde efcarmouche , les ennemis n'approchèrent point à découvert , ains entendant à leur Fort , fe contentèrent de bâtir divers deflèins , fur ce qu'ils connoillbient expédient pour avoir leur revenche. Aïant eu nouvelles de l'arrivée
d'une partie de l'armée , dreflee par les Seigneurs de Berne , èc
que quelques Troupes étoient avancées jufqu'à une lieue ou environ du pas de la Ciufe, le Duc fit avancer une bonne partie
de fes forces par le pont de Grezin, pour venir charger les
Suiiïès. Ainfi donc le mardi 10, fur les fix à fept heures du foir
quelques Compagnies de gens de pied qui étoient montés en la
Montagne , commencèrent à defcendre , & fe joignant aux
Lanciers venus à couvert par

pas de la Clufe , afïaillirent les
àEfcouran, à demie lieue de Collonges,. lefquels
s'étant reflèrrés, foutinrent le choc,
à l'aide de quelques-unes
de leurs pièces , firent fi bien ( cette efcarmouche aïant duré près,
le

Suifîes logés

&

de deux heures)

que l'ennemi fe retira, aïant perdu quinze des
fîens ,6c les SuifTes un ou deux des leurs. Tôt après , préfumanc
que [es ennemis reviendroient à une féconde charge, ils cnvoïerent gens à Geais , à Nion &; à Genève , prier qu'on leur envoïât
renfort d'Arquebufiers , à quoi ceux de Genève pourvurent
franchement ôc promptement , y envoïant un de leurs Confeillcrs avec trois Compagnies d'Arquebufiers, 6c une de gens
de cheval , qui arrivèrent près des Suiflès le mercredi onzième fur le matin. Les SuiiTcs fe retiroient vers Thoiry , aïant
deux de leurs pièces en derrière,.
quitté le Château de Pierre,
L'occafion étoit qu'ils appréhendoient d'être inveftis de toutes
parts, & avoir àfoutenir plus de cinq mille hommes , tant de
pied que de cheval. Mais les ennemis s'étant donnés fraïeur
quelques heures après leur efcarmouche fufmenrionnée, s'étoient
retirés tout de nuit en très grand défordre par oii ils étoient
venus , &; aïant trouvé en chemin le renfort qui approchoic
pour les féconder , les firent compagnons de leur honteufe re,

&

Aînfi les Suilîès délivrés de cette appréhenfion , retourdemeunèrent à Efcouran
Pierre , d'où ils étoient partis ,
d'Erlac
leur
Colonel
Sieur
le
, aïant
rèrent cois de leur part;
remercié les Troupes de Genève , les renvoïa bientôt , tellement que le lendemain elles fe rendirent toutes dedans la^
traite,

&

&

&

Ville.
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Les afFaires
de Foffigny. Ses forces y étant accrues de quelques bandes de
Breflans, vinrent fe loger à Felinge, Village fort proche de
Bonne. Et s'approchant le mardi dixième , le Capitaine qui
commaiidoit audit Bonne envoïa environ quarante Soldats pour
efcarmoucher. Puis craignant que fes gens ne s'engageaflent,
il y alla lui-même avec dix ou douze de renfort ; de forte que
l'efcarmouche s'échauffa au préjudice des ennemis, qui y perdirent cinq ou fix Soldats & le Capitaine la Roche , Piémontois , outre un grand nombre de bleffes. De ceux de Bonne, n'y
eut aucun tué ni blefle. En cette efcarmouche , fur la retraite , le
à la vue
Capitaine mettant pied à terre, défia tout haut,
tel
ou
autre de
ouie de chacun , le Baron d'Armenfe , Dumont ,
la Troupe, qui voudroit combattre homme à homme; mais nul
d'eux en voulut approcher.
Peu de jours auparavant , à favoir le vendredi &C famedi , fix
feptieme , il y eux deux efcarmouchcs entre ceux de Bonne
tués , fpécialeleurs ennemis , ou il y eut des blelTés ,
aïant
perdu qu'un
n'y
ment du côté des ennemis , ceux de Bonne

&

&

&

^

&

Soldat.

Le mercredi onzième , vingt Cavaliers de Genève arrivés en
Bonne , allèrent de ce pas 6c ïans débrider attaquer l'ennemi à
,

Felinge, oii ils fe fortifioient dedans le Temple. Ils furent fuivis
par foixante-dix ou quatre-vingt Piétons conduits par le Capitaine de Bonne. Il y eut rude efcarmouche j fur-tout entre les gens
de pied , ôc perte de quelques hommes de part ÔC d'autre, mais
plus du côté de l'ennemi.
Or , d'autant qu'on voioit l'intention de l'ennemi être de faire-là un Fort pour bloquer Bonne, le jour même partit fecours
de Genève , qui arrivé le jeudi 1 , donna droit à Felinge , d'où
l'ennemi délogea virement fans vouloir venir aux mains. Alors
on brûla le Temple de Felinge, dc les maifons voifines qui pouvoicnt fervir à drefler ce Fort. Et par ainfi chafla-t'on l'ennemi
1

plus loin. Alors le fecours fe retira , reftanten Bonne deux Compagnies , le lendemain fut fans aucun exploit de guerre de ce
des autres auflî.
côté
Mais le famedi 14 , la garnifon de Bonne voulant avoir raifon
de ces bravades 6c approches paflees , fortit la nuit , tant pour
aller chercher l'ennemi, que pour prendre quelque bétail en Ces
Villages. L'ennemi averti , ôc aïant ramalîe fes forces , chargea
fe batceux de Bonne , près du pont Moran , tirant à Bonne ,

&

&
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rirent à bon efcient en un chemin étroit. L'Enfeigne d'une Compagnie y fut tué fur le champ avec deux autres Soldats ,
deux
°" trois goujats. L'ennemi plus fort , recourut le butin ; mais il y
perdit yingt-deux Ar^oulets , tués fur la place , Se quelques Gentilshommes y furent blefles. Ceux de Bonne emmenèrent dix chevaux de dix Argoulcts , ôc firent leur retraite fans autre charge ni

&

perte.

Depuis ce jour jufqua huit fuivants , l'approche de l'armée de
Berne , aïant pour Chef & Général le fieur de "Wareville Avoyer,
accompagné de plulieurs des Seigneurs du Confeil, icelle armée
étant de quarante Enfeignes , &; bien fournie de pièces d'artillerie, mit le Duc & fon Confeil en nouveaux avis , dont le
fommaire fut de tenter tous moïcns pour accabler ceux de Genève , avant que rien entreprendre contre ceux de Berne , lefquels on eflaïa dèslors 6c depuis en diverfes fortes de diftraire
,

& féparer d'avec lefdits de Genève leurs alliés.

Le premier moïen

fut de ruiner le Bailliage de Ternier , Se notamment tous les
Villages
Sujets que ceux de Genève y peuvent avoir. Ce qui
fut effectué ( comme on avoir déjà commencé) avec telle fureur ,
que la poftérité croira mal aifément ce que l'Hiftoire entière en

&

moïen fut, de les attirer par embufcades
combat , pour les matter un bon coup , èc
quelqu'infigne défaite bâtir un nouveau deflein. Les forces

particulari{era. L'autre

& rufes
fur

à quelque

du Duc étoient encore en vigueur, quoique certains Bourguignons débandés , ou plutôt apollés &, renvoies chez _eux
par Genève, eullènt femé des bruits contraires. Aulîi le Duc fe
confioit lors tellement en ies forces
afFaire

&

intelligences

,

en aucun endroit, finon du côté de deçà, que

n'aïant
fur

un

pourparler pourclialîe par quelques fiens agents , entre des
principaux de fon Confeil, avec certains Seigneurs de Berne,
fefdits Confeillers oferent bien demander à la Republique de

Berne , non-feulement les trois Bailliages nouvellement Se juftement repris fur lui ; mais auflî tout le pais de Vaux , & le vieux
païs jufqu'aux portes de Berne , voire la Ville même avec dix
millions d'or pour fes intérêts. Cela ne lui fervit gueres ; au
contraire , la Seigneurie de Berne lui fit fentir tôt après de parole & d'effet y qu'elle avoit le moïen , ( fous la faveur de Dieu )
de le faire parler plus bas , comme il a fait aufli.
Le lundi 23 , lur les trois heures du matin , l'allarme futdonjnéeàla Ville, comme fi l'ennemi eut été fort près du pont
d'Arve. Mais ne s'étant rien trouvé pour lors qui méritât re-

,
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fur les huit heures les
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Compagnies com-

mencerent à forcir jufqu'au nombre de deux cents Arquebufiers,
qui avancés de-là d'Arve, on envoïa quelques coureurs, lefdécouvert certains Lanciers ,
tirèrent deiïus. Les Lanciers s'étant fauves de vîteiïe , allèrent
donner l'allarme , &; les Compagnies de Geneve , au fon des
arquebufades de leurs Coureurs , doublèrent le pas vers le bruit,
qui aïant d'autre part reveillé les Troupes des ennemis , plufieurs de leurs Cornettes 6c Enfcignes vinrent fe rangera Saconiiey & es environs. Sur ce quelques mal afliirés coururent donner l'allarme au Fort , &; du Fort le bruit courut dans la Ville,
comme fî une Compagnie eut été engagée , Se perdue tout-àquelques gens
fait. Cela fit que d'autres Troupes forcirent ,
de cheval , qui par divers fcnticrs donnèrent jufqu'à Saconney,
Les Lorrains qui faifoicnt une des pointes, aïant mis le feu en
certaines maifons , les ennemis logés au Château , commencèpeu après leurs forces
rent à faire pleuvoir des arquebufades ,
parurent. Lors fut attaquée une rude efcarmouche , en laquelle
ceux de Geneve ne perdirent qu'un homme ; mais non encore
voulant attirer les ennemis , ils fe plafaouls de combattre ,
cèrent un pevx arrière de Saconney en certains endroits proche
du Plan des Ouates où il y eut un rude conflit. L'infanterie de
Geneve y fit très bien, fans perte ; mais elle fut très grande du
côté des ennemis , lefquels extrêmement dépités de fe voir aind
haralles par une poignée de gens ,
à demie lieue loin du
Fort , s'aviferent d'un expédient pour faire quelque grand coup.
Ils feignirent donc fe retirer au pas pour faire une novivelle
charge , afin de tenir ceux de Geneve en alte en ce Plan des
Ouates, tandis que la Cornette du Sieur de Sonnas, celle du
Sieur de Rouffillon &c deux autres prirent plus haut un chemin
fort couvert &c détourné , lequel fe rend au-deiïbus de Pinchat
allez près du Fort , afin de venir ceindre ceux de Geneve , &c
au fon des Trompettes les charger devant 6c derrière. Pendant
qu'ils faifoient ce circuit long ôc fâcheux , les Compagnies de
Geneve fe retiroient au petit pas pour fe rafraîchir , apperceyant force hommes, femmes Sifervantes, apportant paniers 6c
flacons ( comme cela s'eft toujours pratiqué es efcarmouches
outre le vin que la Seigneurie y envoïoit) pour cet elîet. Mais
comme ils étoient après à boire à devifer alTèz loin du Fort,
les Canoniers d'un petit tertre, nommé Champet , en deçà
l'Arve, aïant découvert l'une des Cornettes ennemies, quiniarquels aïant pouiTé allez avant

,
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choit ferrée avec cinquante chevaux par un fentier étroit, au
I
J89.
EvENEMENs ^^s de Pinchac , leur tira deux coups. Ce fut un fignal bien à
is HNviRONs propos aux Soldats ôc Capitaines
de Genève , qui levant l'oreilîNivE.
jg^ çg bruit, èc aux huées de la Garnifon du Fort, qui leur
crioit

avance, avance, quittèrent flacons, gobelets ôc paniers
promptement découvert leurs ennemis , dont une bon-

£c aïant

ne partie

s'étoit glilTee

en un chemin étroit, leur firent un
& moufquetades dont

falut d'environ trois cents arquebuiades

,

quelques chevaux &c Lanciers furent renverfés par terre ; les
autres voulant , qui à pied , qui à cheval , gagner le haut des vignes , pourfe joindre à leurs compagnons, qui étoient encore
au-deiTus , furent pour la plupart tués fur le champ ,
quelques-uns emmenés prifonniers , entr'autres le Sieur de SaintSergue , dit Bellegarde ,
deux autres , avec perte d'une de
leurs Cornettes. Leurs Compagnons voïant que les pièces de
Champct les endommagcoient grandement, &la déroute de ceux
qui étoient defcendus , n'attendirent pas le refte, ains eurent
bons éperons. Ils perdirent ce jour- là une partie de leurs meilleurs Lanciers ,
plufieurs hommes de commandement. Ainfi
que les grands coups fe donnoient, l'on chantoit fort le Pfeaume neuvième ,
nommément ce couplet , u Incontinent les
yi Malheureux font chus au piège fait par eux.
Leur pied même
»j s'efl: venu prendre au filet qu'ils ont ofé tendre. "
Pendant que ceux de Genève joutoient ainfi contre le Duc
les Seigneurs de J3erne firent une trêve de quelques jours, continuée d'autres , tellement qu'elle dura prefque trois femaines ,
pendant lefquels leur armée compofée de dix à douze mille
hommes de pied pour la plupart , excepté trois ou quatre cents
de cheval , féjourna avec leurs chevaux d'artillerie
de bagages es terres de la Souveraineté de Genève ,
en quelques Villages du Bailliage de Geais , proche de Genève , tellement que
tous les jours y avoir affluance defdits Suilîes pour s'y accommoder de vivres ,
autres chofes néceifaires.
En même temps un Gentilhomme, voifin de Genève, étant
en l'armée du Duc , fous couleur de venir remercier la Seigneur
rie de Genève , qui avoir épargné fon Château , où il y avoit
eu garnifon , après avoir demandé qu'on lui permît de parler à
quelques-uns des Seigneurs qui l'allerent trouver à la porte , il
protella après fes remerciemens de la bonne affeâ:ion qu'il portoiî à l'Etat de Genève, ajoutant que pour le bien qu'il defirpit à tous, il ne pouvoit celer que le meilleur ôc plus expédient
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étoit avant que laiflcr enaigrir davantage les affaires, d'avifer
1589
à quelqu'accord : que le Duc avoic une armée de dix-fept mille evenemïns
combactans , avec laquelle un Prince fi magnanime 8c de tel TS INVIRONS
DI GENtvr,
crédit , pouvoit avoir bientôt raifon des entreprifes faites fur
fes Etats. De lui , que pour n'être fpccbateur de tant de ruines

& miferes qu'il

prévoïoit

,

il

déliberoit quitter la Savoie

,

& dès

lendemain s'acheminer en France. La réponfe des deux qui
du Confcil , que Genève ne redoutoit point le Duc de Savoie, encore qu'il eût une armée de
trois fois autant de combattans ; pource qu'elle avoit fa confiance en Dieuj lequel maintiendroit la juftice de fa caufe ,
contre l'injufte invalion. Et quant à l'entreprife fur les Etats
du Duc, outre ce que lui-même avoit commencé, en envahifîant le Marquifat de Saluées , cC entreprenant en trop de
fortes fur Berne £c Genève , c'étoit au Sieur de Sanci , Licute-nant-Général pour le Roi en l'armée de Savoie , qu'il s'en falloit adreffer. Qu'étant requis du Roi, comme Alliés Se Confédérés de la République de Berne , ils avoient donné fecours au
Roi , afiailli premièrement par le Duc au Marquifat. De ce
pourparler nes'enfuivit autre chofe ; tellement que ceGentilhomme , après beaucoup decourtoifies, s'en retourna comme il étoic
le

l'étoient allés trouver par avis

venu.

Le jeudi 13 , fur le foir le Comte de Maurev-el partit avec fo^i
Régiment de Bourguignons, logés à Saconney delà d'Arve Je
es environs , puis monta en la Montagne de Saleine , pour fe rendre au Foffigni par le Pont de Buringe , afin de molcfter ceux de
Bonne , & en venir à bout , s'il étoit peffiblc pour faciliter d'au,

grandes entreprifes.
Le vendredi 17 , quelques Coureurs ennemis venus vers Lanci pour faire quelque butin, Se voir la contenance de ceux endeçà, donnèrent l'allarme au Fort,
de-là dans la Ville. Les
Soldats y coururent fort allègrement , eftimant que l'ennemi
fe feroit approché , d'autant que le matin quelques Cornettes
de leur Cavalerie s'étoient montrées. Mais elles fe retirèrent
afiTez tôt , Se quant aux Coureurs , leurs chevaux eurent de bonnes jambes. Ils laifierent derrière quelques Soldats , un defquels
fut attrapé dedans Lancy , Se tué fur la place.
Le famedi 28, toutes les forces du Fodisini jointe; avec le
Régiment du Comte de Maurevel
Se for'e, Lanciers , avec
quelques Picquiers armés à blanc, qu'on jugea être Suiflès, approchèrent de Bonne fur le point du jour , ainfi qiie les Soldats

tres plus

&
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Ce

levoient de garde poin- s'aller rafraîchir

&

,

vinrent à tête

uns du côté du Château avec quelques charettcs
d'échelles
chargées
ôc d'ais pour l'efcalade qu'ils prétendoienc
îs ïNviRONs
Dz GiNEvi. donner à la faufle braie du Château , dont ils approchèrent de
quelques cent cinquante pas. Mais fe voïant découverts , tournèrent en arrière par les champs à pleine courfe , au long du
plus foible côté de la Ville , qui eft devers Thonon; Les autres gagnèrent les ruines de la balle Bonne ,
pied à pied tous
les endroits où ils pouvoient être à couvert , 8c de- là endommager ceux de la Ville. Le gros de la Cavalerie fit alte es champs
du coté de Buringe , au-delTus du Pont de la rivière de Menoge. Ceux de dedans , encouragés par le Capitaine
par N.
Dorival , Miniftre de la parole de Dieu , firent un merveilleux
devoir en la défenfe ; car on ne cefla de tirer de part &; d'autre
fept heures durant j fans que ceux de dedans y perdiflent aucun
des leurs , Sc n'y en eut point de blefïes. Mais les Aiîiegeans
un très grand nom^virent abattre quatorze morts des leurs ,
bre de bielles. Au refte, ils n'oferent jamais planter leurs échelles , ôc furent fort endommagés
notamment leurs Lanciers de
quelques coups de fauconneaux , qui les firent bien écarter , Se
leur tuèrent quelques chevaux.
leur arrivée ils crioient qu'on
leur apprêtât à dîner; mais ils ne furent fervis que de prunes
bien dures ôc de mortelle digeftion , qui les contraignirent de
•
fonner la retraite , au grand regret des Gentilshommes de la
haute cC balle Bonne , qui commencèrent à perdre l'efpérance
de plus entrer en leurs maifons. Ce qui haufla le cœur aux Aflïegés, qui étoient au nombre de cent foixante ou cent quatrevingt, fut qu'on Icsmenaçoit de les traiter à la façon de Ternier. Mais outre le mécompte, les Aiïiegeans laiflerent deux
prirent le chemin des Montagnes
échelles èc un chariot ,
fans retourner par où ils étoient venus. Le Comté de Maurevel
fe retira avec fon Régiment par Buringe à la Bonneville. Grâces furent rendues à Dieu de cette délivrance, publiquement,
&: de grande affection ; aulîî le péril étoïc grand fi les ennemis
cuflènt eu du cœur &c de l'adrefîe , vu que la Ville eft fort combaillée
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mandée

des

Montagnes

voifines.

fontaine de

Tout

le

mal

qu'ils H:^;nt fut

de

qu'on accoutra tôt après
de la
,
en
divers
endroits
beaucoup de fang
reconnut-on
leur départ,
bleffés.
des leurs tués
Depuis ce jour jufqu'au huitième de Juillet enfuivant il ne

couper

l'eau

la

Ville
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rien

de mémorable de part ni

d'autre.
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Ennemis
Les
contieut quelques allarmes & coarfes fans effet.
nuerent le déi^ât par eux commencé au Baillao;e de Tcrnier , ou
lis ont depuis fait tant de maux Se exerce tant de cruautés , de
vilainies &c de faccagemens , fans épargner âge ni fexe , &c avec
telle impiété contre Dieu Se une beftialité ii étrange, qu'il eft
plus expédient de s'en taire , que d'en £iire drefTer les cheveux
en tête à ceux qui ont encore quelque peu d'humanité , réfervant cela à une hiftoire entière.
Les trêves avec les Suifles durant encore , & quelques nouvelles
les fiennes aïant eu afîez de
forces étant furvenues au Duc ,
temps pour fe rafraichir , leurs Capitaines aïant entendu que
ceux de Genève étoient fortis , prétendant faire quelque effort
vers Confignon , Sacconey &c ailleurs , di. pour favoriser quelques particuliers qui delîroient recueillir çà &; là ce qu'il feroit
poflible , prévinrent ; & avec la plupart de leurs forces, tant de
pied que de cheval , le Mercredi neuvième de Juillet j dès le
grand matin , vinrent s'embufquer dans le Bois de la Baftie au
deffus de Lancv , au bas des vignes dudit Lancy , à Pcfay de autres endroits à un quart de lieue du Fort d'Arve ; puis le matin
firent avancer quelques Troupes fur Pinchat , ce qui donna l'allarme , tellement que fur les huit heures du matin les Compagnies de Genève fortirent , ôc au lieu de reculer à caufe des
cmbufcadcs donnèrent hardiment contre , tellement que depuis
neuf heures jufqu'à quatre heures du foir lefdites gens de pied
efcarmoucherent vivement ,
attaquèrent l'Ennemi en trois
endroits , encore qu'il fût à couvert à fon avantage , de tirât à
l'aife fur ceux de Genève
qui y perdirent lix Soldats feulement :
I

&

&

,

de ce qui fut chofe

comme

miraculeufe : les autres s'en retournèrent faufs , qui y dévoient demeurer par centaines , attendu la
continuelle fcopeteric de l'Ennemi , qui y perdit grand nombre
de Soldats de deux de fes Chefs. Ceux de Genève firent de très
beaux coups ; entr'autresde trois moufquetades furent renverfés
morts fix des Ennemis. \Jn Moufquetairc tira dix de neuf coups ,
qui portèrent prcfque cous , tellement qu'il abbattit dix des Ennemis fans ceux qu'il bleffa. Comme il rechargeoitle vingtième coup,
fut atteint de bleffé , &; mourut quelques jours après. Un jeune
Soldat de Genève tirant un fien compagnon mort pour le faire
enterrer ( car des fix morts l'Ennemi n'en eut qu'un , lequel encore on retrouva le lendemain ) fut chargé par un Soldat de
l'Ennemi , mais dégainant l'épée , il tua cet affiillant , de en
dépêcha encore un autre à rinftauCj lequel voulait venger for^

il
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autres Piétons Se Cavaliers ennemis acSergent furvenupromptemenc
pourraccabler;maisfon
coururent
EvENEMENs
eft contraint
^ p^] Je , tue un de ces cinq , en blefle deux autres ,
is ENVIRONS
i^rr
f
r
T
»£ G£N£v£. le reite de le rctu-er : bret le corps lut apporte au rort. Les
Lanciers ennemis , au nombre d'environ quinze cens, ne firenc
du tout rien ;
la bonne contenance du Capitaine Bois ( qui
avoit été tiré de Bonne pour être Lieutenant du Sieur Va rro (i)
Général des Troupes de Genève } lequel n'avoit que foixante
chevaux , les arrêta , joint la crainte qu'ils avoient des pièces
qui les fàluoient de quatre endroits. Une defquelles menée fur
Saint Jean , coteau commandant au Bois de la Baftie , abbattic
quelques Cavaliers , ôc les-eut endommagés davantage, n'eut été
qu'au cinquième coup elle s'éventa; une autre placée au bord de
"

compagnon. Sur ce , cinq

'

,

&

^'j^.

'

&

deux bons coups. Attendu les puiflantes forces des Ennemis , on s'eft émerveillé de leur fait car ils pouvoient nonobstant les pièces , &: avec perte de peu d'hommes , inveftiraifémene
l'Infanterie de Genève , qui avoit la leur fur les bras , èc étoientr
dix contre un. Néanmoins fur les fix heures , après avoir mis le
bleds pour couvrir certaines Troupes de
feu en quelques foins
leur Cavalerie , ils firent leur retraite un peu plus honnêtcmenc
que les précédentes. Quelques Soldats de Genève reftés derrière, retournèrent encore eîcarmoucher, &fur les fept heures l'ontira encore fix ou fept coups du Fort, ce qui fit retirer du touc
les Ennemis. Entr'àutres a<Ll:es de leur vilaine cruauté , celui-ci nedoit être obmis r c'ell qu'aïant rencontcé une jeune femme pai?
les bleds qui n'avoit pu fe fauver , comme plufieurs de fes compagnes ils la voulurent emmener pour la honnir , comme grandi
quoi elle réfifta de tout fon pouvoir , ils 1$
nombre d'autres.
blefferent grièvement en fept endroits à coups de coutelats ôc
arquebufa(ïes , dont Dieu Fa comme miraculeufoment guérie en
J'efpace de fix femaines après.. Les Suiiïès en grand nombre furent fpedareurs de ce combat , où ils ne fe trouvèrent , partie
de vin par la Ville, partie
occupés à faire provifionde pain
retenus par leurs trêves. Ils avoient à demie lieue de-là qumze
pièces toutes prêtes qui eulTenr fait un bon exploit ; mais elles ne
bougèrent non plus que leurs maîtres. Quelques uns d'entr'eux
en murmurèrent aflez haut dans
avoient envie de s'emploïer ,
l'Arve

fit

:

&

,

j^

A

&

&

(i)Varro

k nommok Ami

F'arro,

H

ré'-

ligna peu après la charge de Général des
Trouppes qui étoient au fervice de laRéfublic^ae,

àM.

d&Luibigni,(icntilhonuuc

très

expérimenté au métier de îa guerre

J,

que Henri IV avoit envoie à Genève pour y
réfider de fa part j aufli-tôt après ia
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demeurèrent
en
leur camp ;
g
cet état. Quoi qu'il en (bit. Dieu conferva d'une façon fpéEvENEMSNS
ciale les pauvres Soldats de Genève , qui s'en revinrent allègres ^^
ÏNVIRONS
ES ï^viro.
6c difpos. Et quant aux Ennemis, outre les morts qu'ils em- deGenevi,
portèrent , comme ils ont toujours fait alTez foigneufement
qu'un Païfan échappé de leurs mains difoit monter à
près de quarante , le lendemain on enleva quatre charettes d'autres corps morts qui furent apportés au Fort.
Le Jeudi dixième ceux de Bonne aïant découvert l'Ennemi
qui vouloit couper chemin à quelque renfort qu'on leur envoioic
de Genève , fortirent defliis jufqu'à un Village prochain appelle Loet , ou ils le trouvèrent prêt Se en bataille au nombre d'environ dix-huit cens hommes , à favoir quatre Cornettes de Cavalerie , Scie refte d'Infanterie. Or comme par mégarde un Soldat aïant laifTé cheoir le feu de fa mèche eut lâché un coup d'arquebufe, cela mit l'Ennemi en allarme. Tandis ceux de Bonne
curent loilir de fe retirer en embufcade,
aïant fait avancer
(îx des leurs en campagne rafe, l'Ennemi approchant, l'efcarmouche s'émut , 6c vinrent aux mains auprès du Pont de la baiïê
Bonne; mais ceux de Bonne fecourus de vingt-cinq Soldats,
foucinrent cette petite armée depuis huit heures jufqu'après midi:
ceux qui étoient reftés dedans faifant cependant jouer leurs pièces,
6c quelques moufquets à travers l'Ennemi , lequel fut contraint fe
retirer avec deshonneur, perte de plufieurs , même de leurs Lanciers. Quant à ceux de Bonne , pas un d'eux n'y fut tué ni blefle.
Le Samedi douze avant jour , l'Infanterie de l'Ennemi vinc
s'embufquer en divers endroits au defTous & deflus de Pinchat , 6c
dedans les haies des prairies prochaines: ce qui aïant été découvert
par un des Capitaines qui lors étoit de garde au Fort, ildifpofafcs
Soldats , lors au nombre d'environ foixante , avec quelques LanfquenetSjêc jufques fur le midi cfcarmoucha,6c foutint dextremenc
les Ennemis lefquels mirent le feu à un champ de bled , d'où ils
furent chafles à coups de pièces du Fort. Ils perdirent plufieurs
des leurs cette matinée , ( outre les blefles ) qu'ils entraînoient à
vue d'œil. De ceux de la Ville, aucun n'y fut offenfé pour lors.
Sur les dix heures un autre Capitaine ôc fa Troupe vinrent fe
ranger à la tranchée la plus éloignée du Fort , 6c ne bougèrent ,
pource que le Sergent de bataille vouloit attendre meilleure commodité. Environ les onze heures ôc demie un autre Capitaine
mais aïant entendu

les trêves

,

ils

&

&

,

avec fa Compagnie , 6c incontinent un autre Capitaine avec fa
Compagnie, fe trouvèrent dede-là le Fort: alors les Enneiî)i$
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renforcèrent l'efcarmouche ,
quelques uns de leurs Lanciers
te itv' bride julqu'nuprès de la fufdite tranchée pour
donnèrent
à
EvtNEMiNs
is ENViKONs enfoncer un Troupe de Fantaflins de Genève
qui les rccueiUi,
DiGiNivE.
rent , tellement que le Sieur de ChafTey Chef de ces Lanciers
fondant par terre à caufe de fon cheval abbattu entre fes ja'nbcs , fut incontinent tué fur la place , porté mort
laiflë e.i
chemife au Fort , prefqu'au même endroit où quelques années
auparavant il i. n\t blelîé à mort un lien beau-frere; ceux qui
le fuivoient le retirèrent bien vite. Sur ce les Capitaines 2c les
Soldats de Genève , renforcés d'une Compagnie de Bonne , accoururent en la mêlçe,
lors il y eut un très cruel confliél:. La
Cavalerie de Genève enfonça un cfcadron de Fantaffins Ennemis ,
fit un grand échec ^ &c pa(îant outre fut furieufemenc
chargée de plus de mille moufquetades , par une fcopeterie ennemie drelTée au haut
au bas des vignes de Pinchat. Trois ou quatre Gendarmes de Genève y demeurèrent , de y eut quelques
vingt chevaux blefTés. Ce nonobftant les autres pouflanr courageufement outre , vinrent aux mains contre une goiîe Troupe
de Lanciers de l'Ennemi , en tuèrent nombre , chailèrent le reffce,
bc faifant alte arrêtèrent un gros oft, lequel n'ofa les charger
voïant leur brave réfolution. Ce fut depuis midi jul*qu'à deux
heures que cette efcarmouche , plus furicufe qu'aucune autre des
précédentes, dura. L'artillerie de Genève fit peu ce jour; l'Ennemi avoit pointé fur Pinchat deux fauconneaux , dont il tira pluiîeurs coups , notamment fur la fin de l'efcarmouche , fans effet
toutesfois. Ceux de Genève s'aviferent finalement de traîner
deux petites pièces jufqu'à la grande tranchée, èc par quelques
coups d'icelles contraignirent l'Ennemi de reculer vers Saconey,,
aïant entraîné &C fait porter fes morts &c blefies en très grand
nombre , &: la nuit iuivante étant revenu chercher le refte. On a
afTuré que le Duc le trouva en perfonne à cette efcarmouche,
mais un peu loin , avec la garde de huit cens Efpagnoîs , qui
ne firent autre chofe finon l'accompagner. Ceux de la Ville y
perdirent quatre ou cinq hommes de cheval , fept ou huit Piétons
peu de blefTés, éc quatre prifonniers par l'Ennemi, de
qui ils ne prirent Capitaine ni Soldat à merci , ni à rançon , de
tous ceux qui tombèrent en leurs mains à l'ardeur du combat.
D'autant que l'Ennemi avoit lors mené près de cinq à fix mille
hommes , tant de pied que de cheval , contre fix ou fept cens

1585.
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gommes , ceux de Genève reconnurent en cette cinquième efcarmouche comme

es

précédentes
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une fpéciale $i toute évidente
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^

faveur deDîeu envers eux,dontau(îî Iblemnelles actions de grâces
furent rendues avec *oriercs publiques par tous les Temples , pour
^
1
T7M1
o
r
Tl
la conlervation ec bénédiction de la Ville ce de tous les Habi•

bitans.

A

1

du

l'heure

'

'

!

•

"ï

*

•

1

1

1

grand nombre de

conflict

I

compagnons dit mes amis , voilà nos alliés de Genève , Icfquels
font en très grand danger d'être perdus ; fi nous ne leur pouvons
îà-dclTus
aider d'autre forte , au moins prions Dieu pour eux ,
fut fuivi d'un chacun
fe mit à genoux les mains devers le Ciel
qui regardoit , lefquelles prières Se celles qui fe faifoicnt à la
Ville 6c ailleurs , le Seigneur montra manifeftement avoir exaucées. Depuis cette efcarmouchc les Troupes du Duc ne fe font
point approchées du Fort d'Arve ; ains entendant que les Suiflès
le remuoient après la trêve , qui expiroit , une partie fe prépara
pour leur aller au devant.
Le Lundi quatorzième , toute l'armée de Berne, réfcrvé quelque Régiment lailîe à Collonges pour bride au pas de la Clufe ,
traipant force
commença à marcher palTiint par Genève ,
pièces moïennes &C petites , avec un grand bagage de ouatre à
cinq cens charettes. Il y avoit plus de dix mille Piétons , snviron deux cens Argoulcts
autant de chevaux de combat. Cette
armée fortie par la porte qui tend au Pont d'Arve , prit le chemin de Fofîigni , aïant en tête de avant-garde trois Compagnies
de gens de pied &; la Cavalerie de Genève ; les Ennemis qui
:

&

&

&

^

drellblent certain Fort pour battre Bonne j fe r'étirerent plus
loin quittant leur fortification.
Le Mardi quinzième après diné, les Ennemis accourus vers
Pinchat , prirent prlfonnicrs quelques femmes &; filles qui gla-

noient, en tuèrent deux &; en blelFerent deux autres. Certain
Cavalier voulant charger en crouppe une jeune fille, elle fe jetta
par terre , détellant la mauvaife intention de ce vilain qui
tranfporté de fureur extrême à caufe de tel refus , hacha en
pièces à coups de coutelas cette innocente fiJle , puis fit couvrir le corps de javelles, où l'on mit le feu , tâchant de
,

Le Seigneur de Berne

,

tbutesfois fans l'efFec par lui pré-

aïant fait entendre au Duc fon intenMercredi
i^
tion,
l'armée d'icelle approcha du Pont de Buïinge, &; huit jours durant féiourna en ce, quartier , s'arrêtanc à
démolir à coups de canon le Château qui eft au-delà duditPont,
le

589.

_

r.VtNEMENS

environs
SuilTcs Bernois »£ Genève.

étoient dans la Ville furies remparts ,• regardant la"mêlée, réputés au nombre d'environ deux mille; l'un d'iceux parlant à fes

réduire le corps en cendres
tendu.

1

is

,

MEMOIRES
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appartenant au Sieur de Lulin. Les Ennemis fe foucîaûtpeu de
renverfemenc , fe font logés depuis au bas de la Place , qui eft
EvîNEMEMs ^^
is ENVIRONS à demie dedans la roche , ôc ont bâti au bout du Pont une forte
BE Genève, barricade
en divers autres endroits près
loin du Village
tellement qu'il eft malaifé de les forcer à quoi faire toutesfois
les Capitaines des Compagnies de Genève le préfenterent pour
faire la pointe ; mais on ne fut d'avis de fe
palier la Rivière
hazarder. Ains après^ quelques moufquetadcs 6c allarmes , les
Suifles tirèrent vers Saint Joire, le Jeudi 24, aïant durant leur féjour es environs du Pont de Buringe fait moiiïbn ôc bon marché du bled qui ne leur coutoit qu'à cueillir , 6c dont fut fait
grand dégât, à la grande défolation
ruine des pauvres Païtans , privés au refte , comme furent bien-tôt après leurs voifins , de leur beftial &; de leurs meubles , au grand regret de
beaucoup de gens de bien.
D'un autre côté les Ennemis font des ravages étranges au
Bailliage de Ternier , brûlent les bleds , les maifons , villages ,
Châteaux ôc Temples, faccagent & tuent les Païfans qu'ils peuvent attraper, en contraignent grand nombre d'autres de travailler à leur Fort de Sainte Catherine, les enchaînent , battent
traitent en bêtes fauvages ; n'épargnent pas mêmes les pauvres femmes êc petits en fans que ils vendent , échangent , rançonnent
polluent , ce que l'hiftoire générale pourra déclarer
par le menu , afin que l'on voie les jugemens de Dieu fur ce pauvre Païs tant ingrat ,
les horribles forfaits des inftrumens
dont il a plu/au jufte Juge fe fervir pour châtier les uns Sc
les autres. Quant aux prifonniers , ils les laifîbient manger
à la vermine, tandis que les leurs étoient bien traités à Ge-»
1^89.
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&

neve.

Le Jeudi vingt-quatrième

l'armée de

Berne .aïant

pris

le

chemin de Saint Joire , à deux lieues de Bonne , fans avoir
iaiiré Gardes au Pont de Buringe, l'Ennemi tôt après ragencea
&. jetta vers Bonne quelques gens de cheval & de
le Pont
pied ; dont avertis ceux de Bonne , y accoururent promp,

ïement, tuèrent cinq ou fix Cavaliers, bleflerent^plufieurs , 8C
contraignirent le refte de fe retirer un peu plus yîte qu'ils n'étoient paftes. Avec plus de forces ils euftènt pafle le Pont , gagné la barricade de l'Ennemi , &: fait autres exploits notables.
Mais à caufe de leur petit nombre ils fe retirèrent en leur garnifon , aiant laifle néanmoins quelques Soldats es avenues du Pon,Ç
pour arrêter les EnnemiSf.
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1589.
Le Vendredi vingt-cinquième l'armée des Suivies campa es
Saint Joire. Evenemens
environs du Prieuré de Pilonnay , encre Bonne
Les Ennemis qui étoient à la Bonneville firent avancer quelques « environs
^^^enevi.
Cornettes de Lanciers, qui étoient ceux que les Villes de Piedmont avoient fournies au Duc , au nombre de cent cinquante
Maîtres , fous la charge du Marquis d'Eft , aïant pour Lieutenant le Comte de Valpcrgue , nommé Alexandre, accompagné
du Comte de Malîin(i) èc quelqu'aucres Seigneurs. Outre plus
le Baron d'Armenfe conduiloit les Argoulets du Folîigny. Il y
avoit d'Infanterie environ fept ou huit cens hommes de pied
Foflignerans , lefquels fe rendirent à Saint Joire^
Piémontois
un quart de lieue , en tirant vers Bonne , ils y avoient drefle
un Fort de forme ronde , fur un haut où il falloit monter de
toutes parts Se h peine , &C deux autres à côté , tellement que les
':)aflages étoient afllirés , s'ils eudènt été munis de gens réfolus. En ce grand Fort étoient placées quatre pièces de campagne.
Aïant donné ordre à leurs Forts, le Samedi i6 ils s'avançenc
encore en-deçà, drclTànt l'embufcade de leur Infanterie bien à
quant à leur Cavalerie
pour faire beaucoup de mal ;
propos
elle s'élargit en campagne avantageufe en trois efcadrons, à un
trait d'arc l'un de l'autre. Sur ce , les Compagnies qui marchoient les premières s'avancent aulfi , (Se commencent à elcar*
moucher. Celle qui étoic à couvert dans [es mafures d'un Châ-teau ruiné , donna la première fur un des bouts de l'Infanterie
ennemie embufquée , la fit changer de place. L'autre étoit cou-rue plus bas , 6c aïant renverfé plufieurs Piétons Foffignerans y
a.voit mis le refte en déroute. La troifieme donne à l'autre bout
de l'embufcade , èc l'entame bien fort. L'Avoïcr de Wateville'
que la Cavalerie de l'Ennemi reculoie
voïant cet avantage ,
en
un gros, fait avancer la Cavalerie de Gcne-pour fe joindre
voïant que les Ennemis fai-ve , laquelle vint au grand pas ,
foient alte , èc plutôt contenance de branler que de combattre,,
donne à toute bride dedans en front,
quelques Moufquetai-res en flanc, les Argoulets de Genève fuivent, Selcs Argoulets^
de l'armée de Berne. Les Compagnies du Païs de Vaux y accou-rurent auffi de l'autre flanc ; & fur ce y eut une furieufe mêlée'
d'environ lemie heure. Lors les Ennemis qui avoient vu renver-fer
tuer plufieurs de leurs Chefs, entre lefquels fe trouvèrent
h Comte de Valpergue ,
le Comte de Maffin , grands>
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Seigneurs Piedmontois

item vingt-cinq ou trente autres Genmembres de Corn^
prirent la fuite fe prelFans
foulans les uns les autres , &C
as I^on's Pagiiie >
gagnèrent les montagnes & les environs de St. Joire pour palier
DE Genève,
outre.Le Baron &C Tes Argoulets de Foffigny furent les premiers à
fuir,n'aïant point combattu,car dès le commencement aïantvûla
défaite de leur Infanterie , ils fe fauverent de vîtefTe. Le Baron
avoir fait tenir prêts cinq chevaux frais en fon Château de Saint
Joire , lefquels lui vinrent bien à point: vrai eft qu'il perdit fon
chariot de bagage. Quant au refte l'Infanterie embufquée ( comme dit a été ) aïant eu deux charges de bout
d'autre , elle
perdit cœur , & quittant l'embufcade, les Forts èc les pièces^ dont
ils ne firent grand efFort
, grimpèrent avec grand eiîi-oi par les
montagnes. Les vidorieux firent grand butin : èc un défordre
lurvint, c'eft que les uns ôtant les prifonniers aux autres , plufieurs defdits prifonniers furent tués fur la place ,
foudain dépouillés , chacun voulant avoir fa pièce, ce qui fut caufe que
quelques uns échappèrent , qui y fuHènt demeurés avec leurs
compagnons. Ils perdirent fur la place plus de foixante hommes
prefque tous de marque , fans les Piétons en bon nombre tués
çà ôc là en fuïant. Leurs Forts furent promptement faifis , &C
l'armée s'avança vers Saint Joire. Ceux de Genève y firent une
très grande perte en la blefliire mortelle du Capitaine Bois ^ lequel fut atteint en la bouche d'un coup de lance, dont la concuilion fut il violente qu'il en mourut le Lundi z8 j au grand regret des gens de bien. Nonobftant cette blcffure il avoir vaillament combattu un quart d'heure,
fans cet accident , indubitablement les Ennemis enflent fait une perte beaucoup plus
remarquable. Alors le gros de l'armée de Berne, qui étoit àPilonnay, s'avança pour foutenir les Troupes fi les Ennemis euf^
fent eu renfort en arrière , ou s'ils fe fufl^ènt ralliés pour faire une
nouvelle charge. Mais la peur les avoir tellement écartés, que
quelques uns s'étant.fauvés bien haut en la montage de Mole , y
ont été en grande extrémité fans boire ni manger l'cfpace de
trente heures ,
avec dix mille peines fe font traînés ÔL portés
àBonneville
es environs. En cette défaite les gens du Païs,
hommes
femmes fe tenoient aux coupeaux des montagnes ,
jettànt des pierres pour nuire aux afl^illans, dont s'enfuivk Je
pillage d'une partie de Foffigny , leur bétail emmené , &C leurs
moilîbns fauchées.
j^gg_
^*

tilshommcs

,

&

;

quelcjues Capitaines avec des

&

&

&

&

&
&

&

Jte,

Château çtoit gardé par un nommé

le

Capitaine Châtillon,

tommandanr

D
commandant
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à dix-huit Soldats
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qui redoutant la compoficion

^^'
de fait , fitôt que les
Evenemînj
trop à déSoldats loeés au Villafre de Saint Joire approchoient
^'- 11
^^ ENVIRONS
&^,
•?
r
couvert du Château , ils etoient atteints , tellement que iept ou ^^ geneve.
huit furent abbattus à coups de moufquets par les Afliégés.
Léans étoient détenus quatorze Soldats prifoniers , pour la pluquatre femmes , l'un defquels échappé en
part de Genève ,
aidant au Palfrenier du Baron d'Armenfe à fellcr quelques
chevaux , &. une femme aufli envoïée pour porter de la poudre
au Fort , firent entendre l'état du Château ; qui fut caufe que
pour épargner ces Prifonniers , on procéda un peu plus lentement ; Se Ja nuit du Dimanche 26 , on fit quelques approches ,
tellement que bien-tôt la Place fut invertie de nombre de Soldats difpofés au pied de la muraille , où ils ne pouvoient être
offenfcs parles Afliégés , à caufe que ce lieu-là n'eft point flanqué.
Davantage on leur ota l'eau qui fepuife au-dehors par le pcrtuis
d'une Sentinelle. Cela fut caufe que les Ailiégcans fentant que
fommés de fe rendre, acl'artillerie éroit prête à donner,
ceptèrent, le Mardi 19 , compofition qui leur fucpréfentée , àfavoir qu'ils auroient la vie fauve. Car incontinent , 6c fans attendre que cela fût figné du Général , ils firent ouverture & fe
mirent ès-mains des Suiflcs. Tôt après le feu fut mis au Château, que l'on prétendoit faire démolir pour endommager tant
plus le Baron d'Armenfe , principal auteur & promoteur des
troubles par de-ça , Se notamment au Folligny.
Le Mercredi 30, les Ennemis continuèrent de mettre le feu
ès-Villages du Bailliage de Ternier , notamment en ceux de la
Châtcllcnic de S. Victor appartenant à la Seigneurie de Genève.
de Ternier

,

réfolarent de fe défendi-e
,

,

'

;

&;

'

•

•

..

&

&

maladies commencèrent à fe fourrer en
fléau, fivoirdc
fuivis
langueur &: de
fraïeur
de
de
de
membres
&c
tremblement
,
rendiligence
mort ; à l'occafion de quoi ils firent venir en
fort de divers lieux. C'eft ce qui s'eft paflï de plus remarquable depuis le commencement d'Avril jufqu'à la fin de Juillet, èscnvirons de Genève , confervée par une finguliere bonté de Dieu,
auquel auflî en foit toute la gloire dès à préfent ôc à jamais.

IVIais d'autre part les

leur

Armée

,

affligée

nommément d'un nouveau

Amen.

Tome III,
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Des

chofes notables advenues en divers endroits éloignés de la
France depuis la mort du
de Guife , fur la fin de Van

i588 jjufquà
du mois

Duc
mon du Roi Henri lîl

la

dAoût

^

au commencement

i58q.

WO

u s avons vu es derniers recueils de ce troifieme volume
quelques eiforts des Ducs de Lorraine ÔC de Savoie , pour l'a.vancemcnt des affaires de la Ligue
pour Jeur profit particulier. Maintenant refte , pour conclufion du préfent recueil , de
dire quelque chofe félon l'ordre du temps de ce qui a été fait
de mémorable ailleurs , pour contenter le Lecfteur defireux de
la connoifïance des remarquables accidens durant ce peu de
mois, dont nous préfentons ici quelques mémoires ; &; pour
fuivre aulîi fordre des deux tomes précédens , où ce qui concerne l'Angleterre &. l'Efpagne a été foigneufcment inféré.,
comme auffi ce font dépendances 6c pratiques de la Ligue ôc
de fon Chef.

&

Après la diffipation de l'Armée invincible du Roi d'Efpagne,.
Alexandre Farnefe , Duc de Parme Se de Plaifance, Chevalier
de la Toifon d'or , Lieutenant , Gouverneur , & Capitaine général pour ce Roi es Païs-Bas , pour ne demeurer oiiif, tandis
qu'il y avoit tant de befbgne à tailler
aflcmbla
à coudre
fon confeil ,
contre l'avis de pkifieurs , notamment de Mont-»
dragon , réfolut d'afliéger la Ville de Berghe-op-Zoom , pour
molefter plus aifément , après s'être emparé de cette Place , les
Etats de Hollande & de Zélande. Pour cet effet, il envoie devant les Troupes du Marquis de Burgaw , recueillies peu auparavant en la Comté de Tirol. Avec ce Marquis marchoienc
le Comte de Mansfcld-le- Vieil (i) , le Duc de Peftranc , £c le
Prince d'Afcoli. Le dix-fcptieme jour de Septembre 1588,1!
vint de Flandres en Brabant à Anvers , ôc recommanda a.a
Marquis de Renti fi) de s'emparer de Tolen (3), Villette audciîbus de Bcrghe. Deux jours après l'artillerie marcha j ôc le

&

&

(

I

)

(1)

Oftavc de Mansfeld,
Emmanuel de Lalain

Renty.
(:) Son

,.

,

,

Marcjuis de

nom

eft

Ter-Tolcn»

D
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vîng-troilîeme du même mois Berghe fut: a(îîégée.
15^9Sur la tîa de l'année précédence , le Colonel Schinck., Capl- evinememî
taine renommé , s'étoic fort dcxtremenc rendu maître de la hjiaples.
Ville de Bonne fur le Rhin , des appartenances de l'Archevêché de Cologne ,
avoit fortifié ôc muni cette Place , Se de
l'autre côté de la Ville dveîTé un Fort vis-à-vis d'icelle au territoire de Mons. Il faifoit des courfcs ordinaires bien avant»
ôc tenoit en cervelle les garnifons Efpagnoles , qui le rcdou
coient Se non fans caufe. Le Duc de Clcves confcilloit à l'Archevêque (i) de faire trêves de quelques mois avec Schinck,
<3ui y enciinoit en quelque forte. Mais l'Archevêque changeant
d'avis, demanda fecours au Duc de Parme, qui, au mois de
Mars de l'an 1587, envoïa vers ce quartier Charles Prince de
Chimay , fils du Duc d'Arfcot , avec une grofle troupe d'Infanterie Se de Cavalerie. Il fut tôt après fuivi de Maximilian
Comte d'Aremberg , de Charles de Mnnsfclt , de Vcrdugo
Gouverneur de Frife , Se de Jcan-Baptifte Taxis Lieutenant

&

de Verdugo. Avec toutes ces forces Bonne fut afîiégée , Se Contint quelques alTiuts. Schinck aïant demandé, mais non obtenu, fecours en Allemagne , s'achemina en Angleterre , aïant
laifle gens réfolus danscctte Place
qui tout l'Eté firent rude
,
guerre aux Efpagnols , & en diverfcs forties en tuèrent bon
nombre , & quelques Capitaines de nom , entr'autres Jean Taxis. Mais enfin ne pouvant plus fubfifter , ils fc rendirent par
compofition le 19 de Septembre, armes Se bagues fauves, £c
fè retirèrent en Hollande.
Le Marquis de Renti étant venu es quartiers de Tolcn , donna
ordre à tout ce qui étoit requis pour le fiege de cette Place.
Mais les Infulaircs le firent retirer plus vîte qu'il n'étoit venu
car aïant rompu les digues Se couvert d'eau le Pais, le Duc de
Parme fe trouva un peu loin de fon compte. Ceux de Berghe
,

:

par avant étonnés reprirent courage , Se délibérèrent de fe défendre , ayant moïen par l'Ifle de Tolen de recouvrer leurs néeeffités par bateaux de Hollande Se Zélande. Le Duc penfant
faire plus avec la peau du renard , s'en aflàibla ; &: par diverfcs
entremifes Se rufes ordinaires , trouva moïen de faire parler
à un Ecolfois nommé Balfort, lequel étoit dedans Berghe , lui

promettant monts Se merveilles s'il vouloir être traître. Balfort
qui n'avoit envie de livrer Berghe à tels gens , qu'il défiroit au
contraire y attraper , promit livrer au Duc un Fort bien muni,
1^1)

C"étoicGçbbardTrucfchc$,
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entre la Ville èc la Mer : par le moïen de quoi s'enfuivoîc
de la Place. Jour eft afiigné pour l'exécution
EvENEMENS
au 20 d'Odobre. La nuit étant bien avancée , Balfort fe préKOTABliTS
fente èc fuivi de bon nombre d'Efpagnols : on laiiïè entrer les
plus échauffés dans le Fort; quand il ,y en eut a{îcz pour cette
fois , Balfort qui avoit fait une fure contremine
afluré fon

qui

eft

la reddition

&

cas, donne ordre que l'entrée eft barrée aux autres. Ceux qui
étoient tombés au piège furent tués pour la plupart , quelquesuns demeurèrent prifonniers , ÔC en échappèrent moïcnnant
bonne rançon , avec avertiflèment d'être un peu plus froids à
l'avenir. Le Duc infiniment dépité d'avoir perdu là des plus
braves de fa fuite, èc de ce qu'un Ecofîbis l'avoir pafîe maître,,
lui qui s'cftimoit le fupcrlatif en telles pratiques ,
fentant bien,
des coups ,
que fcs Troupes ne gagneroicnt là que du froid
les envoie es garnifons. Le vieil Comte de Mansfeld , requis
battit en ce temps une
par ceux de Ruremondc , afliégea
Villctte nommée Wachtendonck affife fur leUcuve Niers, &; à
deux lieues de Gueldres. Pource qu'il y avoit peu de gens à la.
enfans qui crioient
fe lamendéfenfe , ôc force femmes
toient comme perdus , la Place fut rendue par compofition,.
après avoir foutenu une longue ôc furicufe batterie outre le
les artifices à feu , dont Mansfeld elTàïa de brûler
feu grec
la Ville. La garnifon foutint quelques aflauts mais craignant
autant ou plus le mal de dedans que dehors , fc rendit , comme

&

&

&

&

&

,

&

:

nous venons de dire.
Jean de Montroyal (i) fameux Aftrologue , Se autres furvenus depuis , avoient plufieurs vingtaines d'années auparavant
ou qu'il fe
prédit que l'an 1588 , ou le monde prendroit fin
terre.
en
Les
de
changemens
Etats
Blois fergrands
feroit de
virent à l'avancement de cette prédiction , &: ont donné commencement à des révolutions Ci étranges que rien plus, &: dont
jufqu'à la fin de l'an 1592, on a vu des commencemens. Dieu,
fait quelle doit être la fuite & la fin. ApeinelapoftéritépourrafoufFcrt depuis ces étatst-elle croire ce que la France a fait
là. Mais en d'autres endroits de TEurope furent auffi remarquées
des chofes dignes d'être ramentues. La Pologne eut cette année
le deuplufieurs Rois l'un titulaire, à favoir Henri de Valois
xième mort, qui étoit Etienne Bathori ; deux autres vivans &.
compétiteurs, à favoir Maximilian d'Autriche & Sigifmond de
Suéde, qui fc battirent, &: Maximilian fut pris (i) prifonnier»^
,

&

:

:

.(i) C'cll le

fameux Regiomontanus.

(i) Y. l'Hift.

de

M.

de

Thou ,

Liv. i».

D
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& quelques Châteaux pris & ruinés.
les armes
& reconquit quelques
,

mort du R.oi Frédéric fécond , dont
le fils n'avoit qu'onze ans , le Roïaume de Dannemarck fut gouverné par quatre Seigneurs du Roïaume. La Reine d'JZcolîe fut
décapitée en Angleterre. La Reine Elifabeth fut miraculeufement garantie avec tout fon Roïaume de l'horrible conjuration
qui les alloit engloutir. Le Roi d'Efpagne perdit avec fon Armée invincible l'efpérance qu'il avoit conçue de s'emparer de
l'Angleterre , de Hollande , Zélande , 6c d'une partie de la
France , & fut molcfté des Anglois. Le Roi de Perfe raouriic.
En Hongrie le Turc eft défait par les Chrétiens. Les bannis ie
remuent en Italie. L'Allemagne eft agitée par les crieries des
Ubiquitaires (t). Infinis prodiges apparurent en l'air , en terre
& en mer brief les terribles ôC vifiblcs marques de Tire de
Dieu Ce montrèrent , & notamment celle- ci , à favoir une fureur horrible de grands & de petits , pour s oppofer les uns
obliquement , les autres direAemenc au cours de la vérité de
Places. Par

le

moïen de

la

:

l'Evangile.

Quant aux affaires de France, en cette
mort du Roi, ce Volume les contient pour

S'enfuit l'an 1589.

année -là jufqu'à

la

Au regard des Pays-Bas , les Soldats de la garnifoii
de Sainte Gccrtrudcmbcrghc (i) s'étant mutinés & bandés contre les Etats , à caufe qu'on ne les païoit allez tôt de quelques
foldcs , on elTàïa par honnêtes offres
conditions de les ramenée, à leur devoir. Mais ils s'obftinoient ôc dépitoicnt tant
plus , aiant entr'eux des traîtres ftipendiés par les Efpagnols
pour entretenir ce feu. Le Comte Maurice fils du feu Prince
d'Orange, Gouverneur des Provinces-Unies , fut d'avis de remédier d'heure à ce mal ,
parle confeil des Etats , commença
à y donner ordre. Le Duc de Parme qui favoit toutes les circonftances de cette mutinerie, envoie en diligence le Marquis
de Warenbon en Gueldres avec greffes Troupes , Si. le 20 de
Mars partit de Bruxelles &r y vint en perfonne , menant avec
foi les garnifonsdeMalines, de Dieftem , de Lire Sc de plufieurs autres Places , faifanc courir divers bruits. D'autre côté,
tandis que le Duc contremandoic quatorze Erdèignes de piétons
la plupart.

&

&

nomme une partie des
pour défendre la pi éfcnce.
réelle du Corps de Jefus-Chrift dans i'Euchatirtie , fans foutenir la Tranfubfbntiation
,
iavifcrent de dire , après Jacques le Fevre
^
(ï.)

C'cftaintî qu'on

Luthériens

,

qm

dit Scliiridclin, qii: le
eft

par-tout

(

uélMe

)

nité.
(i)

Corps de Jcfus-Chrift
que la Divtv

aufli-bien

Gertruydenberfî.
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envoies de renfort h. Verdugo
1 589.
EvENEMENs ^5 environs de Groeningue.
Nor4BLEs.

Au commencement

,

d'Avril,

les

le

Etats prirent quelques Forts

Comte Maurice

(i) afliégea

de après avoir fait tirer
}es mutins de Sainte Geertrudenberghe
quelques coups , les amena à quelque parlement mais il ne fut
pofliblc de leur faire accorder aucunes conditions équitables ;
car ils tendoicnt d'un autre côte , £c vouloient exécuter la trahifon bâtie de longue main. Car le Duc de Parme, après la
retraite du Comte Maurice , s'étant venu camper devant la Ville,
commence à leur offrir beaucoup plus grande fommc que n'avoient fait les Etats , tellement que ces traîtres commencent à
découvrir leur méchant courage au moïen de quoi ils furent
tous ceux de ces mutins que l'on a
profcripts par les Etats 3
temps
, ont été pendus &c étranglés compu attraper depuis ce
Tne ils le méritoient. Ils fe rendirent donc très lâchement 6c
fans avoir fait réfiftance quelconque , comme aufîi le Duc ne
les affàillit pas, finon avec machines d'argent: car il leur promit dix mois de foldc, qu'ils alIéL,aoient leur être dus; 6c davanta-^e cinq autres mois. Pair ce moïen le Duc aïant épargné
fa poudre , fcs boulets èc fcs hommes , moïennant quelques
facs de doublons d'Efpagnc , fe rendit maîtres de la Place ,
prétendant bien avoir lors retrouvé la clef de Hollande &C de
Zélande.
Le Roi d'Efpagne avoit eilaïé l'an pafle d'engloutir l'Angleterre , &. fon Armée invincible avoit été en peu d'heures
engloutie pour la plupart par les vagues de l'Qcean,
fracaffée
Entre les An2;îois qui vouloient mal à une fi étrange audace ,
,

:

;

&

&

&

fe trouvcrent'les Chevaliers Norreys(0
rent la Reine de faire quelque entrcprife

Drac

, qui fuppliccontre î'Efpagnol.
Aïant été difputé de cette requête au Confeil d'Angleterre, on
néanenclinoit au plus sûr avis, qui étoit de demeurer cois
r

moins les fufnommés, pour l'aiïcction qu'ils avoientde faire uns
bonne courfe , aïant importuné la Reine de leur aider de queL
que fomme de deniers , promettant fournir le refte du leur. Tandis qu'on confulte le temps fe paUe, plulieurs qui avcient promis
s'embarquer fe retirèrent, autres qui avcient offert argent, ferrent leurs boulges , les Soldatsenrôlés demandent plus ample
lc$
iolde i le courage commence à fe refroidir en la plupart ,
principaux en cette cntreprife fe jettent en grands frais. Les

&

(i)

Maurice de Naffau,;

il) Noritz.

D
Etats de Hollande

E
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Provinces avoient ordonné quelque

nombre de gens au Chevalier Norreys, qui les avoit fait venir
àfes dépens. Mais on les détint pour autre fervice. Bref il y eut
beaucoup de traverfes à ce commencement , au grand avantage du Roi d'Efpagne , qui a des amis partout , en bien

o

'''^'"^
)TJ*BI.IS.
j^,o7

paï.int.

Enfin après que l'on fut d'accord de fc mettre en mer , furvint
une autre queftion :fï l'armée devoir faire voile en Portugal , ou
contre l'Efpagne, ou vers les Indes. Dom Antoine, Roi de

Portugal , chafTé par celui d'Efpagne , étoit lors en Angleterre.
Il propofc au Confeil , que la Noblefle &c le Peuple de Portugal
ne deliroienc rien tant que fon retour , qu'infailliblement ils lut
vivres ; qu'il ne demandoit autre
fourniroient argent , armes
chofe aux Anglois , finon qu'ils le miiPent à bord en fon Roiaume. On confulta long-temps là-defTus. Finalement tous aïanc
compa(îion de ce Prince , déchaffé par injuftc violence, enclinerent à fa requête, eftimanc que les Portugais portoient fi impatiemment le joug Efpagnol , que leur Roi &; leur liberté auroicnt une grande efficace pour les faire loulever. On efpéroic
davantage , qu'après avoir taillé de la befogne au Roi d'Efpagne
en Portugal , il feroit plus aifé de l'affaillir es Indes , ou dedans
l'Efpagne même. Sur ce l'équipage fe drefle , argent eil délivré ,
les Compagnies fe fournifTent , on pourvoit aux vailTeaux , le
rendez-vous eft donné aux Troupes. Norreys ôc le Drac fonc
élus Chefs 6c Conducteurs de la flotte, où il y avoit quatorze
Régimens , le plus complet étant de mille hommes, les autres
de cinq cens. Les principaux Chefs de ces Troupes étoienc
Gauthier d'Evoreux (i) , Guillaume (j). Colonel d'Infanterie,
Edouard 6v Henri, frères de Norreys (3), Jacques Hauls (4), Thomas Sidnée , Edouard Vingfeld (5), de Lane ,Umpton , Brett,
Medkerk (6) , Capit.iine Hollandois.
Huntley ,
Les membres des Régimens êî des Compagnies d'iceux étant
drefTcs, Norreys &i le Drac allèrent promptcment à Douvre, oii il
y avoir pour lors foixante hurques ('7) de Hollande bien équipées , qui attendoicnt commodité pour faire voile vers la Rochelle , afin d'y acheter du fel. Ils obtinrent que ces hurques por-

&

&

(0

Gautier d'Evrcux, ou iYorck.
Roger Williams.

paravanr auprès de Zutphen.
(j) Edouard Wingfield Lane,

(2) C'cft le Chevalier

Ou plutôt les
Edouard & Henri.
(3)

,

Commif^

faire général des- nouvelles levées.
(6)

Thomas

Sidney, frère
Philippe qui avoit été tué trois ans su-

(4)
lie

Jacques Hayls,

deux Frères Noritz

Nicolas de

M cetkerke ,

Gouverneur de Ilandre.
(7) Sorte de Yai^eaux,

fils

d'Alltoin*^

'

•

,
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"TTgo.
livîNEMtNS
NOTABLES.

MEMOIRES

73^
ceroiant

leur-3

de PJimmcxath^ d'où il falLes Chefs s'emtuirqiienc
Roi Dom Antoine Emanuel Prince de i^ortude bon nombre de Gentilshommes Anglois,

Soldats

j.t!(rqu'au

lotit.démarer pourccndrc

&

avec eux

le

Pi?rt

vers Porciigal.

&

gal (2), fuivis

avec vent favorable arrivèrent le troifîcme jouir fuivanc , qui ëtoit
le 18 de Mars 1 589 à Plimmouth. Aïant pourvu à ce qui étoit
rangé toutes chofes ainfî qu'il appartenoic, ils font
requis,
d'autant que le vent étoit contraire , donnent
revue en r.erre ;
ordre de faire exercer leurs gens au métier de la guerre , Se ce
environ le vingt-unième de Mars. Or pource que le vent contraire continuoit , s'enfuivit une grande diiripation de viretraite de Soldats , loillr à l'Erpagnol , qui favres , maladie
voit telles nouvelles , de fe munir &; fortifier.
Au commencement d'Avril les Chefs aviferent aux provifions
de l'armée , èc recurent un renfort de vailTeaux que Fenncr Vice-Amiral amena (3). Tôt après le Comte d'£fîexe partit fans
congé de la Cour, ôc vint joindre la Hotte, laquelle fe mit à la
voile environ le dix-huitieme du mois , étant compofée de fix
grands navires de charge , de vingt navires de guerre , §C de
cent quarante autres vailïeaux bien équipés. Les Capitaines &C
Soldats montèrent tous allègrement, criant Efpagne , Efpagne.
Le vingt-deuxième ils prirent la route d'Efpagne; mais un vent
fort impétueux les pouffa vers le Port de Crode traverfe
gne (4). Le vingt-troifieme fur les trois heures après midi
approcha près
la flotte découvrit Ortingal (5) en Gallice,
mouiller
l'ancre
illec toute la
de terre : èc fut -on d'avis de

&

&

&

&

&

nuit.

Le lendemain de grand matin

la flotte fît voile

vers

Cro-

&

après midi fe tint à l'ancre en la
o-ne avec un vent foibîc ,
partie Orientale du Port, où elle fut faluée de force canonnades Efpagnoles , tant de la Ville que du Château , mais /ans
le Drac firent defcendre huit mille
aucun dommage. Norreys

&

hommes en

leurs quartiers.
(i) Fils de

aucun empêchement & les difpofer en
Licontincnt la garnifon de Grogne (6) vint àl'ef-

terre

Dom

,

fans

fur le penchant

Antoine.

(3) Ces deux VailTcaux furent an-yenés par
Tlwmas Fenner & par Guillaume fon frère

^

fon Lieutenant.

que quelques-uns difent être
CluniaSulpicia des Anciens & les autres
H Caronium A- Vto\omi<:. La Corogne eft
compofée de deux Villes , la haute <jui cft
(4) Coroe;ne

;

,

&

<3e la

colline

,

fortifiée

de

&

défendue par un Château;
Ja bafTe, que les Habitans appellent la Pe/caderia ( c"efl:-à-dire Habitations de Pèchcurs ) c'eft ainfi qu'en parle M. de Thou ,
dans fon Hiftoire , vers la fin du Liv. 96,
(5) C'eft Ortégal.
{6} Corogne.
murailles

carmouche
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carmouche. Les Efpagnols avoient à l'ancre tout auprès d'un
1569.
Fort quelques vaiflèaux , entr'autres le grand Galion de MarEVENÏMENS
tin de Ricalde(i), Amiral, dont a été parlé au difcours de la
défaite de l'armée invincible ; item, deux navires de guerre, deux
grands navires marchands chargés de munitions 6c de vivres;
item , deux galères , qui à force de rames voltigeoient çà 6c là,
tâchant de molefter les Aiiglois.
Le vingt-cinquième d'Avril , à la pointe du jour , les Anglois
placèrent avec beaucoup de peine deux canons fur un coteau
vis-à-vis de Grogne, nonobftantles canonades de ceux de dedans
qui tiroient de la Ville , du Château , du Fort , du Galion , 6c
des Galères. Mais d'un coup qu'on tira aux Galères, on les fie
incontinent retirer à couvert : le Galion fut percé en divers endroits , 6c ne défifta pourtant de tirer. L'Efpagnol faifoit force forties , 6c aïant quelque peu efcarmouché , Te retiroit incontinent. Norreys , Capitaine expérimenté , connoifTànt que la
diligence étoit requife en ce fait , réfolut de forcer Crogne , qui
eft diftinguée en deux Villes , qui font clofcs de leurs murailles
remparts; l'une eft allîfe en la plaine, 6c ceinte tout autour
de la mer , excepté du coté d'en haut, où elle eft clofe de murailles. Il libéra -donc d'afîaillir cette Ville bafle par trois endroits, à favoir par mer, 6c aux deux Baftions par terre , dont l'un
étoit à l'Orient , l'autre à l'Occident. Fcnner 6c Huntlcy eurent la charge de l'aflaut par mer, avec quinze cens hommes
choilîs. Brec Se Umpton fuivis de trois cens Soldats, Vingfeld
6c Sampfon , accompagnés de cinq cens, eurent charge de donner l'efcalade aux deux Balloins.
Le vingt-fixieme jour d'Avril ainfi que le jour poignoit , le
fignal donné , tous accoururent aux endroits alîignés pour s'en
emparer. Vingfeld 6c Samplon font rcpoufles par deux fois du
^aftion d'Occident. Fenner &c Huntley furent plus heureux ôc
gagnèrent l'endroit qu'ils aflailloient: comme aulfi Bret 6c Umpton forcèrent le Bafbion d'Orient, tellement qu'en Tefpace d'une
heure 6c demie les Efpagnols 6c les Habitans de la bafle Ville
furent forcés, 6c ceux qui refterent de la défaite contraints
de gagner de vîcefTe la Ville haute. Les Anglois y perdirent
vingt hommes , 6c n'y eut qu'un Capitaine blefle. La Place fut
pillée, 6c les Vaifleaux qui étoient au Port gagnés, excepté
le Galion de Ricalde , que les Efpagnols brûlèrent entierejnent , aïant mis le feu à une très grande quantité de pou-

&

,

(i)

Martine! de Récalde

Tome III,

, il

coiumsndoit l'Amira!.
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,
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Anglois n'euiîcnt le grand nortîEvENEMENs bre de canons èc boulets qui étoient en ce Galion.
NorABLïs,
3^^^. Jcs neuf heures toute l'armée fut logée en la bafle Ville ,
oii l'on trouva une très ample provifion de bled , de chair falée,
force canons de tous calibres jufqu'à cent cinquante pièces , un
apprêt incroïable de cordages , de cables , de poudre &; autres
munitions de guerre. Ceux de la haute Ville mirent eux-mêmes
le feu en plufieurs fpacieux édifices qui étoient joignant leurs
murailles , craignant d'être endommagés de-là. Cependant quinze cens Efpagnols defcendent à grand hâte d'un coteau qui n'étoit guère loin de la Ville haute, pour venir au fecours de la
Ville bafle, laquelle ils n'eftimoient prife. Norreys leur alla audevant avec fîx Compagnies , les rompit ôc mit en route , &c pourfuivit les fuïards demie lieue de loin.
1589.

dres qui y étoic

,

afin

que

Le vingt-feptieme jour

les

d'Avril le feu fe prit par

mégarde en

d'un rang de mai, dont s'enfuivit l'cmbrafement
que l'on fîi
diligence
fons jufqu'au au nombre de cent, quelque
d'éteindre ce feu. Les Chefs avifoient cependant aux lieux compour fe défendre contre celle
modes pour drefler la batterie ,
la Ville bafle

&

des Efpagnols, qui envoïerent un Tambour demander nouvelles
de Jean de Lune, Capitaine Efpagnol , lequel-étoit prifonnier.
Ils furent fommés de rendre la haute Ville , ce qu'ils refuferent
tout à plat. Lors les Chefs s'apprêtèrent à les aflàillir , adignant
les quartiers à leurs Troupes. Le Lieutenant de Norreys ( i }

Sidnée &: Brett avec leurs Régimens fe campèrent
entre Saint Dominique fie la Mer ; le Lieutenant de Drac , Roger Guillaume , Huntley , Vingfeld fie leurs Troupes auprès
Medkerke au
de la petite Eglife ; Edouard Norreys , Lane
l'artillerie
placée,
faites
tranchées
les
bord de la Mer. Après
,
quelques
Corl'on commença à miner, Huntley étant allé avec
nettes à la découverte , rencontra èc mit en route l'Ennemi
aïant tué quelques Efpagnols , pris des prifonniers Se deux cens

Devoreux

(2)

,

&

bêtes de voiture. Ces chofes fe paflèrent fuif la fin d'Avril.
Le premier fie fécond jour de Mai commença la batterie contre la haute Ville de Crogne avec quatre canons du côté de Sepcomblé quelques trantentrion. Les ruines aïant renverfé

&

chées , du côté des Affiégés furent tirés plufieurs coups, deTun
defquels fut tué Spencer Lieutenant d'Edouard Norreys, Maître
<

I )

pour

C'étoit Spencer.

Ji) Gautiei d'Evreux

ou d'Yorck. Yoïez-

éu«

les autres leurs

noms tels

qu'ils

écrits, rapportés ci-dcfliis.

doiveat

DE LA LIGUE.
&

Capitaine Goodvin tranfpercé à la o-orce
d'une arquebufade , comme il montoit à la biêche. Pavois oublié à dire qu'un peu auparavanr,comme Norreys faifoic fommer
par un Trompette ceux de la Ville haute de Ce rendre , on lui
tira une moufquetade , contre tout droit de guerre. Mais peu
de temps après le fiége , Jean de Pacheco , Marquis de Cerralbe (i) , Lieutenant pour le Roi d'Efpagne en Gallice , qui lors
étoit dedans Grogne la haute , rît pendre
étrangler aux murailles certain Soldat , que Norreys penfoit être Aiiglois , Se fît
demander au Marquis ii c'étoit par mocquerie de mépris qu'il
faifoit cela. Le Marquis répondit gracieufement qu'il avoit fait
exécuter le Soldat lequel s'étoit ingéré de tirer la moufquetade
contre le Trompette ce qui a paru être vrai par le billet attaché
au col de ce pendu. Les Chefs traitèrent de faire bonne o-ucrre
ôc demandèrent au Marquis échange de quatre- vin o^ts Efpagnols avec autant d'Anglois qui étoient es galères ; a quoi le
Marquis fitréponfe qu'il n'avoit point de charge touchant cela.
Le troiheme de Mai , Sampfon fuivi de cinq cens Soldats
choilis , fit une courfe en campagne , vint aux mains avec mille
FantalTins
quelques Cavaliers Èfpagnols , qu'il mit en route
ramena pour butin cent cinquante bêtes chevalines. Ce même jour la batterie fut rendue inutile , pource que les Ennemis
mirent le feu aux palilTades &c gabions ; à quoi aïant été remédié promptemcnt, l'on commença. Mais la brèche n'étoit pas
l'effort de la mine (crvit plus aux Alîiégés qu'aux
fuffiiante ,
Affiégeans. Sur ce les Chefs Anglois furent d'avis de lever le
fiége , mener l'artillerie , fes munitions Se tout l'équipage dans les
vailTeaux. Cependant quelques Soldats envoies pour reconnoître la brèche , rapportèrent que par un bon effort il y avoit efpérance d'emporter la Place. Tel rapport fut caufe que de nuit
on recommença une autre mine,
au point du jour quatrième
de Mai, le canon joua, tellement que fur les cinq heures du
foir il y eut brèche aiïcz ample, &le feu fut mis à la mine,
qui renverfa une Tour, Antoine Vingfeld &C Sampfon eurcnç
charge de donner là ,
Richard Vingfeld avec le Capitaine
Philpot à la brèche. Ce qu'ils exécutèrent courageufement.
Comme le Capitaine Dofin montoit bravement à k brèche,
voici une foudaine ruine de muraille qui couvrit èc blefîà une vingtaine de Soldats , le Capitaine Sidenham y fut tué ; à l'occafion de quoi les autres fe rcnirercat. Cet accident inopiné fau-

de

l'artillene

,

le

&

,

:

&

&

&

&

&

(i)

Marquis de Cjuralvo,
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Les Anglois perdirent lors foixaiite Soldats, Sz remenèrent autant de bleflés.
Tandis que INorreys etoit auili occupe , le Drac ne dormojc
pas;ains donnoit ordre de fournir les VailTcaux , aïantfi belle
commodité par le moïen des grandes proviiions trouvées en
la balle Crogne. Ainfi que les Chefs fe réfolvoient de remonter
avec l'armée pour pafler outre vers Portugal , quelques Coureurs
ramènent priionnier un Efpagnol , lequelrapportc que les Comtes d'Andrade èc d'Altamire étoient avec une armée au VilUge
de Borghos ( ) près de là , où ils attendoient du canon , aîîn
d'affiéger les Anglois dans la baiïè Crogne , ou leur empêcher
l'embarquement. Norreys bien aifede venir aux mains avec l'Ennemi fi proche, eftimant qu'il y avoit beaucoup de _sloi re a vauicre, moins de deshonneur à être battu qu'à fuir ou à reculer,
marcha droit là. Son frère Edouard
mit en ordre Ces troupes
menoit l'avant-garde avec trois Régimens, à favoir le fien, celui
de Roger Guillaume ,
de Sidnée. Lui conduifoit la bataillle
avec pareil nombre de Régimens , le fien , celui de Lane
de Medkerke. Son frerc Henri avoit l'arriere-garde avec
fon Régiment , 6c ceux de Huntley &i de Brctt. Le Drac reles vaiflcaux.
tint les cinq autres pour garder Crogne la balTe
Le lîxieme de Mai , Norreys marciie droit à Borghos , Se environ midi, les Efpagnols fortent d'une embufcade près du
Pont; mais Antoine Vingfeld qui conduifoit les Moufquctaires
de r Avant-garde les fit regagner bien vite leur gros. Il y a-voic
entre les deux armées une Rivière afièz large &C profonde , 6c
fur icelle un pont de pierre , long de quatre-vingts pas 6c de
trois en largeur. Celle des Efpagnols étoit de dix mille hommes
davantage ; en celle des Anglois n'y avoit que_ cinq mille
cinq cens combattans. Les Efpagnols fc contenoient dedans
va

la Ville.

i

,

&

&

&

&

&

leurs tranchées

,

fortifiant l'avenue

du Pont

6c la barricadant

pour ôter le paffiige aux Anglois. NoiTeys
à qui les mains démangeoient, commande à fon Frère Edouard
condudeur de l'avant-garde , qu'il eût à forcer le paflage.
Edouard qui ne demandoit autre chofe, démarche mcontinent
avec Fulford &C Hindcr, braves Capitaines , ÔC font fums des
autres, trois à trois. Car ils ne pouvoient pas marcher en plus

fort foigneufcment

,

grand nombre de front.
Etant au milieu du Pont,
trois mille Arquebufiers
<i) C'çftBurgos,

,

ils

font falués d'une fcopeterie de

6c d'une grçle de balles

i

nonobflant

1
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quoi marchant à têce baiirée , ils attaquent réfolument les Efpagnols qui commencent à branler ; Se les plus éloignés abandonnent leurs compa2;nons qui ecoient au bout du Pont, lefquels turent contramts de combattre. Mais leurs inventions de
barricades &C de tranchées furent leur ruine ; car ils ne pouvoient fe (auver que par un chemin étroit , tellement que les
uns fe précipitoient dans les tranchées ; ks autres contraints de
tenir bon , ou de fe lailTer tuer , firent quelque réfiftance. Comme Edouard Norreys couroit de grande roideur après un Efpagnol, le pied lui faillit, Sc tombant par terre fon cafquet fortic
de fa tête. L'Efpagnol retourne, &c le blcfle en la tête, voire
l'eut tué, fi le Général Norreys fon frerc , qui le fuivoit de
près ne l'eût dégagé. Les Capitaines Fulford , Hinder Se Barthon , combattant de grand courage contre grand nombre d'Ennemis , furent fort bleffés. Ce nonobfbant, les Efpagnols ne
faifoient que conniller ,
les Anglois donnoient vivement
dedans, tellement que la campagne étoit jonchée d'armes, les
coteaux couverts de troupes de fuïards , la rivière pleine de nageurs 6c de corps. D'autres fe fourroient dans les marêts en l'eau
jufqu'au col, les autres en des fengeas, &c quelques-uns gagnoient les bleds Si les builTons. Il y eut fept cens Efpagnols
tués fur la place, 6c deux Anglois feulement, à favoirle Capi-

&

taine Cooper &L un Gentilhomme Irlandois. Outre plus, le Capitaine Medkerke retournant en l'armée , coupa la gorge à deux
cens Efpagnols qui s'éroient cachés en une Abbaye. Les Comtes
d'Andrade 6c d'Altamire perdirent la Bannière Roïale , leur logis, leur bagage, toute leur vaiflellc d'argent , les armes, habillemens, vivres 6c munitions de guerre, dont les Anglois firent
butin , 6c au retour mirent le teu en tous les édifices 6c Villa"-es

rencontrèrent, puis fe rendirent la nuit auprès de Drac.
faut noter au refte qu'il n'y eu t que l'avant garde au combat
contre les Efpagnols car à caufe du Pont fi étroit, ni l'avantgarde ni l'arricrc-garde ne purent venir afi"ez tôt aux mains , ni
pourfuivre les fuïards , tellement qu'une petite troupe d'Anglois
défit 6c mit en route cette puilïànte armée d'Efpagnols.
Le feptieme jour de Mai on chargea les vaifleàux de tout ce
qui étoit en terre , pourvoïant avant toutes chofes aux blclPés
ÔCaux malades; puis toute l'armée monta en mer, après avoir
entièrement brûlé 6c renverfé Crogne. Tandis que l'armée étoit
à l'ancre , les Chefs confulterent avec les Capitaines de ce qui
écoit à faire. Les avis furent divers, aucuns eftirnant qu'il falloic
qu'ils

;

—

~
'
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en Portugal , les autres en Bifcaie , chacun rendant
,
des raifons de ton opinion. L'affaire rapportée aux Pilotes ,
'EvENEMENS
ils rédfterent à l'avis de ceux qui vouloient qu'on allât en BiftiOTASI.£S>
caie. Enfin tous enclinerent à tirer contre Portugal ,& fuivanc
cela mirent les voiles au vent. Quelques-uns, entr'autres Guillaume Knols , Chevalier ,
Darcé , retournèrent en Angleterre, La flotte prit la route de Portugal environ le dixième
'

aller

&

de Mai. Avant que de parvenir à Cyzargue
que le vent avoit écartés, fe réjoignirent à
Cyzargue vint à Mongie ( 2 J , ÔC de-là au Cap

fix

navires

la flotte,

qui de
Fin-de-

( i

,

)

,

nommé

Tcrre(3).

Le lendemain la flotte rencontra le Comte d'Efl^exe avec le
Chevaher Butler qui amenoient trois navires chargés de bled,
conquis fur l'Efpagnol. On les recueillit joïeufement & en
grand honneur , fur-tout le Comte , beaucoup eftimé à caufe
que c'efl; un Seigneur généreux , & doué de très belles parties.
Depuis fon départ de Falmouth il n'avoit pu joindre la flotte;
car prenant fa route au midi , entre le roc qu'on appelle & le
Gap de faint Vincent , il arriva près de Bayonne , où aïant mis
fes Soldats en terre , il fit quelques courfes , puis aïant donné la
chaflTe aux Efpagnols , remonta en mer, où tôt après il conquit
,

les trois navires

fufmentionnés.

Le quinzième jour de Mai la flotte étant près de Bertinghe„
par l'avis du Confeil les Chefs ordonnèrent qu'on tirât vers
Péniche, Le lendemain de grand matin , aïant découvert Bertinghe (4) , par le moïen d'un vent feptentrional les vaiflxraux
vinrent jetter les ancres fur les trois heures après midi au Port
proche de Péniche. Il y a un très fort Château près du Village,
Soudain le Capitaine Sampfon reçut commandement de def^
cendre avec cinq cens hommes de l'autre côté du Château près
d'une haute roche qui eft au midi. Les Chefs délibérèrent de
prendre terre avec une bonne Troupe des plus aflurés de la
petits bateaux joints enfemble, vers
flotte, en des radeaux
fort encertains fables à mille pas du château, La mer agitée
flée , empêchoit aux barquettes l'approche du rivage , fur lequel l'ennemi parut pour empêcher la dcfcente. Le Comte
d'Efïèxe , Seigneur généreux , voïant les ennemis branler leurs
menacer les
pjcqucs , efcrimer en l'air avec quelques épées ,
Anglois , empoigne fes armes , ÔC ne pouvant plus attendre, fe

&

&

&

(i) Sifargue , lue qui
Corognc.
Baie de
(i) Mopj^ia , YUle de

eft

à la fortie de la

U

en deçà du Cap Finifterc.
( 3)

U Côte

de Galice

Ou

Finiltera.

(4) Betlingue.
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non fans danger de
en mer , fe tenir ferme

l*eau le pi-cniier jufqu^aux aiflTcUes

car

il

falloit fauter des vaifleaux

È.
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g^
"'

^

^

dedans les vagues , & faire tête aux ennemis. Plufieurs Geii- Evenemens
notabies*
tilshommes Se Capitaines , entr'autres les Chevaliers Butler ôc
Puie fuivent le Comte ,
Baskerville , les Capitaines Jacfon
viennent aux mains contre l'ennemi. Du commencement
le conHiî fut âpre ; mais en peu de temps l'ennemi commença
à reculer. Le Comte fuivi de peu de gens , fans attendre l'armée
les pourfuivit bien loin^ Le Capitaine Puie fut tué en ce combat , durant lequel Sampfon defcendit fans empêchement.Le Château très fort &: inexpugnable , muni de bleds , dé
poudres, boulets , artillerie avec la g;arn;fon , fe rendit au Roi
Don Antoine. Les Chefs firent publier cà fon de trompe , qu'à
peine de la vie , nul Soldat ne fit injure , outrage , ni dommage
quelconque à Portugais quel qu'il fut; qu'on le gardât de mettre le feu en aucun édifice , qu'on ne fourrageât point le plat
pais , 6c qu'on fe déportât de tout acte d'hoftilité ; nommément
fut défendu de toucher aux Temples , Moineries & tels autres
lieux. Quelques Moines ôc force gens défarmés accoururent
vers le Roi Don Antoine. Mais il ne s'y trouva perfonne de la
Nobleflè de Portugal ; car le Roi Philippe les avoir auparavant
défarmés tous , &: contraints de bailler otages menés en Efpagne
pour allurance qu'ils lui demeureroient Sujets ; tellement qu'ils
ii'oferent fe ranger au parti de Don Antoine.
Norreys &; le Drac aïant appelle le Comte d'Efïcxe & \qs
Capitaines , confultercnt touchant ce qui fembloit être le plus
expédient. D'un commun avis & confentement fut réfolu que
Norreys iroit avec l'armée droit à Liltonne , qui eft à dix-huit
ou vingt petites lieues au-delTous de Péniche ; que le Drac avec
la flotte , les munitions , les vivres , &: le bagage fuivroit, & ancreroit près de Cadix , pour fonder les volontés des habitants y
voir Cl quelques-uns s'ébranleroient point en faveur du Roi Don
Antoine , en tout événement pour être près de l'armée , ( car
Lifbonne Se Cadix font proches pour couper les vivres & fermer
les pafïàges au fecours qui pourroit venir à Lifbonne.
Norreys aïant fait reviie, & laiffé la flotte munie de gens àfuffifance , trouva qu'il n'avoit que fix mille hommes de combat; néanmoms après avoir commis le Capitaine Barthon à lâ
garde du Château de Péniche , il fe met aux champs , conduifant lui-même l'avant-garde , compofée de cinq Regimens , ai
iftvoir le iien, celui de Roger Guillaume, de Henri Norreys^
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ceux de Hayls , de Vingfeld ^ d'Umpcon , de
Brect Se de Huntley. On fit diitribuer des munitions de guerre
à chaque Soldat autant qu'il en pouvoit commodément porter,
des vivres pour trois jours, n'aïant ni chevaux, ni coches, ni
chariots , pour traîner bagage quelconque après eux.
Le Roi Don Antoine , le Prince Emanuel, étoient avec Norreys , enfemble le Comte d'Eiïexe , lequel marchoit toujours au
premier rang. On vint camper le dix-huitieme jour de Mai en
un petit Bourg nommé Loiygne. Et tôt après paiTant outre , on
s'avança jufqu'en un Village appelle Torres-Vedras , où il y
avoit un fort Château au haut d'une colline. Quelques Cavaliers Efpagnols parurent ; mais foudain , ou étonnés , ou fe contentant d'avoir découvert les Anglois , ils^e retirèrent. Le dixneuvieme jour de Mai , dès le matin, les Efpions rapporterenc
qu'il y avoit près de l'armée cinquante chevaux embufqués pour
attraper ceux qui s'écarteroient tant foit peu. Le Capitaine
Yorck les alla trouver avec quelques Cavaliers Se Piétons , ôc les

"TTsôT*" ^c Lane , & de Medkerke. En la bataille étoient les Régîmcns
du Drac , de Dcvoreux, d'Edouard Norreys, & de Sidnée. En
r
l'an-iere-gai-de

,

&

mit en fuite.
Après que les Efpagnols eurent été ainfi chafTés , le vingtième
de Mai on vit les Païfans apporter des vivres , & autres commodités au canip des Anglois, qui fe logèrent es Villages d'Anchare & de faint Sebaftien. Là ils reçurent nouvelles de l'arrivée de leur flotte auprès de Cadix. Ils vinrent loger le lendemain
à Lores , & découvrirent l'ennemi en un gros de trois cents
chevaux dans une plaine à demi -lieue de-là. Henri Norreys avec
fon Régiment , &c Yorck avec la Cavalerie , marchèrent droit à
iceux , qui ne prêtèrent aucun combat, ains fe fauverent à bride
abattue, encore que les chemins étroits ôc autres commodités des
lieux les invitaflènt à venir aux mains. Ce même jour Norreys
reçut lettres du Drac , qui l'avertit de fon arrivée près de Cadix,
qu'il avoit fait defcendre en terre quinze cens de fcs Soldats. Norreys l'exhorte d'être fur fes gardes , &c de tenir fes gens
prêts, d'autant que l'armée ennemie étoit es Fauxbourgs de Lif-

&

bonne.
Le vingt-deuxième jour de Mai, l'ennemi vint aflaillir de
nuit les Régimens du Drac &;d'Umpron; mais il fut vivement
repoufleavec grand meurtre de fes gens. Du côté des Anglois
Le lendemain , les Trouil y demeura "fept ou huit hommes.
pçs allèrent de Lores à Alvelade. Norreys jetta bien loindevane
*

'
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—
D

L A

£

L

I

G U

E.

747

~ô~ '
foi Rogei- Guillaume , avec quelques Soldats choifis , pour dref^'
^
ferqueîqu'emburcadc. On découvroic furies coteaux çà ôç là les
Evenîmïks
Cornettes de Cavalerie Erpa2;nole , qui ne voulurent jamais approcher.

Le

vinf^t-troifiéme, Roîrer

rapportant que

Guillaume

ennemi ne

fe rejoi2;nit

paroilloit point

aux Troucar tous le

pes ,
;
tenoient referrésen l'enclos de Lifbonne. Toutesfois on entendit des prifonniers
des efpionSjque le Cardinal d'Autriche ( ^,
Viccroi de Portugal étoit forti pluQeurs fois de Lifbonne(z)
pour choiiir lieu commode à camper, 6c en avoir fait prendre
les mefures. Mais c'étoit une rufe pour faire croire aux habitans , fur-tout à ceux des Fauxboursrs , dont les biens &: m.oïens
étoiciic en grand danger, (attendu que n'aïant ni murailles,
ni folTés, ni portes , ils étoient expolës en proie aux Anglois)
qu'il donneroit bataille,
chalîèroit bien loin ceux qui ve^
noient les alTliillir, Au contraire les Anglois , fans trouver homme vivant qui les empêchât , s'étant mis de matin en campagne,
marchèrent vers Lifbonne. Quant à Tavant-garde , elle fe logea
dans Alcanrre ; le refle demeura la nuit en armes. L'ennemi ne
fit fortie ni efcarmouche quelconque ; feulement Gabriel de Nunos (3}, Capitaine du Château de Lifbonne, falua de quatre
1

&

1

,

•If

1

&

pièces les Anglois à leur arrivée.
Le vingt-quatrième de Mai, toute l'armée fut logée es Fauxbourgs de Bonne Ville (4); car quant aux Efpagnols, ils decouverts dedans la Ville 6v au Château. Mais
meuroient clos
environ midi quelques Cavaliers bien montés fortent de la

&

criant tant qu'ils pouvoicnt , Vive le
approchent du corps de garde de Brctt, oii

Ville

,

Roi Antoine

, 6c
tuent quelques
Anglois vien-

ils

&

les
Soldats. Incontinent l'allarme fe donne ,
nent accueillir ces criards , en tuent la plupart , en prennent
quelques-uns prifonniers; le Comte d'EfTcxe pourfuit les autres
jufqu'aux portes de Lifbonne, oliilentroit pelé mêle, fi Roger
Guillaume ne l'eût retenu par force. Brett combattant brave-

ment

coups de picque contre l'ennemi , fut blcilé d'une arquebufe; le Capitaine Carré (5) fut tué au combat, avec cinq ou fix
à

Soldats.
Il y avoit es Fauxbourgs de

Bonne

(i) Albert d'Autriche.
(i)

(i) Gabriel

Avec Henri de Gufman

Tuentcs

,

Géneraliflâme

Tome III,

Vifte un très riche butin,

des

Comte de
Troupes d»
,

(i)
(3}

Nunez.

Buona Vijia,
OuCarr.
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eût été bien ménagé. Car il s'y trouva du poivre , de la ca*
de toutes fortes d'épinelle , des mufcates , du î^ingembre.
cènes ii grande abondance , qu il y en avoit pour remphr pluiîeurs grands magafins , jufqu'à la valeur de plus de trois cents
s'il

&

mille écus; item

force meubles précieux

bleds, farines, bifcuits , vins 6c autres victuailles de toutes fortes , pour nourrir
une armée l'cfpace de deux mois entiers. Quant l'Efpagnol fearit que les Anglois approchoient, il mit le feu es magafins du
Roi èc de la Ville , tellement que le bled , le riz , le bifcuit, ôt
toutes autres provifions de guerre
de Navires en merveilleufe
quantité , furent confumés 8c réduits en poudre. Ces Fauxbourgs de Bonne Vifte ëtoient fî amples
magnifiques , que
toute l'armée Angloife y étoit logée au large; à l'oceafion dequoi Norreys, outre la garde ordinaire , établit cinq cents hommes de renfort , pour faire tête aux forties foudaines que l'ennej

,

&

&

mi

pourroit faire.

llyavoit dans Lilbonne cinq mille Efpagnols,

Regimens
populace

,

&

quatorze

outre un nombre infini de
des naturels du
,
tant de la Ville que des Fauxbourgs , aufquels on
lieu

ferment de fidélité au Roi d'Efpagne , Si pris
otages d'eux pour les tenir en bride. Ily avoir au Port douze
galères , un galion , fix navires de guerre , qui fe tenoicnt du
côté de Midi , fans entreprendre chofe quelconque digne de
mémoire. Norreys fc voïant dénué de canons 6c de poudre pour
battre Lisbonne ; que les ennemis fe rcnforçoient de jour en.
la chaleur faifoicnt la guerre à Ces
jour; que les maladies
defarmés , fe rendoient au Rai
gens ; que peu de Portugais ,
Don Antoine , &c confidérant qu'il n'y avoit efpérance du renfort de fa part , délibéra le vingt-cinquième de Mai de mener
fes Troupes à Calix. Don Antoine fe voïant fruftré de l'efpérance qu'il avoit conçue que ceux de Lisbonne le rendroienr
maître de la Place , 6c fe faifant accroire qu'il pourroit en decomme
dans quelques heures obtenir ce qu'il prétendroic
nousdefirons)
deman,
c'ert notre coutume de croire ce que
da qu'on féjournât es Fauxbourgs le rcfte du jour, &c toute la
nuit fuivantc. Norreys aïant confulté avec le Comte d'ElTexe
&: les Capitaines , par l'avis de tous accorda ce que le Roi
-avoir fait prêter

&

&

(

defiroit.

Mais la nuit n'aïant rien apporté de meilleur, l'armée fortit
du Fauxbourg le vingt-fixieme jour du matin, &c fc remua plus
loin. Cinq galcrcs Efpagnolcs qui écoient près du Pont , car

,
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Anglois à cette retraite. Il n'y eut qu'un Soldat
^
g
bielle. Se le mulet du Capitaine Wilfon tué entre Ces jambes.
Les Efpagnols , qui peut-être craignoient que les Lisboanois ^^^^^J^^^^*
ne leur jouaffènt quelque tour de leur métier, s'ils fe jettoient
aux champs, ou qui avoient oublié le métier (k la guerre , ne
firent fortlc quelconque fur l'arriére garde. Etant les Anglois à
lieue &: demie de la Ville , ils découvrirent trois cents chevaux
fin- un coteau
pour ceux-là ne laifla l'armée de marcher , d'au;
non au comtant qu'ils étoient venus à la montre feulement,
bat. Ainfila même nuit j fans rencontre aucune , l'armée ie vint
camper auprès de CalixLe vingt-feptieme de Mai , en préfence du Roi , des Chefs ,
du Comte d'EiTexe , Se des Capitaines , on confuka de ce qui
ëtoit à faire. Il y eut divcrfité d'avis. Les uns cftimoicnt , moïcnant que rafraîchillcment de vivres 6c de munitions arrivât
d'Angleterre , que le Drac devoit aller aflaillir un autre Port avec
la flotte, Se l'armée retourner à Lisbonne. Les autres difoient
qu'il falloit aller aux Ifles, ou faire quelqu'entreprife. Ne pouvant fe réfoudre, rAdcmblée fe départ.
Environ le midi du lendemain , ceux qui étoient allés à U;
découverte rapportent que Pierre Henriquez de Gufman ,
Comte de Fontaines (i). Colonel de l'Infanterie en Portugal ^
ëtoit à une petite lieue de-là avec fix mille hommes de pied , SC
cinq cents chevaux; qu'il avoit de fa bouche, par lettres , êc
par petits libelles, publié que l'armée Angloifc avoit été chalTée
de devant Lisbonne , Se mifc en route par ceux de dedans. Norreys indigné de cette infolence menfongere, au point du jour
envoie Lettres fignées de fa main , &c fccllécs de fon cachet
par fon Trompette , à ce Comte , l'avertiflant qu'il le trouveroit de près , afin de le convaincre de menfonge, à la pointe de
l'épée ; pourvu que le Comte voulût l'attendre ; qu'il le fommoit
d'clTaïer lequel des deux fuiroit le premier , ou l'Efpagnol , ou
«onnereiit

les

&

l'Anglois.

Au même

Comte
Comte de Fontaines au combat d'homme à

temps

,

Se par le

même Trompette

,

le

d'Efïèxe délia ce
homme , ou tel autre Efpap-nol qui fe voudroit préfentcr de fa
qualité, offrant le même combat à dix Anglois contre dix Ef-

pagnols , ou de plus ou de moins. Et afin que les défiés ne fiffent quelque outrage ou dommage au Trompette , ils ajoutèrent à leurs Lettres que i\ on couçhoic cane foit peu au Trom(i^

Comte de

Tuentes,

Bbbbbij
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, Jean de Lune , Efpagnol, recevroit même traitement. En
"'
^
ce même inftant de temps on fit revue,
ne fe trouva de gens
EvHNEMENs difpos au combat que quatre mille
Fantaffins èc quarante CaMOTABIÏS.
valiers. Le jour venu Norreys s'avança avec cette petite armée
qui ne demandoit qu'à efcrimer contre les Efpagnols , lefquels
étoient en toute autre penfée ; car entendant qu'on venoit les
trouver, ils fe débandent
fe fauvent qui çà qui là. Le Comte
de Fontaines fut des premiers à fe retirer valeureufement dedans Lisbonne, laiflant derrière quelques chevaux, quilefuivirent au galop. Le Trompette qui n'avoit point vu le Comte^
ni baillé fes Lettres, fut envoie à Lisbonne le lendemain , les
porter à ce Seigneur qui gardoit la chambre ; mais on le renvoïa
fans réponfe. Et quant à Norreys, il fe retira en fon logis fur les

pette

&

&

quatre heures du

foir.

une Forterefîe fpacieufe èc bien
forcer. Le trente-unième
munie. On fut d'avis de ra{I?.il-lir
de Mai on drefla la batterie ; mais ceux de dedans fe rendirent
incontinent, à condition de fortir armes &: bagues fauves. Ils
fortirent incontinent , & furent fûrement conduits en lieu de
fiireté. En cette ForterelTe il y avoit quatre gros canons , quarante caques de poudre , &C autres munitions de guerre , avec
Il

y avoit près de Calix

vivres à fuffifance.

munitions

èc

(

i

Comme

)

&

l'on étoit à attendre là quelques

du renfort de Soldats d'Angletenre

,

le

Drac con-

quit foixante navires des Villes maritimes de la côte de la Mer
Baltique , chargés de vivres &: marchandifes pour l'Efpagne ,
vingt navires Bretons qui alloicnt à Lisbonne. On donna
congé aux navires Hollandois qui fe trouvèrent parmi les autres,
leur lailTant pour gage certaine quantité de bleds. Les autres furent charo;és de Soldats Anglois.
Sidnée
Le deuxième jour de Juin , Gauthier Devorclix
firent voile en Angleterre, Le lendemain , d'un commun avis
on publia que chacun eut à fe retirer es navires affignés aux

&

&

Compagnies
vres

&

félon l'ordre

autres provifions.

accoutumé , Se dilfribua-t'on les viSampfon fut envoie devant avec fepc

pour recueillir Barthon qui étoit dans le Château de
Péniche , Se pour enlever l'artillerie auii!. Le Comte d'ElTcxe
voïant la pefte entre les Soldats qui n'étoient accoutumés auparavant au vin, aux oranges , limons 6(. fruits délicats dont ils
le remplirent trop en Portugal , tellement que plufieurs étoienr
malades , fe départit, au grand regret de tous , Se monta vers
navires

,

(i) Calix déjà nommé phineurs fois
toujours appelle Cafcacb par M. de Tliou

&
,

nronte tous ces cvencmens dans
56 de fon Jii^où''^»

qui

le liv*

,
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Angleterre. Le Capitaine Barcker, qu'on n'avoit point vu depuis le départ de Grogne , arriva lors; 6c les Capitaines Crofs
autres
êc Platz , luivis de quelques vaiflcaux chargés de vivres
départ.
fur
fon
munitions , rencontrèrent la Hotte
Le huitième de Juin la FortcrefTe de Calix fut renverfée de

&

l')^.
j:^^^,^,,^.,

notaïi-es.

fond en comble ; puis la Flotte aïant levé les ancres , femit à k
voile fous un vent à gauche. Le lendemain parurent quinze naqui étoicnt ceux de Crofs &: autres.
Chefs délibérèrent de tenir la route
Le vent s'étant changé
de Bayone , ou d'aller aux Ifles fi la bifé fe remettoit fus. Au
point du jour fuivant, voici neuf galères qui attaquent un navire Anglois , qui leur fit tête, tellement qu'elles le laifliercnc
pour fe prendre à deux navires marchands , en l'un defqucls
en l'autre le Capitaine Minchon.
étoit le Capitaine Maxei ,
douteux
long. Etant en l'ardeur du comrude
,
fut
conflit
Le
qu'il fût par inadvernavires
( foit
bat , un grand feu parut es
tance mis es poudres, ou autrement) dont ils furent entièrecaufe de la bonalîe on ne put les fccourir
ment confumés.
le Drac faifant un eflort extraordinaire
néanmoins
à temps; ce
en approcha le plus près qu'il lui fut poifible , ôc d'un fcul coup
de canon tiré de la proue de fon vaiflcau , chalTa fept des ga-

vires chargés

de vivres

,

, les

&

&

A

des deux autres, lefquelles n'oferent jamais approcher à la portée du canon,ainsfe retirèrent en leurPorc
Depuis ce jour la flore Angloife , agitée de divers vents, dépuis
couvrit finalement les Ifles de Bayonne premièrement,
demeura
aux
ancres
foiV,
elle
le
fur
après Viguc , où arrivant
y

lères, qui furent fuivies

&

toute la nuit. Trente-trois vaiflcaux qui vcnoient devant, découverts auprès des Ifles , on fonne Tallarme, ce qui donnoic

moïen aux ennemis de nettoier le Bourg néanmoins leurs
Tambours aïant fait beaucoup de bruit ils difpofent leurs Corps
de garde , & font contenance de vouloir combattre &: empêcher
la defcente. Au point du jour les Capitaines Anglois font
le

;

,

prendre terre à quinze cens hommes, qui partis en deux gros
Vingfeld le font afl^aillir par
tirent droit au Bourg. Le Drac
s'approcher du rivage , afia
de
Fenner
charge
eut
côté.
autre
un
ruine
dedans
de
ce lieu.
les Places
de battre en
Les Efpagnols ne firent aucun devoir, ains s'enfuirenr tous ,
tellement que les Anglois entrèrent fans réfiltance en la Place
puis envoïerent tout au tour quelques Troupes pour découvrir
piller le plat pais , qui fut entièrement ruiné, Aïant réjourné:
toute la nuit en la Bourgade , &; délibéré de ce qui écoit à faire
on réfolut de demeiu-er toiiule lendemain ;uiprès des Iftes :£^%

&

&

,.
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mieux quelle route i! conviendroît prendre. Ce
jour, quiécoicle vingt-unième de Juin , aïant mis le feu en la
Bourgade, on remonta es vaiflfeaux. Le Drac aïant un vent
voir tant

tic

propre tourna droit vers Angleterre avec la plupart de la flotte.
La maladie le rcnforçoit lors ;
les JMariniers 6c Soldarsmouroient en nombre &. foudainement. Norreys fut contraint de
demeurer deux jours après le Drac, partie afin de pourvoira

&

douce pour les navires , partie afin de les tirer tous aa
large, tellement que l'ennemi ne leur portât dommage. Finalement, après avoir couru fortune aiïez fâcheufe , le troifiemejour
l'eau

de

Juillet

Tel

il

arriva au Port

de Plimmouth.

mais peu heureux , voïage des Anglois en
Portugal , non par leur faute, mais par la confiance du Roi
Don Antoine, que quelques Portugais defiroient voir rétabli ;
mais au befoin ils ne purent fecouer le joug, d'autant que VECpagnol eut tout loifir de penfer èc pourvoir à fes affaires, Nous
avons fuivi en ce difcours le récit d'un pcrfonnage qui fe trouva
en ce voïage depuis le commencement jufqu'à la fin. Les Efpagnols fe fervirent de la peau du renard , fe fouciant peu d'être
appelles lâches , Se de tous les défits qu'on leur faifoit , pourvu
qu'ils fe maintinflent en leur ufurpation , èc renvoïaflent les Anglois chez eux , oii ils fe retrouvèrent , vaincus des délices de
Portugal ,
des maladies qui en provinrent; mais au refte rapportant beaucoup de gloire pour avoir en tant de fortes ( n'étant
qu'une poignée de gens) fouU aux pieds l'orgueil
les infolentca
vanteries de la plus fuperbe Nation qui foit au monde.
Voilà j Lecteur , les principales chofes qui me font venues
.au-dcvaat , faites depuis le commencement de l'an 1589 jufqu'au premier jour d'Août du même an , enfemble les divers
livrets qui en ont été publiés , ou que j'ai eus à la main ,
eu
ma puillànce. Il y aura , peut-être , quelques particularités &c
difcours obmis. Mais ou ce font chofes de petite importance ,
ou libelles fameux invedives féditieufes, qu'il faut enfevelir ,
non pas publier. Car fi j'eufîè voulu voir préfenterce que les
Ligueurs de France ont publié contre le Roi Henri III, depuis
l'exécution du D.uc de Guife , appellant Diable celui dont ils
Avoienr maintefois fait leur Dieu , j'eufîè fait deux volumes pour
pn. Et quant aux affaires paflees en d'autres endroits de la Chrétienté, pource qu'ils ne concernent proprement la Ligue, je
fut le hardi

,

&

&

&

&

&

me

fuis

contente de fuivre l'intention ou

îCiieiJ,

FIN.

le

but de tout ce

flç-,
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vins

à Blois le Z3 Décembre i588.
Déclaration du Roi fur l'attentat ^ felonnie
de

Mayenne

,

Duc &

187

&

Chevalier d'Aumale

du

rébellion
,

affifleront.

&

Duc

ceux qui les
203

Déclaration du Roi fur l'attentat , felonnie & rébellion des Villes
& autr£S , leurs
de Paris , Orléans , Amiens & Abbeville
21
Adherans.
Lettres Patentes du Roi à Monfieur le Sénéchal de Poitou j ou
1 16
fon Lieutenant.
%1
Lettres Patentes du Roi fur le Mandement de fa Gendarmerie.
Edit du Roi , par lequel fa Cour de Parlement , qui foulait fecir
à Paris , cjî transférée à Tours , & aufji fa Chambre des
2-24
Comptes.
Lettre du Roi de Navarre aux trois Etats de ce Roiaume , contenant la Déclaration dudit Seigneur j fur les chofes avenues
230
en France depuis le z3^ jour de Décembre i588.,
De la réduction d'Angers au fervice du Roi.
24s
Prife de Nantes , prijé & rÛuâion de Rennes , Foucheres , &
_,

^4^
autres Places de Bretagne.
Déclaration du Roi de Navarre , au paffage de la Rivière de
Loire , pour le fervice de Sa Majejté , fait à Saumur le 2 1
d'Avril ibSç).
^S\
Lettres Patentes du Roi , par lefquelles Sa Majeflé a transféré
la Jufîice & JurifdiBion des grands Maîtres , Enquêteurs &
Généraux Réformateurs y qui Jouloit tenir au Palais à Paris,
au fiege de la lable de Marbre , en fa Cour de Parlement de
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,
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la Recette générale & Bureau des Tréjbrlers généraux d'Au263
vergne ^ établis àRiom^ en la Ville de Clermont.
meuEdit du Roi , par lequel Sa Majejlé déclare tous les biens ,
bles & immeubles du Duc de Mayenne , Duc & Chevalier
dAumale ^ & de ceux qui , volontairement , habitent es Villes de Paris , Rouen , Touloujè , Orléans , Chartres , Amiens ,
Abbeville , Lyon & le Mans , & tous autres qui tiennent leur
Parti , acquis , confifqués , & les deniers provenans de la vente
26(3
d'iceux ^ être emploies aux frais de la guerre.
Déclaration des Confuls , Echevins , Manans , & Habitans de
la Ville de Lyon , fur l'occafion de la prijè des armes par
27^
eux faite le vingt-quatre de Février ibSg.
Articles de l'Union jurée & promife par les Confuls y Echevins ,
Manans & Habitans Catholiques , de tous les ordres & états
iSj
delà Ville de Lyon.
Traité de la Trêve du Dauphiné , accordée par Alphonfe d'Ornano , Chevalier des deux Ordres du Roi , Conjeiller en fin
Confeil privé & d'Etat , Capitaine de cent Ifommes d'Armes y
le fieur de LejdiGénéral en l Armée du Dauphiné ,
guieres commandant ,fous l autorité du Roi de Navarre , au_
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,
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Pais y en l'année ibSg.
que
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Divers évenemens arrivés depuis le ving-huitieme
,
Roi de Navarre partit de Saumur , jujqu'au premier Jour de

dit

Mai.

Roi

fur la Trêve accordée par Sa Majejlé au
contenant les caufs & preignantes raifons ,

,

de Navarre ,
qui l'ont mil à ce faire.
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Traité de ladite Trêve,

Roi de Navarre.
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de lu Lettre écrite au Pape.

dune

Lettre écrite
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aux Cardinaux.

312

d'une Lettre écrite au Cardinal de Montalto.
de la Lettre écrite au Cardinal de Saint Severin,
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du pouvoir des Députés.
3
Mémoires & Injlruclions à Meffieurs le Commandeur de Diou ,
Coquelei , Confeiller en la Cour de Parlement de Paris , de Pilla
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Abbé dOrbais

,

& Frifon , Doien de
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Reims

,

députés à notre Saint Père., de la part de Mon/eigneur le Duc
de Mayenne , Lieutenant général de l'Etat roial ù Couronne

Tome
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de France , & par le Confeil général de l'Union des CathoÙ^
ques , établi à Paris.
3 t ç
Copie de la Lettre écrite à Mefjieurs de Lyon.
3 5'
Saint & charitable confeil à Mejjieurs les Prévôts des Marchands
Echevins , Citoiens & Bourgeois de la Ville de Paris , pour Je
départir de leur Ligue & fe réunir au Roi leur fouverain Prin^
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ce, contre l'avis

&

teurs de la Sorbonne.
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Traité néceffaire pour toutes autres Villes

&

Places faifant ou étant furie point defaire proftffion de la Ligue.,
& non-feulement utile pour la France , mais pour tous autres
Etats y quiveulents'élever contre leurfouverain Magijlrat. 318
Confeil falutaire d'un bon François aux Parifens , contenant les
impofures & monopoles des faux Prédicateurs , avec un
ifcours véritable des aUes plus mémorables de la Ligue , depuis
la journée des Barricades
jufqu'à la fin de Mai i58g. 381
Exhortation notable aux Rois , Princes & Etats qui Je difent
Chrétiens , & principalement aux François.
43 5
Difcours fur ce qui s'efl paffé depuis fix mois ; ou Inflruciion
du droit ufage des Jugemens que Dieu fait fur s Ennemis en

D

.,

f

faveur de fon Eglife.
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Réponfe aux juflifications prétendues par Henri de Valois , fur
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Duc de Mayenne
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Chevalier

d'Aumale.
49 r
'511
Exhortation à la fainte Union des Catholiques de France.
Remontrance à tous bons Chrétiens & fidèles Catholiques , à maintenir la fainte Union pour la conjèrvation de la Religion Catholique , Apoflolique & Romaine en ce Roiaume de France,
contre les efforts du Tyran , Ces complices & Alliés Politiques , Huguenots & autres Hérétiques.
510
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de prendre

les

.5^9

armes.
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s'il fallait prier pour le Roi au Canon
la qiuflion , [avoir
de la MeÛè ; à laquelle Jbnt ajoutées , avec licence des Supédeux Oraifons colligées pour la confervadon des Prin^
rieur':
& pour obtenir la viSoire encontre les EnneCatholiques^
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,

,
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mis.

Extrait d'une Mifflve, envolée par un Gentilhomme de la Jiiite
de M. le Duc de Montpenfier , à un Jîen Ami , étant en Cour ;
contenant le Dijcours de la défaite des Ligueurs & des Gottiers , conduits par Brijfac , Piere Court & autres Rebelles ,
par M. le Duc de Montpenfier.^ le zz d' Avril î58g.
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Lettre d'un Gentilhomme de Beaujfe à un fien Ami ^ Bourgeois
de Paris fur la défaite des Troupes de M. dAumale , le Jeu,

di
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i5Sç).
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ibid.
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nom.
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&
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&

563
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méchancetés horribles
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Brief Récit des

% Un

mencement du mois d'Août iâ8g.
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